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Résumé : L’avènement des communautés virtuelles de marque (VBC) bouleverse les relations avec les consommateurs et pousse
les annonceurs à adopter une véritable Orientation Clients. Or, la littérature a mis en exergue certains avantages induits sans pour
autant offrir une analyse holistique des bénéfices et impacts des plateformes d’engagement communautaires. Tel est donc l’objet
de cette recherche qui tente d’apporter une première modélisation des bénéfices qualitatifs et quantitatifs des VBC. Le cadre
théorique de notre recherche s’inscrit dans celui des théories relationnelles et de l’engagement des consommateurs. L’exploration
conceptuelle de la littérature nous a permis de mieux appréhender les enjeux des VBC pour le champ du comportement du
consommateur et le management du Marketing, avant de dresser une typologie des bénéfices induits. Aussi, compte tenu du faible
nombre de VBC et de l’aspect stratégique de notre problématique, nous avons opté pour des entretiens semi-directifs avec des
experts ou Dirigeants Marketing. Cette recherche hypothético-déductive nous a permis de mettre en lumière des catégories de
bénéfices, avec notamment les impacts sur la Connaissance Clients, la Relation Clients, l’innovation participative, le crowd sourcing
ou encore la gouvernance et le management. La phase exploratoire a validé les propositions de recherche avec des nuances
récurrentes, notamment pour ce qui est de la représentativité relative des membres. Les principaux apports de cette recherche sont
la mise en avant des facteurs d’optimisation de l’engagement des membres au sein des VBC, ainsi que l’impact sur le retour sur
investissement. Ce travail ouvre de nouvelles perspectives de recherche du fait de son aspect pluridisciplinaire et des enjeux pour
le management du Marketing, de la Relation Clients et des marques.
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