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Pour la troisième année consécutive,
le Club des Annonceurs révélait son
étude The Brand Immersion, devant 600
personnes le 27 Mars dernier au Yoyo Palais de Tokyo. Sur cette édition 2018,
le thème est celui des grands Paradoxes
que rencontrent les marques et auxquels
elles doivent faire face.

Aujourd’hui les marques
ne peuvent plus proposer
un modèle promotionnel
et ROIste. Elles doivent
proposer de la valeur
par le sens, sinon elles
disparaitront.
Ces « idées contradictoires » sont autant
de défis qu’elles relèvent d’un environnement
en constante transformation, d’un environnement de comportements consommateurs
volatiles et de paysage media d’une grande
complexité. C’est autour de ces tensions,
de ces dualités, que nous avons fait émerger
des enseignements et clés de lecture
à l’usage des annonceurs, mais aussi des

agences et des partenaires médias qui
font partie la chaine de valeur des marques.
Un travail d’analyse et de recueil de six
mois auprès de dirigeants de grandes
marques, qui met en lumière les grands
courants et tendances de fond de nos
professions : construire, consolider les
marques et réinventer les nouveaux
modes de collaborations.
L’étude The Brand Immersion s’inscrit dans
l’objectif principal du Club des Annonceurs,
d’aider et d’accompagner ses membres à
résoudre leurs problématiques autour de
3 piliers majeurs :

∙

Le partage d’expériences, d’expertises,
de cas, de démarches innovantes

∙

L’inspiration, via la découverte de
nouvelles tendances, prospectives ou
de nouvelles technologies

∙

L’influence, via les nombreuses actions
de notre association professionnelle,
partie prenante clé de la construction
des marques au sein de l’écosystème
de communication & marketing.

Bonne lecture.
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KARINE TISSERAND
Directrice Générale
Le Club des Annonceurs

UNE DÉMARCHE
D’IMMERSION
AU SEIN
DES MARQUES
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Pour cette 3ème édition 2018 The Brand
Immersion, Le Club des Annonceurs
en collaboration avec son partenaire
étude Kantar Millward Brown et
des étudiants en Mastère de l’ESCP,
ont analysé et identifié pourquoi les
marques françaises les plus puissantes
s’affaiblissaient sur la dimension du
SENS, point saillant de l’étude BrandZ
Top 5O France 2018 (page 5).
Trois grandes familles de facteurs
explicatifs ont émergé de ce décantage et réflexions croisées, que nous
avons formulé sous la problématique
d’injonctions paradoxales :
1

LOVE BRAND VS MARQUE
MERCANTILE

Ces deux aspects travaillent sur des
temporalités différentes : temps long
et temps court. Ce besoin de sens
qui émerge de la raison d’être,
peut parfois être mis à mal par une
recherche immédiate de profits.
Quel juste équilibre, comment faire
face à cette dualité ?
2 CIBLAGE VS PUISSANCE

Le digital permet de délivrer des
messages hyper personnalisés, mais
les marques ont encore besoin de
s’adresser à l’ensemble de leur marché,
notamment via les mass media. La
multiplicité de prises de parole et
l’aspect protéiforme du digital peuvent
générer de l’incohérence à l’origine de
la perte du sens. Quid des approches
plus intégrées, qui restent souvent non
résolues ? Quid des nouveaux modes
de collaboration avec les agences et
les partenaires ?

3 S’ENGAGER ON VS S’ENGAGER OFF

Nous abordons ici les sujets d’engagements de marque mais aussi et
surtout ceux de leurs entreprises, qui
s’engagent dans des causes sociétales,
pour apporter du sens et de l’utilité à
la société toute entière, bien au-delà
des consommateurs. Sont-elles toutes
engagées ? Est-ce devenu une nécessité
de survie ? Comment l’assument-elles ?

Des paradoxes
qui font sens
À partir de cette réflexion, nous
sommes ensuite allés à la rencontre
d’une trentaine de dirigeants de
marques du BrandZ TOP 50 France
afin d’évaluer leur degré de conscience
de ces paradoxes, de cette perte de
sens et de faire émerger les solutions
innovantes mises en œuvre pour y faire
face. Il est ressorti que ces paradoxes
était effectivement au cœur de leurs
problématiques, tant pour protéger et
accélérer leur marque que pour créer
des effets de levier sur leur business.
Nous avons le plaisir de vous partager
dans ce recueil une grande richesse
d’interviews de dirigeants de marques,
de retours d’expérience et de cas
pratiques, ainsi que de tribunes de
partenaires à partir des tendances de
fond communes et saillantes qui ont
émergé au gré de nos échanges.
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PIERRE GOMY
Directeur Général
Kantar Millward Brown

LES ENSEIGNEMENTS
DU CLASSEMENT BRANDZ TOP50

COMMENT
RENFORCER
LE SENS
DES MARQUES
FRANÇAISES ?
4

Le BrandZ Top50 France est dominé
par le secteur du luxe et de l’hygiène
beauté qui, à eux seuls, cumulent
56 % de la valeur totale des marques
qui constituent le classement.
La France a aussi la particularité de
faire émerger des marques fortes
dans de nombreux autres secteurs
de l’économie, notamment les
telecoms, la finance, la distribution,
les transports, l’alcool, l’énergie et
l’alimentaire.
Malheureusement, ces marques
françaises s’affaiblissent sur les
principales dimensions de la Brand
Equity par rapport aux marques à
l’international, et en particulier sur
leur capacité à donner du sens.
Un sens conditionné par leur propension à répondre aux besoins et attentes
de leurs consommateurs, et à leur
capacité à créer une relation affective
forte pour devenir une love brand.

Rappel des éditions précédentes
The Brand Immersion issues
d’analyses de BrandZ :
∙ En 2016, analyse des leviers de
succès des marques à forte croissance au cours des dix dernières
années.
∙ En 2017, analyse des facteurs de
succès des marques les plus
attractives auprès des jeunes.

51
PAYS

3,1M

CONSOMMATEURS

4.6MDS 414
DONNÉES

CATÉGORIES

120K
MARQUES
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Catégorie

Valeur de
Marque 2018
en Millions de $

Marque

14

Catégorie

Valeur de
Marque 2018
en Millions de $

Banques 4 964

Luxe

35 505

Luxe

25 951

15

Hygiène
24 533
Beauté

16

17 915

17

Alcools 3 335

13 394

18

Nourriture & 3 043
Produits Laitiers

Télécoms 10 603

19

Télécoms 2 880

Télécoms

Luxe

Hygiène
Beauté
Luxe

9 715
7 086

Assurances

6 970

Distribution

6 836

Hygiène
Beauté

6 670

Pneus

6 080

Pétrole
& Gaz

5 040

20

21
22
23
24

25
26

Distribution 4 785

Voitures 4 428

Luxe 2 787

Luxe 2 690

Alcools 2 306
Banques 2 233

Banques 2 061

Distribution 1 860

Distribution 1 823

LES ENSEIGNEMENTS
DU CLASSEMENT BRANDZ TOP50

Marque
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Catégorie

Valeur de
Marque 2018
en Millions de $

Marque

Catégorie

Valeur de
Marque 2018
en Millions de $

Énergie 1 620

40

28

Alcools 1 589

41

Hygiène
879
Beauté

29

Boissons non
1 589
alcoolisées

42

Boissons non
845
alcoolisées

30

Alcools 1 564

43

Banques

823

44

Hygiène
Beauté

716

31
32
33

34

Luxe

1 480

Banques 1 265

Alcools 1 203

Distribution 1 202

45
46

47
48

35

Hygiène
Beauté

1 195

36

Énergie

1 187

49

Voitures

1 110

50

Hygiène
Beauté

1 106

37

38
39

Boissons non
alcoolisées

963

644
Alcools

633

Voitures

585

Hygiène
Beauté

563

Banques

544

Nourriture &
Produits Laitiers

543

Distribution 1 043
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MATHIEU MORGENSZTERN
CEO
GroupM et WPP France

TRIBUNE

POUR UN MARKETING INTÉGRÉ
AU SERVICE DE L’ADN DE CROISSANCE
DE CHAQUE ENTREPRISE
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Même si une nouvelle dynamique
positive s’est installée en France,
avec un taux de croissance qui frôle
les 2% en 2017, il n’est pas si aisé
pour les entreprises d’en capter
les bénéfices face aux nouveaux
entrants visiblement plus agiles.
La croissance et sa temporalité sont
donc devenues centrales dans les
questionnements des marques,
notamment dans l’arbitrage parfois
paradoxal entre branding et performance.
Dans ce monde complexe, toute
stratégie de croissance, volontaire
et responsable, doit s’appuyer sur
le marketing comme premier levier,
dans le respect de la singularité de
chaque marque, selon ses contraintes
et ses forces liés à son secteur d’activité.
Ainsi, par exemple, piloter la croissance
dans le luxe, c’est capitaliser au long
cours tout autant sur le branding que
la performance quand le retail, lui, est
nécessairement plus ROIste.
Mais interroger cet équilibre entre
branding et performance nous impose
également de considérer la croissance
des entreprises à l’aune d’un parcours
consommateur qui tend à être
bouleversé par les dernières technologies d’assistance et d’intelligence
artificielle.
Autrefois assigné à séduire un
consommateur au début de sa
réflexion pour considérer la marque,
le branding intervenait essentiellement en haut du funnel. Mais en
déléguant progressivement leurs

achats à des algorithmes et des
assistants apprenants, uniquement
focalisés sur les arguments fonctionnels du produit, les consommateurs
risquent de fragiliser l’influence
des marques telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
Cette nouvelle passivité conduira
donc rapidement les machines à
sélectionner les propositions en lieu
et place d’un consommateur qui
n’aura plus qu’à trancher in fine sur
un achat quasi certain puisqu’optimisé. C’est à ce moment-là, dans
le choix final du produit, en bas du
funnel, traditionnellement dévolu
à la performance, que la marque
aura de nouveau un rôle essentiel
à jouer, de la considération à la
préférence, avec l’émotion au cœur
de la conversion.

Dans ce monde
complexe, toute stratégie
de croissance, volontaire
et responsable, doit
s’appuyer sur le marketing
comme premier levier.
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LOVE BRAND
VS MARQUE
MERCANTILE
UN PEU D’AMOUR
DANS UN MONDE
DE PRIX
Être aimée pour ce que l’on est, et
pas seulement pour ses prix : un rêve
pour toute marque, mais déjà une
réalité pour certaines.
Ces deux aspects s’inscrivent sur des
temporalités différentes : il faut du
temps pour être une love brand mais
une vente n’attend pas. Ils doivent être
travaillés de façon complémentaire.
Mais dans une société digitalisée où
le très court terme semble être devenu
la seule unité de temps, la dimension
mercantile prend souvent le pas.

LOVE BRAND VS
MARQUE MERCANTILE

À LA FIN, C’EST TOUJOURS
LE PRIX QUI GAGNE !
Ainsi, alors que la marque est un
facteur très important de choix pour
les consommateurs, le prix reste LE
principal critère de choix, variable
selon les secteurs mais globalement
dominant pour la population.
« Dans ce contexte les marques ont
un double travail à faire, rappelle
Pierre Gomy, Directeur Général de
Kantar Millward Brown :

Créer une marque
forte, plus attractive
que les autres pour les
consommateurs volatiles
et travailler ces segments
sensibles au prix qui
représentent 25 à 50%
des consommateurs.
UNE PRISE DE CONSCIENCE
AU PLUS HAUT NIVEAU
DE L’ENTREPRISE
La bonne nouvelle est la prise de
conscience des annonceurs de ce
paradoxe : « Ils sont tous conscients
de cette dualité dans le pilotage de leur
marque, de leur stratégie, et de leurs
problématiques d’investissements. »
observe Karine Tisserand, Directrice
Générale du Club des Annonceurs.

« Il apparaît clairement qu’un saut
culturel est en train d’être franchi,
au plus haut niveau de l’entreprise,
concernant l’apport primordial de
la marque sur le business et pour
l’ensemble de l’entreprise. Ce qui se
traduit souvent dans les re-priorisations
budgétaires et même, en cas de baisse
d’activité, par une sécurisation du
seuil des investissements. »
CHANGEMENT D’ÈRE
À en croire les interviewés, nous
commençons à sortir d’une période
duale entre une communication
« tout branding » – aspirationnelle,
conceptuelle, imaginaire, utilisant
le digital comme un simple media
d’exposition – et son opposée « tout
ROIste », portée majoritairement par
le media digital, rationnalisant les
investissements, traçable, à haute
teneur en metrics et nouveaux KPIs.
Depuis près d’un an, on observe
un retour à une conciliation entre
image et enjeux business. Toutes
les prises de parole, qu’elles soient
commerciales ou institutionnelles,
doivent entretenir l’aspect émotionnel du rapport à une marque.

PHILIPPE GALLARD
Directeur Marketing
Perrier

« On doit trouver d’autres moyens complémentaires à la course
à la promotion. Nous avons défini un purpose très clair sur la
marque, « Nourish People’s thirst for the Extraordinaire » et une
cible de prédilection, les « social experiencers ». Si toutes nos
actions contribuent à toucher notre cible en ayant toujours en
tête notre purpose de marque, que l’on est clair sur la vision et
cohérents dans nos actions, c’est la clé́ du succès ».

« Ce n’est pas un
paradoxe dans une
maison de luxe, nous
sommes des artisans
du désir, des créateurs
du RÊVE » (Luxe)
« La love brand fait
vendre, elle TRANSCENDE
le produit et le service »
(Ameublement)

PAROLES
D’ANNONCEURS

« Arrêter la PROMO
DÉPENDANCE »
(Boissons)

« Une marque
qu’on AIME,
on l’achète »
(Automobile)

N PUB

ENT

LOVE BRAND VS
MARQUE MERCANTILE

LA LOVE BRAND QUI FAIT VENDRE :
LA PREUVE PAR BRANDZ
L’analyse de Top 50 BrandZ nous montre que la dimension love brand est
plus prégnante chez les marques de luxe… qui dominent le classement !
Alors qu’un bon nombre de marques reconnaissent souffrir d’une trop forte
« promo dépendance », 17 % de leurs investissements en communication sont
dédiés aux promotions (hors investissements publicitaires en mass médias).
Les marques les plus fortes du Brandz Top 50 (celles du luxe) expliquent ne
pas avoir recours à cette pratique parce qu’elles vendent du rêve, validant ainsi le
poids de la love brand dans le business. C’est le cas de Louis Vuitton qui ne voit
pas de paradoxe et attribue l’ensemble de son business à la force de la marque.

LE PRIX RESTE UN CRITÈRE DE CHOIX
IMPORTANT, MÊME SI LA SENSIBILITÉ
AUX MARQUES RESTE FORTE
Source : BrandZ

PAS DE DÉTERMINISME
DE SECTEUR

(brand purpose), en retravaillant leur
segmentation.

À l’opposé, dans le secteur de
l’assurance, la défiance des
consommateurs est telle que
certaines entreprises estiment qu’il
est difficile d’être une love brand et
s’orientent principalement sur l’axe
prix et conversion. Mais il n’y a pas
de déterminisme de secteur. Chez
AXA par exemple, c’est exactement
le contraire qui est mis en place.
L’entreprise est engagée dans la
construction d’une marque forte,
avec une raison d’être fondée sur la
dimension de « protection » qui est
« au cœur de la vie des gens » et fait
levier sur la dimension émotionnelle/
relationnelle.

En rééquilibrant le poids de leurs
budgets ou en vérifiant l’innovation
et la proposition de valeur comme
pré-requis de la préférence de
marque… « Une fois ce travail fait,
la communication pose un cadre
dans lequel elles peuvent s’exprimer,
pour préserver leur cohérence sur
l’ensemble de leurs prises de paroles »,
explique Karine Tisserand. « Mais, au
regard de l’accélération du digital,
cela ne suffit plus ! »

« Tous les annonceurs interrogés
le disent : la love brand fait vendre,
l’important est de trouver un juste
équilibre », résume Pierre Gomy.
« On constate aussi une vraie tendance
de certains secteurs, à tenter de
s’échapper de cette dépendance à
la promotion, d’arrêter de s’adresser
aux chasseurs de prime. »
LOVE BRAND, UN MIX D’USAGE ET
D’EXPÉRIENCE
Au gré des interviews, il est apparu
que toutes les marques fortes ont
mené un travail de réflexion, voire
de remise en question de leurs
fondamentaux : en revoyant ou
en réaffirmant leur raison d’être

Ce sur quoi se construisent les
Amazon & autres GAFA, au centre
de leur inspiration, c’est bien l’usage
et l’expérience consommateur qui
ré-enchante la relation à la marque,
parce qu’elle porte concrètement le
sens. Le contrat est simple et clair.
Cette dimension d’usage est au
cœur des attentions des dirigeants
de marques, en lien étroit avec la
stratégie client à tous les niveaux du
purchase funnel. » Et de conclure :

Ce qui crée le love ?
C’est la déclaration
d’amour, certes, mais
surtout les preuves
d’amour en cohérence,
et pertinentes.

LOVE BRAND VS
MARQUE MERCANTILE

ARIEL STEINMANN
Directrice Marketing Banque en ligne
BNP Paribas et Hello bank!

« Au lancement de Hello bank!, nous avons fait des choix pour lancer
et construire la marque et définir l’écosystème marketing. Choix sur
les communautés à engager et les territoires de communication à
activer. Ensuite on a trouvé́ la bonne combinaison entre branding et
performance pour construire la marque, en faire une love brand et
optimiser nos coûts d’acquisition. Notre nom, nos codes nous ont aidé
à construire une marque conversationnelle différenciante. On attache
aussi beaucoup d’importance à l’expérience client qui est essentielle
à la satisfaction et la recommandation. Notre objectif est d’être une
marque lifestyle, mobile first, afin d’être utilisée par nos clients. Cela
a bien fonctionné et Hello bank! a été́ élue banque préférée des
intentionnistes en 2017 et la banque en ligne préférée des millénials
tout en ayant de bons résultats d’acquisition de nouveaux clients ».

PASSER À L’ACTION
Des preuves d’amour qui passent par
différentes actions, tantôt éphémères,
via des événements découverte /
expérientiels, tantôt au long court,
un peu tous les jours comme le
proposent Citroën avec son appli My
Citroën ou Perrier qui ré-enchante

les boring moments par le biais de
messages funs envoyés en situation
d’attente en aéroport…
« C’est le cumul de l’expérience sur
tous les points de contacts avec le
client qui crée du love », résume
Pierre Gomy.

UNE RELATION PLUS
COMMERÇANTE QUE COMMERCIALE
L’humain revient au centre de toutes les attentions avec un retour de la
vision servicielle de « commerçant » par opposition à une relation réduite
à sa dimension strictement transactionnelle et commerciale.
Les marques pure players l’ont
bien compris, plus on est digital
plus il devient indispensable d’être
incarné. La dimension humaine sert
la qualité de service client, elle est
centrale pour tisser des liens, des
liens affectifs, émotionnels, des liens
humains, lesquels sont générateurs
de satisfaction dans l’interaction
avec une marque, qu’elle soit digitale
ou pas et quel que soit son secteur
d’activité.
« Il y a forcément des implications
RH sur cet aspect : l’interne incarne
l’entreprise et la marque contribue
à la faire aimer », rappelle Karine
Tisserand.
« Cette incarnation n’est pas neutre,
plusieurs marques n’ont pas hésité à
changer leurs critères de recrutement
au service du purpose de l’entreprise,
privilégiant le savoir être au savoirfaire », observe Pierre Gomy. « Ils
recrutent des personnes en phase
avec cette raison d’être de l’entreprise,
de la marque ».
C’est ainsi que Perrier recherche des
profils agiles et rebelles, quand AXA
privilégiera des candidats entrepreneurs et responsables. Dans la GSS,
on ne recherche plus que des vendeurs
mais des collaborateurs en magasins
qui incarnent une dimension de conseil
expert avec une approche projet.

Cette évolution de critères de
recrutement permet de s’assurer
une cohérence totale entre les
valeurs et objectifs de l’entreprise,
de la marque, des collaborateurs,
et des besoins du consommateur.
Une démarche qui remet l’humain
au cœur de la réussite collective la
fierté d’appartenance.
Au-delà du recrutement, les marques
s’assurent désormais de la qualité
de l’expérience en définissant des
signatures relationnelles, en formant
leurs collaborateurs et en mesurant
la satisfaction en continu à l’aune du
brand purpose.

EN CONCLUSION
Dans cette
nécessité de
sens, L’EXPÉRIENCE
avec la marque sous
toutes ses formes et
sur tous les points de
contacts...
...semble être la clé du juste équilibre
entre LOVE BRAND ET MARQUE
MERCANTILE. Une expérience authentique où la marque s’inscrit dans une
proposition relationnelle forte et pérenne.

LOVE BRAND VS
MARQUE MERCANTILE

BÉATRICE MANDINE
Directrice de la Communication
et de la marque
Orange

CAS ORANGE
« Orange doit faire face à des conditions de marchés très spécifiques à chaque
pays (niveau de vie, concurrence, règlementation, réseau, géographie…) qui nous
oblige parfois à une adaptation dans la gestion de la marque. On ne peut pas se
contenter d’exporter nos produits fabriqués ailleurs, nous proposons des services
pour faciliter la vie des gens. Notre enjeu est de faire exister une marque globale
dans des conditions aussi variées, en l’adaptant à la diversité des conditions
locales. On se doit d’avoir de l’agilité dans la manière dont on gère la marque.
On doit être dans le quotidien des gens, constamment avec eux, ce qui nous
oblige à adopter un discours très localisé.
Nous avons notamment un spectre de publics très large, nos clients allant du
Président de la République française au berger égyptien. En Egypte le chiffre
d’affaire par client/mois est de 2 euros, versus 30 ou 35 en France, du coup
l’approche ne peut pas être la même. Mais si l’empreinte pays reste forte, nous
avons un purpose, une identité, et même un « tone of voice » qui est commun
partout et assure la cohérence et donc la reconnaissance de notre marque
Orange, malgré l’extrême diversité de situations. Ainsi en Afrique, on est certes
vu comme un opérateur haut de gamme, mais le fait d’avoir les standards d’une
marque globale attire. Cette proximité de la marque nous confère une position
de premier ou deuxième opérateur sur le continent africain ».

PHILIPP SCHMIDT
Directeur exécutif
Prisma Media Solutions

TRIBUNE

ET SI LE VÉRITABLE PARADOXE,
C’ÉTAIT LE TEMPS ?
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L’opposition présumée entre
branding et performance n’est ni
plus ni moins que l’expression d’une
tension de plus en plus forte entre
la dictature de l’immédiateté et le
temps de l’humain.
L’erreur que nous faisons trop souvent,
c’est d’assimiler principalement
l’efficacité aux ventes à court terme
de la marque… heureusement c’est
bien plus que ça !
Bien entendu la finalité de tout
investissement c’est le ROI ... mais le
meilleur retour sur investissement
pour une marque n’est-il pas celui
qui génère la meilleure articulation
entre la performance à court terme
de ses ventes et la construction d’un
actif immatériel durable, d’une valeur
de marque forte qui garantisse le
développement et le maintien d’un
avantage concurrentiel dans la durée ?
C’est ça le vrai paradoxe : l’obsession
des temps courts impose aux marques
de composer avec un impératif de
rentabilité immédiat, lequel repose
pourtant sur les fondations d’une
marque solide et pérenne, nourrie et
entretenue par une expérience positive
avec le consommateur via une parole
et une empreinte qui s’inscrivent dans
la durée.

C’est cette « charge de branding »,
qui garantit la performance de
demain et dont profitent les actions
d’aujourd’hui. Ainsi, les marques
qui réussissent dans la durée sont
celles qui arrivent à maintenir en
permanence ce juste équilibre dans
leurs temporalités.

C’est ça le vrai paradoxe :
l’obsession des temps
courts impose aux
marques de composer
avec un impératif de
rentabilité immédiat.
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CIBLAGE
VS PUISSANCE
VERS LA FIN
D’UNE OPPOSITION
HISTORIQUE
Certaines marques ont décidé de couper
les budgets mass media au profit de
communications digitales plus ciblées
et traçables. Les résultats sont sans appel…
mais ne sont pas ceux que l’on croit.
À l’heure où la rationalisation des budgets
est devenue le préalable à toute réflexion, la
tentation est grande pour les annonceurs de
réduire les investissements publicitaires en
mass media, télévision en tête, pour miser sur le
digital, « moins onéreux, plus ciblé et donc plus
efficace », dit-on. « Nous en avons mesuré l’effet
dans nos trackings et les conséquences sont très
claires, explique Pierre Gomy : les marques qui
ont arrêté le media le plus puissant et massif
(la TV) ont vu leurs items de santé de marque
chuter en l’espace de 6 mois ! Les arbitrages
« radicaux » des investissements publicitaires TV
au profit du digital ne s’avèrent pas payants sur
des cibles larges. »

CIBLAGE VS PUISSANCE

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE SANTÉ
DE MARQUE 6 MOIS APRÈS L’ARRÊT
DES INVESTISSEMENTS EN TV (%)
Source : base de données Tracking Kantar Millward Brown Monde – Toutes catégories
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UNE EFFICACITÉ
PARFOIS TROMPEUSE
À l’inverse, certaines marques qui
ont réduit, même fortement, leurs
investissements publicitaires digitaux
(notamment en social media) n’ont
pas constaté d’incidence notable sur
leur business.
En conséquence, après avoir réduit
ces trois dernières années ses budgets
de 750 millions de dollars (651
millions d’euros), entend réaliser
1,25 milliard de dollars (1 milliard

d’euros) d’économies supplémentaires dans ce domaine d’ici à 2021.
(source : Financial Times).
Et si les meilleures créations digitales
atteignent les objectifs de marque,
les moins bonnes affectent la performance.
« Mal travaillé le digital est contreproductif avec des effets négatifs sur
la marque », confirme Pierre Gomy.

UN MAUVAIS USAGE
DU CANAL

UNE PRISE DE CONSCIENCE
DES ANNONCEURS

Il s’agit bien de stopper l’opposition
entre mass media et digital, qui
est un débat dépassé, ils sont
complémentaires et non substituables. La transposition du modèle
classique des médias offline en
digital a montré ses limites.

Face au phénomène, la première
bonne nouvelle reste que le digital
est un media vivant et évolutif.
Il mute pour être moins intrusif et plus
respectueux. Autre bonne nouvelle,
les entreprises évoluent elles-aussi !
Elles sont plus mâtures et plus aguerries
au digital qu’elles ne perçoivent plus
comme un simple media traditionnel,
mais comme un canal d’usage, de
conversation, de rencontre.

Les stratégies
intégrées semblent
être au cœur de la
résolution de ce
paradoxe.
« On est passé du Payed / Owned /
Earned à un Earned devenu Payed,
un Payed rejeté car trop intrusif, et
un Owned qui se réveille. » complète
Karine Tisserand.
Le digital, utilisé comme simple
prolongement de la télévision pour
amortir les spots TV, voire, détourné
dans le cadre de campagne plus
ou moins lisible de sponsoring
d’influenceurs, a conduit à l’émergence de pratiques pénalisantes
pour les marques, comme l’adblocking
ou le skipping, et plus largement à un
rejet des consommateurs pour qui
cela n’a pas d’intérêt ni de sens.

« Les défis des annonceurs révèlent
que le digital est devenu tellement
protéiforme qu’il est nécessaire de
réinventer de nouvelles règles pour
le travailler sous différents aspects :
moments, contenus, moyens, formats
et interactions entre partenaires »,
explique Karine Tisserand.
« Il s’agit de remettre du sens dans
les missions et de redéfinir les rôles
de chaque levier, avec des objectifs
quantitatifs et qualitatifs. Bien veiller
à maximiser leur complémentarité
et leur synergie pour apporter
puissance ET ciblage. Autrement dit,
les annonceurs nous ont confié vouloir
sortir de la logique unique de la performance pour proposer une logique
d’émergence pertinente au service
du sens pour le consommateur et
du love de la marque ».
Autre point relevé dans cette édition
The Brand Immersion : les marques
doivent lutter contre l’idée que le
digital n’est que pour les jeunes, car
les jeunes ont grandi et vieilli et ont
acculturé leurs aînés.

CIBLAGE VS PUISSANCE

ÉLISE BERT

Brand & Large Accounts
Partnership Director
AXA

« On ne peut pas opposer digital et puissance puisque finalement quand on
regarde les médias digitaux et notamment les réseaux sociaux, on a tous les
ingrédients d’un media efficace et donc puissant : une audience large, du temps
passé, de la fréquence et une capacité à cibler finement. Toute la question, c’est
celle du contrat de lecture : comment capter l’attention et en même temps
générer de la confiance.
De la même manière qu’aujourd’hui on ne peut pas dissocier une marque de
l’expérience client, dans la logique publicitaire, la question de l’expérience et de
la permanence doit se poser, pour retrouver du sens et donc de l’impact auprès
de son audience ».

EXPÉRIMENTATION
À TOUS LES ÉTAGES
L’observation des pratiques des marques du Top50 BrandZ fait
apparaître la montée en puissance de l’expérimentation comme levier
de performance.
En quête de nouveaux leviers d’efficacité, les marques sont entrées dans
une ère d’expérimentation au sens le plus large du terme. Elles affichent
un réel engouement pour les solutions de structuration de data (comme
les DMP), elles multiplient les interactions entre digital et monde réel à
travers des dispositifs de géolocalisation ou la viralisation de dispositifs
événementiels.
Elles mettent en place des dispositifs en relation directe comme des
opérations spéciales avec des régies et des marques media, et développent des initiatives sur leurs medias propriétaires. Elles challengent
aussi leur éco-système de partenaires en créant avec les agences des
structures dédiées fonctionnant sur de nouveaux modèles.

FLORENCE MASUREL

Directeur Général
Louis Vuitton France

« On utilise de plus en plus le digital qui permet de toucher les jeunes,
et de manière plus générale toutes les cibles. Le soleil installé sur la
façade de la Maison Louis Vuitton Place Vendôme était parfaitement
adapté aux photos. On a pensé Instagram dès la conception. Et cela
a fait un buzz à l’international, car les touristes se prenaient tous en
photo devant notre beau soleil et postaient sur Instagram ! »

CIBLAGE VS PUISSANCE

THIERRY MARTINEZ

Directeur de la transformation
de la communication pour les marques
Banque Populaire et Caisse d’Épargne

« Les contenus sur les réseaux sociaux venant d’une banque génèrent
peu d’engagement. En revanche, on a observé que les français se questionnaient et parlaient beaucoup d’argent dans des espaces web insolites tels
que les sites de poker en ligne.
On a donc pensé que l’on serait légitime pour créer une communauté
d’échanges entre les internautes sur les questions d’argent. On veut devenir
le « Doctissimo » de l’argent. Ainsi dans cet espace créé par la Caisse
d’Épargne, les internautes peuvent en toute confiance parler d’argent
entre eux ».

CÉLINE BAUMANN

Directrice de la Communication
LA POSTE

LA POSTE
LOGO SOLUTIONS BUSINESS
Nº dossier : 20180142E
Date : 20/04/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
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Il s’agit bien de réinventer une nouvelle manière de concevoir les publicités et
les plans médias. Les plans media ne peuvent plus être ceux d’il y a 10 ans. La
proactivité et la co-construction avec les marques media est une nécessité pour
nous accompagner dans les nouveaux défis liés à la fragmentation des supports
et l’évolution de la consommation des médias. Certes, les agences deviennent
meilleures sur les cibles jeunes, elles se sont bien organisées et équipées (DMP,
Data…) et ont les bons canaux dédiés.
Mais sur l’achat classique, ou sur d’autres cibles de niche, il est important de se
renouveler. Pour exemple, notre dispositif de communication sur le service exclusif
de La Poste « Veiller sur mes parents », on a fait un partenariat avec France TV qui
permettait une adaptation fine des spots, des horaires, ou des personnages pour
maximiser les appels sur le call center. Un vrai succès de collaboration réactive,
souple, presque « chirurgical », qui nous a permis d’être en A/B test et d’optimiser
nos performances en quasi temps réel. Ce dispositif ne pouvait se faire sans une
relation directe marque media/annonceur, c’est ce type de partenariat que les
agences doivent être en mesure de proposer et de coordonner pour les annonceurs.

UN RISQUE DE
DÉSINTERMÉDIATION
Autre phénomène montant :
« Les marques internalisent de plus
en plus les contenus / moyens / gestion
de la data, observe Pierre Gomy.
Et ce, pour des raisons d’agilité, de
réactivité, de compréhension du
métier, de dispositifs réalistes et de
reprise de contrôle sur la gestion de
la marque. On est en pleine courbe
d’expérience et les annonceurs se
posent des questions. Pour ne pas

tomber dans la désintermédiation... ils
ont besoin de réinventer les façons de
fonctionner, de créer, de brainstormer...»
Le pendant de ces expérimentations est
d’ordre organisationnel, de compétences,
et de ressources RH au sein des annonceurs.
« On assiste à des réorganisations des
équipes autour de cette transformation
digitale via des départements CRM,
l’arrivée d’experts de la DATA, les départements de Business Intelligence… ils se
musclent en interne », résume Karine
Tisserand.

CIBLAGE VS PUISSANCE

BERNARD GASSIAT

Directeur de la Communication
CIC

TROUVER UNE NOUVELLE LONGUEUR D’ONDE
COLLABORATIVE AVEC NOS PARTENAIRES
« Face à la nécessité actuelle de réactivité et d’intégration croissante de tous
les domaines de la communication, l’annonceur doit réinventer sa façon de
collaborer avec les différents acteurs de notre écosystème. Pour parvenir à
définir les bonnes équations media / messages qui doivent permettre de
toucher nos publics cibles de façon efficace, il faut un contact rapproché
avec tous nos partenaires (agences créas, agences media, supports, GAFA…)
pour maitriser les évolutions incessantes qui impactent aujourd’hui notre
univers. Le nouveau monde exige à la fois réactivité et prise de recul. On ne
peut plus s’appuyer pour la production quotidienne, sur des circuits longs
et trop couteux, c’est pourquoi certaines fonctions opérationnelles doivent
aujourd’hui être ré-internalisées chez l’annonceur. En revanche, comme
on peut de moins en moins dissocier le media du message, l’interne de
l’externe, le commercial du sociétal, il est crucial d’avoir des partenaires
ayant une vision globale pour donner du sens au storytelling de nos
marques. Ce qui compte plus que jamais, ce n’est pas une action isolée,
mais notre capacité à « agréger » dans la durée en co-construisant avec les
agences. Face à la complexité du paysage media, nous avons également
besoin de partenaires susceptibles d’éclairer nos choix, voire de les certifier.
L’annonceur a néanmoins le devoir de rester en contact direct avec médias
et GAFA pour comprendre à la source les évolutions en cours ».

BASTIEN SCHUPP

Vice Président - Brand Strategy and
Marketing Communications
GROUPE RENAULT

CAS RENAULT
« On a créé la Content Factory, constituée à 50% de créatifs et à 50% de
freelance (architectes, designers) pour répondre à la rapidité nécessaire
sur les réseaux sociaux. On a 10 jours de création continue, en collectif.
Ça marche quand on est au bord de la rupture !
On produit 40 contenus tous les mois, on a court-circuité les circuits
traditionnels, trop longs et coûteux. Les équipes de la marque font
partie de la Content Factory, donc tuent d’elles même ce qui ne pourrait
pas sortir. Elles ont beaucoup d’autonomie et viennent me voir si elles
estiment qu’un sujet est sensible. »
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DONNER DU SENS
À LA DONNÉE
Logiquement, les briefs des annonceurs
évoluent aussi, passant d’une demande
de maximisation de conversion / coût /
performance avec des datas « froides »
à une demande de construction
de la relation sur du long terme,
sur tous les points de contacts : une
communication éclairée par la donnée
pour plus d’efficacité.
« L’étape de convergence entre les
différents métiers est clé : DSI, data,
insights marketing, commerce,
communication… tous doivent
travailler ensemble pour une
pertinence dans tous les modes
d’expression de la marque. Le fruit
de cette convergence métier doit
pouvoir se retrouver au cœur des
briefs », constate Karine Tisserand.

Dans cette période
d’expérimentation,
c’est un mode de
relation renouvelé
avec les agences qui
est en train de s’opérer.
Les marques attendent de ces
dernières et plus largement de tous
leurs partenaires qu’ils jouent un
rôle de simplificateur et d’éclaireur
en proposant des solutions plus
intégrées, plus novatrices et proactives face à la multiplicité et à la
complexité des offres media.

SORTIR DU MODÈLE
DIGITAL INTRUSIF
« Les annonceurs sont en forte
demande pour créer des dispositifs
originaux tenant compte du nouvel
environnement et de leurs nouveaux
défis, poursuit Karine Tisserand. Ils
nous le disent : « on nous propose
encore trop souvent des dispositifs
standards ». Les annonceurs mettent
au cœur de leur priorité plus de
créativité dans la forme, les moyens
et l’approche, avec une conception
de dispositifs qui s’inscrivent dans un
« tout ».
Ils ont besoin de contenus adaptés
aux leviers et aux objectifs et de plus
de proactivité pour sortir enfin des
schémas classiques et industriels.
Et Karine Tisserand cite cette piste
livrée par un annonceur « autour de
la table, il nous faut quatre personnes
qui travaillent ensemble : un planneur
stratégique qui intègre le media
planning, un acheteur media, un
créatif sur le concept publicitaire
qui sache travailler tous les leviers
et l’annonceur ».
C’est l’avènement d’un nouveau mode
de travail décompartimenté qui est en
mouvement.

« On nous propose
encore trop souvent
des dispositifs standards,
SORTIR DES SCHÉMAS
CLASSIQUES » (Services)

PAROLES
D’ANNONCEURS

« Tout ne peut pas
être internalisé, on a
besoin de TROUVER
DES INSPIRATIONS
AILLEURS. » (Banque)

ARNAUD BELLONI

Head of Global Marketing
Communications – Senior VP
CITROËN

« À mon arrivée, l’agence de publicité jouait le rôle de Directeur Marketing ;
c’est elle qui définissait la stratégie publicitaire de Citroën. Mais celle-ci doit
être faite par la Marque elle-même, pas par une agence ! Nous avons décidé
de changer l’agence de pub et l’agence media, je voulais les meilleures
agences pour Citroën. Nous avons choisi de travailler pour la création avec
le Groupe BETC, qui a créé Traction, une agence dédiée à la Marque Citroën.
Et nous avons sélectionné l’agence Mediacom pour les media après appel
d’offres. »

CIBLAGE VS PUISSANCE

EN
CONCLUSION
Allier « Ciblage vs Puissance » ? C’est faire jouer
les médias en complémentarité et non plus en
opposition, d’émerger par la pertinence du
sens porté aux yeux du consommateur sans
s’imposer, privilégier la qualité.

Si on ne veut pas tomber
dans la désintermédiation,
il y a nécessité de réinventer
les façons de fonctionner,
de créer, de brainstormer...
...en favorisant la convergence de toutes les
parties prenantes expertes autour d’insights
consommateurs.

PIERRE CHAPPAZ
Founder and Executive
Chairman
Teads

TRIBUNE

POUR UN NOUVEAU MIX
MEDIA / CREA / MOBILE

Selon comScore, Teads est la place
de marché indépendante numéro 1
au niveau mondial pour la publicité
video. Paradoxe d’une startup née
en 2011 à Montpellier qui rivalise
désormais avec les géants américain,
Youtube et Facebook, grâce à notre
alliance avec les plus grands media
mondiaux. En France notre reach
atteint 89% selon Médiametrie.
Nous sommes un canal de
communication particulièrement
pertinent pour les marques sur
le mobile ou nous offrons un mix
media-crea innovant. Nous ne
nous contentons pas de diffuser
telles quelles des copies télé sur les
smartphones, nous les adaptons
pour qu’elles tirent pleinement parti
de ces petits écrans qui ont le grand
avantage d’être interactifs et ludiques.
Notre proposition de valeur pour les
annonceurs allie puissance, ciblage,
personnalisation et adaptation au
mobile, au sein de contenus premium
de grandes marques media.
Teads est connu pour ses formats
non intrusifs. Depuis toujours nous
nous attachons à résoudre un autre
paradoxe (qui n’est qu’apparent) :
perturber le moins possible les
lecteurs, tout en captant leur attention avec des publicités engageantes,
adaptées à leurs centres d’intérêt.

Pour chaque annonceur, chaque
campagne, il faut assembler le bon
« Mix format, créa, écrin media »
pour attirer l’attention, séduire, et
engager une relation valorisante avec
le consommateur.

Pour chaque
annonceur, chaque
campagne, il faut
assembler le bon
« Mix format, créa,
écrin media ».
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S’ENGAGER ON
VS S’ENGAGER
OFF
UN CONSOMMATEUR
EN QUÊTE D’IDÉAL
DE MARQUE
La capacité à porter un « idéal » de marque
est le 3ème levier de construction de la
marque.
Depuis 4 ans un renforcement de la puissance
de ce levier, au-delà des items fonctionnels et
émotionnels.
« On assiste à une tendance de fond portée
par les consommateurs qui incite les marques
à développer un projet d’impact sur la société
qui dépasse les enjeux business. » résume
Pierre Gomy.

S’ENGAGER ON VS S’ENGAGER OFF

ÉVOLUTION DU POIDS DES LEVIERS
DE LA BRAND EQUITY (%)
Source : BrandZ 2017
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9,5

FAIRE AVANT DE LE DIRE,
MAIS NE PAS OUBLIER DE LE DIRE !
Les marques l’ont toutes bien intégré, et
pour certaines depuis très longtemps :
on a besoin de construire une base
solide, un socle de preuves, d’actions
et d’engagements concrets avant de
pouvoir communiquer. « Faire avant
de dire et agir en cohérence avec les
valeurs de l’entreprise sont des gages
d’honnêteté, de crédibilité mais aussi
de légitimité et de consistance », insiste
Karine Tisserand, soulignant au passage
un autre phénomène spécifique à la
France :
« Plusieurs marques nous ont dit
faire plein de choses qui engagent
et motivent l’interne mais sans le
communiquer à l’externe, surtout si
c’est en dehors du métier. En France,
nous avons beaucoup de marques
patrimoniales, il y a en effet une
certaine retenue à communiquer
sur les engagements sociétaux de
nos entreprises. » Une tendance

à appliquer la règle de prudence,
d’avancée par « petits pas », parfois
par crainte de bad buzz, voire
d’humilité. Une posture très éloignée
des pratiques anglo-saxonnes où les
marques, très engagées, n’hésitent
pas à communiquer sur ces engagements. Qu’elles le disent ou pas,
« toutes les entreprises que nous
avons rencontrées sont investies dans
des démarches d’engagement à des
degrés différents », remarque Karine
Tisserand : « certaines favorisent les
initiatives individuelles locales, d’autres
se concentrent sur des actions qui
découlent de leur métier comme
l’emballage chez Perrier, le solaire chez
EDF, les crocodiles chez Louis Vuitton,
la mobilité durable chez Michelin... ».
« Quelques-unes cherchent à inscrire
ces actions en cohérence avec le
brand purpose, au stade de recherche
de thématique sur lesquelles elles
peuvent être légitimes et aller
jusqu’au bout des engagements. »

PAROLES
D’ANNONCEURS

« On le fait, on était
engagé mais on ne le
faisait pas forcément
savoir, c’est en train de
changer » (Banque)

« La R&D est en
phase avec la
mobilité durable »
(Automobile)

« On propose une
plateforme et des
contenus que les
collaborateurs
s’approprient » (Énergie)

LE COLLABORATEUR, PREMIER
AMBASSADEUR DE LA MARQUE
Quelle que soit la posture communicationnelle (parler ou non de ses
engagements), s’engager on est avant
tout lié à l’implication des dirigeants
de l’entreprise.
« Une fois les marques structurées,
prêtes à communiquer, la première
communauté à porter ces engagements est l’interne. Une voie
vertueuse, pour plusieurs raisons »,
explique Pierre Gomy.
« En bénéficiant d’une adhésion totale
de toute l’organisation, l’engagement

« Se focaliser sur
une seule action en
cohérence avec le
brand purpose,
et on y va » (Boissons)

devient commun et c’est ce qui fait
sa force. Assumé, il donne du sens au
métier de chacun, de la cohérence au
quotidien et devient un motif de fierté
pour les collaborateurs. Pour construire
une love brand à l’externe, il faut l’aimer
d’abord en interne. »
Un cercle vertueux au bénéfice de la
dimension émotionnelle de la marque
qu’a réussi à initier Michelin dont la
R&D s’est mise en phase avec la mobilité
durable en mettant au point des pneus
qui s’auto régénèrent (technologie
Regenion), qui consomment moins
d’énergie. Quand le produit se retrouve
au cœur de l’engagement… le graal
pour une marque !

S’ENGAGER ON VS S’ENGAGER OFF

JULIEN VILLERET

Directeur de la
Communication Groupe
EDF

« La fierté d’appartenance est très élevée chez EDF, y compris
dans les périodes difficiles. Les agents EDF apportent l’énergie
à la France, ils ont une mission. On anime les collaborateurs
par un dialogue interne auprès de toutes les strates de
l’entreprise, pour qu’ils donnent leurs idées et fassent
évoluer la stratégie.
Un magazine est envoyé plusieurs fois par an à 120 000
personnes. Depuis 8 mois, nous avons mis en place un
programme d’ambassadeurs EDF avec les 600 collaborateurs
les plus influents sur les réseaux sociaux, identifiés algorythmiquement, et 100 collaborateurs aux UK. On leur donne
des contenus qu’ils peuvent partager sur leurs réseaux sociaux
(Facebook, LinkedIn et Twitter). C’est un vrai succès, le taux
d’engagement de chaque post est très fort ».

ANTOINE SIRE

Responsable de l’Engagement
d’Entreprise
BNP PARIBAS

CAS BNP PARIBAS
∙ Création d’une direction de l’engagement d’entreprise
∙ Transversalité de la démarche dans toute l’entreprise et sur
l’ensemble des métiers
∙ Un rôle d’utilité sociétal autour des engagements de l’ONU
(voir ci-dessous)
« La société civile nous oblige à être vigilant en s’assurant que
toutes nos décisions business soient compatibles avec ses attentes.
Nous voulons être perçus comme une solution. »

1

7

13

NO POVERTY

AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

CLIMATE ACTION

2

8

14

ZERO HUNGER

DECENT WORK
AND ECONOMIC
GROWTH

LIFE BELOW
WATER

3

9

15

GOOD HEALTH
AND WELL BEING

INDUSTRY,
INNOVATION AND
INFRASTRUCTURE

LIFE ON LAND

4

QUALITY
EDUCATION

5

10

REDUCED
INEQUALITIES

11

16

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

17

GENDER
EQUALITY

SUSTAINABLE
CITIES AND
COMMUNITIES

6

CLEAN WATER
AND SANITATION

12

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

16

1

17

2

15

3
4

14
13

5

12

6
11

10

9

8

7

S’ENGAGER ON VS S’ENGAGER OFF

EN CONCLUSION
S’ENGAGER ON OU S’ENGAGER
OFF, ce qui compte d’abord
c’est d’avoir une ligne directrice
légitime qui s’appuie sur les
engagements de l’entreprise qui
font sens, portée et cautionnée par
les hauts dirigeants. La sincérité
de la démarche devient source
de fierté et de motivation pour
les collaborateurs qui en sont les
premiers ambassadeurs.
Alors que la plupart des marques
sont encore en questionnement ou
ont des démarches fragmentées,
les consommateurs vont plus vite

L’engagement
pour une marque,
« C’est un grand tout »
et sont de plus en plus sensibles
aux enjeux RSE dans leur choix :
qu’apportent-elles à la société ?
Quel impact positif ? Cette
sensibilité accrue renforce le lien
entre les dimensions corporate et
business, qui, in fine, se traduira par
une nécessité d’engagement on
dans un avenir proche.

SYLVIA TASSAN TOFFOLA
Directrice Générale Déléguée
TF1 Publicité

TRIBUNE

NOTRE PARADOXE : ACCÉLÉRER
LA TRANSFORMATION DIGITALE DU
GROUPE TF1 SANS EXCLURE L’INTERNE
POUR UNE RÉUSSITE COLLECTIVE
ET HUMAINEMENT VERTUEUSE
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Le Groupe TF1, que vous connaissez,
c’est 850 millions de vidéos vues par
mois, 66M de fans et 22M de visiteurs
uniques par mois.
Vous pourriez vous dire « TF1 a
parfaitement réussi sa mutation
digitale ». Oui, de plus en plus mais
pas complétement et c’est mon
premier paradoxe : comment arriver
à impliquer les collaborateurs dans
la conduite de changement et en
même temps travailler en temps réel
sa mutation business digitale ? Nous
avons initié le parcours CONNECT,
qui propose aux 2500 collaborateurs
du groupe TF1 de vivre, pendant trois
jours, un parcours d’immersion au
sein des starts up et de comprendre
tous les enjeux concernant le digital.
Autre paradoxe, quand je vous dis
« DSP, SSP, DMP, Blockchain », vous
pourriez vous dire que les équipes de
la régie de TF1 Publicité les maîtrisent.
Là encore nous avons un enjeu de
pouvoir les accompagner en leur
proposant une formation sur-mesure.

Suite à un appel à candidature : 86%
des équipes de la régie ont répondu
présents.

Nous avons d’abord
décidé d’être dans le
« off » et de consacrer
notre énergie de
communication à
l’interne...
...et de tirer des enseignements
de ces différents parcours d’acculturation. Puis, dans un second
temps, nous développerons une
communication « on », où nos
meilleurs ambassadeurs seront
nos collaborateurs. Grâce à eux, nous
générerons plus de mobilité, plus de
désirabilité, plus d’attractivité en tant
que marque employeur.
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À PROPOS DU
CLUB DES ANNONCEURS
« ACCOMPAGNER ET CONNECTER LES DECIDEURS DE MARQUES »
PARTAGE - INSPIRATION - INFLUENCE
Créée en 1991, Le Club des Annonceurs est une association professionnelle
née d’un besoin de partage d’expertise, de veille et d’inspiration métier entre
Directeurs de la communication/marketing, afin de parfaire leurs stratégies &
plans d’action, de se nourrir d’exemples et de cas éclairants pour renforcer et
faire croître leurs marques
Avec près de 170 membres, issus de grandes marques, allant de la PME à
l’entreprise du CAC 40, la mission principale du Club est d’aider et d’accompagner ces dirigeants de marques dans la résolution de leurs problématiques
métier, à tous les stades de leur champ d’actions externes comme internes.
Le Club des Annonceurs est résolument à taille humaine, et privilégie la proximité et le partage entre homologues, avec le niveau de confidentialité et de
bienveillance adéquat. À l’ère de la profonde transformation des entreprises,
des révisions de business modèles, de l’hyper accélération digitale, de la
mutation des usages consommateurs et de l’expérimentation comme prérequis
systématique à toute action…, les défis des professionnels de la communication
et du marketing sont très nombreux et surtout, sont devenus très complexes.
Dans cet environnement en constante évolution, Le Club des Annonceurs
s’engage aux côtés de ses membres et des parties-prenantes de l’écosystème, à décrypter, éclairer et co-construire avec eux pour rendre l’actif
immatériel de la marque plus pérenne, générer de la valeur et répondre aux
enjeux majeurs pour leurs Directions générales.
Une trentaine d’événements de différents formats ponctuent ainsi l’année
: cocktails-débats, dîners, matinales, étude exclusive The Brand Immersion,
workshops, grands prix, conseil et assistance ou encore learnings expeditions…
avec toujours en toile de fond, des thématiques et des contenus premium en lien
avec les tendances et prospectives au cœur des centres d’intérêts de nos membres.
Au-delà de ses actions et services, son état d’esprit d’ouverture et sa neutralité
relationnelle sur le marché en font une partie-prenante essentielle au sein
de l’écosystème de la communication, aux côtés d’autres organisations
interprofessionnelles pour que le partage, l’inspiration et l’influence soient au
centre de toute construction de marques fortes.
En savoir plus : www.leclubdesannonceurs.com
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À PROPOS DE
KANTAR MILLWARD BROWN
Kantar Millward Brown, l’une des plus grandes sociétés
d’étude de marché au monde, est reconnue comme une
autorité dans le domaine de la communication, des médias
et de la marque.
À travers l’utilisation d’approches intégrées et validées,
quantitatives et qualitatives, et l’animation d’un réseau
d’experts passionnés, Kantar Millward Brown aide ses clients
à construire des communications efficaces et des marques
fortes.
Kantar Millward Brown possède plus de 88 bureaux dans
58 pays et met à disposition de ses clients les benchmarks
et enseignements de ses bases de données (50 000 marques,
270 000 créations, 15 000 campagnes digitales et Cross
Media), pour structurer des recommandations destinées a
inspirer la prise de décision des responsables de marque et
faire croitre leur business. Kantar Millward Brown fait partie
du Groupe Kantar, l’unité de conseil, d’information et d’insight
du Groupe WPP.
En savoir plus : www.millwardbrown.fr

À PROPOS DE BRANDZ™ TOP 100 ET DE BRANDZ TOP 50 FRANCE
Développé par Kantar Millward Brown, l’étude BrandZ™, commandée par sa société
mère WPP, est un classement des 100 marques les plus puissantes dans le monde,
qui s’appuie sur des données financières publiées (Bloomberg, Euromonitor…) et une
étude consommateurs menée par Kantar Millward Brown chaque année dans 43 pays
(150 000 interviews par an dans le monde, soit un total de 2 millions de répondants
depuis 15 ans). Pour la première fois, un classement des 50 marques françaises les plus
puissantes à l’international a été publié en 2017 selon cette approche.
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CETTE 3ÈME ÉDITION THE BRAND IMMERSION EST LE FRUIT
D’UN TRAVAIL COLLECTIF
Un grand merci à toutes les marques qui ont accepté de nous
partager leurs problématiques et réflexions.
Un grand merci à tous les partenaires pour leurs contributions à la
richesse de cette étude et au succès de l’événement du 27 mars.
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ONTACTS

REMERCIEMENTS

LE CLUB DES ANNONCEURS
Karine Tisserand, Directrice Générale
16-18 rue de Londres
75009 Paris - France
M : +33 6 99 02 73 62
ktisserand@leclubdesannonceurs.com

KANTAR MILLWARD BROWN
Pierre Gomy, Managing Director
3 avenue Pierre Masse
75014 Paris - France
T : +33 1 55 56 40 75
M : +33 6 21 50 57 68
pierre.gomy@kantar.com
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EN PARTENARIAT AVEC :

RENDEZ-VOUS EN 2019 POUR LA 4ÈME ÉDITION
THE BRAND IMMERSION !

