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A
près les industries du divertisse-
ment et de l’édition, c’est au tour 
de l’industrie publicitaire de 
subir les conséquences de la 

révolution digitale. À l’apparition du Peer-to-
Peer, les patrons des majors du disque ont 
essuyé des critiques justifiées pour leur dis-
cutable direction du changement. C’est 
aujourd’hui aux marketeurs de résister aux 
crispations passéistes et d’appréhender les 
profonds bouleversements en cours. Une 
démarche analytique d’ouverture au change-
ment semble essentielle pour comprendre le 
tsunami technologique et culturel qui nous 
attend.

Internet a entraîné une fulgurante déstruc-
turation de la sphère médiatique au cours de 
la dernière décennie. Cette déstructuration 
s’est articulée autour de trois axes :

Olivier Zetlers

L’apocalypse 
publicitaire  
aura-t-elle lieu ?

Le chamboulement du système médiatique a répandu un épais brouillard sur 
l’avenir des agences de publicité. Oliver Zetlers, co-fondateur de l’agence Mediagong, 
propose un éclairage sans concession sur une question déterminante pour tout 
un secteur d’activité.

 une démultiplication des supports médias. 
Après l’explosion des nouvelles chaînes de 
télévision sur le câble puis sur le satellite, c’est 
le nombre de sites Internet, portails éditoriaux 
et blogs, qui a explosé ;

 une délinéarisation de la diffusion de 
contenus avec l’avènement de la consultation 
« on demand » des médias et des supports 
(l’essor récent des « catch-up TV » confirme 
cette tendance) ;

 le multi-tasking avec la multiplication des 
« devices » connectés (smartphones, tablettes 
tactiles, consoles de jeu portables). L’iPad a 
notamment ouvert la voie au principe d’écran 
d’appoint qui annonce l’apparition d’un 
deuxième écran, qui serait utilisé en complé-
ment ou en synergie avec un écran princi-
pal.

Exacerbée par d’intarissables progrès tech-
nologiques (nouveaux langages de dévelop-
pement, compression des flux vidéos, accélé-
ration des débits…), une véritable « transition 
médiatique » a donné naissance à une nou-
velle génération d’individus ; des individus 
qui surfent, tweetent et regardent la télévi-
sion, en tout lieu et à tout moment, souvent 
simultanément, souvent sur plusieurs écrans. 
Mais ce nouvel ordre médiatico-culturel 
apporte son lot de difficultés nouvelles, com-
pliquant sérieusement la mission des publi-
citaires ainsi que la manière d’appréhender la 
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chaque acteur, corporate ou 
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communication d’une marque auprès de ses 
consommateurs.
Vers l’effondrement d’une 
industrie ?
Comment atteindre de manière puissante une 
audience plus dispersée que jamais, diluée 
dans un océan d’innombrables canaux de 
diffusion (chaînes tv, web radios, portails 
éditoriaux, plateformes communautaires…) ? 
Comment capter l’attention d’individus qui 
ont adopté un mode de consommation des 
médias « à la demande » et qui consultent 
désormais des interfaces « rich media », qui 
combinent une multitude de flux de contenus 
sur un même écran ? Au xxie siècle, le consom-
mateur est connecté en continu à une multi-
tude de supports médias, sur une multitude 
d’écrans, qui présentent chacun une multi-
tude de contenus et d’interactions possibles. 
Devant un tel renversement systémique des 
usages et des comportements, certains pré-
disent déjà l’effondrement d’une industrie 
entière. L’apocalypse publicitaire aura-t-elle 
donc lieu ?

Il convient dans un premier temps de rappeler 
trois caractéristiques intrinsèques d’Internet, 
moteur de ce renversement :

 La première strate de développement d’In-
ternet, dite web 1.0, a mis à l’honneur ses 
immenses potentialités de recherche et de 
consultation d’informations : il s’agissait de 
répondre avec un maximum de précision à 
chacune des requêtes de l’internaute. Google 
s’est bâti autour de cette idée. Proposer à tout 
moment l’information la plus pertinente en 
réponse à une demande précise. Voilà un 
principe qui semble entrer en opposition 
frontale avec la mission première de la publi-
cité du siècle passé, à savoir la promotion non 
sollicitée de produits sur la base d’une mise 
en scène émotionnelle plutôt que rationnelle. 
La nature profonde d’Internet serait-elle en 
contradiction avec la publicité d’hier ? Au 
xxe siècle, la perception que l’individu se for-
geait d’un produit reposait exclusivement sur 
sa consommation personnelle de ce produit 

et sur la publicité qui en était faite. Mais Inter-
net, avec le web 2.0, a donné vie à une facette 
jusqu’à présent cachée des produits et servi-
ces de consommation : leur valeur réelle et 
rationnelle. Bien loin de l’image idéaliste et 
émotionnelle donnée par les publicités, les 
produits ont été rattrapés par leur propre 
réalité. En quelques clics, l’internaute dispose 
désormais pour chaque produit d’une infor-
mation totale : prix, caractéristiques produit, 
feedbacks exhaustifs d’autres consomma-
teurs.

 La genèse d’Internet autour d’un modèle 
« on demand » est à l’origine de sa deuxième 
caractéristique : il s’agit du premier média à 
s’exprimer par contenus (le « contenu » pris 
dans ce qu’il a de polymorphe, d’entier et de 
porteur de sens). Contrairement au téléspec-
tateur, passif, qui zappe parmi une sélection 
limitée de f lux disponibles, l’internaute, 
constamment actif lui, est en permanence 
soumis à un choix quasi infini de contenus. 
Seuls les « meilleurs » contenus peuvent alors 
survivre. La pub TV a été conçue et pensée 
pour être imposée et non choisie : elle est 
inattendue, défile vite, n’est pas accessible 
une seconde fois, et peut donc se permettre 
de mettre en scène une ellipse, un propos 
dénué de sens ou un simple choc visuel. Le 
contenu Internet est, lui, choisi par le clic de 
l’internaute, ce qui élève le niveau d’exigence 
à son encontre. Au-delà de sa nécessaire adé-
quation à la demande, le contenu Internet doit 
également présenter un niveau de sens et de 
qualité suffisant (exhaustivité d’information, 
niveau de divertissement, qualité édito-
riale…). C’est donc là un autre changement 

 Internet a donné vie  
à une facette jusqu’à 
présent cachée  
des produits  
de consommation 
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radical dans le travail du publicitaire : penser 
l’expression et la création publicitaire, non 
plus dans le cadre de formats standards, 
mais dans une perspective libre et édito-
riale.

 Un troisième principe structurant l’Internet 
actuel est sa spatialisation. L’internaute 
moderne a désormais ses « habitudes » de 
surf : ses portails éditoriaux, blogs et forums 
préférés constituent peu à peu un véritable 
circuit qui sert d’épine dorsale à sa naviga-
tion quotidienne. Ce circuit détermine en 
grande partie le temps de présence de l’inter-
naute sur les espaces digitaux. Les espaces qui 
concentrent aujourd’hui les temps de pré-
sence les plus importants sont les médias 
sociaux tels que Facebook, Twitter, puis de 
manière plus atomisée les blogs et les forums : 
autant de groupements d’intérêts baptisés de 
manière abusive « communautés ». Peu à peu, 
Internet s’est transformé en un gigantesque 
maillage de « communautés », véritables pla-
ces publiques et semi-publiques, devenues les 
nouveaux points de départ du circuit de navi-
gation de l’individu. En quelques années, le 
lien social est ainsi devenu le deuxième vec-

teur médiatique le plus puissant d’Internet, 
aux côtés de sa fonction de recherche. C’est 
incontestablement ce nouveau vecteur média-
tique qui a eu raison de l’ordre établi. Comme 
sur toute place publique, l’information cir-
cule dans les médias sociaux dans le cadre 
d’incontrôlables conversations qui occupent 
l’attention de leurs participants et consti-
tuent de véritables tribunaux pour chaque 
nouveau sujet qui les alimente. La capacité 
de diffusion d’un contenu au sein des médias 
sociaux est alors proportionnelle à sa capacité 
à attirer l’attention au sein du bruit ambiant 
et d’alimenter à son tour les conversations 
grâce à son potentiel d’impact, sa qualité 
artistique, son caractère divertissant, ou 
encore l’épisode qu’il constitue d’une saga 
déjà suivie par la sphère conversation-
nelle…

Le bilan intermédiaire
Une attention du consommateur plus saturée 
que jamais, une audience médiatique totale-
ment diluée, des places publiques conversa-
tionnelles qui commentent, acclament, 
condamnent ou ignorent les contenus qui leur 
sont soumis, une information exhaustive 
disponible en un clic en tout lieu et à tout 
moment. C’est une question de survie : la 
publicité doit s’adapter à ce nouvel écosys-
tème médiatique.

Émerger et capter l’attention
Tel est le premier enjeu de la publicité dans ce 
nouveau brouhaha communicationnel. Les 
médias de masse comme la télévision, malgré 
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leur érosion, restent et resteront une valeur 
sûre pour répondre à cet enjeu précis : la pre-
mière étincelle d’une campagne publicitaire, 
le premier impact ont souvent besoin de puis-
sance. L’effet de « buzz », qui consiste à propa-
ger un contenu à grande échelle sur la toile par 
l’unique relais d’« influenceurs » (blogueurs, 
tweeteurs…) et du « bouche à oreille », remplit 
cet objectif mais la contingence du contrôle 
de ce phénomène empêche sa systématisa-
tion. Difficile alors de prédire un avenir noir 
à la télévision, sinon sa reconversion inévita-
ble en « flux télévisé digital » lorsqu’elle entrera 
définitivement en convergence avec Internet. 
Ni le communicant, ni le consommateur, ni 
la société ne pourront abandonner un média 
organisé en f lux continu, ordonné et pro-
grammé, qui rythme la vie de la société tout 
entière. Car la télévision joue un rôle d’hor-
loge, de métronome social, qui met tout le 
monde à un même diapason culturel et infor-
mationnel. Qui n’a jamais cédé au visionnage 
d’un film, déjà vu à plusieurs reprises aupa-
ravant, précisément parce qu’il passait à la 
télévision ce soir-là ? Il paraîtrait impossible 
d’inviter un peuple entier à regarder le même 
DVD simultanément. C’est pourtant l’exploit 
que réussit la télévision : donner des rendez-
vous qui rassemblent le plus grand nombre 
autour d’émissions à la qualité souvent rela-
tive ; émissions qui ne susciteraient jamais 
autant d’intérêt dans un contexte « on 
demand ». C’est bien là une preuve de la puis-
sance du flux continu ordonné qu’est la télé-
vision. 

Les conséquences de la sphère 
conversationnelle
Mais si la télévision reste et restera sans doute 
un média de puissance et d’émergence fiable, 
l’émergence seule ne suffit plus. Après plu-
sieurs décennies d’exploitation massive, le 
spot TV voit son efficacité s’amenuiser. Le 
téléspectateur a développé une forme de résis-
tance. La publicité-spectacle du xxe siècle 
divertit toujours mais performe moins. Voilà 
sans doute le plus grand tournant pour la 
création publicitaire depuis la disparition de 

la réclame. À l’heure de la sphère conversa-
tionnelle, la publicité ne peut plus se conten-
ter de s’adresser aux sentiments et aux émo-
tions, mais doit également impliquer les 
consciences. Le pouvoir conversationnel des 
médias sociaux s’y prête redoutablement. Dès 
lors qu’il est habilement pensé, exécuté et 
distillé, l’objet publicitaire est désormais en 
mesure d’alimenter des conversations sur les 
réseaux sociaux du monde entier. Le message 
et la création publicitaires dépassent alors le 
stade du simple objet contemplatif pour deve-
nir non seulement l’objet d’un partage entre 
les individus, mais également l’objet d’un 
dialogue entre les marques et ses consomma-
teurs –ce qui est une incontestable opportu-
nité pour les marques. Une opportunité qui 
permet d’initier une véritable love story entre 
la marque et ses consommateurs, puisqu’elle 
permet à la marque de connaître en temps 
réel les réactions des consommateurs à ses 
prises de parole, et d’y réagir en temps réel. 
Mais cette vocation élargie de la publicité a de 
profondes implications sur sa conception 
ainsi que sur son rapport à l’individu.

 Première conséquence de ces changements : 
en plus d’un divertissement et/ou d’un argu-
mentaire de vente dans sa forme, le message 
publicitaire doit évoluer pour endosser une 
vraie « idée » de fond. Les consommateurs se 
connectent à un slogan ou à un logo, à condi-
tion qu’il soit porteur d’une « idée », une idée 
qui fait sens dans leur quotidien. Et c’est un 
nouveau rôle des marques qui se dessine : se 
réancrer dans la vie des consommateurs en y 
distillant des idées fortes – « l’abnégation au 
service du dépassement de soi » (Nike), « les 

 La publicité  
ne peut plus se  
contenter de s’adresser  
aux sentiments  
et aux émotions
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sensations fortes pour se sentir vivre » (Dori-
tos), « le culte de la stupidité comme philoso-
phie de vie » (Diesel). Le XXI

e siècle s’annonce 
comme l’âge d’or des prises de parole de 
marques, en complément des prises de 
parole « produit ».

 Cette « idée » a vocation à prendre une forme 
narrative. Face à l’érosion des campagnes 
intrusives (pub TV, bannières web en tous 
genres), les marques luttent aujourd’hui pour 
gagner une « part d’écoute choisie » par les 
consommateurs saturés de messages. Cette 
« part d’écoute choisie » se concrétise par une 
disposition, une permission de l’individu à 
recevoir le message de la marque. Cette per-
mission prend aujourd’hui la forme d’un like 
à une fan page Facebook de marque, d’un 
abonnement à un programme CRM ou encore 
à un feed (rss ou Twitter). Alors que les prin-
cipaux indicateurs quantitatifs d’une marque 
se rapportaient historiquement à sa pénétra-
tion et à sa notoriété, une troisième dimen-
sion voit donc le jour : on pourrait l’intituler 
le « followingship », à savoir la capacité de la 
marque à être suivie par des individus et à 
engendrer des relations d’échange avec ces 
individus. Il apparaît dès lors que le story-
telling, qu’il prenne la forme d’une histoire 
vraie ou d’une saga, répond parfaitement à 
cette logique de « following » qui régit de plus 
en plus les usages de consommation de conte-
nus sur Internet. Par exemple, dans la sphère 
sociale avec les wall Facebook, les feeds Twit-
ter, ou encore dans la sphère éditoriale avec 

les flux rss ou plus classiquement les newslet-
ters. On comprend dès lors que certains gou-
rous du marketing prêchent pour une marque 
qui deviendrait une « marque média » – une 
marque qui édite et produit, sur une courte 
(Old Spice) ou une plus longue durée (Red 
Bull), du contenu adressé à sa communauté 
de « followers ».

En définitive, l’efficacité de demain semble 
résider dans une nouvelle intégration des 
médias que le marketeur va devoir apprendre 
à dompter. Plus de 90 % des spots TV du dernier 
Super Bowl ne contenait pas d’URL ; c’est une 
preuve de la précocité de ce processus d’inté-
gration qui se concrétisera inévitablement par 
une symbiose entre Internet et les autres 
médias de masse. La création publicitaire reste 
certes le cœur du réacteur de la campagne 
publicitaire ; elle évolue néanmoins vers de 
nouveaux principes et doit désormais s’adjoin-
dre une vision tactique et stratégique digitale 
si elle veut maximiser son potentiel et créer des 
connexions fortes avec les consommateurs au 
sein de ce nouvel écosystème complexifié. 
Dans ce contexte, c’est le rôle de l’agence qui se 
redéfinit à son tour : un rôle de guide dans un 
monde en constant changement, et donc un 
rôle de conseil qui devient plus prépondérant 
que jamais. Devant l’apparition d’une pléthore 
de nouveaux métiers conversationnels et inte-
ractifs, d’une géostratégie médiatique cham-
boulée, de l’émergence d’innombrables nou-
veaux points de contact avec le consommateur, 
la mission de l’agence ressemble de plus en 
plus à un exercice de résolution rationnelle 
de problèmes de communication, et non plus 
uniquement de création de concepts publici-
taires. La rigidité de la structure des budgets 
médias et publicitaires des annonceurs (qui 
privilégient quasi exclusivement le livrable au 
conseil) pose alors une question décisive : les 
marques joueront-elles le jeu ?  

 Les marques  
luttent aujourd’hui pour 
gagner une « part 
d’écoute choisie »
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L
a digitalisation a touché tous les 
domaines de la communication, de 
la communication commerciale 
(e-commerce) à la communication 

corporate (e-reputation), en passant par 
l’événementiel (buzz) ou les contenus (brand 
content). Les entreprises doivent désormais 
passer de la logique du 360° (cohérence du 
discours de la marque sur tous les points de 
contact) à la logique du 365 jours/an (gestion 
permanente de la relation client et de la 
conversation tout au long de l’année). L’enjeu 
est maintenant de communiquer à un 
consommateur-citoyen, de plus en plus géo-
localisé, connecté en permanence, et dispo-
sant de la capacité de réagir positivement, 
mais aussi négativement à l’offre, à la marque 
ou à l’entreprise, d’une manière beaucoup 
plus visible, en particulier grâce aux réseaux 
sociaux. Les marques sont devenues des 
médias à part entière, attendues non seule-
ment sur leurs produits et services, mais 
aussi sur leur responsabilité sociétale (envi-
ronnement, santé, citoyenneté…). 

Il est temps de mettre fin à une 
vision trop binaire des médias
La tendance, naturellement simplificatrice, 

Nicolas Bordas

(Avec le digital)
Toutes les marques 
deviennent  
des médias

Comment le digital conduit-il l’agence de publicité à réinventer sa manière de 
penser la création publicitaire ? L’analyse de Nicolas Bordas, président du groupe 
TBWA\France : « L’enjeu, souligne-t-il, est maintenant de communiquer à un 
consommateur-citoyen ». Exposé d’une démarche.

des « marketers » a toujours consisté à vou-
loir séparer les médias en deux : médias/
hors médias au siècle dernier, « off line et on 
line » plus récemment. Ces segmentations 
ne sont pas applicables opérationnellement 
à des ma rques devenues el les-mêmes 
médias, qui doivent en plus considérer leurs 
clients comme leur premier média. C’est au 
nom de ce constat que TBWA a développé 
pour ses grands clients mondiaux (comme 
Apple, Absolut, Nissan, Mars, Michelin ou 
McDonald’s, pour n’en citer que quelques-
uns) une approche appelée « Media Arts », 
qui vise à démultiplier la valeur d’une idée 
par l’usage pertinent de chacun des médias 
disponibles.

L’approche « Media Arts »
Cette démarche distingue quatre types de 
médias :

  les médias que l’on possède  
(« owned media ») ;
  les médias que l’on achète  
(« bought media ») ;
  les médias que l’on se crée  
(« created media ») ;
  les médias que l’on « gagne »  
(« earned media »).
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Cette démarche exhaustive présente l’inté-
rêt de mieux prendre en compte une dimen-
sion souvent sous-estimée dans les plans 
médias : les médias que l’on possède. Toute 
marque possède des médias en propre 
qu’elle peut mieux utiliser pour véhiculer 
son message : a minima, son packaging, son 
merchandising, éventuellement son point 
de vente, toujours son site Internet, et par-
fois un porte-parole. Il est temps de redon-
ner sens à une évidence : les médias qu’une 
marque possède sont de loin les plus impor-
tants car ils ne se contentent pas de com-
muniquer un message, mais aussi une expé-
rience de marque. C’est ce que démontre 
brillamment Apple, au travers des Apple 
Stores par exemple. Un deuxième avantage 
de cette segmentation en quatre des médias 
est d’inciter les marques à se créer leur pro-
pre nouveau média, au travers d’applica-
tions iPhone par exemple, ou par le biais de 
magazines de marque (Leroy Merlin), de 
radios de marque (SNCF) ou, de plus en 
plus, de télévisions digitales de marque. 
Enfin, l’approche « Media Arts » innove par 
l’intégration du « earned media », le « buzz », 
comme une composante du mix, et non 
simplement comme sa résultante.

Semer au bon moment pour 
récolter
Beaucoup a été écrit, et beaucoup sera écrit 
sur le buzz. Mais il est frappant de constater 
à quel point l’idée qui domine encore en 

France aujourd’hui pour les marques quand 
elles communiquent est celle d’un buzz 
comme conséquence du plan de communi-
cation, et non du buzz comme composante 
du mix media. Pour beaucoup d’annonceurs 
(et parfois d’agences), le buzz est « un truc 
en plus », une « cerise sur le gâteau ». Même 
si l’effet du buzz se mesure a posteriori, et si 
le sur-effet du buzz (qui progresse par 
paliers successifs) peut se produire long-
temps après le lancement, i l me semble 
impératif de rappeler une vérité simple et 
de bon sens : il convient pour les marques 
de semer au bon moment pour récolter. Et 
la récolte sera d’autant plus productive que 
les ingrédients du buzz auront été intégrés 
dès le départ comme composantes du mix 
media. Le fait que vous connaissiez tout de 
l’iPad, avant même que sa publicité ne com-
mence, ne tient pas du miracle : c’est une 
composante à part entière du scénario 
média d’Apple, au cœur duquel se trouvent 
les fameuses interventions de Steve Jobs. 

Après un début de carrière en tant que 
chef de publicité chez Dupuy-Saatchi, 
Nicolas Bordas rejoint Philippe Michel, 
fondateur de CLM/BBDO en 1988, puis 
Jean-Marie Dru et Marie-Catherine Dupuy, 
fondateurs de BDDP (aujourd’hui TBWA\) 
en 1994, groupe au sein duquel il fonde 
l’agence BDDP & Fils en 1998. Il est 
aujourd’hui membre du comité exécutif 
mondial de TBWA\Worldwide et président 
du groupe TBWA\France, troisième groupe 
de communication en France.

Nicolas Bordas est également président 
de l’AACC / Association des agences 
conseil en communication, administrateur 
de l’ARRP / Autorité de régulation 
professionnelle de la publicité, et de 
l’IREP / Institut de recherche et d’études 
publicitaires.
Enseignant à Sciences Po (cours sur la 
Marque), blogueur en français et en 
anglais, Nicolas Bordas est l’auteur de 
L’Idée qui tue, paru en 2009 aux Éditions 
Eyrolles.

Nicolas Bordas >E82
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L’Internet, en démultipliant la puissance du 
bouche à oreille et en disséminant les idées 
beaucoup plus vite (sans barrière autre que 
celle de la langue), a durablement et profon-
dément t ra nsformé la capacité qu’ont 
aujourd’hui les émetteurs en général, et les 
marques en particulier, non seulement de 
communiquer, mais d’engager (au sens 
d’enrôlement) leur audience. Et l’engage-
ment, par déf init ion, ça se produit au 
départ !

L’humain au cœur d’un dispositif 
efficace
L es méd ia s que l’on gag ne (« ea r ned 
media ») sont devenus l’enjeu cent ra l 
aujourd’hui, non seulement du fait de leur 
force de démultiplication à faible coût, 
mais aussi et surtout parce qu’ils « passent 
par l’humain ». Ce ne sont pas des médias 
comme les autres, ce ne sont pas des « sup-

ports » matériels : ce sont des personnes, 
qu’il s’agisse de journalistes, de leaders 
d’opinion, de prescripteurs ou de consom-
mateurs ambassadeurs. Pour une marque, 
investir ce relais, c’est d’abord s’occuper de 
ses clients et de celles et ceux qui leur par-
lent ! Cette dimension inclusive du client 
comme partie intégrante du système de 
communication de la marque est probable-
ment la plus grande révolution culturelle 
amenée au marketing par Internet. C’est 
un changement de paradigme ! Le client 
n’est plus à l’extérieur de l’entreprise, mais 
à l’intérieur, de son côté (s’il le veut bien). 
Avec le risque (mais n’est-ce pas plutôt une 
opportunité ?) qu’il devienne plus exigeant, 
mieux informé et plus critique vis-à-vis de 
l’entreprise et de ses marques. Raison de 
plus pour bien le traiter ! Considérer ses 
cl ient s com me u ne aud ience est u ne 
manière de mieux les respecter.  

La dimension inclusive du 
client comme partie intégrante 
du système de communication 
de la marque est la plus grande 
révolution culturelle amenée au 
marketing par Internet

TBWA\FRANCE
Troisième groupe de communication en 
France, TBWA\France rassemble une 
quinzaine d’agences (publicité, 
communication corporate, design, 
communication digitale, marketing services 
& CRM, événements, fundraising, 
communication santé, etc.).
Parmi les agences les plus connues de 
TBWA\France : TBWA\Paris, TBWA\

Corporate, BDDP & Fils, Being, Harrison & 
Wolf, Auditoire, Textuel La Mine, Excel, XL, 
E-Graphics… Parmi les grands clients de 
TBWA\France : McDonald’s, Nissan, SNCF, 
Cetelem, Michelin, Total, Pernod Ricard, 
Apple…

Effectifs : 1 700 personnes en France



PAGE 39  AVRIL/MAI 2011

L
e web a changé beaucoup de choses ; 
je suis le premier à m’en féliciter. Ce 
qui ne signifie pas que le web est une 
révolution. La véritable révolution 

réside dans le passage d’une ère où les marques 
parlaient au plus grand nombre (« one to 
many » et seulement dans ce sens) à une ère où 
les consommateurs souhaitent que les mar-
ques leur parlent de façon personnalisée, uni-
que. En d’autres termes, les consommateurs 
en avaient assez que les marques leur propo-
sent des produits sans prendre en compte leurs 
désirs réels, ils veulent maintenant pouvoir 
dialoguer (« one to one », dans les deux sens) 
avec les marques qui les entourent et, plus 
précisément, non pas avec un service consom-
mateurs, par exemple, mais avec les personnes 
IRL (« in real life ») qui travaillent pour ces 
marques. La véritable révolution que nous 
venons de vivre, c’est la conversation. Et cette 
révolution a de nombreuses conséquences, en 
particulier en termes de prise de parole dans 
les médias, d’autant plus que le média qui a 

22/03/Expertise Pub/Com

Mathieu Parisot

Quel avenir pour  
la prise de parole 
média des 
annonceurs grande 

consommation ?
« La véritable révolution que nous venons de vivre, c’est la conversation… » Mathieu 
Parisot, responsable du marketing online chez Philips, en évoque les conséquences 
et aborde, dans ce nouveau contexte, l’avenir de la prise de parole média des 
annonceurs grande consommation.

servi d’accélérateur à cette révolution – car il 
ne s’agit surtout pas de minimiser le rôle joué 
par Internet – se trouve être également un 
canal de vente !

Les contours de la prise de parole 
média
Avant de détailler ces conséquences et d’abor-
der l’avenir de la prise de parole média, il s’agit 
de délimiter les contours de cette dernière. 
Traditionnellement, la communication est 
divisée en trois branches en fonction des des-
tinataires de la communication et surtout des 
savoir-faire métiers : publicité (qui coïncide 
avec l’achat média), relations publiques (je 
préfère parler d’influence puisqu’il s’agit d’uti-
liser des porte-voix identifiés comme tels afin 
de véhiculer ses messages) et enfin communi-
cation directe (sur le lieu de vente et CRM). 
Nous allons bien entendu voir comment ces 
trois métiers doivent s’adapter à la nouvelle 
donne, mais aussi et surtout en quoi cette 
division est moins pertinente. Cette introduc-
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tion ne serait pas complète si nous ne nous 
mettions pas d’accord sur les organisations 
concernées par cette révolution.

Qu’entend-on par « annonceurs 
de la grande consommation » ?
Le terme « grande consommation » est géné-
ralement employé pour réunir sous une même 
bannière des secteurs qui ont en commun des 
cycles de vie (et donc de consommation) de 
leurs produits et/ou des services courts. Force 
est de constater que ces dernières années ont 
également vu les cycles de vie des produits qui 
nous entourent se raccourcir de façon signifi-
cative, y compris pour des produits pour les-
quels cela ne nous semblait pas possible : les 
dirigeants du secteur automobile ne manquent 
jamais une occasion de rappeler qu’ils ont 
réduit les délais de mise sur le marché d’un 
nouveau véhicule ; toute l’industrie du luxe 
fonctionne désormais sur le rythme de collec-
tions saisonnières (bisannuelles mais de plus 
en plus trimestrielles), sans parler des fabri-
cants de Consumer Electronics qui renouvel-
lent sans cesse leurs produits (software bien 
sûr, mais aussi hardware). Tant et si bien que 
l’on peut dire que toutes les entreprises de B2C 
sont des annonceurs de la grande consomma-
tion. D’ailleurs, quel est l’objectif numéro un 
présent dans toutes les têtes des hommes et 
femmes de marketing de ces entreprises ? Faire 
de leur marque une marque aimée, une love 
brand. Mais pour faire d’une marque une love 
brand, il faut d’abord que les consommateurs 
puissent aimer cette marque, qu’elle soit une 
« friend brand », qu’elle ait sa place au sein des 
médias sociaux, et nous voici au cœur de notre 
sujet.

S’adapter
La prise de parole dans les médias (y compris 
sociaux) des annonceurs de la grande consom-
mation doit s’adapter à trois phénomènes 
intimement liés : qui dit dialogue avec les 
consommateurs dit voie de retour (fonctionne 
aussi avec voix !) ; qui dit dialogue dit contenu ; 
enfin, qui dit dialogue dit durée indéterminée. 
En d’autres termes, tout d’abord, la marque 
peut (et doit toujours) communiquer, mais elle 
doit avoir prévu que les consommateurs auront 
des moyens de lui répondre ; alors, autant que 
la marque se soit dotée des outils pour com-
prendre, organiser (et non contrôler) et parti-
ciper à cette conversation. Ensuite, la marque 
doit repenser son contenu afin de le rendre 
plus agile (partageable certes, mais pas seule-
ment). Pour finir, la marque doit revoir sa façon 
de séquencer sa communication : cela ne sera 
plus une campagne en amont de mon pic de 
consommation, mais une présence en perma-
nence, ce qui a des conséquences non négli-
geables sur les aspects budgétaires.
On peut donc affirmer que la prise de parole 
média n’est ni plus ni moins nécessaire qu’elle 
ne l’était hier ; en revanche, elle doit faire partie 
d’une stratégie de communication qui prend 
en compte tous les médias, et en particulier les 
médias sociaux. D’un point de vue financier, 
l’idéal serait de maintenir son niveau d’inves-
tissement en communication et d’y ajouter un 
budget afin de construire sa présence sur les 
médias sociaux. Sauf que ce n’est pas possible, 
ni souhaitable : pas possible, car les niveaux 
d’investissement en communication augmen-
tent rarement ! Pas – forcément – souhaitable, 
car cela reviendrait à dire que les médias 
sociaux sont une flèche de plus dans le car-
quois du communiquant, et c’est bien entendu 
ça et beaucoup plus que ça à la fois, comme on 
l’a vu plus haut !

Le web a révolutionné les médias 
traditionnels
Pourquoi ne pas employer le mot-clé « web 
social » ? Car ce serait incomplet ! Prenons 
l’exemple d’un spot TV. C’est déjà du contenu 
social. Tout d’abord parce qu’il peut être vu en 

 Pour faire d’une 
marque une love brand, il 
faut d’abord qu’elle soit 
pour le consommateur 
une friend brand 
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famille et amener une conversation au sein de 
cette même famille, conversation qui peut 
rebondir en dehors du cercle familial. Ensuite, 
un membre de la famille peut le trouver sur 
YouTube (voire même l’uploader lui-même si la 
marque a oublié de le faire…) et le partager avec 
son réseau. Enfin, demain, nous pourrons d’une 
simple pression sur la télécommande de notre 
téléviseur « liker » ce spot ! Le découpage tradi-
tionnel en fonction des métiers de la commu-
nication atteint ses limites, car si le web n’est pas 
une révolution, il a sans aucun doute révolu-
tionné les médias traditionnels, à commencer 
par la presse, et il est en train de s’attaquer à la 
télévision ! Beaucoup préfèrent du coup 
aujourd’hui parler de « owned, paid & earned 
media », la partie « owned » recouvrant ce qu’une 
marque possède (son positionnement, ses spots 
TV, mais aussi son site web, bref tout ce qu’elle 
maîtrise totalement, donc pas forcément sa 
page officielle dans Facebook…), la partie 
« paid » ce qu’elle achète dans le cadre de ses 
plans médias et la partie « earned » ce qu’elle 
gagne (les retombées suite aux actions d’in-
fluence auprès des porte-voix qu’elle a sollici-
tés).
Toutes les marques peuvent prendre part au 
dialogue, pourvu qu’elles aient quelque chose 

à raconter et qu’elles se soient dotées des res-
sources pour faire cela au mieux, dont le niveau 
dépend des objectifs de départ. Certes, toutes 
les marques ne sont pas égales quant à leur 
présence sociale et il est incontournable de 
commander une étude sur cette présence. Les 
résultats peuvent être surprenants, mais surtout 
d’une richesse insoupçonnée, allant jusqu’à 
servir d’outil de media planning. Un élément 
d’auto-détermination de sa présence sur les 
médias sociaux peut être de se pencher sur le 
processus en vue de la décision d’achat (cf. le 
célèbre Consumer Journey de McKinsey). Si le 
processus est court, la décision généralement 
prise sur le point de vente, construire une forte 
présence nécessitera a priori plus de moyens, 
contrairement à des produits/services pour 
lesquels les consommateurs ont besoin de 
temps afin de décider pour quelle marque, quel 
modèle ils vont faire leur choix. Les produits 
high-tech par exemple bénéficient ces derniers 
temps d’une présence massive sur les médias 
sociaux : tous les éditeurs web mais aussi de 
presse dotent leurs titres de rubriques dédiées, 
tout le monde en parle lors des pauses café, 
comparant qui son dernier smartphone, qui son 
dernier smartTV, et les forums de discussions 
ne sont bien évidemment pas en reste.

Mathieu Parisot >E03
RESPONSABLE MARKETING ONLINE CHEZ PHILIPS

Après avoir occupé chez Philips 
divers postes en ventes et 
marketing, Mathieu Parisot s’est 
consacré au digital. Responsable 
du marketing online chez Philips 
depuis trois ans, il conçoit et met 
en place la stratégie digitale de 
Philips Consumer Lifestyle en 
France. Pour tous les produits 
grand public de Philips, son travail 
consiste à rendre visible sur le web 
Philips et ses produits. Il est donc 
amené à développer du contenu 
pour enrichir le discours de la 
marque, puis à construire des 
plans médias ambitieux. Enfin, 
Mathieu Parisot s’est tout 
particulièrement intéressé à 
l’influence digitale : après une 
phase d’identification et 
d’engagement des influenceurs, il 

a construit la présence officielle de 
Philips sur les réseaux sociaux, 
soutenue par une véritable 
stratégie totalement intégrée dans 
celle de Philips en France. Cela se 
traduit notamment par une prise 
en compte, par le service après-
vente de la marque, des problèmes 
éventuels soulevés sur les forums 
afin de s’assurer qu’aucune 
question ne reste sans réponse – 
vecteur de simplicité, le 
positionnement de Philips.
Par ailleurs, Mathieu Parisot est 
chef de projet TV connectée : fort 
de son expertise du web au sein de 
Philips, il est amené à négocier 
avec tout type d’éditeur de 
contenus afin d’enrichir 
l’expérience utilisateur des 
smartTV Philips.
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Trois concepts-clés
Pour autant, les choses n’ont finalement guère 
changé et la prise de parole média doit toujours 
se structurer selon moi autour de trois 
concepts-clés : la visibilité, la crédibilité et la 
communauté.
La visibilité, car toutes les marques ont besoin 
de se faire connaître et de faire connaître leurs 
produits/services auprès de leurs cibles de 
consommateurs ; il s’agira donc de construire 
des plans médias adaptés au brief de départ 
afin de maximiser couverture et répétition, et 
ainsi d’améliorer la notoriété. Rien de révolu-
tionnaire, ce qui ne signifie pas ne pas innover : 
le web bien sûr permet d’utiliser des formats 
publicitaires toujours plus impactants et inte-
ractifs avec les utilisateurs, allant jusqu’à pro-
poser des mini-jeux intégrés afin de faire vivre 
à la cible une expérience de marque ; les web 
radios sont couplées avec des créations offrant 
à l’internaute la possibilité d’en savoir plus sur 
le produit dont on vient de lui vanter les méri-
tes ; la multiplication des flash et autres QR 
codes renvoient les lecteurs de presse ou les 

usagers du métro vers des sites web mobiles 
toujours plus riches où se côtoient réalité aug-
mentée et contenus streamés ; et demain, les 
téléviseurs connectés ouvriront un potentiel 
quasi sans limite. Les régies, après des années 
de réflexion, commercialisent enfin leurs espa-
ces avec une approche multi-canal, permettant 
aux annonceurs d’aller chercher les quelques 
points de GRP – souvent les plus chers – man-
quants à leurs plans médias.
La crédibilité, car le moyen utilisé par la mar-
que pour faire passer le message n’est pas 
étranger au message lui-même. Par l’absurde, 
parler de tricot dans un magazine automobile 
risque d’énerver les lecteurs plus qu’autre 
chose ! La marque doit et devra toujours com-
muniquer de façon crédible et ouverte afin de 
commencer le dialogue sur des bases saines et 
choisir ses partenaires médias de façon intel-
ligente sans se fermer aux technologies de 
ciblage qui permettent d’industrialiser cette 
étape.
La communauté, car la marque doit aussi 
sélectionner les supports en fonction de leur 
potentiel social, aujourd’hui décuplé par le 
web (communautés actives, potentiel partici-
patif). Saviez-vous qu’Arte est la chaîne de TV 
ayant la plus grande et la plus active des com-
munautés sur le web ? La mesure de la perfor-
mance de cette prise de parole se dotera de 
nouveaux indicateurs, mais les indicateurs 
traditionnels du « purchase funnel » restent 
plus que jamais d’actualité.

Un avenir radieux…
En conclusion, la prise de parole média des 
annonceurs de la grande consommation a un 
avenir radieux, pourvu que les annonceurs 
l’intègrent dans leur stratégie de communica-
tion, avec des moyens à la hauteur des ambi-
tions afin de faire vivre aux cibles de ces prises 
de parole des expériences de marque dont ils 
se souviendront grâce à des contenus de qua-
lité. Avec toutes les possibilités qu’offrent aux 
marketeers les médias sociaux, et même si la 
prise de parole média n’est qu’un des éléments 
du marketing mix, il n’a jamais été aussi pas-
sionnant de faire du marketing, ne trouvez-
vous pas ? 

PHILIPS
Trois valeurs sont au cœur de la 
stratégie du groupe : santé, bien-
être, développement durable.
En France, Philips a poursuivi en 
2010 le déploiement de la 
stratégie du groupe orientée vers la 
santé et le bien-être de chacun 
autour d’une promesse de sens et 
de simplicité.

Chiffres-clés France

CA 2010 : 2,1 milliards !

Effectifs : 3 250 salariés

Recrutement 2010 : 156 personnes

 Toutes les marques 
peuvent prendre part au 
dialogue, pourvu qu’elles 
aient quelque chose à 
raconter et qu’elle soient 
dotées des ressources 
pour faire cela au mieux
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L
eader des boissons plates aux fruits 
(BAFP) et numéro 2 des soft drinks, 
Oasis est une marque qui a le vent 
en poupe : depuis 2006, la marque 

du groupe Orangina-Schweppes affiche un 
chiffre d’affaires en hausse de 70%, établi 
aujourd’hui à 135 millions d’euros. Cette 
croissance s’appuie sur un repositionne-
ment marketing et sur une stratégie publi-
citaire percutante. Son ADN de marque se 
base sur le tryptique naturalité – fun – gour-
mandise : Oasis, c’est tout le plaisir d’une 
boisson gourmande au naturel. 

La saga des p’tits fruits : une 
success story publicitaire
« Oasis, de l’eau de source, des fruits, du 
fun ! » : depuis 2005, les P’tits Fruits sont les 
ambassadeurs de la marque et les person-
nages d’une saga publicitaire fun et déca-
lée. Ramon Tafraise, Frambourgeoise, Man-
gue Debol, Orange Presslé, …  La famille 
des P’tits Fruits suscite un large engoue-
ment : les mères de famille sont conquises 
par leur côté sain et naturel, alors que les 
enfants et adolescents s’amusent de leur 
côté fun. A travers la tribu des P’tits Fruits, 
c’est une véritable histoire que raconte la 
marque Oasis : à chaque fruit sa personna-
lité, ses attributs, son caractère. « Une de 
nos singularités, explique Stanislas de Par-
cevaux, directeur marketing d’Orangina 
Schweppes, tient aux histoires que nous 
créons autour de nos personnages fruités. 
De vraies histoires que les consommateurs 
peuvent suivre au fil du temps. Aujourd’hui, 
ces personnages publicitaires sont les plus 
connus du secteur agro-alimentaire. Les 

Hugues Pietrini

Des fruits,  
du web, du fun !

Président Orangina Schweppes France, Hugues Pietrini raconte un cas d’école en 
marketing digital.

gens se projettent et s’identifient à certains 
caractères ». 

Sous le signe de l’humour
Les films publicitaires de la marque sont 
adaptés aux messages qu’elle veut  véhicu-
ler. Les P’tits Fruits font la promotion de 
manière humoristique des produits, de leur 
naturalité et de la diversité des parfums 
proposés. En 2007, Oasis met en scène 
Enrico l’Abricot  présentant la bande des 
P’tits Fruits dans une mini comédie musi-
cale champêtre. Le second spot célèbre le 
mariage d’Enrico avec Eva la Pêche, qui 
donne naissance à une nouvelle référence 
Oasis : Pêche-Abricot, « le nouvel Oasis, 
pour le meilleur ».  En 2009, les fruits défen-
dent leur naturalité : « Ramon est sans 
conservateur », s’exclame Ramon Tafraise. 
En 2010, Oasis entre dans l’ère 3-D avec la 
diffusion d’un spot publicitaire en relief 
dans les salles de cinéma.
Début 2011, trois nouveaux P’tits Fruits, 
Goyave le Brave, Kami Cassis et Acerelou 
Acerola rejoignent la tribu et font la promo-
tion d’Oasis Superfruits, 3 nouvelles bois-
sons riches en vitamine C.

Oasis et le Web 2.0 : la 
première fan page française sur 
Facebook
Face à l’inexorable montée du web social, 
Oasis, aidé des agences KR Média et Publi-
cis Conseil, met en place une stratégie digi-
tale participative et avant-gardiste. En 
créant des interactions soutenues avec son 
public de fan, Oasis renforce sa visibilité et 
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sa notoriété au sein d’un marché extrême-
ment concurrentiel. « Notre marché est 
porté par la préférence de marque, souligne 
Hugues Pietrini, président d’Orangina 
Schweppes. Sa ns une communicat ion 
média forte, nous n’aurions pas autant de 
fans. » 
Afin de se rapprocher des jeunes adultes de 
15-25 ans, qui représentent plus d’un quart 
des consommateurs d’Oasis, la marque a 
investi massivement le média social Face-
book. Sur sa Fan Page, elle met en scène la 
famille des P’tits Fruits. La base de fans 
s’élargit progressivement, car la marque 
partage le contenu ludique et émotionnel 
attendu par les internautes. Les dimensions 
créatives et relationnelles sont complémen-
taires : si le concept de la tribu des P’tits 
Fruits plait aux internautes, c’est grâce à  la 
mise en ligne quotidienne de contenu créa-
teur de conversation et d’exclusivités que 
l’adhésion des internautes à la marque 
grandit. 
Le succès ne se fait pas attendre :aujourd’hui, 
avec plus d’ 1,5 millions de fans, Oasis Fun 
Page est la première Fan Page française. 
L’objectif de la stratégie digitale est avant 
tout de proposer une expérience de marque 
et de développer la proximité marque - 
consommateur : mission réussie pour 
Oasis !

L’élection « fruit of the year » : 
un cas d’école du marketing 
participatif
A l’ère du Web participatif, les internautes 
ne demandent qu’à s’exprimer. Les marques 

doivent mériter l'attention des consomma-
teurs par des actions et des contenus inte-
ractifs favorisant l'engagement. Entretenir 
une base de fans dépassant le million est 
un véritable défi pour Oasis. Ainsi, Oasis 
lance en 2010 la campagne « Fruit of the 
Year » visant les jeunes adultes de 15-25 ans, 
qui représentent un quart des consomma-
teurs. Il s’agit d’un événement inédit, qui 
n’est pas sans rappeler certaines émissions 
de télé-réalité. L’idée était de mettre les fans 
au cœur du dispositif en les faisant voter 
pour élire leur fruit préféré parmi  les 18 
Ptits Fruits de la tribu Oasis.  L’élection s’est 
déroulée en 3 tours. Au mois d’octobre, au 
terme de huit semaines de campagne le 
fruit gagnant, Ramon Tafraise, défile sur 
les Champs-Elysées, avant de devenir le 
héros du nouveau spot publicitaire.  Durant 
les 2 mois de campagne, la marque a gagné 
plus de 500 000 fans sur Facebook. «  Notre 
objectif était de communiquer avec les 
jeunes adultes. Facebook nous a semblé 
être le meilleur support pour être en adé-
quation avec cette cible », commente Sta-

Hugues Pietrini
PRÉSIDENT ORANGINA SCHWEPPES FRANCE

Titulaire d’un BA de Middlebury 
College (Vermont - USA) et diplômé 
de l’ESSEC, Hugues Pietrini a été 
Global Vice Président Marketing 
Vodka pour le Groupe Pernod Ricard, 
avec en particulier la responsabilité 
de Stolichnaya, 2ème marque 
mondiale de vodka. Il a également 
occupé la fonction de Directeur 
Marketing de Ballantine’s Mumm 

Distribution, filiale du groupe Allied 
Domecq en France. Il avait débuté sa 
carrière chez Unilever France avant 
de rejoindre Heineken.
En 2009, il est élu Homme Marketing 
de l’année par Marketing Magazine 
(2ème place) et vient de décrocher le 
Prix EFFIE pour la campagne 
ORANGINA (Catégorie 
Boissons&Alimentaire).

Les marques doivent 
mériter l’attention des 
consommateurs par des 
actions et des contenus 
interactifs favorisant 
l’engagement
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nislas de Parcevaux, directeur marketing 
d’Orangina Schweppes, à propos de l’opé-
ration Fruit of the Year. « Cette opération 
nous a réellement permis de renforcer notre 
proximité avec ces jeunes adultes. »

Créativité et efficacité
Au-delà de Facebook, un plan média à 360° 
soutient la campagne Fruit of the Year : 
isoloirs dans les points de vente, distribu-
tions de tracts, Flashcodes dans la revue 20 
Minutes, jeu Iphone… L’objectif affiché est 
de toucher tous les supports possibles : 
presse, internet, points de vente, télévision, 
cinéma... L’application I-phone a été un 
véritable succès : avec 1.2 millions de télé-
chargements, le jeu « La Chuuuuute » a 
enregistré plus de 185 millions de parties 
jouées. Elle a ainsi touché 1 I-phone sur 5. 
Avec la campagne Fruit of the Year, Oasis 
démontre la complémentarité de ses sup-
ports de communication : « on ne donne 

pas le pouvoir de décider de notre commu-
nication aux consommateurs, mais on leur 
renvoie l’ascenseur en leur montrant que 
nous avons tenu compte de leurs choix », 
résume Stanislas de Parcevaux.

La réussite de la campagne Fruit of the Year 
tient à  la fois  à la créativité de la marque 
dans de la production de messages via la 
rédaction et le traitement visuel et à son 
efficacité dans l’achat-média qui combine 
habilement médias de masse et médias 
ciblés. Stanislas de Parcevaux conclut : 
« nous avons atteint 10% de parts de mar-
ché des softs drinks sur la période de cam-
pagne, contre 7% en moyenne sur l’année. » 
Les réseaux sociaux et le marketing digital 
s ont  donc ré el lement au c œu r de l a 
construction de la préférence de marque : 
essai transformé pour Oasis, dont la cam-
pagne « Fruit of the Year » deviendra, à n’en 
pas douter, un cas d’école.  

Les réseaux sociaux  
et le marketing digital  
sont au cœur  
de la construction  
de la préférence  
de marque

ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
Leader en France des boissons aux fruits. 
Autour de ses marques icones comme Orangina, Oasis, 
Schweppes ou Pulco, l’entreprise engage sa responsabilité en 
développant et en offrant à ses consommateurs le goût du fruit 
à boire sous toutes ses formes.
Marques Icones : Orangina – Schweppes – Oasis – Pulco – 
Pampryl – Champomy
Marques à forte notoriété sur des segments complémentaires : 
Ricqlès – Canada Dry – Brut de Pomme – Gini.

Chiffres clé

CA : 530 millions !

Effectifs : 400 collaborateurs

2 sites, Levallois (Hauts de Seine) et Aix en Provence (Bouches 

du Rhône)

Le portefeuille de marques le plus large sur le marché des 

boissons rafraîchissantes sans alcool.


