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MAXIME PETIT
Le lève-tôt 
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Face à la crise, les agences événemen-
tielles font le dos rond. 
D’après la dernière étude ANAé Be-

douk, près de la moitié d’entre elles pré-
voient un CA tout juste stable en 2012. Et 
16 % anticipent une baisse d’activité, contre 
seulement 5 % en 2011. 
« Nous avons peu de visibilité sur 2012 et 
encore moins sur 2013. Je ne suis pas très 
optimiste », confi rme Éric Limoncini, diri-
geant de l’agence lyonnaise De Comm’ & 
d’Esprit.
Des perspectives moroses confi rmées par 
le cabinet d’études économiques Xerfi , qui 
prévoit une croissance du marché de l’évé-
nementiel de 2 % par an d’ici 2015.

Événements annulés. Dans la région, 
certains annonceurs n’ont pas hésité à re-
noncer à des événements pourtant prévus 
de longue date.
Ainsi, Novelis, un fabricant de portes et fe-
nêtres (69), a annulé son séminaire annuel 
interne. Un budget de plus de 100 K€ qui 
s’est envolé pour De Comm’ & d’Esprit...
« Un deuxième gros événement a été an-
nulé pour septembre. Ensemble, ils repré-

sentaient 10 % de notre chiffre d’affaires », 
regrette Éric Limoncini.

Restriction de budgets. Quand ils main-
tiennent leurs événements, les annonceurs 
réduisent les budgets. « Ils sont frileux 
à organiser des événements trop tape-à-
l’œil. Les strass et les paillettes, c’est fi ni », 
explique Benoît Rastier, dirigeant de Pois-
son d’Avril et secrétaire général de l’ANAé 
(association des agences de communica-
tion événementielle).
Les agences se concentrent donc sur 
les secteurs les plus porteurs. En tête, la 
banque-assurance, mais aussi l’industrie, la 
chimie et les laboratoires pharmaceutiques. 
Poisson d’Avril prépare ainsi les 100 ans 
de la Banque de Savoie qui se tiendront 
en décembre. 
Les agences se tournent aussi de plus en 
plus vers le secteur public, qui a besoin 
de renforcer sa visibilité. « Nous sommes 
particulièrement attentifs aux appels 
d’offres », reconnaît le patron de De Comm’ 
& d’Esprit, qui vient de gagner l’organisa-
tion, pour l’Inra, d’un séminaire qui rassem-
blera 250 chercheurs à Nice.

Nouvelles technologies. Autre atout pour 
passer la crise : les nouvelles technologies. 
« Les annonceurs recherchent de l’inno-
vation à moindre coût », souligne Benoît 
Rastier. Tweetwall, photomaton interactif... 
Toutes les activités 2.0 ont la cote.
Une agence lyonnaise s’est même spécia-
lisée dans les animations digitales dédiées 
à l’événementiel : Vendredi 4. « Ces outils 
innovants sont un bon moyen de mar-
quer les esprits et de rendre l’événement 
interactif. Sans bling-bling et à moindre 
coût ! », explique Sylvie Madamour, codi-
rigeante de Vendredi 4. Il faut en effet 
compter 5 000 € pour une animation livrée 
clés en main. L’agence a ainsi séduit Spie 
Batignolles, Aéroports de Lyon ou encore 
la marque de lunettes Parasite. Et elle 
travaillera prochainement pour Coyote 
à l’occasion du Mondial de l’automobile.
 v CHARLOTTE VINCENT

Événementiel Moins de budgets, plus 
d’innovations
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Les annonceurs 
à l’heure du digital
À l’occasion de la clôture de 
la Biennale d’art 
contemporain, Spie 
Batignolles a organisé une 
soirée avec une animation 
digitale ludique. En clin 
d’œil au visuel de campagne 
de la manifestation 
culturelle, les convives 
étaient invités à se faire 
photographier. Leurs 
visages étaient ensuite 
mixés puis projetés sur un 
écran géant pendant 
l’événement. Réalisation : 
Vendredi 4.
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