
INTERVIEW

Entretien avec
Jean-Luc CHETRIT

Président de Carat France et de
' UDECAIVI

«Les Rencontres de PUDECAM» , s' affirment

depuis ans comme le rendez-vous du marché
de la communication et des médias La
éditiondes rencontres de TUDECAM sur le thème

de la valeur se déroulera le 3 septembre Pour

nous en parler , MédiaCom' s' est entretenu avec

Jean-Luc CHEIRIT Président de Carat France

et de VUDECAM

MEDIACOM'

Comment déterminez-vous les enjeux du secteur des agences ?

Jean-Luc CHETRIT
Tout d

'

abord , l
'

UDECAM représente 28 agences soit 90%% de l
'

achat d
'

espaces publicitaires
en France . Les rencontres que nous organisons le 3 septembre prochain auront pour thème « la
valeur» . Dans un monde où la valeur est remise en cause pour tous les acteurs : industriels ,
entreprisesde services , agences de conseils en communication ou médias , la question est de savoir
comment nous pouvons recréer de la valeur tous ensemble.

MEDIACOM'

Comment la valeur publicitaire peut-elle se recréer ?

Jean-Luc CHETRIT
Elle se recrée par la collaboration . Le débat est de co-créer la valeur . Cela signifie par exemple
être capable , d

'

aller au-delà des concurrences naturelles . L
'

autre axe clé , c' est la data . Recréer
de la valet' c' est savoir exploiter toute la richesse des données qui sont aujourd

' hui disponibles ,
les analyser et ensuite mesurer l

'

efficacité de ce que l
'

on en fait . La valeur , c' est aussi le mobile.
Les médias doivent être capables de passer d

'

une consultation de contenus sur papier au PC , et
du PC au mobile . L '

enjeu est d ' avoir la possibilité de valoriser les contenus et leur consultation
d

'

un point de vue publicitaire.

MEDIACOM'

Avez-vous de nouvelles idées pour mettre en avant les contenus ?

Jean-Luc CHETRIT

Il y a de nouvelles techniques comme le « Native Advertising» . Plutôt que d
'

avoir de l
'

interstitielou de la bannière qui sont assez perturbants dans votre usage d
'

interne , nous arrivons avec
des formats qui s' intègrent mieux dans votre flux , en affinité s' agit de l

' axe du
programmatique, c' est-à-dire envoyer le bon message à la bonne personne , au bon moment . Il faut de la

pertinence , et pour assurer de la cohérence , il faut avoir de plus en plus d
'

informations et être

capable de les utiliser dans de l
'

achat programmatique . D ' ailleurs , la programmatique est en
forte progression . En Angleterre , cela représente 40%% de l

'

achat sur internet.
MEDIACOM'

Autre thème , la data , un sujet qui est loin d ' are nouveau . . .
Jean-Luc CHETRIT

C' est vrai ! Ce qui est nouveau , c' est l
'

accélération de son usage , du nombre d
'

annonceurs qui ont
créé des «Data Management Platfonns» . Ce qui est nouveau , c' est aussi l

'

arrivée des «Data

scientisb> les agences . Les grands médias tels quelF1 , Prima ou le Figaro ont des offres data Ils
regardent les informations dont ils disposent pour leur permettre d

'

avoir une connaissance plus fine
de leurs audiences . Nous sommes en train de passer du média planning à l

'

audience planning , c'

està-direque l
' on achète de l

'

audience de plus en plus qualifiée grâce à la data.
MEDIACOM'

Quel rapport existe-t-il entre les agences el les chaînes de TV?

Jean-Luc CHETRIT
Le rapport avec les chaînes est excellent . Elles ont compris qu' elles avaient besoin de se

transformer. C' est le cas de Canal , qui par l
'

acquisition de Dailymotion a compris qu' il fallait non
seulementêtre diffusé sur le petit écran mais aussi sur tous les écrans . CanalPlay permet la télévision
délinéarisée , etc . Nous sommes partenaires de ceux qui se transforment
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