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pé la division institutionnelle de l’agence et qui gère les 
missions gagnées auprès de la Commission Européenne. 
L’agence fonctionne aujourd’hui avec une trentaine de 
personnes. Nous avons rencontré les trois managers.

J.Walter Thompson a donc attiré en Belgique des ma-
nagers qui ont travaillé longtemps en agence tradition-
nelle, mais aussi dans une agence digitale qui fait fi-
gure de référence. Un mouvement similaire a eu lieu 
récemment en France. Il y avait donc clairement de la 
part du réseau une volonté urgente de développer l’ex-
pertise à côté de tout le reste ?
David Grünewald : Cette dimension digitale manquait 
clairement et depuis un an et demi, le réseau entend en 
effet clairement la développer. Notamment grâce à un 
management qui dispose de cette expertise et apporte 
cette réflexion pour la faire percoler dans tous les plans 
de communication, en renforçant l’intégration de tous 
les canaux. Cette dimension est devenue primordiale 
pour les annonceurs. Je dirais qu’aujourd’hui, le digital 
représente 30 à 40% de notre activité. Ce n’est pas encore 
assez, nous devons aller plus loin. Une satisfaction : le 
fait que nous occupons aujourd’hui la 53e place du clas-
sement des agences digitales en Belgique (classement In-
side Digimedia) est important à nos yeux. Nous sommes 
quasiment la seule agence traditionnelle à y figurer.
Xavier Bouillon : Notre but n’est évidemment pas de de-
venir une agence digitale, il y en a assez qui le font bien. 
L’idée est d’arriver à comprendre tous les métiers et à les 
mettre en place afin de faciliter la vie des annonceurs. Le 
digital imprègne tout, il a multiplié les points de contact 
avec le consommateur. Avec le digital, ce n’est pas un 
média mais une multitude de médias qui se sont ajoutés. 
Et le digital apporte une dimension supplémentaire au 
niveau de la mécanique d’activation, et de la créativité.
DG : Aujourd’hui, nous ne nous présentons plus comme 
une agence de pub, mais comme une solution com-

En allant débaucher, en 2015, David Grünewald et 
Xavier Bouillon chez Emakina, véritable référence 
dans le domaine du digital, l’objectif de JWT était 

clairement de renforcer cette dimension en Belgique. 
« David et Xavier ont tous deux une solide expérience 
en agences créatives et ils apportent de sérieuses com-
pétences en stratégie et communication digitales. Ils 
vont nous permettre de renforcer cette approche hybride, 
mêlant stratégie de marque, concepts créatifs et intelli-
gence digitale », avait confié la direction du réseau lors 
de l’arrivée des deux précités. Avant de rejoindre JWT, 
Grünewald et Bouillon étaient respectivement Directeur 
de la Stratégie et DC chez Emakina/Integrated.  Quatre 
ans auparavant, Troy, l’agence qu’ils avaient cofondée, 
avait rejoint le groupe. Avant cela, le premier était passé 
par Ogilvy, TBWA, Duval Guillaume et Y&R, où le second 
avait débuté sa carrière avant de rejoindre également 
Duval Guillaume durant plus de dix ans. Aujourd’hui, ils 
dirigent J.Walter Thompson Brussels avec le CFO Johnny 
Baka, qui, au cours des cinq dernières années, a dévelop-

J.Walter Thompson
Le nouveau visage de 

J.Walter Thompson Brussels a bien changé sous l’impulsion de sa nouvelle équipe dirigeante. 
Arrivée voici un an et demi, elle a donné à l’agence l’expertise digitale qui lui faisait défaut, fait 
fondamentalement évoluer son positionnement, son fonctionnement et élargi l’éventail des services 
offerts. Résultat : une vingtaine de clients en plus dans l’escarcelle et une augmentation spectaculaire 
du chiffre d’affaires.  Fait remarquable : les revenus sont désormais à 99% locaux.
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pany. Nous ne nous limitons plus au storytelling, nous 
ne racontons plus simplement une histoire dans un 
espace média acheté, du 2m² ou du 30 secondes. Nous 
développons et nous faisons en sorte d’harmoniser, de 
faire vivre un écosystème où l’on trouve les médias tra-
ditionnels, digital inclus, mais aussi les différents touch-
points de l’annonceur, les réseaux sociaux. Le contenu 
et la création restent toujours la base pour influencer un 
consommateur, mais il s’agit aussi de comprendre l’uni-
vers dans lequel nous évoluons et d’adapter la création. 
Développer un concept simplement publicitaire, ce n’est 
pas la même chose que de réfléchir à une activation avec 
du contenu, que de pousser l’engagement. La créativité 
est au cœur de notre approche, mais dédiée au business 
du client. On trouve des agences très créatives et d’autres 

très stratégiques, et notre axe est celui de la créativité bu-
siness. Avec bien sûr aussi une grande place accordée à 
la consultance stratégique, très importante au niveau du 
branding, mais aussi du digital et de l’activation.

Qu’est-ce qui a changé fondamentalement ?
Ce qui a changé, c’est l’ouverture, la mise en place d’une 
culture horizontale qui nous permet de conseiller les 
clients tant en termes de développement de campagnes, 
que de développement de contenu et de storytelling sur 
les réseaux sociaux, d’activation CRM, d’activation digi-
tale. Nous avons élargi notre éventail de services. Une di-
mension essentielle de l’agence est sa philosophie open 
source, son ouverture vers d’autres métiers, en réponse 
à la complexité croissante du marché. Aujourd’hui, le 
problème du client ne se résout plus uniquement par la 
communication ou un bon concept, on ne fait plus appel 
uniquement à des spécialistes du média ou de la créa-
tion. Un annonceur a besoin également de spécialistes 
en activation, en social, en SEA, en achat digital, en com-
munity management, en CRM. Lorsque nous recevons 
un briefing, nous composons une dream team, avec nos 
ressources internes et des sources externes, les spécia-
listes - parmi lesquels nos partenaires privilégiés de Be 
Connect, agence digitale spécialiste des médias sociaux, 
ou même des partenaires choisis par nos clients. 
Nous n’avons pas la prétention d’avoir tous les spécia-
listes en interne, mais nous savons où les trouver et com-
ment les réunir autour de la table pour réfléchir avec eux 
au problème du client, développer les idées et aussi l’éco-
système. Nous définissons un business challenge, que 

nous traduisons ensuite en un insight consommateur, 
pour aboutir à quelque chose qui ait un sens dans la vie 
des gens. Et puis nous nous penchons sur les “ pionee-
ring solutions ”, toujours avec ces experts.  Cette approche 
traduit la philosophie du groupe, dont la signature inter-
nationale est “ We are pioneers ”. Une approche que nous 
entendons perpétuer, en explorant de nouvelles possibi-
lités, en offrant de nouvelles solutions aux annonceurs, 
pour renforcer non seulement leurs marques, mais 
aussi leur business. C’est une nouvelle manière de tra-
vailler, nous ne pensons plus en termes de lead agency. 
Aujourd’hui, nous sommes plutôt des coordinateurs, des 
chefs d’orchestre, avec une culture très horizontale, en ce 
sens que nous comprenons les différents métiers, sans 
prétendre être des spécialistes en tout.

Au niveau de la structure, quels changements avez-
vous apportés ?
L’agence repose sur plusieurs piliers. Le développement 
de concepts reste le cœur de notre métier et nous restons 
des storytellers. Ensuite vient notre capacité à dévelop-
per du contenu, une spécificité pour laquelle nous nous 
sommes équipés en créant The Hive, un studio interne 
dédié au développement du contenu. Cela va du déve-

« Aujourd’hui, nous ne nous présentons plus comme une 
agence de pub, mais comme une solution company. Nous 

animons un écosystème qui englobe les médias traditionnels 
et les touchpoints de l’annonceur. »
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loppement de simples infographies, d’animations, à la 
post production de films TV. Nous ne nous adressons 
plus aujourd’hui à des studios externes pour adapter des 
films en provenance de l’international, nous le faisons ici. 
The Hive adapte par exemple des spots internationaux 
pour Häagen Dasz et Yoplait. Nous retravaillons aussi du 
contenu de l’annonceur, que nous vulgarisons en film, en 
animation, ou en infographie. The Hive nous permet de 
réagir très rapidement aux demandes, de le faire à des 
coûts de production moindres. Nous faisons toujours 
appel à des photographes ou des maisons de production 
pour de grandes campagnes, mais aujourd’hui, beaucoup 
de choses se passent sur les réseaux sociaux, où le client 
doit être présent très rapidement. Nous devons être à 
même de poster des choses dans les 24h, d’apporter du 
contenu, de faire de l’activation. Par exemple, nous gé-
rons les campagnes de Partenamut, mais aussi le volet 
social media, notamment le compte Facebook.
XB : Si, par exemple Maggie De Block fait une communi-
cation sur la santé, nous réagissons à cette actualité, sur 
suggestion du client ou de manière proactive, par un des-
sin et un post spécifique. Ce n’est pas du community ma-
nagement, cela c’est leur tâche. Nous venons compléter, 
enrichir avec une couche conceptuelle et plus créative. 
Pour Partenamut, nous avons même créé un personnage 
spécifique pour ce storytelling sur Facebook. Par ailleurs, 
même si nous ne sommes pas une maison de production, 
nous avons aujourd’hui la capacité de faire nous-mêmes 
du développement digital, sous forme de sites de cam-
pagne, de bannering, de sites d’e-commerce. Grâce à ces 
évolutions, la partie développement a beaucoup évolué 
aussi. Aujourd’hui, grâce au digital, nous pouvons faire 
plusieurs versions, voir ce qui fonctionne le mieux et 
changer, optimiser, faire du « continuous making ». C’est 
le cas pour des campagnes de bannering, d’activation.

La composition de l’effectif de l’agence a évolué égale-
ment. Avec peut-être l’apparition de nouveaux profils ?
DG : Nous avons renforcé l’agence, notamment au niveau 
commercial et créatif, mais aussi en accueillant un pro-
fil atypique, Arun Luykx, ingénieur en électricité formé 
aux États-Unis, dont le parcours oscille entre IT, Content 
et Marketing. Il est Digital Engineer et responsable des 
budgets digitaux. Il coordonne également différentes 
équipes de production externes. Il allie les dimensions 
marketing et contenu, et il est au fait de tous les aspects 
techniques. Un profil hybride mais parfait, qui peut faire 

du ping-pong avec la création, écouter et réagir; il briefe 
et débriefe les gens qui font la production en externe, 
mais il comprend aussi les attentes marketing du client. 
Son arrivée est un plus pour l’agence qui veut capitaliser 
sur la dimension conseil digital à tous les niveaux.
Par ailleurs, nous avons aussi capitalisé sur une équipe 
qui était en place, en évoluant ensemble vers une nou-
velle culture, une meilleure compréhension des métiers 
du digital, en permettant à chacun d’apprendre de nou-
velles notions et d’être à même de mieux conseiller les 
clients. Faire grandir les gens est une des clés du succès. 
Il ne s’agit pas simplement d’aller chercher les compé-
tences à l’extérieur. C’est ainsi que nous voulons assurer 
la pérennité de l’agence, car ces métiers évoluent telle-
ment vite. Nous sommes dans un learning process per-
manent. C’est motivant pour les collaborateurs.

Quel est l’apport du réseau au niveau des chiffres et de 
la collaboration ?
L’appartenance au réseau est capitale, notamment pour 
l’aura apportée par un label prestigieux comme celui de 
J.Walter Thompson. Mais je tiens à souligner un élément 
très important. Même si nous faisons partie d’un réseau, 
99% de nos revenus proviennent de clients locaux, que 
nous sommes allés chercher nous-mêmes. Voir un groupe 
imposer un client international, qui génère 30 ou 40% du 
revenu est de plus en plus rare. Avec J.Walter Thompson, 
nous bénéficions des outils et de la réputation d’une belle 
enseigne, mais la dynamique commerciale est entièrement 
locale, le new business est entièrement réalisé par nous. 
Le gain récent de Skoda au terme d’une compétition locale, 
en est une belle démonstration. La Belgique est l’unique 
pays où JWT gère la marque. Nous avons gagné sur base 
d’une stratégie créative locale. De la campagne TV jusqu’au 
moindre sticker chez le concessionnaire, en passant par la 

radio et la promotion, tout sort d’ici. Ce gain a couronné 
une très belle année. Nous avions déjà Beobank, et nous 
avons attiré près d’une vingtaine de clients. Outre Skoda, il 
y a eu notamment Brico, Partenamut, SFR, Test Achat, NN, 
le Gaz Naturel, qui était notre premier pitch, avec au bout 
une grosse campagne de repositionnement. Nous faisons 
aussi de l’activation digitale et sociale au niveau local pour 
Bref et Silan, la publicité traditionnelle étant développée 
par l’international. Nous avons Puratos, gros client B2B, 
qui distribue ses produits partout dans le monde et pour 
lequel nous créons beaucoup pour l’international. Nous 

« Aujourd’hui, le problème du client ne se résout plus uniquement par la 
communication ou un bon concept, on ne fait plus appel uniquement à des 
spécialistes du média ou de la création. »
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gérons aussi le CRM de Skoda et Seat. Nous sommes aussi 
très actifs auprès de la Commission Européenne. Nous 
avons gagné récemment la communication pour le plan de 
relance de l’économie européenne.
Johnny Baka : Tout cela se traduit en chiffres. En 2015, le 
chiffre d’affaires de l’agence a progressé de 50% et nous 
connaissons aussi une très grosse progression en 2016.

Quid du produit créatif ?
XB : C’est clairement un objectif de l’international de re-
mettre JWT parmi les réseaux les plus créatifs du monde. 
Au dernier Festival de Cannes, le groupe a gagné trois 
places. Les prix sont importants au niveau de la noto-
riété, mais ce n’est pas une finalité, même si nous avons 
vraiment envie de remonter sur les podiums. Mais pas 
n’importe comment. La créativité doit aider le client et le 
consommateur.

La créativité qui génère des résultats implique égale-
ment que ceux-ci soient mesurables. Où en êtes-vous 
à ce niveau ?
DG : Des outils développés par l’international vont nous 
permettre d’agréger des mesures de campagnes, des sta-
tistiques des sites web de nos annonceurs. Nous pourrons 
ainsi améliorer l’ensemble du processus et la mesurabilité, 
et nourrir la création. Arun joue un rôle important dans 
le monitoring et les mesures de l’efficacité de nos cam-
pagnes. Parfois les KPI ne sont pas définis par le client, 
nous les définissons nous-mêmes et nous vérifions. La 
créativité et l’efficacité sont des mots clés dans notre ap-
proche. L’international nous aide beaucoup. Le groupe a 

pu se renouveler depuis deux ans, en mettant clairement 
le focus sur le digital et la stratégie. Ils ont mis sur pied un 
très gros département CRM et études à Londres, développé 
énormément de méthodologies, d’outils.

J.Walter Thompson Brussels travaille beaucoup pour 
l’Union Européenne au travers du Hub WPP, qui or-
ganise la collaboration entre les diverses entités du 
groupe. Ce modèle est-il extensible ? 
DG : Pour ces appels d’offres européens, l’ouverture à 
divers spécialistes est très importante, car ils diffèrent 
beaucoup des compétitions classiques. En général selon 
la nature du briefing, une agence sera désignée pour la 
coordination. Mais les intervenants auront chacun leur 
part de responsabilité. Par exemple nous allons assurer le 
développement de la stratégie, de la création et du conte-
nu, mais il pourrait s’agir également d’Ogilvy ou These 
Days. TNS sera chargé de la recherche, Scholz & Friends 
aidera à constituer le dossier et répondre aux probléma-
tiques RP, etc. On annonce en général que c’est WPP qui 
a gagné, en citant les agences qui composaient la dream 
team. Nous fonctionnons comme cela pour l’Europe, 
mais cette approche d’horizontalité prônée par WPP peut 
s’appliquer à d’autres compétitions. Les exemples sont 
encore rares, car cela a été mis en place il y a moins d’un 
an. Cette collaboration entre les différentes sociétés de 
WPP dans les différents pays est une priorité pour Martin 
Sorrell. 
C’est dans l’air du temps, cela correspond à cette philoso-
phie open source, cela permet de constituer des équipes 
très performantes en puisant au sein des entités WPP, ce 
qui va à l’avenir mettre le nom de WPP plus souvent en 
avant. Les marques qui auront composé cette dream team 
seront moins exposées. Mais dans une logique de progres-
sion de chiffre d’affaire, cela fait du sens et cela fait éga-
lement du sens pour les clients. C’est donc une nouvelle 
approche win-win selon moi.

Propos recueillis par Jean-Michel Stichelbaut

« Le groupe a pu se renouveler 
depuis deux ans, en mettant 

clairement le focus sur le 
digital et la stratégie. »


