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Édito

LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 
QUI CHANGE TOUT

n reprenant la célèbre formule de la 
relativité, pour la première édition de 
#ÇaMarque, l’Union des annonceurs a 
voulu souligner la puissance du multi-
plicateur « confiance » pour développer 
l’efficacité d’une marque : e = mc2.
Une équation qui sera un sujet-clé pour 

les annonceurs pendant des années, selon Franck 
Gervais, qui estime que ceux-ci ne sont pas assez 
mobilisés sur les sujets de branding et de marke-
ting (page 6). Un marketing de « preuves » qui 
doit remettre le client au centre en temps réel, 
en actionnant 5 leviers simultanément – écoute, 
éthique, expérience, écosystème, efficacité – 
comme l’explique Céline Bouvier (page 10). 
Condition absolue pour une croissance durable, la 
confiance s’appuie sur 3 principales composantes 
mises en valeur dans une nouvelle étude Kantar : 
l’éthique de la marque, la promesse tenue d’une 
expérience singulière et respectueuse, et une mis-
sion forte inscrite dans la durée (page 14). Selon 
cette étude et d’autres enquêtes, les marques lo-
cales et nationales semblent avoir encore un avan-
tage sur les marques internationales en termes de 
confiance et de crédibilité, mais aussi de relation 
et d’expérience client. Toutes les marques sont at-
tendues sur un point : qu’elles se comportent de 
façon responsable (page 22).
Une responsabilité qui inclut le respect du consom-
mateur, de ses données personnelles, et qui s’ap-
plique notamment au monde digital. Les sites 
internet doivent aussi s’engager et tenir leurs enga-
gements pour gagner la confiance des internautes 
et des annonceurs. D’où l’initiative du label « Di-
gital Ad Trust ». Les marques veulent communi-
quer dans un environnement « propre » (page 33).         

E Un environnement où elles peuvent s’adresser à 
un consommateur confiant et potentiellement at-
tentif. L’attention est d’ailleurs le passage obligé 
de l’efficacité et l’attention, ça se gagne, comme 
nous le rappelle Bruno Poyet (page 32).
Ce combat est vital pour les marques, qui n’auront 
pas d’avenir sans une communication efficace. 
C’est pourquoi l’UDA lance le Référentiel Effica-
cité avec comme objectif de guider les annonceurs 
dans l’évaluation de la pertinence, de la justesse 
et de l’efficacité de leur choix de communication 
(page 24). 
La multiplication des indicateurs et des données 
disponibles apportées par le digital, ainsi que le 
souci du ROI de chaque euro investi, va s’étendre 
aux autres médias, comme par exemple avec le 
ciblage Shopper en TV (page 39). Mais attention, 
dans la jungle des KPIs, la performance peut tuer 
la « branding star », alertent Isabelle Le Roy et Oli-
vier Goulet (page 30).
Face au photographe qui lui demandait un sou-
rire, Albert Einstein savait-il qu’en tirant la langue, 
il lui offrirait la photo qui marquerait les esprits  ? 
Mesurait-il la portée, l’efficacité à long terme, de 
son geste, au-delà de la simple transgression ins-
tantanée ?   

EMMANUEL CHARONNAT PH
O

TO
 : 

D
R

   

*s
o

u
rc

e
 : 

m
e

d
ia

m
e

tr
ie

 c
ro

ss
 m

e
d

ia
 2

0
18

*s
o

u
rc

e
 : 

m
e

d
ia

m
e

tr
ie

 c
ro

ss
 m

e
d

ia
 2

0
18

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

www.prismamediasolutions.com

L’engagement fait la diff érence

Des
équipes

engagées et
à votre
écoute

(1ère régie CB News 
en 2017 & 2018) 

Une
expertise

élue meilleure 
régie de 
France

De l’engagement naît l’efficacite

Mesure d’impact
image/vente avec des

partenaires tiers

Optimisation
Près de

9 Français sur 10
nous consultent*

Environnements premium
et Brand safety

Reach Puissant Contextes

Page Prisma Media Solutions_V7.indd   1 27/03/2019   19:05



CB NEWS  .  7 .  MAI  2019CB NEWS  .  6 .  MAI  2019

INTERVIEW
La grande

INTERVIEW
La grande

celui des marques
EN UN MOT, 

DES ANNONCEURS 
LES ENJEUX

INTERVIEW DE FRANCK GERVAIS, CEO EUROPE DU GROUPE 
ACCOR ET PRÉSIDENT DE L’UNION DES ANNONCEURS,  
QUI RÉUNIT 220 ENTREPRISES ET 1500 MARQUES.

cb expert _ Avez-vous le sentiment que  
les annonceurs sont suffisamment mobilisés 
sur ces sujets ?
franck gervais_ J’ai la conviction que chaque 
annonceur n’est pas assez mobilisé sur ces su-
jets de communication, de branding, de marke-
ting. Ceux-ci sont trop souvent relégués à la fin 
du processus, en aval de la réflexion stratégique, 
alors que ces sujets de branding et de commu-
nication vont de pair avec la stratégie de tout 
groupe et de tout son portefeuille de produits et 
services. Ils devraient être placés très haut, en 
amont, et occuper au moins 30% de l’agenda de 
chacun des PDG du CAC 40.

cb expert _  Face à cet enjeu individuel mais 
commun, quelles expériences les annonceurs 
peuvent-ils partager ? 
franck gervais_ Les annonceurs peuvent parta-
ger leurs initiatives, leurs réussites, leurs doutes 

cb expert _ Quels sont les grands enjeux des 
annonceurs ? 
franck gervais_  Les enjeux des annonceurs 
se résument en un mot, celui des « marques » : 
leur marque corporate, leurs marques commer-
ciales, leur marque employeur. Dans ce monde 
chamboulé, où chacun demande du sens, de la 
valeur et de mettre en application ses visions, 
ses envies ou ses croyances, l’enjeu-clé de l’an-
nonceur est l’attractivité de son environnement 
en tant que marque, écosystème, produits, ser-
vices, employeur. C’est un enjeu commun à tous 
et qui n’a pas de limite dans le temps. Quelle que 
soit l’évolution de vos produits, de votre pricing, 
de vos communications, la question est : com-
bien le consommateur donne de crédit, de va-
leur à votre marque. 
J’appelle cela le « brand footprint » : ce que la 
marque imprime dans la durée, auprès de tout 
son environnement.

et leurs questions. Les partager avec leurs 
agences conseil, et surtout les partager de plus 
en plus entre eux, de façon transverse à tous les 
secteurs. Car ils ont tous la même probléma-
tique : comment replace-t-on, pour de vrai, le 
client au centre ? 
C’est le rôle de l’UDA d’être ce hub de partage 
et de construction de solutions déclinables par 
chacun. Un partage transparent et désintéressé.

cb expert _ Sont-ils vraiment disposés à  
partager ?
franck gervais_  Ils le sont de plus en plus car 
le monde a évolué, y compris en termes de ma-
nagement, de relations, d’interactions entre les 
grands patrons. Là où chacun était peut-être 
dans sa chapelle, dans son silo, au périmètre 
circonscrit, très français, aujourd’hui tous ont 
affaire aux mêmes soucis qui s’appellent disrup-
tion, désintermédiation, réinvention de l’expé-
rience client et donc de leur marque, maintien 
de leur compétitivité, création de valeurs pour 
leurs clients et leurs actionnaires, existence 
même de leur groupe à l’horizon 5 ans. De plus, 
ils ont souvent des inquiétudes communes face 

aux GAFAM ou aux BATX. C’est pourquoi je sens 
de plus en plus de liberté et de volonté de par-
tage. Les stratégies de marques ne sont plus des 
secrets bien gardés.

cb expert _ Par rapport à ces enjeux, quels sont 
les chantiers prioritaires de l’UDA dans les 
deux années à venir ?
fr anck gervais _ Nous allons poursuivre 
et amplifier les 3 objectifs de notre plan 
#Audace2020. 
Le premier pan concerne la responsabilité, qui 
est le pendant de la liberté de communiquer, 
avec un véritable engagement des marques. 
Ainsi 35 entreprises ont déjà adhéré à notre pro-
gramme de communication responsable FAIRe, 
qui comprend par exemple la lutte contre les sté-
réotypes dans les messages publicitaires. Autre 
exemple : 15 annonceurs se sont engagés à ren-
forcer leur partenariat avec les sites labellisés 
Digital Ad Trust.

 “ LES SUJETS DE 
BRANDING ET DE 
MARKETING  
DEVRAIENT OCCUPER  
AU MOINS 30% DE 
L’AGENDA DE CHACUN 
DES PDG DU CAC 40 .” 
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Le deuxième pan concerne l’en-
jeu de l’efficacité et de sa mesure. 
En tant qu’annonceur, j’ai rare-
ment vu quelqu’un me présenter 
des ratios d’efficacité où ma cam-
pagne se situait en dessous de la 
moyenne ; sans doute la qualité 
des créations, mais à chaque 
fois, les résultats a posteriori 
étaient exceptionnels ! Au moins 
avait-t-on une mesure compré-
hensive de l’efficacité ; or, avec 
la digitalisation croissante, les annonceurs sont 
perdus et n’ont plus de critère palpable et trans-
parent leur permettant de dire : quand j’investis 
1 euro, voilà ce que cela me rapporte, et voilà 
qui a concrètement été touché par ma campagne 
et avec quel impact final. Les annonceurs ont 
besoin d’être guidés avec des référentiels, des 
benchmarks, des cas concrets et de la forma-
tion. D’où la création de notre événement annuel  
#ÇaMarque et le prochain lancement du Réfé-
rentiel de la mesure de l’efficacité de la commu-
nication. En parallèle de ces travaux sur l’effica-
cité, nous avons également ouvert le sujet de la 
transparence qui en est souvent extrêmement 
proche. C’est dans ce 
cadre que nous avons 
publié un guide du 
programmatique à 
destination de nos ad-
hérents il y a quelques 
semaines et que nous 
poursuivons notre 
action en ce sens avec 
nos partenaires.
Le troisième champ 
d’actions porte sur 
la connaissance et 
l’expérience client, 
avec notre projet de plateforme de partage des 
données annonceurs (Quality Open Platform). 
Quelles données pouvons-nous partager pour 
améliorer la personnalisation des offres et l’ex-
périence du client ?
Enfin, nous lançons dans quelques jours la 
Brand Academy, un programme de formations 
couvrant les grands sujets (responsabilité, effi-
cacité…) et destiné aux équipes de communica-
tion, marketing – mais aussi juridiques, achats, 
RH… – des annonceurs adhérents de l’UDA. 
Courtes et intenses, ces formations seront réa-
lisées par des experts professionnels réputés et 
sélectionnés par l’UDA.

cb expert _ Comment, dans le groupe Accor, 
essayez-vous d’élever le niveau de la confiance ? 
franck gervais_ Laissez-moi illustrer notre am-
bition au travers de quelques exemples concrets.
Dans le groupe, nous avons 10 000 bars et res-
taurants et nous servons 200 millions de repas 
par an. Accor a donc un rôle important à jouer 
pour promouvoir une alimentation saine et 
équilibrée et réduire le gaspillage alimentaire. 
Nous le faisons notamment au travers de notre 
initiative « Healthy Eating » qui propose dans 
nos hôtels une sélection de produits sains et tra-
çables, avec un ajustement des quantités, ou en-
core grâce à notre partenariat avec « Too Good 
To Go » qui permet de limiter le gaspillage  en 
mettant à disposition les invendus des restau-
rants de nos hôtels à prix réduit. En agissant 
concrètement, sur le terrain, nous traduisons en 
actes nos valeurs d’hôtelier responsable.
Notre démarche est la même vis-à-vis de nos 
collaborateurs. Nous investissons pour faire 
grandir nos talents, et sommes particulièrement 
attentifs à l’accompagnement des personnes en 
situation de fragilité et de handicap physique ou 
mental. Nous multiplions les démarches pour 
rendre plus facile et plus agréable le quotidien 
de ces salariés, et faire en sorte que cet ascen-
seur social qu’est notre domaine de l’hôtellerie 
et de la restauration leur soit aussi accessible.

cb expert _  Le groupe Accor s’engage-t-il aussi 
dans les actions communes aux adhérents de 
l’UDA (FAIRe, Digital Ad Trust…) ?
franck gervais_ Evidemment ! Concernant le 
label Digital Ad Trust, nous faisons partie des 15 
annonceurs pionniers à nous engager à investir 
sur les sites qui méritent notre confiance et celle 
de l’internaute.
Accor a rejoint en début d’année le programme 
« FAIRe – 15 engagements pour une communi-
cation responsable » dont l’objectif est la créa-
tion de valeur durable pour les entreprises. Il 
comprend notamment un engagement de lutte 
pour l’égalité des sexes. Sur ce sujet, Accor a 
lancé, avec L’Oréal et EY, la démarche « Stop au 
sexisme ordinaire en entreprise », qui a abouti à 
la signature par 30 entreprises d’un livret d’en-
gagement de bonnes pratiques. Il s’agit de libé-
rer la parole sur un sujet qui reste tabou et de 
prévenir les comportements inappropriés qui 
n’ont pas leur place dans nos organisations.    

Propos recueillis par
EMMANUEL CHARONNAT

d’efficacité pour les marques. Au travers de leurs  
témoignages et regards croisés, de nombreux 
dirigeants de marques ont accepté de partager 
leurs visions et leurs expériences. 
Dans une vision très holistique, dans ce qu’elles 
accompagnent comme type d’action citoyenne, 
dans ce qu’elles promeuvent comme type de 
produits ou services, dans ce qu’elles font vis-à-
vis de leurs employés, comment cette notion de 
confiance est-elle vecteur d’efficacité pour les 
marques ? Je ne parle pas ici d’une campagne 
one-shot à court terme mais d’une vraie stra-
tégie à long terme, parce que la confiance est 
quelque chose qui s’acquiert très lentement et 
qui se perd très vite.
Certaines marques ont été un peu bousculées 
ces derniers temps, parce qu’à l’ère des réseaux 
sociaux, il a été donné à voir des actions, in-
ternes ou externes, qui n’étaient pas en cohé-
rence avec ce que les marques voulaient faire 
valoir. Cela a entamé la confiance du consom-
mateur-citoyen qui perçoit que le message en-
voyé par la marque est en contradiction avec ce 

qu’elle fait pour de vrai.
Une étude montre que 
77% des consommateurs 
achètent des marques qui 
partagent leurs valeurs, 
qui ont un sens et qui le dé-
fendent véritablement.
Je suis persuadé que ce 
sujet « Marque = effica-
cité x confiance²  » sera 
un sujet-clé pendant des 
années. En tout cas, c’est 
LE sujet actuel car nous 
sommes dans un moment 
de perte de confiance. Un 
autre sondage est particu-
lièrement inquiétant : plus 
de 7 Français sur 10 disent 
que « si les marques dispa-
raissaient, ce ne serait pas 
grave ».
Les gens ne veulent pas 
des marques pour des 
marques. Ils veulent des 
marques qui les fassent 
progresser, eux ou la socié-
té, qui élèvent une cause, 
qui leur apportent du plai-

sir. Ils veulent de la confiance pour être en ligne 
avec la marque et pouvoir se regarder en tant 
que citoyens, consommateurs, employés.

INTERVIEW
La grande

INTERVIEW
La grande

cb expert _  Pourquoi cette conférence 
annuelle #ÇaMarque sur l’efficacité et 
pourquoi la confiance est-elle au cœur de 
cette première édition ?
fr anck gervais _ Derrière le jeu de mots  
#ÇaMarque, nous avons voulu rappeler que les 
marques marquent. Mais les marques, très ma-
joritairement capables du meilleur, ont parfois 
montré le pire, dans les messages véhiculés, 
dans les abus vis-à-vis de l’audience ou dans la 
surabondance des messages.
Cette première édition a pour but de montrer 
combien la confiance est un levier essentiel PH
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 “ LE SUJET "MARQUE = 
EFFICACITÉ x 
CONFIANCE2" EST  
LE SUJET ACTUEL CAR 
NOUS SOMMES DANS 
UN MOMENT DE PERTE 
DE CONFIANCE . ” 

 “ AVEC LA DIGITALISA-
TION CROISSANTE, LES 
ANNONCEURS SONT 
PERDUS ET N’ONT PLUS 
DE CRITÈRE PALPABLE 
ET TRANSPARENT DE 
L’EFFICACITÉ.  ” 

PH
O

TO
S:

 ©
 E

R
IC

 L
EG

O
U

H
Y



CB NEWS  .  11 .  MAI  2019CB NEWS  .  10 .  MAI  2019

EXPERTE MARKETING
Tribune 

EXPERTE MARKETING
Tribune 

COMMENT REMETTRE

AU CENTRE DE VOTRE 
ORGANISATION

le consommateur

 PAR CÉLINE BOUVIER, FONDATRICE DE VOJO CONSEIL

Un consensus sur le modèle de destination s’est rapidement dé-
gagé : il s’agit d’écouter le consommateur et de le positionner au 
centre de l’organisation en temps réel pour lui apporter une expé-
rience optimale, singulière et cohérente. Car sa perception et donc 
son niveau d’engagement avec la marque résultent désormais de la 
somme des interactions qu’il a sur tous les parcours, de communi-
cation, mais aussi de transaction et d’usage par lui et par ses pairs, 
là où il y a peu on pouvait imposer la perception de la marque en 
grande partie par la communication. 
On passe d’un « marketing de discours » à un « marketing de 
preuves ». 

Si la destination est simple, la question de comment y parvenir 
s’avère plus complexe. 
À partir des entretiens que j’ai menés, il apparaît clairement que 
5 leviers sont à actionner simultanément, « les 5 E » : l’Écoute, 
l’Éthique, l’Expérience, l’Écosystème, et l’Efficacité.

À la demande de l’UDA, j’ai réalisé une 
étude sur les défis marketing et les 
implications sur les organisations 
auprès de 20 dirigeants de grandes 
marques (DG, CMO, CDO), direc-
teurs généraux de médias, de cabi-

nets de chasseurs de tête, cabinets de conseil, 
agences, collectant ainsi des perspectives di-
verses d’une même question. 
Alors que j’étais très ouverte sur les conclusions 
possibles, y compris d’envisager la disparition de 
la fonction marketing comme l’avaient fait tempo-
rairement Accor et Coca-Cola, ce qu’il en ressort 
est sans appel : le marketing est plus que jamais né-
cessaire pour construire des marques fortes, mais 
il réclame une profonde transformation.

Céline Bouvier a fondé VOJO, cabinet qui accompagne 
les organisations dans leur transformation et l’accélération 
de leur développement, en combinant stratégie marketing 
& commerciale, plans opérationnels et une meilleure 
intégration des talents. Elle s’appuie sur une expérience de 
plus de 20 ans dans le groupe Coca-Cola, où elle a occupé 
des fonctions de Direction Générale, Direction Marketing, 
Direction Commerciale en France et en Europe. 
Avec VOJO, elle accompagne l’UDA, dont elle a été 
administrateur et membre du comité de direction jusqu’en 
2017, et co-anime le Think Tank CMO Open Reinvention, 
lancé en 2018.

L’ÉCOUTE 

Tout marketer affirme que cela 
a toujours été sa responsabilité 
première. Pour autant, l’écoute 
hier sélective et dirigée « je sais 
ce que je cherche », doit désor-
mais muter vers une écoute ou-

verte, exploitable en temps réel, pour alimenter 
les plans d’actions à court, moyen et long terme. 
C’est aussi l’opportunité de constituer un capital 
de données, nous devrions dire un patrimoine 
qui facilite l’accès direct à ses communautés et 
permet une interaction maîtrisée continue qui se 
nourrit et irrigue toutes les fonctions. 

« Avant, le CRM était en bout de chaîne des 
réflexions, maintenant c’est l’ inverse » 
Arnaud Bouchard, Executive VP, Head of 
Digital Customer Experience - CAP Gemini. 

L’ÉTHIQUE 
ET LA RAISON D’ÊTRE 
La RSE (Responsabilité Sociale 
d’Entreprise) historiquement 
portée par la Direction Générale 
et la Direction de la Communica-

tion consistait essentiellement à participer à des 
initiatives pour limiter les externalités négatives. 
Cette approche est devenue une « dette », c’est-
à-dire le contrat de base. Il convient désormais 
d’aller plus loin en choisissant un engagement, 
ou plutôt un combat, légitime, exécutable en co-
hérence dans l’ensemble des domaines d’activité 
(produits, communication, commerce), fédérant 
toutes les parties prenantes de l’entreprise et vi-
sant à apporter une contribution tangible – car 
mesurée – à une cause sociétale, environne-
mentale ou politique, et ainsi obtenir un passe-
port « droit d’exister » par des consommateurs et 
collaborateurs plus critiques, plus engagés et en 
quête de sens. 

« Les marques qui dureront sont celles 
qui seront capables de réconcilier Sens et 
Business » 
Philippe Thobie, ex-CMO Carrefour à l’origine 
du projet du Marché Interdit (semences 
paysannes) et du programme « Act for Good ».  

UN CONSENSUS SUR LA DESTINATION : 
Écouter pour remettre le client au centre en temps réel
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LE MARKETING EN 5 " E " : 
Pour remettre le client au centre en temps réel
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L’EXPÉRIENCE 

Dans un contexte de défiance et 
de course à l’attention, il est de-
venu nécessaire d’avoir forma-
lisé une promesse spécifique et 
singulière de chaque marque.

 « On voit le nombre de marques proliférer 
et nous arriverons à : une marque = une 
promesse = une expérience différenciante.
Antoine Dubois, SVP Global Marketing Accor 

Cette promesse est déclinée en cohérence sur 
l’ensemble des points de contacts du parcours : 
communication, transaction, usage. C’est cela 
qu’on appelle l’expérience. C’est ce qui créera 
la perception et donc l’engagement du consom-
mateur. Dans un contexte où l’exigence s’élève 
chaque jour et combine reconnaissance person-
nelle, qualité, utilité, fluidité, engagement émo-
tionnel, surprise…

Comme le rappelle Antoine Dubois sur cette 
question de l’expérience, « la question devient, 
avons-nous un coup d’avance sur l’expérience 
que nous proposons ? » 

L’ÉCOSYSTÈME 

L’avantage concurrentiel des 
organisations, en particulier 
celles des grandes marques 
de grande consommation, se 

construisait à l’intérieur, par l’accumulation 
d’expériences et d’expertises uniques, solides, 
réplicables et répliquées grâce à la puissance des 
moyens.  
Aujourd’hui, la force de frappe d’une marque 
nécessite que ces équipes soient en mesure d’ex-
ploiter le plus rapidement possible tout ce qui se 
passe à l’extérieur : nouvelles opportunités de 
marché, nouveaux outils, feedback clients ou 
consommateurs… Et pour cela de reconnaître 
l’inter-dépendance des forces en présence, de 
privilégier l’open-source, les partenariats, la 
flexibilité, la rapidité, la liberté et de faire évo-
luer significativement les modes opératoires : 
Culture, Structure, Process et Accompagnement 
humains sont donc complètement revisités. C’est 
aussi la clé pour attirer à nouveau les meilleurs 
talents…  En témoigne le nouvel état d’esprit 

insufflé chez L’Oréal avec le programme « Sim-
plicity » dont Elise Ducret, CMO L’Oréal France, 
nous rappelle quelques éléments du manifeste :

« Teams are the new heroes »,
« Collaboration is the new confrontation »,
« Eat what you cook ». 

Une prise de conscience que les dynamiques 
collaboratives d’hier ne font plus recette 
aujourd’hui.  

 « Si on essaie de résoudre toutes les frictions 
des parcours clients par des gros projets en 
interne, on aura besoin de beaucoup trop de 
temps ».  
Cécile Lagé, CEO BU Loterie (Groupe FDJ) 

L’EFFICACITÉ 

Construire un modèle de dé-
veloppement pouvait hier être 
relativement simple, quasi 
générique. Il est aujourd’hui 

nécessaire de reconstituer des modèles d’accès 
au consommateur et une palette d’indicateurs 
propres à chacun pour élaborer la bonne recette 
Reach/ROI, déterminer le point d’équilibre 
mainstream/personnalisation et surtout évaluer 
la création de valeur à court et long terme. 

« L’enjeu aujourd’hui c’est l’accès au 
consommateur. Cela a bien sûr toujours été 
au cœur de notre mission de marketers. Mais 
aujourd’hui, l’enjeu est dans la précision du 
ciblage, la juste personnalisation et notre 
valeur ajoutée à nourrir cette relation à court 
et long terme. »
Luc Suykens, CMO P&G France/Belgique/
Pays-Bas

Les CMO ont un rôle stratégique à jouer pour 
réussir cette transformation, plus que jamais, 
ils sont attendus comme contributeurs aux 
enjeux de court terme (business), mais plus 
encore pour amener l’organisation à écouter 
et apporter des réponses aux exigences crois-
santes du consommateur et ainsi réconcilier les 
enjeux de valeur à court et long terme.     

CÉLINE BOUVIER

EXPERTE MARKETING
Tribune 

Sur France Télévisions, la pub ne dépasse pas 5 % du temps d’antenne et 2 % du contenu numérique.

Quand la pub envahit 
les programmes, elle a moins de chance 
de plaire au spectateur.
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M enée du 11 au 15 mars dernier, 
cette enquête constate que 55% 
des Français n’ont plus confiance 
dans les médias, un chiffre mon-
tant à 74% concernant les réseaux 
sociaux et à 85% pour les partis 

politiques. Une défiance qui ne cesse de croître, 
y compris vis-à-vis des ONG et des associations 

LES MARQUES FRANÇAISES 
      AU SOMMET DE LA 

ON L’OBSERVE DEPUIS DES ANNÉES, LES INSTITUTIONS INSPIRENT 
DE MOINS EN MOINS CONFIANCE. MAIS LES MARQUES FRANÇAISES 
RÉSISTENT COMME EN TÉMOIGNE UNE ÉTUDE DE KANTAR SUR 
LES LEVIERS DE LA CONFIANCE, RÉALISÉE POUR L'ÉVÉNEMENT 
#ÇAMARQUE.

de consommateurs. Mais les marques fran-
çaises ne subissent pas cette désaffection. Ce 
sont au contraire les institutions qui bénéficient 
de la confiance la plus forte, et même les seules 
pour lesquelles elle a augmenté ces dernières 
années. Cette cote d’amour touche d’abord les 
marques locales et régionales qui bénéficient de 
la confiance de 92% des sondés, 22% précisant 
que ce sentiment s’est renforcé depuis cinq ans. 
Plus que jamais, la proximité rassure. Elle est au-
jourd’hui le principal vecteur de confiance.

UNE MARQUE SE DOIT D'AVOIR DE 
L’ÉTHIQUE POUR GÉNÉRER DE LA 
CONFIANCE CHEZ LE CONSOMMATEUR
Avoir la confiance du consommateur relève 
de l’objectif incontournable pour une marque. 
Car si un produit la perd aux yeux d’un indivi-
du, sa première réaction consiste à arrêter de le 
consommer, comme l’indiquent 53% des per-
sonnes interrogées. L’impact sera d’ailleurs en-
core plus important, vu que 29% signalent qu’ils 
partageront ensuite leur déception avec leurs 
proches, réaction entraînant un implacable ef-
fet boule de neige. Il apparaît primordial de 
comprendre les causes de la perte de confiance 

cote de confiance
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afin d’y remédier avant qu’elles ne surviennent. 
L’étude recense notamment : le non-respect par 
une marque de ses engagements en matière de 
santé, d’environnement ou sociaux ; son absence 
de prise en compte de ces enjeux pour améliorer 
ses produits ou services ; et le fait qu’elle incarne 
des valeurs auxquelles on n’adhère pas. Ces trois 
motivations importantes sont chacune mises en 
avant par 23% du panel. Mais le premier motif 
de défiance, qui en réunit 34%, est tout simple-
ment de se retrouver déçu par un produit ou un 

service. Il convient pour chacun de tenir ses pro-
messes s’il veut satisfaire le principal critère de 
confiance. Une qualité qui semble parfois man-
quer dans le e-commerce et l’agroalimentaire, 
les deux secteurs d’activité qui reviennent le plus 
fréquemment quand on demande dans lesquels 
la confiance a pu disparaître.

ÉVOLUTION DE LA CONFIANCE DE CES INSTITUTIONS DEPUIS 5 ANS

NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES INSTITUTIONS

Les marques régionales / locales

Les marques françaises

Les associations de défense des consommateurs

Les petites et moyennes entreprises

Les ONG (Organisations non gouvernementales)

Les marques internationales

Les grandes entreprises

Les médias (TV, Presse)

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

Les partis politiques

SouS ToTal "Pas confiance" SouS ToTal "Confiance"

n  Pas du tout confiance            n  Plutôt pas confiance            n  Plutôt confiance            n  Tout à fait confiance

Question : Dans 
quelle mesure 
diriez-vous 
que vous avez 
confiance dans les 
institutions ?

Question : Et pour 
chacune de ces 
institutions, avez-
vous davantage 
confiance, autant 
confiance ou 
moins confiance 
qu’il y a 5 ans ?

Base répondants : 1020 personnes âgées de 18 à 65 ans

Base répondants : 1020 personnes âgées de 18 à 65 ans

8%
10%
13%
15%
27%
44%
52%
55%
74%
85%

1%
1%
3%
2%
6%
7%
9%

15%
30%
42%

25%
16%
19%
10%
14%
5%
5%
4%
2%
2%

92%
90%
87%
85%
73%
56%
48%
45%
26%
15%

7% 66%
9% 73%
11% 68%
13% 75%

21% 59%
37% 51%

43% 43%
40% 41%

44% 23%
43% 13%

68% 8%
71% 11%

Les marques régionales / locales

Les marques françaises

Les petites et moyennes entreprises

Les associations de défense des consommateurs

Les ONG (Organisations non gouvernementales)

Les marques internationales

Les grandes entreprises

Les médias (TV, Presse)

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

Les partis politiques

n  Davantage confiance            n  Autant confiance            n  Moins  confiance            n  Je ne sais pas

22%
16%
11%
11%
7%
3%
2%
3%
3%
3%

2%
2%
3%
2%
3%
3%
3%
3%
5%
3%

74% 13%
73% 14%

63% 26%
56% 37%

54% 41%
41% 53%

34% 58%
25% 69%

…
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L’EXPÉRIENCE QUE LES MARQUES
PROMETTENT AU CONSOMMATEUR  
DOIT ÊTRE REDÉFINIE

La parole tenue constitue en fait le ciment du 
contrat de confiance avec le consommateur, ce 
qui n’est pas sans conséquence pour les marques 
en termes de communication. Elles auront tout 
intérêt à ne pas négliger un discours produit 
fonctionnel en évitant de tirer sur la corde émo-
tionnelle, donc en remisant la symbolique aspi-
rationnelle. En clair, n’essayez plus de faire croire 
à un utilisateur de gel douche qu’il sera transpor-
té sous les tropiques, dites-lui plutôt pourquoi il 
pourra se laver sainement. Abstenez-vous égale-

ment de grandes déclarations d’intention pour la 
planète, mais attachez-vous à ce que vos produits 
en soient des manifestations concrètes. 
Conserver la confiance réclame également 
d’entretenir un dialogue sans intermédiaire 
avec un consommateur qui se soucie de moins 
en moins de l’avis de certains influenceurs. Le 
sien prime, et il doit pouvoir être entendu par un 
service client humain, efficace et honnête. Cela 
implique la capacité de reconnaître ses erreurs 
et de s’en excuser en cas de besoin. Il importe 
d’instaurer un véritable échange, d’une manière 
transparente et librement consentie. Alors gare 
à toute publicité trop personnalisée et ciblée, des 
méthodes qui s’avèrent répulsives et suscitent dé-
sormais une grande hostilité. 

IMPACT D’UNE PERTE DE CONFIANCE DANS UNE MARQUEPERTE DE CONFIANCE DANS LES MARQUES

CRITÈRES DE CONFIANCE DANS LES MARQUES

Le fait que le produit ou service tienne ses promesses
Le fait que la marque puisse reconnaître ses erreurs et soit capable de s’excuser

Le fait que la marque communique et agisse en toute transparence
Le fait que la marque ait un service consommateur facilement joignable

Le fait que la marque ne s’immisce pas dans ma vie personnelle sans mon consentement
Le fait que la marque ait un impact positif sur la vie des gens

Le fait que la marque prenne réellement en compte les enjeux de santé, environnementaux et/ou sociaux
Le fait que la marque innove, qu’elle ne reste pas sur ses acquis

La protection de mes données personnelles
Les avis / recommandations favorables de mon entourage

Le fait que la marque ait un point de vue engagé sur la société
Les avis / notes favorables sur Internet

Question : Qu’avez-
vous fait alors ?

Question : Pour 
chacun des 
critères suivants, 
veuillez indiquer 
dans quelle 
mesure ils 
contribuent  
à la confiance  
que vous avez 
dans une marque

Question : Maintenant, pensez à une marque dans 
laquelle vous n’avez plus confiance. S’il y en a 
plusieurs, choisissez-en une. Quelle est cette marque ? Base répondants : 1020 personnes âgées de 18 à 65 ans

% = Sous-Total "Fortement" + "Très fortement"
Base répondants : 1020 personnes âgées de 18 à 65 ans

43% 
n’ont plus 
confiance
dans au moins 
une marque

11%
Distribution

 

8%
Agroalimentaire 

10%
Électronique  & 
électroménager

4%
Auto

77%
72%
71%

68%
67%

63%
60%
59%
58%

47%
42%

63%

53% J’ai arrêté de consommer / d’utiliser ses produits ou 
services / j’ai boycotté la marque
29% J’ai donné un avis défavorable à  mon entourage
24% Je consomme / utilise moins fréquemment ses 
produits ou services
18% Je me suis désinscrit de tous les supports de 
communication liés à la marque
11% J’ai écrit des commentaires négatifs et/ou donné des 
notes défavorables sur Internet
7% J’ai écrit directement à la marque
4% J’ai écrit à une association de défense des 
consommateurs
3% Autre
12% Je n’ai rien fait de particulier

…
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C’est l’un des enseignements majeurs de l’étude de 
Kantar. La préservation des données personnelles 
et l’autorisation préalable à toute intrusion dans 
la sphère privée digitale s’y dégagent en tant que 
critères influençant très fortement la confiance 
en une marque. Se dévoile ainsi le caractère fon-
damental du consentement. Le consommateur 
demande certes de l’interaction, mais il apprécie 
aussi le respect de son intimité numérique.

UNE MARQUE DOIT AVOIR UNE MISSION
FORTE POUR CROÎTRE
L’étude montre que pour générer de la confiance 
auprès des consommateurs, une marque se doit 

Interview

LAURENT GUILLAUME
Country Leader, DG Kantar France

de faire passer un méta-message qu’elle va ins-
crire dans la durée pour prouver sa pérennité et 
sa bonne volonté sur le long terme. Les marques 
avec une mission perçue comme forte par les 
consommateurs sont des marques avec une crois-
sance plus affirmée. De plus, deux tiers des jeunes 
générations expriment une préférence pour les 
« marques qui ont un point de vue et qui repré-
sentent quelque chose ».

L’éthique, l’expérience et une mission forte sont 
donc les trois principales composantes de la 
confiance pour les individus sondés.    

E.C. avec les  
experts de Kantar

cb expert _ L’étude de Kantar porte sur la 
confiance dans les marques. Comment défi-
niriez-vous la confiance ? Quelles en sont les 
composantes ? 
laurent guillaume _  La confiance dans une 
marque, c’est simplement la capacité de créer 
un lien solide et durable avec ses cibles. Ce lien 
repose naturellement sur l’adéquation entre les 
besoins et les usages attendus de la marque. 
En cela, la marque doit tout d’abord tenir ses 
promesses, délivrer son contrat de base. La 
confiance se construit également sur des élé-
ments plus intangibles, qui résonnent non seule-
ment avec les besoins mais aussi les valeurs des 
individus. Or, dans un contexte de défiance gé-
néralisée envers de nombreuses institutions, les 
valeurs des individus évoluent aujourd’hui vers 
plus d’exigence à l’égard des marques sur des 
dimensions telles que la sincérité du dialogue, 
l’éthique (notamment par rapport à l’utilisation 
des données) et enfin l’engagement sur des di-
mensions sociétales (la RSE…).

cb expert _ Selon vous, qu’est-ce qui pourrait 
expliquer que la confiance dans les marques 

reste élevée et croît, contrairement à d’autres 
institutions ?
l. g. _  C’est surtout la perte de confiance vertigi-
neuse dans les partis politiques, les médias, les 
réseaux sociaux qui est inquiétante. Pourquoi 
les marques résistent ? Simplement parce que la 
plupart d’entre elles font leur job décemment et 
de toute façon, elles n’ont pas le choix. Tout man-
quement au contrat de confiance se solde par la 
décroissance et la disparition. Pour les marques, 
le constat de notre étude est encourageant mais 
se double probablement d’une exigence plus 
forte sur ce qui constitue leur mission : les an-
glo-saxons parlent de « Purpose », qu’on peut 
traduire par mission. Et bien sûr de la capacité à 
démontrer, par leurs actes, le respect de celle-ci.

cb expert _ Les résultats de l’étude font 
ressortir une confiance accrue des consomma-
teurs dans le local et le Made in France. Selon 
vous, à quoi est-elle due ? Est-ce une tendance 
qui va perdurer ?
l. g. _  L’importance de la proximité, le retour du 
local est une tendance de fond que nous obser-
vons dans toutes nos études, notamment celles PH

O
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More effectiveness.
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Reach More with 
Total Video.
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de notre division Worldpanel qui mesure fine-
ment les comportements de consommation.
Ce qui est proche est plus porteur de sens et 
contribue à une personnalisation des marques. 
Quant au Made in France, on sait que c’est une 
garantie de qualité, voire d’excellence dans de 
nombreux secteurs. D’ailleurs dans les classe-
ments mondiaux de l’étude BrandZ, on observe 
que des grandes marques iconiques de la French 
touch ont un rayonnement incroyable dans le 
monde.

cb expert _ Comment expli-
quez-vous que les consom-
mateurs attendent d’une 
marque qu’elle prenne en 
compte les enjeux sociaux et 
environnementaux ?
l. g. _  Simplement parce que 
les valeurs des consomma-
teurs évoluent aujourd’hui très 
vite dans ce sens. Un des papes 
historiques du marketing, Phi-
lip Kotler, avait coutume de 
dire que les marchés changent 

plus vite que le marketing. Aujourd’hui, c’est 
beaucoup, beaucoup plus vite.
Observons la vitesse à laquelle des marques 
du quotidien – dans la distribution (Carre-
four, Intermarché) mais aussi dans les services 
(Orange, MAIF, CIC, BNP Paribas) – prennent 
aujourd’hui très sérieusement ces enjeux.

cb expert _ Selon vous, comment une marque 
peut-elle instaurer un dialogue qui génère de 
la confiance avec ses consommateurs ?
l. g. _  D’abord en respectant les fondamentaux 
de la relation client. L’étude montre clairement 
qu’avoir un vrai service client, être capable de 
rectifier le tir, est fondamental. Bref, l’exécution 
du contrat de base…
Après, le lien se crée également sur des dimen-
sions plus émotionnelles. La création du désir 
de marque suit des logiques différentes selon 
les catégories de marques.

cb expert _ Pensez-vous qu’il est possible de 
redonner confiance à un consommateur qui a 
été déçu par une marque ? Comment ?
l. g. _  C’est toujours possible bien sûr mais cela 
coûte de l’argent et cela prend du temps. D’une 
façon générale, la sincérité, l’honnêteté, la capa-

cité à s’excuser est primordiale. Et il faut faire le 
pari de l’intelligence du consommateur, qui est 
toujours plus averti à l’heure du digital.

cb expert _ La confiance des consommateurs, 
c’est une chose. La confiance des collabora-
teurs en est une autre. Qu’est-ce qui peut 
générer, selon vous, la confiance des collabo-
rateurs dans leur marque ?
l. g. _  C’est un point extrêmement perti-
nent. Nos démarches de consulting nous en-
seignent que plus une marque réussit à créer 
une marque employeur forte, plus elle réussira 
à créer de la croissance. Créer cette confiance 
dans la marque ne peut pas être réservé à un 
petit nombre de personnes dans les équipes 
marketing. Cela doit faire partie de la culture 
de l’entreprise et doit être une priorité pour le 
top management. La cohérence des initiatives, 
la transparence des décisions concernant les 
marques et l’implication du plus grand nombre 
vont aider à bâtir cette confiance. Celle-ci per-
mettra de fidéliser les collaborateurs et d’attirer 
les meilleurs talents.

cb expert _ En quoi la confiance et la  
croissance sont-elles liées ?
l. g. _  Nous sommes en train de finaliser une 
étude majeure sur la croissance que nous avons 
menée dans 80 pays auprès des seniors leaders 
(PDG, directeurs marketing…) des entreprises 
qui réussissent. Vous verrez que l’un des fac-
teurs clés pour créer de la croissance est la capa-
cité pour une organisation à humaniser la crois-
sance, c’est-à-dire ne pas la réduire à quelques 
indicateurs financiers. Plus une entreprise est 
capable de créer de la confiance en interne, de 
créer de la confiance dans ses marques, plus elle 
réussira.
La confiance est une condition absolue pour une 
croissance durable. Ce lien a été notamment 
prouvé sur le long terme dans l’étude BrandZ. 
Il est aussi fondamental de bien articuler la 
confiance créée avec les consommateurs sur les 
marchés et les conditions de la croissance créées 
dans les entreprises… bref, le yin et le yang !  

Propos recueillis par
EMMANUEL CHARONNAT

 

 “ CE QUI EST PROCHE 
EST PLUS PORTEUR DE 
SENS ET CONTRIBUE À 
UNE PERSONNALISA-
TION DES MARQUES ” 

LAURENT GUILLAUME 

48  visites/spot en moyenne 
pour les annonceurs du secteur «adulte»*,

entre 2:00 et 3:00

THE TV & RADIO
ANALYTICS PLATFORM

mo.tv

Qui a dit que l’analytics TV n’était pas sexy ?

*Étude basée sur 6798 spots et 13 campagnes TV entre janvier et décembre 2018.

+33 (0)1 42 60 97 34 contact@admo.tv https://admo.tv
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 ÉTUDES MARQUES
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ÉTUDES MARQUES
Infographie

UNE ENQUÊTE

IN FRANCE

MADE

LES FRANÇAIS
61% des internautes français ont le sentiment d’avoir modifié 
leurs relations avec les marques, avec le développement 
important des moyens numériques (réseaux sociaux, applis 
mobiles, chatbots…). 
Mais les principaux changements sont plutôt négatifs :
• 24% se sentent envahis par la communication des marques,
• 20% se sentent surveillés par les marques,
• 12% ne savent plus quel est le meilleur moyen pour contacter 

une marque.
Seuls 8% ont le sentiment que les marques connaissent mieux 
leurs besoins.

Source :  
étude 

OpinionWay/
Wide – mars 

2018.

LES NOUVEAUX MOYENS 
RELATIONNELS

Les trois actions de communication qui donneraient le plus 
confiance dans l’entreprise en cas de crise sont « l’ouverture de 
ses portes à des experts, des personnes indépendantes pour faire 
la lumière sur ce qu’il s’est passé » (49%), « l’engagement à agir 
pour mettre fin au problème » (35%) et la prise de parole des 
dirigeants de l’entreprise (29%).

Source : 
étude Harris 
Interactive/

Epoka –février 
2019.

COMMUNICATION  
DE CRISE

& LES

2 3 2 3

Netflix a été en France la marque qui a fait le mieux 
parlé d’elle en 2018, avec un score de buzz positif de 
+27,3. Le champion de la SVOD devance Lidl (+26,3) 
et Samsung (+25,8).

Source : suivi en continu des marques BrandIndex de YouGov

CHAMPIONNE DU BUZZ
NETFLIX

Selon l’outil international de BAV Consulting (Groupe 
WPP) qui analyse les marques du point de vue des 
consommateurs selon 75 indicateurs clés, Samsung 
est perçue comme la marque la plus puissante en 
France par les Français. Devant Google et Amazon.

Source : BrandAsset Valuator, BAV Consulting avec Lightspeed, 
avril-juin 2018

LA MARQUE LA PLUS PUISSANTE
SAMSUNG 

2 3
En cas de bonne expérience avec une marque, 79% des 
Français en parlent presque toujours avec leurs proches et 
60%  sont prêts à payer ses produits un peu plus chers. Quand 
l’expérience est mauvaise, 83% en parlent presque toujours 
avec leurs proches et  92%  évitent les autres produits de cette 
marque.

Source : 
étude Odoxa/

Emakina – 
décembre 

2018.

BONNE OU MAUVAISE 
EXPÉRIENCE

La relation client responsable se place en tête des attentes des 
consommateurs : 85% des clients interrogés considèrent qu’il 
est important que l’entreprise se comporte de façon responsable : 
protection des données, transparence, pratiques loyales dans le 
traitement des demandes, respect des collaborateurs. Et 47% 
en font un critère de choix décisif.

Source : 
enquête 
Kantar/

BearingPoint, 
novembre-
décembre 

2018

COMPORTEMENT 
RESPONSABLE

2 3 2 3

Le nouveau baromètre de l’agence Epoka et de 
Harris Interactive a désigné Decathlon comme étant 
la grande entreprise la plus crédible en matière de 
communication en France, devant Leroy Merlin, 
Michelin et Seb.

Source : étude Harris Interactive/Epoka –février 2019

LA MARQUE LA PLUS CRÉDIBLE
DECATHLON

En 2018, la MAIF a été désignée championne de 
l’expérience client par le baromètre de KPMG France, basé 
sur 6 piliers du CX : personnalisation, intégrité, attentes, 
temps & effort, résolution et empathie. Nespresso et 
Doctolib complètent le podium d’un classement effectué 
sur la base des notes des consommateurs ayant été en 
contact avec la marque lors des 6 derniers mois. 
La MAIF fait également partie des 10 entreprises à 
recevoir le Prix Excellence Client 2019 décerné par 
L’Académie du Service, Ipsos et Trusteam Finance, aux 
côtés de Decathlon, Direct Énergie, Free, Ikea, ING, 
Nocibe, Picard, Sosh et Toyota.

Source : études KPMG (2018) et Ipsos (2019)

EXPÉRIENCE ET EXCELLENCE CLIENT
MAIF

Yves Rocher a retrouvé cette année sa première place 
au classement général du Podium de la Relation 
Client, réalisé par Kantar et BearingPoint, sur la 
base d’un indice synthétisant 16 critères d’excellence. 
BMW (2ème) et Toyota (3ème) complètent le podium.

Source : enquête Kantar/BearingPoint, novembre-décembre 2018

CHAMPIONNE DE LA RELATION CLIENT 
YVES ROCHER

MARQUESLes trois sujets sur lesquels les Français souhaitent que les 
entreprises prennent la parole en priorité sont « les conditions 
de travail, le bien-être au travail» (48%), « la rémunération, le 
partage de la valeur créée par les entreprises » (36%) et « leur 
politique en matière environnementale » (35%).

Source : 
étude Harris 
Interactive/

Epoka –février 
2019.

PRISE DE PAROLE  
DE L’ENTREPRISE

Une part importante des Français affirme s’être déjà laissée 
prendre au jeu de l’influence, en ayant déjà acheté un produit 
(27%), découvert une nouvelle marque (35%) ou un 
nouveau produit (36%) grâce à un influenceur. Ces proportions 
grimpent à 58%, 75% et 80% chez les 18-24 ans.

Source : 
étude Harris 
Interactive/ 

Observatoire 
Cetelem – 

mars 2018.

INFLUENCE  
DES INFLUENCEURS
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LT : Modèle économétrique 
attribuant l’impact de chacun 
des canaux médias aux ventes

MT : Post tests 
sur les indicateurs 

d’image testés

CT : Mesure des 
interactions suscitées par 

le contenu publicitaire

MESURE DES  
VENTES INCRÉMENTALES

MESURE
DE L’ENGAGEMENT 

MESURE 
DE L’IMAGE

MISE EN ŒUVRE 
MÉDIA DE LA CAMPAGNE

Indicateurs de visibilité (contacts)  
et autres indicateurs de mise en œuvre

LE RÉFÉRENTIEL DOIT COUVRIR PLUSIEURS DIMENSIONS, 
AVEC DES NIVEAUX DE TEMPORALITÉ DIFFÉRENTS

LES BÉNÉFICES ATTENDUS 
DANS LA MISE EN ŒUVRE  

DU RÉFÉRENTIEL

UN ACCÈS AUX INDICATEURS  
PAR OBJECTIF MARKETING

UNE LISTE D’INDICATEURS 
CONSEILLÉ POUR CHAQUE 

OBJECTIF, HIÉRARCHISÉS ET 
CLASSÉS PAR PERTINENCE

UNE PRÉSENTATION DES 
MÉTHODOLOGIES STANDARDS 

FAISANT RÉFÉRENCE

SUR LES INDICATEURS À 
CONFIANCE FAIBLE, UNE 

PROPOSITION DE PROXY  
ET UNE MÉTHODOLOGIE  

(FICHE INFO) ASSOCIÉE 

EFFICACITÉ
Référentiel 

EFFICACITÉ
Référentiel 

L’UDA A FAIT DE L’EFFICACITÉ DE LA COMMUNICATION 
UN DES AXES MAJEURS DE SON ACTION ET DE SON 
PLAN « AUDACE 2020 ». 

A vec la première édition de « #Ça 
marque ! » en avril 2019, le lance-
ment prochain du premier référen-
tiel de la mesure de l’efficacité de la 
communication en est une compo-
sante essentielle. L’idée de sa créa-

tion est née des besoins de repères, dans la jungle 
des indicateurs et des mesures d’efficacité, expri-

més par les dirigeants des marques. Un comité de 
pilotage composé d’une trentaine d’annonceurs 
a travaillé à la formalisation des objectifs du fu-
tur outil qui sera mis à disposition des membres 
de l’UDA. 
Afin de guider les annonceurs dans l'évaluation 
de la pertinence, de la justesse et de l’efficacité de 
leurs choix en matière de communication, trois 
objectifs majeurs ont été fixés : répertorier, défi-
nir et expliciter les KPIs de la communication ; 
identifier, créer, rénover les indicateurs utiles 
et disqualifier les indicateurs non pertinents ; 
construire un langage commun à tous pour les 
mesures de l’efficacité des campagnes de com-
munication. Bearing Point et MMZ Conseil ont 
été associés dès le démarrage du projet afin d’ac-
compagner l’UDA dans sa démarche. 
Au cours de l’année 2018, des dizaines d’entre-
tiens, d’ateliers, de questionnaires, ont été réa-
lisés par BearingPoint auprès des membres de 
l’UDA et de leurs agences. Ils avaient pour but de 
rassembler les différents indicateurs d’efficacité 
habituellement utilisés par les annonceurs. Le 
corpus constitué, fort d’une centaine de KPIs, est 

le socle de la future plateforme du référentiel. 
Il couvre d’ores et déjà une large palette de pro-
blématiques et les indicateurs collectés reflètent 
également la diversité des tailles et des secteurs 
d’entreprises consultées. 
L’UDA souhaite mettre en ligne, cet été, une 
plateforme qui permettra, en fonction des re-
quêtes de l’annonceur, de cheminer à travers la 
succession de KPIs à mettre en œuvre. Il pourra 
définir son objectif : objectif de marque (noto-
riété, image…), objectif « pré-business » (enga-
gement, considération…) ou objectif business 
(ventes, souscriptions…), ainsi que les points 
de contact qu’il souhaite activer. Plusieurs types 
d’indicateurs lui seront alors proposés : indi-
cateurs de mise en œuvre média (considérés 
comme des conditions nécessaires mais pas 
suffisantes de l’efficacité), indicateurs publici-

COMMENT TOUT CELA EST-IL FINANCÉ ? 
Les travaux de BearingPoint et la création de 
la plateforme sont financés par l’UDA. En 
conséquence, les adhérents de l’association y 
auront accès gratuitement tandis que les non-
adhérents devront payer un droit d’accès.

Pour référencer leurs outils et études d’efficacité sur la plateforme, 
les sociétés d’études, agences ou régies devront acquitter un droit 
d’accès comprenant les frais du visa du CESP.

taires et indicateurs d’efficacité et de transfor-
mation, avec pour chaque indicateur un niveau 
de confiance associé.
Parallèlement, une base d’outils et d’études sera 
consultable dans le cadre du cheminement pro-
posé à l’annonceur. Tous les acteurs concernés 
par ce sujet (régies, conseils, agences…) pourront 
ainsi demander à ce que certains de leurs outils 
ou mesures intègrent le référentiel. Cet accès sera 
possible sous réserve qu’ils aient été visés par le 
CESP. Par exemple, la régie 366 a d’ores et déjà 
annoncé qu’elle souhaitait intégrer au futur ré-
férentiel UDA ses tests d’impact publicitaire. Ces 
outils doivent aider l’annonceur à évaluer com-
ment chaque vecteur activé contribue à l’atteinte 
de l’objectif (défini par un KPI) et lui permettre 
de comparer les moyens de communication sur 
la base de KPIs pertinents.      E.C.

UN RÉFÉRENTIEL DE LA 

l’avenir des
POUR BÂTIR

MESURE DE L’EFFICACITÉ 
DE LA COMMUNICATION

marques
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EFFICACITÉ
Référentiel 

LA TASK FORCE 

cb expert _  Le projet est très ambitieux… 
Quels sont le contexte et l’origine d’une telle 
démarche ?
nicolas reffait _ Depuis longtemps, l’efficacité 
globale des dispositifs publicitaires est question-
née et souvent la réponse est qu’il est très com-
pliqué d’identifier la valeur de l’euro investi, à 
cause d’un certain nombre d’effets dus au fonc-
tionnement de la communication. 
On voit maintenant de plus en plus de directions 
marketing et communication qui sont challen-
gées par leur direction des achats, leur direc-
tion générale, leur direction financière, sur le 
bien-fondé de leurs investissements.
Dans un contexte où la chasse au gaspillage et 
la pression de l’efficacité et de la performance 
des moyens engagés sont colossales partout ail-
leurs dans l’entreprise, le moindre flou autour 
de la dépense publicitaire n’est plus supportable.
didier beauclair _ Les marques adhérentes de 
l’UDA ont exprimé un besoin d’avancer sur cette 
problématique de l’efficacité face à des forêts 
d’indicateurs de valeurs différentes, pas tou-
jours intelligibles et difficiles à hiérarchiser. Un 
comité de pilotage, composé de 30 annonceurs, 
a défini les objectifs de la démarche : disposer 
d’une définition commune et claire de l’effica-
cité de la communication et d’un ensemble de 
KPIs pertinents, regroupés dans un référentiel 
opérationnel, partagé et reconnu par tous.

cb expert _ Quel périmètre couvre-t-il ? 
didier beauclair _ Même si la première étape 
porte davantage sur les points de contact mé-
dias, les annonceurs souhaitent un référentiel 
qui traite de toutes les problématiques, tous les 
sujets, tous les vecteurs de communication quels 
qu’ils soient : owned, shared, earned, paid. Il doit 

couvrir les notions de court, 
moyen et long terme, et aussi 
bien les analyses d’apport de 
chaque média que les analyses 
pluri-média. Si le digital a mis 
en avant une efficacité de court 
terme, avec une approche en 
silos et la tendance à attribuer 

au dernier clic ou au dernier contact l’efficaci-
té du dispositif, les annonceurs savent bien que 
c’est plus compliqué que cela. Ils ont besoin, ne 
serait-ce que vis-à-vis de l’interne, d’un support 
commun et incontestable, qui les aide à expli-
quer et défendre la complexité du parcours et la 
nécessité d’avoir des marqueurs qui dépassent 
les seuls marqueurs digitaux.

De gauche à droite :
• Nicolas Reffait, Associé Media 

& Entertainment, Bearing Point,
• Zysla Belliat, Présidente 

du cabinet de conseil MMZ, 
membre du comité scientifique 
du CESP, Présidente d'honneur 
de l'Irep,

• Didier Beauclair, Directeur 
Efficacité & Transparence, UDA.

BearingPoint et MMZ 
accompagnent l’UDA dans sa 
démarche.

Efficacité

RENCONTRE AVEC 
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Acheter est devenu un acte engagé.

Cette réalité est notre quotidien, c’est notre culture ! 

Nous sommes les seuls à créer les conditions d’une relation
plus consciente, plus proche et plus performante entre les enseignes,
les marques et les shoppers.

Découvrez nos solutions sur mediaperformances.net 
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nicolas reffait _ Les annonceurs nous ont dit 
que la transparence et la clarification des défi-
nitions est importante pour eux, non seulement 
dans leurs relations avec les agences et l’écosys-
tème, mais surtout au sein de leur organisation, 
avec la direction des achats, la direction finan-
cière, et même entre les services marketing et 
communication.
zysla belliat _ Non seulement il s’agit de par-
ler tous le même langage, mais aussi et surtout 
d’instaurer ou de restaurer de la confiance. On 
peut tous parler le même langage, mais à quoi 
cela servira-t-il s’il n’y a pas de confiance dans 
les mesures ? L’objectif est de donner du crédit 
aux mesures, les fiabiliser, les crédibiliser.

cb expert _ Quels types d’indicateurs  
comprend le référentiel ? Le contact média 
est-il encore un critère d’efficacité ?
nicolas reffait _ Nous disposons d’un corpus 
d’une centaine de KPIs, issu de la compilation 
des référentiels utilisés par les annonceurs eux-
mêmes aujourd’hui. Nous les avons identifiés 
via des entretiens, ateliers, questionnaires et 
recueils documentaires des outils de travail. Ils 
ont été réalisés auprès de professionnels, an-
nonceurs et agences, tous aguerris sur ce sujet 
de l’efficacité.
zysla belliat _ Les annonceurs distinguent trois 
types d’indicateurs. D’abord, les « indicateurs 
de mise en œuvre média », tels que le nombre 
de contacts ou la couverture, qui sont des pré-

requis, des conditions nécessaires mais pas 
suffisantes. Ils correspondent aux moyens mé-
dias mis en œuvre pour atteindre des objectifs 
publicitaires. 
Ensuite, les « indicateurs publicitaires » qui sont 
aussi des prérequis mais directement liés aux ef-
fets de la publicité : mémorisation, compréhen-
sion, agrément de la pub…
Enfin, viennent les « indicateurs d’efficacité 
réelle » en phase avec l’objectif de l’annonceur : 
notoriété, image de marque, ventes… 
nicolas reffait _ À chaque indicateur est asso-
cié un niveau de confiance (fort/moyen/faible) 
défini par les annonceurs que nous avons inter-
rogés. Il s’agit de bien différencier les indica-
teurs qui sont mesurés par une entité tierce et 
les indicateurs qui sont « auto-mesurés » par les 
propres producteurs du contact.
zysla belliat _ Par ailleurs, nous avons introduit 
une notion de KPI « proxy » qui est une approxi-
mation d’un indicateur d’efficacité. Par exemple, 
le « clic » peut être considéré comme un proxy de 
l’intention d’achat, lui-même identifié comme 
un critère pré-business. Le « like » peut être un 
proxy de l’agrément de la publicité (ou pas…), 
etc. Mais avant tout, c’est à l’annonceur de dé-
cider, de choisir ce qui est un critère révélateur 
de l’efficacité de sa campagne, compte tenu des 
objectifs qu’il lui assigne.
didier beauclair _ La plateforme vise aussi clai-
rement à disqualifier les indicateurs non per-
tinents ou non fiables. Nous sommes dans une 

logique de projection et d’amé-
lioration permanente des dis-
positifs : mesurer l’efficacité 
pour bâtir l’avenir.

cb expert _ Un mot de conclu-
sion ?
zysla belliat _ L’annonceur est 
souverain, il connait ses objec-
tifs, c’est lui qui devrait tou-
jours définir les KPIs.
didier beauclair _ La plate-
forme l’aidera à ne pas se trom-
per d’indicateurs, à mettre les 
bons KPIs au bon endroit.  
nicolas reffait _ L’annonceur 
aura ainsi toutes les cartes en 
main pour exprimer ce qu’il 
veut réellement.  

Propos recueillis par
EMMANUEL 

CHARONNAT 

L’EFFICACITÉ GLOBALE DES COMMUNICATIONS EST LIÉE À LA FOIS À DES CRITÈRES  
DE MISE EN ŒUVRE MÉDIA ET À DES CRITÈRES LIÉS AUX CONTENUS PUBLICITAIRES

typologie des différents types d’indicateurs

Mesure du niveau d’atteinte des objectifs de communication fixés, 
rapporté aux moyens pour y parvenir.

Mesure des moyens médias mis en œuvre pour 
atteindre des objectifs publicitaires

Mesure du contenu publicitaire adossé  
ou non à un support média 

Exemple d’indicateurs publicitaires
• Mémorisation
• Compréhension de la publicité
• Agrément de la publicité 
• Attribution de la création à l’annonceur

Exemple d’indicateurs de mise en œuvre média 
• Indicateurs de mesure de la visibilité
• Indicateurs de mesure de la Répétition 
• Indicateurs de mesure de la Couverture sur cible
• Indicateurs de mesure du coût au contact

3 types d’indicateur d’efficacité globale :
• Indicateur de mesure de marque (notoriété, image)
• Indicateur de mesure pré-business (considération, prédisposition à ...)
• Indicateur de mesure business (achats, souscriptions..)

INDICATEURS D’EFFICACITÉ GLOBALE

CRITÈRES PUBLICITAIRESCRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE MÉDIA

EFFICACITÉ
Référentiel 

D ans une société en pleine 
transformation digitale, la 
dématérialisation des fac-

tures, des relations, des contenus 
etc. est devenue un usage, voire 
une norme. En communication, 
son succès repose sur l’idée qu’un 
même message garde forcément 
le même impact, quel que soit son 
support. Une erreur pour Anthony 
Mahé, sociologue et directeur 
de la connaissance d’Eranos :  
« Comme le disait McLuhan, le mé-
dium, c’est le message, autrement 
dit, un même message ne dit pas la 
même chose selon qu’il est adres-
sé par courrier ou par e-mail. Ce 
qui compte c’est donc l’expérience 
avec le média. »
Passé ce rappel des fondamentaux 
de la communication, le socio-
logue pointe également du doigt 
une autre erreur d’appréciation : 
« Le terme de dématérialisation 
est inadapté. Mieux vaut parler de 
déplacement de matérialité, car un 
contenu, quel qu’il soit, existe bel et 

bien et se consomme toujours via 
un dispositif physique (imprimé ou 
écran de smartphone). » En inter-
rogeant un panel d’individus pour 
connaître leur ressenti à l’égard de 
ces deux canaux, les sociologues, 
sollicités par La Poste, ont identifié 
les spécificités des deux supports. 
Ainsi, le digital parce qu’il est le ca-

COMMUNICATION : 
LA DÉMATÉRIALISATION N’EXISTE PAS !

nal de l’instantanéité et parce qu’il 
s’appuie sur un outil en contact 
permanent avec les consomma-
teurs (le smartphone) se prête par-
ticulièrement bien aux messages 
à caractère urgent, qu’ils soient 
promotionnels (ventes flash…) ou 
informatifs (alertes bancaires…). 
À l’inverse le courrier, parce qu’il 
s’appuie sur une série de gestes ri-
tualisés (aller à la boîte aux lettres, 
trier, ouvrir…) et parce qu’il mobilise 
tous les sens, est un acte plus en-
gageant. Il est de fait plus adapté à 
la transmission de messages plus 
élaborés, plus complets et plus 
complexes.
Loin d’être concurrents, le digital 
et le papier sont donc clairement 
complémentaires : « Les annon-
ceurs doivent piloter plus straté-
giquement l’envoi de leurs mes-
sages en se demandant quelle(s) 
réaction(s) ils souhaitent produire 
avant de se demander sur quel 
support le diffuser, » conclut  
Anthony Mahé.   

UNE ÉTUDE INÉDITE RÉALISÉE PAR LE CABINET ERANOS POUR LA POSTE 
SOULIGNE LA DIFFÉRENCE D’IMPACT D’UN MÊME MESSAGE SELON LE 
SUPPORT UTILISÉ – PAPIER ET NUMÉRIQUE – ET REMET EN QUESTION LA 
NOTION DE « DÉMATÉRIALISATION » EN COMMUNICATION.

L’AVIS DE L’EXPERT
Les entreprises s’interrogent beaucoup sur leurs 
politiques de communication : courrier, digital… les 
deux ? Ce qu’il faut comprendre, c’est que les diffé-
rents canaux de communication ne sont pas subs-
tituables entre eux… Avant tout, il importe de choisir 
l’effet recherché chez le destinataire : le choix du 
mode de communication devient alors une consé-
quence, pas un préalable.

PUBLI INFO

ANTHONY MAHÉ 
Sociologue et 
Directeur de la 
connaissance  
Eranos 

Yves Xemard 
Directeur de la Business  
Unit Courrier à La Poste

FOCUSCB
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EXPERTS EFFICACITÉ
Tribune

DE LASCAUX À LIKE MOI 

L e sens historique 
de la communi-
cation (qu’elle 
soit de marque, 
mais aussi d’opi-

nion) était de construire des représentations 
symboliques qui puissent se transmettre aux et 
entre individus. Les peintures de l’art pariétal, 
encore visibles à Lascaux, poursuivaient proba-
blement cette fonction. Au XXème siècle, l’appli-
cation de cette fonction a conduit à la création 
de marques fortes, d’institutions fortes. Consé-
quemment, la chose publicitaire devait bâtir des 
marques et des institutions puissantes basées sur 
des socles rationnels ou symboliques solides. La 
mesure de l’efficacité de la publicité était alors de 
comprendre comment la marque construisait un 
positionnement, une image, suffisamment fortes 
pour justifier des actions de la part des individus 
(à savoir des ventes, des souscriptions, etc.). Un 

LE TUBE DES BUGGLES EN 1980 (« VIDEO KILLED THE RADIO STAR ») 
ÉTAIT POUR LE MOINS VISIONNAIRE, 25 ANS AVANT LA CRÉATION DE 
YOUTUBE EN 2005. POUR PASTICHER CE TUBE, LA QUESTION SE POSE 

DE SAVOIR SI LA RECHERCHE DE L’EFFICACITÉ À COURT TERME DANS LES ACTIONS 
DE COMMUNICATION N’EST PAS EN TRAIN DE TUER LA PUBLICITÉ ELLE-MÊME. IL EXISTE UN 
RISQUE NON NÉGLIGEABLE. EN VOICI LES RAISONS.

PERFORMANCE KILLED

Isabelle Le Roy dirige la société de conseil tracks&facts (« la data 
alchimie sur vos données »), qu’elle a fondée en 2016  après une longue 
expérience en matière d'études (institut, annonceur, agence média...) et 
notamment celles dédiées a la communication.

Olivier Goulet dirige l’agence d’études iligo, destinée à la 
compréhension et à la mesure de l’ensemble des leviers marketing, 
qu’il a fondé en 2010, après une longue expérience dans les études et la 
communication (groupes Publicis, Omnicom, WPP).

KPIs : 
the branding star

 PAR ISABELLE LE ROY ET OLIVIER GOULET
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certain âge d’or de la communication était né. Et Internet, 
le digital, arriva. L’accélération du temps, la fascination 
de la traçabilité et du chiffre changea les sens et l’essence 
même de la communication. Ce qui est dorénavant re-
cherché, c’est l’effet court terme de l’action. Combien de 
likes, quasi minute par minute, combien d’impressions, 
combien de ventes idéalement dans l’instant. Et la mesure 
de l’efficacité de « dériver » fortement du branding vers le 
selling, la performance. Quel est l’intérêt de mesurer la 
construction des marques ou des institutions, il faut me-
surer si elles sont achetées, utilisées à court terme. C’est 
très louable, certes, mais cela suppose, quand même, que 
la marque a un fonds (de marque), une forme de construc-
tion de son positionnement qui précède la vente. En effet, 
on achète rarement quelque chose qu’on ne connaît pas et 
dont on n’a aucune connaissance fonctionnelle ou symbo-
lique. Et cela demande, surtout, de maîtriser le calcul du 
fameux R.O.I (Retour sur Investissement). 
Mais, si l’on veut que la mesure de l’efficacité fasse un lien 
avec les « ventes », il est nécessaire de rappeler trois fon-
damentaux sur ce fameux ROI :

LE R.O.I EST NU
• La communication, même 
dans son acception « selling », 
ne sert pas qu’à générer des 
ventes supplémentaires (ad-
ditionnelles, incrémentales), 
elle sert surtout, notamment 
dans les pays économiquement 

matures, à maintenir des ventes. Si l’on calcule unique-
ment l’« uplift », on nie le fait que, sans communication, 
les ventes auraient probablement décru.

• La communication est financée par la marge des 
entreprises et non par le chiffre d’affaires. On voit 
très souvent des « best cases » (parfois récompensés 
dans des Prix) montrer qu’une campagne, de 250 000 
euros par exemple, a généré 500 000 euros de ventes 
dites incrémentales. Un ROI de 2 dit-on ! Mais en fait 
non. Car si vous investissez 250 000 euros en commu-
nication avec une marge de 10%, c’est 2 500 000 euros 
de ventes incrémentales qu’il faut générer pour créer 
un ROI positif et 5 millions pour un ROI de 2. Com-
bien de campagnes génèrent cela à court terme ? Une 
longue expérience nous fait affirmer : pratiquement 
aucune !

• Comment, à quoi attribuer ces ventes « incrémen-
tales » ? Une campagne, ce sont des centaines de prises 
de paroles. Tout doit-il être affecté au dernier contact ? 
Cela semble absurde (contestation du « last clic » par 
exemple…), et pourtant, c’est très souvent le choix ef-
fectué. Faut-il modéliser ? C’est beaucoup mieux, mais 
ne doit-on modéliser que les ventes à court terme…

BRAND WILL BE BACK
Alors, faut-il être défaitiste et 
ne plus croire à l’efficacité de 
la communication ? Non ! Ce-
pendant, il faut rééquilibrer les 
choses et construire le Bran-

ding tout autant que le Selling. Est-ce possible ? Oui ! Et 
ce n’est, d’ailleurs, pas nouveau. Nous faisons référence, 
par exemple, à un papier paru en 1999, dans, l’excellent 
déjà, CB News où l’on montrait, dans le cadre d’une ex-
périmentation avec le groupe Total, qu’il était possible 
de croiser les données de ventes (Selling) avec une me-
sure d’efficacité de la communication (Branding) sur la 
simple base d’un fichier client (déjà le « One to One »).
La solution est là : croiser, sur de mêmes individus, les 
datas enregistrées sur les ventes avec une mesure bran-
ding. C’est une manière supplémentaire de valoriser cette 
fameuse data. Cela nécessite, bien sûr, que l’annonceur 
dispose de données clients, mais c’est de plus en plus le 
cas grâce au digital. Et dans le cas contraire, il est possible 
de faire appel à des panels consommateurs existants. 
Cette revalorisation de la marque, à l’heure du tout per-
formance, est d’ailleurs urgente.

MORT AUX MARQUES FAIBLES !
Ne nous trompons pas de révo-
lution digitale. Le search et les 
réseaux sociaux ont plus de dix 
ans. Google et Facebook sont 
devenus des acteurs majeurs du 

monde de la communication d’aujourd’hui. Mais, leurs 
modèles, bien que rupturistes, n’ont pas remis en cause 
les fondamentaux de la communication. Une marque 
faible, avec des moyens financiers élevés, peut encore 
émerger.  
Tout ce qui arrive ou va arriver, que ce soit d’ordre 
technologique (IA, Voix, Virtuel, CRISP-Cas9, Nano, 
5G, Quantique…) ou sociétal (âge, urbanisation, tem-
poralité…), est bien plus impactant. Nous connaissons 
aujourd’hui, en tant qu’individus, les bulles de pen-
sée. Les marques, demain, devront s’intégrer dans des 
bulles, des écosystèmes de consommation dont elles ne 
seront pas maîtres. Dès lors, développer des marques 
fortes et mesurer leurs forces, tout autant matérielles, 
symboliques, que sociales, est crucial. L’optimisation du 
Selling est important, mais la communication ne peut 
se résumer à cela, sinon elle perdra, et son sens et sa 
légitimité. 
Aux mesureurs d’efficacité que nous sommes de militer 
en ce sens !  

ISABELLE LE ROY
ET OLIVIER GOULET

EXPERTS EFFICACITÉ
Tribune
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OU COMMENT RÉPONDRE AUX

enjeux de confiance
DANS LA PUBLICITÉ DIGITALE

DIGITAL 
AD TRUST

LE MARCHÉ REVIENT DE LOIN

D epuis plusieurs années, les annon-
ceurs sont assaillis de communi-
qués, d’études, d’articles révélant les 
valorisations estimées de la fraude 
ou tout simplement des publici-
tés non visibles – mais bel et bien 

payées. Des scandales fleurissent sur des envi-
ronnements éditoriaux malsains ou des vols de 
données. De nombreuses sociétés se créent pour 
proposer aux différents acteurs leurs expertises 
dans la mesure de la visibilité ou de la lutte an-
ti-fraude. Parallèlement, la question de la valeur 
de la publicité online devient criante chez les 
éditeurs qui perdent des revenus sur les supports 
traditionnels. Tandis que Facebook et Google 
captent l’essentiel de la croissance de la publi-
cité, le phénomène de l’ad blocking se répand, 
notamment chez les plus jeunes, les premiers 

à être visés et agacés par des formats intrusifs. 
Un sentiment d’intrusion mis en exergue par de 
nombreuses études, en particulier sur le mobile 
qui devient le premier écran internet.
Dans ce brouhaha, les éditeurs médias ont une 
carte à jouer, celle de la qualité, synonyme de 
valeur et de satisfaction client. Le client, ici, c’est 
l’annonceur, et sa satisfaction est à l’aune de l’ef-
ficacité de ses messages. Une efficacité d’autant 
plus facile et rapide à mesurer que l’on se situe 
dans l’univers du digital. 
D’où l’initiative Digital Ad Trust, pour redonner 
de la confiance en la publicité en ligne et valo-
riser la qualité des sites respectueux de l’inter-
naute et de l’annonceur. 

FACE AU SENTIMENT DE JUNGLE QUE SUSCITE  
L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL, LES ASSOCIATIONS FRANÇAISES 

ONT CRÉÉ UN LABEL DE QUALITÉ POUR LES SITES 
DIFFUSEURS DE PUBLICITÉ ET RESPECTUEUX DES 
INTERNAUTES. 109 SITES SONT DÉJÀ LABELLISÉS.

Jean-Paul 
Dietsch,

Directeur de 
l’ACPM/OJD.
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L’ATTENTION,
ÇA SE GAGNE

L ’attention est un 
passage obligé, 
sa n s at tent ion 
point d’enregis-
trement, point de 

souvenir, point d’efficaci-
té publicitaire. L’attention 
est ainsi une condition 
nécessaire à laquelle tout 
annonceur se doit d’être 
sensible, surtout dans un 
monde hyper médiatisé 
où le public est de plus en 
plus facilement distrait et 
de moins en moins attentif. 
Pour mieux maîtriser l’atten-
tion, commençons par mieux 
la connaître. Sous l’angle des 
Sciences Cognitives, nous savons que : « L’atten-
tion est un système cognitif complexe, en interac-
tion avec d’autres systèmes tels que la perception 
et l’émotion. La partie consciente de l’attention, 
consistant à porter volontairement son attention, 
ne représente qu’une infime partie des processus 
attentionnels. La partie la plus importante est 
constituée de processus non conscients où l’at-
tention est dirigée de façon automatique par la 
présence d’éléments présents dans l’environne-
ment, tant sonores que visuels. »*

De ces quelques lignes et de tout le savoir qui 
les accompagne, il est possible d’en déduire un 
certain nombre de directions ou préceptes que 
l’annonceur a tout intérêt à suivre pour gagner 
le challenge de l’attention. 
Et en premier lieu, de valider la qualité atten-
tionnelle de sa création. Parce que c’est bien la 
création, le contenu délivré au public, le premier 

levier attentionnel. C’est la créa-
tion qui a le pouvoir de capter 
l’attention automatique avec des 
éléments surprenants (sonores 
ou visuels), intéressants ou char-
gés d’émotion. C’est encore elle 
qui a la capacité à émouvoir, à 
emmener le public dans une 
histoire, dans un univers pour 
vraiment diriger une attention 
volontaire. C’est toujours elle 
qui a la main sur la dynamisa-
tion de processus attentionnels 
non-conscients. Pour maîtriser 
la puissance attentionnelle de 
vos projets de créations, il 

est aujourd’hui des solutions 
concrètes telle que l’analyse cognitive. L’idée 
étant de dynamiser la puissance de vos idées et 
leur qualité d’attractivité sur chacun des formats.
L’autre enjeu majeur de l’Attention, c’est bien 
entendu le média. Tous les médias n’offrent 
pas la même qualité attractive, perceptive, ni 
la même capacité à délivrer la publicité dans un 
contexte émotionnel positif pour le public. Tous 
les formats ne sont pas égaux en attention. Cette 
notion de qualité et de capacité attentionnelle 
est aujourd’hui au cœur du débat. Mais l’atten-
tion n’est pas simple à mesurer avec tout le non-
conscient qui l’anime. Elle peut cependant se 
prédire et être maîtrisée, là encore par une ap-
proche cognitive, par des indices de facilitation 
attentionnelle par média.
L’attention implique une exigence de qualité, 
tant créative que média. Une exigence de qualité 
conjointe pour être vu et entendu.   

Bruno Poyet
Président 
co-fondateur 
de Impact 
Mémoire.

* Olivier Koenig – Professeur Sciences Cognitives Université Lyon II – Co-fondateur Impact MémoirePH
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UN LABEL DE QUALITÉ

De quoi s’agit-il ? Digital Ad Trust est un label 
d’excellence, mis en place par les principales 
associations professionnelles (SRI, UDECAM, 
UDA, GESTE, ARPP et IAB France). Ce label 
est destiné à évaluer et valoriser la qualité des 
sites qui s’engagent dans des pratiques publici-
taires responsables  : brand safety, visibilité de 
la publicité, lutte contre la fraude, respect de 
l’expérience utilisateur et de ses données per-
sonnelles.
Ce sont l’ACPM et le CESP, « tiers labellisateurs », 
qui opèrent les contrôles nécessaires sur les sites 
web (desktop et mobile, hors univers applicatif) 
qui en font la demande. Le label est attribué 
pour une durée de 12 mois à compter de sa date 
d’obtention. Ces contrôles reposent sur des me-
sures indépendantes émanant de tiers, d’outils 
externes ainsi que d’audits « in situ in vivo ».
La liste des sites labellisés est publiée et régu-
lièrement mise à jour sur un site internet (digi-
taladtrust.fr) où l’on peut également trouver le 
référentiel Digital Ad trust. « Ce document est la 
« bible » du label, il décrit les 5 critères audités », 
nous explique Jean-Paul Dietsch, directeur de 
l’ACPM/OJD. « Et pour chaque critère, le niveau 
d’exigence, les indicateurs et outils de contrôle y 

sont détaillés, ainsi que les réponses attendues 
de la part de l’éditeur qui candidate ». Cette dé-
marche a un coût pour l’éditeur : entre 4 000 et 
8 000 E pour 12 mois de contrôle, en fonction 
du type de site et de sa volumétrie.
Les vagues de labellisation sont trimestrielles, 
un comité d’attribution (ACPM, CESP) se réu-
nissant tous les 3 mois pour statuer. « Sur les 4 
premières vagues, on a eu, en moyenne, entre 
10 et 15 sites qui n’ont pas eu le label, ce qui re-
présente 10 à 20% des sites candidats », souligne 
Jean-Paul Dietsch. Les contrôles se poursuivent, 
chaque mois, aussi bien pour les sites non encore 
labellisés que pour les sites qui le sont déjà. En 
effet, un site peut perdre son label d’un trimestre 
à l’autre, si jamais il ne respecte plus l’un des cri-
tères. « Le comité décisionnel nous a même don-
né le droit de retirer le label sur-le-champ en cas 
de manquement rédhibitoire. L’éditeur concerné 
est alors retiré aussitôt de la liste des labellisés 
publiée sur le site Digitaladtrust.fr ».

DES CRITÈRES PLUS OU MOINS 
DIFFICILES À REMPLIR
Du point de vue des éditeurs, le critère le plus 
contraignant est certainement celui de l’expé-
rience utilisateur et de l’encombrement publi-
citaire, l’éditeur devant parfois supprimer des 
formats intrusifs rémunérateurs (interstitiel, 

pop-up…) et limiter le nombre d’emplacements 
publicitaires par écran actif (2 ou 3 selon le de-
vice). Le critère le plus complexe à maîtriser, se-
lon Jean-Paul Dietsch, serait la lutte anti-fraude, 
tandis que le moins difficile est sans aucun doute 
celui du respect des données personnelles étant 
donné que la plupart des éditeurs ont travaillé 
sur la mise en conformité au RGPD. 

LES EFFETS SONT-ILS AU RENDEZ-VOUS ?

Depuis que GroupM a lancé – en septembre 
dernier – Trusted[place], une place de marché 
privée composée de sites labellisés Digital Ad 
Trust, Laurence Milhau, DG de GroupM Digital, 
observe une « nette amélioration de la qualité des 
impressions publicitaires des partenaires », avec 
des écarts importants entre les éditeurs labellisés 
et les autres éditeurs sur des critères de visibilité, 
d’audibilité et de durées de vue. « Indépendam-
ment de l’augmentation de nos investissements 
auprès des régies labellisées, nous constatons un 
taux de durée de vue (d’au moins 10 secondes) 
quatre fois supérieur à la moyenne observée sur 
les régies non labellisées », souligne-t-elle. Sur les 
3 premiers mois d’exercice de cette plateforme, la 
régie 366 a pu constater le triplement de son CA 
avec GroupM via cette nouvelle place de marché. 
Une évolution que Laurence Milhau attribue à 
l’obtention d’un « taux de visibilité (norme MRC) 

de 15 points supérieur à celui observé avant la 
mise en place de Trusted[place] avec cette régie ». 
Les éditeurs de la PQR font partie des premiers 
sites à avoir été certifiés et aujourd’hui près de 
99% des audiences monétisées par 366 sont la-
bellisées Digital Ad Trust.
Les annonceurs adhèrent-ils à l’initiative de 
GroupM  ? «  Oui, répond Laurence Milhau, 
PSA, Unilever et nos annonceurs luxe sont les 
premiers à avoir voulu l’expérimenter. Et au-
jourd’hui c’est une démarche que nous intégrons 
dans la majorité des campagnes « branding » de 
nos clients ».

2019, ANNÉE DE LA DEMANDE ?

Du côté de M6 Publicité, dont la publicité vi-
déo a été labellisée dès la 1ère vague, on n’a pas 
vraiment senti d’effet Digital Ad Trust en 2018, 
mais Guillaume Charles, DGA Marketing et di-
gital de la régie, est plus optimiste pour cette 
année : « On perçoit un vrai soutien de la part 
des annonceurs et agences. 2018 a été l’année 
de l’offre, 2019 sera l’année de la demande. Des 
annonceurs prennent ouvertement des engage-
ments, ce qui n’était pas le cas l’an dernier. Les 
sacrifices que les éditeurs ont faits en privilégiant 
le long terme au court terme, en respectant bien 
tous les KPIs du label, seront récompensés ». Les 
autres éditeurs semblent sur la même longueur 
d’onde puisque «  100% des sites labellisés lors 
de la première vague de la 1ère année ont renou-
velé leur candidature pour la 2ème année » nous 
confie Jean-Paul Dietsch, « ce qui fait qu’entre la 
1ère vague de l’an dernier et la 1ère vague de cette 
année, le nombre de sites candidats a doublé ».

BRAND SAFETY POUR TOUS, 
TOUS POUR LA BRAND SAFETY ?
« En dehors des fake news, on ne parle pas de 
la brand safety sur les réseaux sociaux, observe 
Guillaume Charles, qui regrette par exemple que 
« quand il y a un attentat, les annonceurs veulent 
arrêter la publicité sur les JT ou sur les sites de 
news parce que c’est facile de la couper, alors que 
sur les réseaux sociaux c’est beaucoup plus diffi-
cile de filtrer le contexte de diffusion ».
Un expert digital d’une agence média confirme 
le manque d’implication des annonceurs sur ce 
sujet : « Globalement, à chaque fois qu’il y a des 
alertes de brand safety sur YouTube, très peu 
d’annonceurs nous demandent de couper leurs 
campagnes ».      E.C.

Laurence 
Milhau,

Directrice 
Générale de  

GroupM 
Digital.

LES 5 CRITÈRES DU     LABEL

Brand safety
Une communication digitale 
dans un contexte éditorial en 
adéquation avec les valeurs de 
la marque de l’annonceur.

Visibilité
La mesurabilité de la 
visibilité et l’optimisation de 
l’affichage des campagnes 
sur les écrans actifs.

Fraude
La mise en place d’outils 
filtrant le trafic invalide pour 
garantir la qualité de diffusion 
des campagnes publicitaires.

Expérience 
utilisateur
Un consensus pour un 
encombrement publicitaire 
acceptable et un accès 
prioritaire aux contenus.

Respect des 
données 
personnelles
Le respect de l’utilisateur 
lors de la collecte de ses 
informations personnelles.
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au détriment de ceux qui ne sont pas Digital Ad 
Trust.

cb expert _ Quid des contextes de diffusion de 
Facebook et Google ?
p. b. _  Facebook et Google déclarent qu’ils ne 
sont pas éditeurs et donc qu’ils ne sont pas 
responsables de leurs contenus. Mais à un 
moment donné, il faudra qu’ils comprennent 
qu’ils le sont. S’ils ne sont pas labellisés « Digi-
tal Ad Trust », ils devront accepter un tiers de 
confiance pour nous rassurer sur nos achats. Je 
ne souhaite pas que ma marque puisse être as-
sociée à des contenus « monstrueux ».

cb expert _ Quel est l’avantage de Digital Ad 
Trust par rapport à d’autres contrôles ?
p. b. _  Cela me pose un problème d’avoir à payer 
pour contrôler la « marchandise » que l’on me 
vend. La chose vendue doit être conforme à la 
chose que vous avez achetée. Aujourd’hui, je 
suis obligé de payer un fournisseur pour contrô-
ler que ce que me vendent les acteurs du digital 
est conforme à ma charte éthique. Je paye deux 
fois : le contact et le contrôle. Un jour, je refuse-
rai de payer ce contrôle.
L’avantage avec Digital Ad Trust est qu’au lieu 
d’avoir à contrôler a posteriori, je sais que ce 
que l’on me vend a été contrôlé a priori et je 
suis en meilleure confiance pour diffuser mes 
campagnes. La responsabilité des éditeurs est 
qu’ils doivent s’engager à fournir une matière 
propre, de qualité, quantitativement certifiée, 
pour que je puisse travailler sereinement. Il ne 
s’agit pas une révolution, mais d’une évolution 
darwinienne  : ceux qui ne s’adapteront pas  
disparaîtront.

cb expert _ Qu’est ce qui fera le succès du 
Digital Ad Trust ?
p. b. _  Nous annonceurs, nous le mesurerons 
probablement dans nos résultats commerciaux, 
avec une meilleure qualité de leads ou une meil-
leure visibilité de nos campagnes.
Mais je fais aussi un pari : collectivement nous 
aurons gagné le combat de la certification et 
de la qualité quand la courbe d’évolution des 
adblocks en France régressera, parce que les in-
ternautes se sentiront moins agressés et plus in-
téressés par la publicité, qui sera mieux incluse 
dans des formats acceptés.  

Propos recueillis par 
EMMANUEL CHARONNAT

LE POINT DE VUE 
d’un annonceur :

cb expert _  Vous avez annoncé, fin 
2018, que vous alliez privilégier 
les sites Digital Ad Trust dans vos 
achats médias. Pourquoi ?
philippe boutron _  Pour moi, le 
digital est un canal de diffusion 
comme un autre. Pour la TV, la 
radio, la presse, l’affichage, nous 
disposons d’outils de contrôle 
de qualité  : Médiamétrie, OJD,  
Affimétrie. À partir du moment 
où j’achète un canal publicitaire, 

je veux qu’il soit « propre ». J’ai besoin d’avoir 
la certitude que mes campagnes sont diffusées 
dans des contextes qui respectent ma marque. 
Digital Ad Trust, c’est l’application au monde 

digital de l’exigence de qua-
lité que nous avons dans tous 
les process industriels, com-
merciaux et marketing de 
nos entreprises modernes, 
et que l’on a déjà appliquée, 
depuis fort longtemps, dans 
l’ensemble des médias dits 
classiques ou offline.

cb expert _ Comment procédez-vous ?
p. b. _  S’il y a deux sites en concurrence dans un 
plan média donné, je demande à mon agence 
média de privilégier celui qui a un engagement 
Digital Ad Trust. Je continue à investir des sites 
qui ne sont pas encore labellisés, mais je les traite 
différemment, c’est-à-dire que j’ai une suspicion 
plus grande à leur égard et que je vais négocier 
plus durement avec ceux qui ne veulent pas se 
soumettre à un tiers de confiance. Je vais aussi 
les inciter à entamer la démarche de certifica-
tion. Aujourd’hui, je suis prêt à payer plus cher 
les sites qui m’apportent des leads de qualité, 

PHILIPPE BOUTRON 
HEAD OF MEDIA FRANCE CITROËN & DS
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 “ LES SITES  
QUI NE S’ADAP-
TERONT PAS 
DISPARAI-
TRONT ” 

 

l’équivalent d’un Français sur deux de 15 ans et 
plus. Nous avons par ailleurs des univers logués : 
65% de nos internautes s’authentifient pour avoir 
accès à leur mail et 100% des foyers sont logués 
sur la télévision. Ce qui fait la valeur ajoutée de 
notre data, c’est donc d’abord son caractère dé-
terministe, c’est-à-dire notre capacité à recueil-
lir une information issue de notre connaissance 
client. Mais c’est aussi – et surtout – la capacité à 
réconcilier les usages sur les différents devices : 
desktop, mobile et télévision. Nous pensons éga-
lement qu’en matière de data, le marché a besoin 
d’acteurs aussi exigeants que nous, qui privilé-
gient la transparence et de respect du client.

ET VOUS ALLEZ VOUS ARRÊTER LÀ ?

Nous pensons qu’un acteur majeur de l’écono-
mie française comme Orange, détenteur d’un 
asset data premium, peut créer une vraie al-
ternative et opérer un rééquilibrage des forces 
en présence sur le marché publicitaire : parce 
que nous avons une data puissante et parce que 
notre écosystème « phygital » est unique. Au-
jourd’hui, grâce aux opérateurs, l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de valeur a l’opportunité de 
créer un nouvel écosystème qui s’affranchirait 
des Gafa sur l’IPTV. C’est une situation iné-
dite : rendons-nous compte que c’est 65% de la 
consommation TV qui échappe aujourd’hui aux 
géants du web ! Nous avons donc un rôle clé à 
jouer dans le futur de la TV segmentée, et OAD 
n’est que la première pierre de notre stratégie de 
Data Partner au service de nos clients.  

VOUS LANCEZ OAD (ORANGE ADVERTISING 
DATA), UNE MARKETPLACE DATA. EN QUOI CELA 
CONSISTE-T-IL EXACTEMENT ?  

Une data marketplace est une solution tech-
nologique sécurisée et contrôlée permet-
tant de mettre directement à disposition 
du marché publicitaire une donnée des-

tinée à un meilleur ciblage des campagnes digi-
tales. Cette initiative inédite permet de favoriser 
une publicité plus pertinente au travers d’une 
donnée qui se veut le reflet de notre ADN d’opé-
rateur multi-services : la connaissance client, le 
géomarketing, le divertissement, les usages TV 
ou encore les moments de vie tels que le démé-
nagement.
QUELS SONT VOS ATOUTS POUR ENTRER  
SUR LE MARCHÉ DE LA DATA ? 

Nous avons tous les prérequis pour exister sur ce 
marché et avant tout la taille critique, puisque, 
avec plus de 25 millions de clients, nous touchons 

« UN ACTEUR MAJEUR DE 
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE 
COMME ORANGE, GRÂCE À 
SA DATA PUISSANTE ET SON 
ÉCOSYSTÈME PHYGITAL, 
PEUT CRÉER UNE VRAIE 
ALTERNATIVE SUR LE MARCHÉ 
PUBLICITAIRE »

UNE PUBLICATIONFOCUSCB

3 questions à

SOPHIE 
PONCIN

DIRECTRICE ORANGE ADVERTISING



CB NEWS  .  39 .  MAI  2019CB NEWS  .  38 .  MAI  2019

LE CIBLAGE 
EN TV : Shopper 

EFFICACITÉ GARANTIE ?

TANT QUE LA PUBLICITÉ TV ADRESSÉE N’EST PAS AUTORISÉE, LA TÉLÉVISION RESTE UN MASS-
MÉDIA PUBLICITAIRE ET TOUT LE MONDE PEUT VOIR LE MÊME SPOT TV DIFFUSÉ SUR UNE 
CHAÎNE DONNÉE À UN INSTANT T. MAIS QUEL ANNONCEUR N’A PAS RÊVÉ DE MAXIMISER SA 
DISTRIBUTION DE CONTACTS TV SUR SES CLIENTS PRIMAIRES OU SES PROSPECTS CHAUDS ?

Tel est l’objectif des «  cibles Shop-
pers » qui existent depuis plusieurs 
années mais suscitent depuis 
peu l’intérêt des annonceurs. Des 
agences médias gagneraient même 
des compétitions d’achat d’espace 

en recommandant ce type de ciblage.

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?

Traditionnellement, le média-planning TV est 
réalisé sur des cibles socio-démographiques 
telles que les 25-49 ans ou les femmes respon-
sables des achats (FRDA) de moins de 50 ans, 
autrefois appelées « ménagères de moins de 50 PH
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DIGITAL AD TRUST 
Enquête  

LES PREMIERS PAS DU 
DIGITAL AD TRUST

Juillet 2016 
• Au cours de la présentation de l’Observatoire de 

l’ePub, le SRI et l’Udecam annoncent la création d’un 
label de qualité publicitaire.

Janvier 2017
• Suite à un appel d’offres, le SRI et l’Udecam confient 

au CESP et à l’ACPM la rédaction d’un référentiel pour 
l’établissement du label « Digital Ad Trust ».

Mars 2017
• L’UDA, le GESTE,  l’IAB France et l’ARRP rejoignent 

l’UDECAM et le SRI à la gouvernance du label  
« Digital Ad Trust ».

Mars 2018
• 1ère vague de labellisation : 37 premiers sites 

reçoivent le label « Digital Ad Trust » dont 6Play, 
France TV, Le Figaro, Le Monde, NRJ Play, Orange, 
Ouest-France…

Juin 2018
• 2ème vague : 33 nouveaux sites labellisés dont 

20Minutes, Le Parisien, Les Echos, MyTF1…
• La place de marché MediaSquare lance une offre 

programmatique composée de sites « Digital Ad Trust ».

Septembre 2018
• GroupM lance Trusted[place], une place de marché privée, 

fonctionnant avec les régies labellisées « Digital Ad Trust ».
• Teads propose une offre constituée de sites labellisés.

Octobre 2018
• 3ème vague : 9 nouveaux sites labellisés, dont 

Franceinfo, LCI, Le Point…

Novembre 2018
• Sublime, le spécialiste de l’habillage publicitaire, lance 

un pack « Digital Ad Trust ».
• Digiteka propose une offre vidéo « Digital Ad Trust » 

100% instream.

Janvier 2019
• 4ème vague : 14 nouveaux sites labellisés, dont 

Aufeminin, Dailymotion, L’Equipe…

Février 2019
• 15 annonceurs déclarent leur engagement à renforcer 

leur partenariat vers les sites « Digital Ad Trust » : 
AccorHotels, Allianz, AXA, BNP Paribas, Citroën, 
Coca-Cola, EDF, Ferrero, Galeries Lafayette, La Poste, 
Nestlé, Orange, Procter & Gamble, Renault et SNCF.

• Havas Group lance deux solutions « Digital Ad Trust », 
dont une Private Market Place.

Mars 2019
• La plateforme programmatique de native advertising 

Quantum (groupe AdUX) lance une offre « Digital 
Ad Trust ».

Avril 2019
• 5ème vague : 18 nouveaux sites labellisés,  

dont BFMTV, MyCanal, PagesJaunes...
• Au total, 109 sites sont labellisés à la date du 8 avril.

…
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ans », dont les audiences sont 
mesurées depuis 1989 par Mé-
diamétrie. À la demande de 
ses clients, l’institut d’études 
a rapidement offert la possibi-
lité de créer des cibles ad-hoc 
d’équipement, à partir de son 
panel Médiamat, comme les 
foyers bénéficiant d’un jardin 
ou les propriétaires de chien 
ou chat.
Puis, en 2011 et 2012, les régies publicitaires 
TV ont commencé à déployer, avec Kantar 
Worldpanel, un ciblage basé sur des acheteurs 
de produits ou sur des intentionnistes (d’achat 
automobile par exemple). En grande consom-
mation, l’approche de TF1 Publicité était axée 
sur les quantités de produits achetés (« cibles 
QA  ») tandis que celle de France TV Publici-
té reflétait les nombres d’acheteurs («  cibles 
NA »). Leur objectif était de montrer que leurs 
espaces publicitaires étaient plus « efficaces » 
pour vendre un produit, fidéliser une clientèle 

ou recruter de nouveaux acheteurs. En octobre 
dernier, à l’occasion de la publication de leurs 
conditions générales de vente pour 2019, ces 
deux régies ont décidé d’harmoniser ce type 
de ciblage, en construisant 78 «  cibles Shop-
pers  » sur des segments de marchés FMCG. 
Ces cibles correspondent aux 50% plus gros 
acheteurs de marques nationales de chaque 
catégorie, représentant plus de 70% du chiffre 
d’affaires. Parallèlement, M6 Publicité a lan-
cé – également avec Kantar Worldpanel – une 
gamme de cibles acheteurs de moins de 50 ans 
déclinée sur 13 marchés de produits de grande 
consommation, avec deux leviers activables : 
la fidélisation et le recrutement.
Dans tous les cas, le principe est de remplacer, 
dans le processus du média-planning TV, la 
cible socio-démo par une cible d’acheteurs de 
produit.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL
OPÉRATIONNELLEMENT ?
Concrètement, TF1 Publicité et FranceTV 
Publicité mettent, gracieusement, à la dis-
position des acheteurs TV les données d’au-
dience Médiamat sur 78 cibles FMCG (par 
exemple les acheteurs de fromage à pâte 
molle), auxquelles s’ajoutent des cibles inten-

tionnistes dans les secteurs 
auto, banque, assurance et 
télécom. Des cibles « custom » 
peuvent être créées à la de-
mande et sur devis : des cibles 
concernant d’autres catégo-
ries ou les marques MDD, des 
cibles de recrutement ou de 
fidélisation, des cibles attitu-
dinales (bio, brand lovers…), 
des cibles correspondant aux 
zones de chalandise d’une 
enseigne de grande distribu-

tion… France TV Publicité a récemment ajou-
té 3 cibles de Shoppers bio sur les catégories 
alimentaire, entretien et hygiène/beauté. 
Pour chaque cible, les acheteurs TV ont accès 
aux GRP des écrans publicitaires des chaînes 
gratuites et au calcul de la couverture de la 
campagne, en constaté et en extrapolé. Tech-
niquement, ces données sont disponibles 
grâce à des fusions du panel Médiamat avec 
les panels de Kantar Worldpanel ou avec 
l’étude TGI de Kantar Media (pour certaines 
variables attitudinales ou comportementales). 

Le principe est le même chez M6 Publicité avec 
la limite d’âge à 50 ans.

POURQUOI SE FOCALISER SUR 
LES MOINS DE 50 ANS CHEZ M6 ?
«  La télévision présente un profil d’audience 
de plus en plus âgé  » argumente Guillaume 
Charles, DGA marketing et digital de M6 Publi-
cité. « Et l’annonceur ne paye que la cible ache-
tée, tout en étant vu par plein de personnes 
n’appartenant pas à cette cible. Aujourd’hui la 
cible de référence en média-planning TV est la 
FRDA de moins de 50 ans, et non pas la FRDA, 
car c’est une cible pivot. Quand on achète sur 
cible FRDA de moins de 50 ans, on touche 
mécaniquement toutes les FRDA. Les cibles 
d’acheteurs de produits sont pertinentes, selon 
les marchés, mais ne perdons pas de vue la ver-
tu du média-planning en intégrant un peu de 
socio-démo. Si on ne met pas de limite d’âge, on 
va sur-presser les acheteurs les plus âgés ». 
Cela tombe bien : M6 a un profil d’audience plus 
jeunes que ses concurrents directs.

EST-CE UN GAGE D’EFFICACITÉ 
D’UTILISER CES CIBLES SHOPPERS ?
« Nous avons réalisé une dizaine de tests avec 
MarketingScan sur des produits de grande 
conso, raconte Laurent Bliaut, DGA de TF1 Pu-
blicité. Chaque test consiste à comparer deux 
dispositifs à budget identique : une campagne 
optimisée sur cible socio-démo dans une zone 
versus une campagne optimisée sur cible Shop-
per dans une autre zone. En moyenne, cette 
dernière apporte 7% de chiffre d’affaires sup-
plémentaire pour la marque. Tout récemment, 
un test sur un parfum sélectif, réalisé sur une 
cible considérant la marque mais ne l’ayant pas 
achetée, a même généré +11% de ventes ».
Pour couvrir un spectre plus large de produits 
et de campagnes, TF1 Publicité et FranceTV Pu-
blicité ont mené avec Kantar Worldpanel une 
analyse rétrospective sur 154 marques et 1077 
plans TV diffusés en 2016 et 2017. Achetés sur 
la base de cibles socio-démos, ces plans ont été 
évalués sur les cibles Shoppers. Il ressort qu’en 
moyenne la cible Shopper contribue à 83% de 
l’impact valeur d’une campagne, alors que la 
cible socio-démo y contribue à 56% (voir sché-
ma ci-contre). 
Dans 96% des vagues étudiées, l’efficacité de la 
cible data est supérieure à celle de la cible so-

cio-démo : en moyenne, le ROI par contact dé-
livré est 2,1 fois plus élevé. Un résultat somme 
toute logique puisqu’une cible Shopper repré-
sente, en moyenne, 70% des quantités achetées 
de la catégorie alors qu’elle couvre 36% des 
foyers français. « Quand on cible utile, c’est-à-
dire en achetant des « GRP Shoppers », c’est plus 
efficace que le ciblage socio-démo », résume Vir-
ginie Sappey, directrice marketing et études de 
FranceTV Publicité, qui s’appuie sur les mêmes 
outils de validation.

QUEL COÛT POUR L’ANNONCEUR ? 
LE COÛT AU GRP AUGMENTE-T-IL ?
L’utilisation de la cible est gratuite si elle fait 
partie des cibles offertes par les régies TV, elle 
peut coûter jusqu’à plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros dans le cas d’une création d’un nou-
veau secteur dans le panel de Kantar Worldpa-
nel. Chez M6 Publicité, il convient de payer une 
« petite majoration appliquée au coût de la cam-
pagne concernée, pour financer entre autres les 
coûts de fusion de panels ». Par ailleurs, l’opti-
misation de la campagne TV sur cible Shop-
per peut entraîner une hausse du coût au GRP 
sur la cible socio-démo et donc une hausse du 
budget de la campagne si l’annonceur continue 
à calibrer son budget sur cette cible. Ce risque 
n’existe pas dans le cas où la régie garantit un 
coût au GRP sur une cible socio-démo tout en 
effectuant l’optimisation du plan sur une cible 
Shopper, une pratique en cours chez FranceTV 
Publicité. 

 “ QUAND ON ACHÈTE 
SUR CIBLE FRDA DE 
MOINS DE 50 ANS, ON 
TOUCHE MÉCANIQUE-
MENT TOUTES LES 
FRDA (FEMMES RESPON-
SABLES DES ACHATS) ” 

GUILLAUME CHARLES 

Guillaume 
Charles, 
Directeur 
Général Adjoint 
M6 Publicité  
en charge  
du Marketing,  
du Digital et  
des Études.

SOURCE : ÉTUDE KANTAR WORLDPANEL SUR 154 MARQUES ET 1077 PLANS TV EN 2016/2017
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Dans tous les cas de figure, s’il y a des coûts addi-
tionnels, il convient de les mettre en regard avec 
le gain d’efficacité obtenu.

LES ANNONCEURS SONT-ILS INTÉRESSÉS ?
QUI UTILISE LES CIBLES SHOPPERS EN TV
ET POUR QUEL TYPE DE CAMPAGNE ?

«  Les premiers tests ont été réalisés par des 
annonceurs de taille modeste. Mais c’est sur-
tout en 2018 que cette utilisation a décollé, 8 
annonceurs de notre top 15 ont optimisé cer-
taines campagnes sur cibles data  : Procter, 
Unilever, Nestlé, L’Oréal… Nous avons alors 
décidé d’harmoniser nos cibles avec celles de 
France TV Pub afin de leur faciliter la tache », 
explique Laurent Bliaut. Il observe que les cibles 
Shoppers n’ont pas encore été utilisées pour 
des campagnes de lancement. Elles sont plu-
tôt activées sur 
des campagnes 
puissantes de 
« going », dont la 
puissance peut 
atteindre faci-
lement les 400 
GRP. Virginie 
Sappey confirme 
le décollage de 
l’intérêt des an-
nonceurs et des 
agences  : «  lors 
des road-shows que nous avons faits pour 
présenter les nouvelles cibles Shoppers, nous 
avons eu beaucoup d’attention, de questions, 
de demandes de plans et d’ouvertures de cibles, 
notamment de la part d’agences qui sont en 
charge de grands comptes  ». Elle estime que 
l’utilisation de ce type de cible permet de « me-
surer et piloter l’efficacité de la TV sur les ventes, 
de rassurer les marques qui communiquent en 
TV et sur France Télévisions, et de faire venir 
de nouveaux annonceurs sur le média. Elle pré-
sente aussi l’avantage de redistribuer les cartes 
en faveur des chaînes historiques, car elle dé-
passe le cadre de l’âge ».
Guillaume Charles est plus prudent  : «  Nous 
avons lancé nos cibles acheteurs sur 13 caté-
gories et nous l’étendrons si l’on ressent un 
besoin. Aujourd’hui, c’est loin d’être une de-
mande systématique du marché qui reste en 
phase d’expérimentation. » Il rappelle par ail-
leurs la spécificité du média broadcast : « n’ou-

blions pas que, quand on diffuse une publicité, 
elle est parfois achetée sur 300 000 téléspec-
tateurs mais ils sont 3 millions à la voir. On ne 
fera pas aujourd’hui de ciblage extrêmement 
fin, tant qu’il n’y aura pas la publicité adressée. 
Quand celle-ci sera possible, les cibles Shop-
pers pourront plus facilement être déployées ».

UN ANNONCEUR DOIT-IL GÉNÉRALISER
L’UTILISATION DE LA CIBLE SHOPPERS
À TOUTES SES CAMPAGNES ?
« Je ne pense pas qu’il faille la généraliser, parce 
que l’annonceur qui veut communiquer sur sa 
brand equity a besoin de toucher les gens qui 
ne sont pas encore ses clients, notamment les 
jeunes », estime Laurent Bliaut. « La grande ma-
jorité des campagnes de produits PGC pourrait 
être faite sur les cibles Shoppers et de temps en 
temps il faudrait ré-élargir pour ne pas se couper 

de son futur consommateur ». Pour Guillaume 
Charles, « c’est une bonne initiative d’aller dans 
cette démarche acheteuse, mais ce n’est pas le 
seul levier de la télévision, loin de là ». 

POURQUOI CELA N’A PAS DÉCOLLÉ
PLUS TÔT ? 
Laurent Bliaut  avance plusieurs explications. 
Les « gros annonceurs » s’y sont intéressés tar-
divement car «  souvent la cible Shopper ne 
rentre pas dans les tableaux de reporting des 
annonceurs internationaux qui comparent leur 
CPM net dans des dizaines de pays sur la même 
cible socio-démo ». Mais surtout, « entre 2008 
et 2016, le coût au GRP a baissé chaque année 
et une partie de la rémunération des agences 
s’appuyait sur cette baisse. Or utiliser une cible 
Shopper a généralement tendance à renchérir 
le coût au GRP de la cible socio-démo. Depuis 

2016, la TV connaît de nouveau une légère in-
flation et les agences doivent trouver un autre 
levier que le prix pour augmenter le ROI  : un 
ciblage plus efficace  ». Il cite deux autres fac-
teurs : «  la démarche commence à s’implanter 
aux US et le digital a habitué les annonceurs 
à des possibilités de ciblage autres que le so-
cio-démo ».
« Les usages de la consommation ont tellement 
changé, les marketers et leurs agences média 
se retrouvent tellement challengés qu’ils ne 
peuvent plus se préoccuper seulement du ni-
veau du coût au GRP », souligne Virginie Sap-
pey. « À l’heure du multicanal, chacun se pose la 
question de l’efficacité de l’euro investi. Quand 
j’investis un euro en TV, est-ce que cela m’ap-
porte quelque chose sur les ventes ou sur ma 
brand equity ? ».

PEUT-ON ÉLARGIR LES CIBLES 
SHOPPERS SUR LES AUTRES ÉCRANS ?
TF1 Publicité a décliné la cible Shopper sur les 
écrans digitaux de MyTF1 avec l’aide de Re-
levanC, filiale du groupe Casino. La première 
campagne vidéo multiscreen de ce type a été 
diffusée pendant l’été 2018 : avec Havas Media, 
la marque Puget a ciblé directement les ache-
teurs d'huile d'olive. Outre un gain de CA de 
+7% imputé à l’utilisation de la cible Shopper 
en TV, selon un test Marketing Scan, une pro-
gression de +21% sur les ventes en valeur a été 
observée, par RelevanC, entre exposés et non 
exposés à la campagne digitale. Le ciblage digi-
tal est réalisé grâce à un rapprochement entre 
les données des personnes loguées à MyTF1 et 
les données de la base acheteurs de RelevanC. 
En 2019, TF1 Publicité a lancé une offre spé-
cifique «  Data 5 écrans  » sur 40 segments de 
grande conso, commercialisée au CPM net.   

EMMANUEL CHARONNAT

 “ EN 2018,  
8 ANNONCEURS DE 
NOTRE TOP 15 ONT 
OPTIMISÉ CERTAINES 
CAMPAGNES AVEC LE 
CIBLAGE SHOPPER ” 

LAURENT BLIAUT 

 “ À L’HEURE DU 
MULTICANAL, CHACUN 
SE POSE LA QUESTION 
DE L’EFFICACITÉ DE 
L’EURO INVESTI ” 

VIRGINIE SAPPEY 

Laurent Bliaut, 
Directeur 
Général Adjoint 
de TF1 Publicité.

Virginie Sappey,
Directrice 
Marketing 
et Études de 
FranceTV 
Publicité.
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EN PARTENARIAT AVEC

  Plus de 15 CMOs et dirigeants de marques, de toutes 

tailles et de tous secteurs, pour témoigner de la façon 

dont ils conçoivent l'équation de l'efficacité pour leur 

marque et leur stratégie de construction de la confiance

 Une étude exclusive sur les leviers de la confiance

  Un panel d'experts pour questionner et challenger 

les intervenants

  Une matinée pour apprendre, échanger et partager

# ÇA MARQUE  !
LA 1re CONFÉRENCE 
ANNUELLE DE L’UDA 
CONSACRÉE AUX MARQUES 
ET À L’EFFICACITÉ

#çamarque2019 Avec
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