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La «Zürcher Zeitung» a paru
pour la première fois le mer-
credi, 12 janvier 1780. En 1821,
son nom a été changé en «Neue
Zürcher Zeitung». La NZZ est
donc le plus ancien journal de
Suisse qui paraît encore au-
jourd'hui. On peut la lire dans le
monde entier sur son cellulaire
– l'évolution technique a été
fulgurante et se poursuit.

Le désir des lecteurs de dispo-
ser d'une information conforme
à la vérité, rapide est dis-
trayante n'a cependant pas
changé. La célèbre thèse de
Marshall McLuhan, «The Me-
dium is the Message» a été
contredite de puis longtemps
par les nouveaux media. «The
Message needs the right Me-
dium» -  pas plus et pas moins.
Et aucune technique du monde
ne pourra jamais remplacer la
qualité journalistique et la
transparence.                                                                                                                                                                                                                                                 
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Chers membres,
Mesdames et Messieurs,

Disons d'emblée que 2009 n'a pas été aussi négative que ce que d'aucuns craignaient.
Et le manque sur le marché publicitaire n'a pas résulté d'adaptations générales des
budgets pour la publicité. Le comportement des investisseurs dans la communication
au marché s'est en partie nettement différencié depuis l'avènement de la crise écono-
mique par rapport à des situations difficiles antérieures. 

Nous avions donc de bonnes raisons de demander à 7 personnalités comment elles
s'imaginaient le monde des media en 2020. Car le cours des choses, plutôt la course des
choses du processus de concentration dans le domaine des media modifie massive-
ment le marché. Sont-ce des mouvements à court terme, provoqués par la conjonc-
ture? Ou sont-ce des modifications qui touchent à l'essence, qui sont générées par un
autre comportement de consommation des media? Sans doute un peu des deux! 

Des changements notables des conditions cadres en sont la conséquence pour nos
membres. En principe, les annonceurs désirent, évidemment, le plus grand nombre pos-
sible d'entreprises media indépendantes dans tous les domaines. Face à ce désir, on
trouve les processus actuels de concentration et de changements dont on ne peut voir
la fin. 

Le développement rapide de la technique et le nouveau comportement des consom-
mateurs face aux media place les prestataires de media, les agences media et les an-
nonceurs devant des conditions cadres sans cesse chamboulées. Nous devons nous
adapter à cette nouvelle situation et donner rapidement des réponses aux questions
pendantes concernant l'évaluation de la communication et sa rémunération. Un mar-
ché publicitaire qui fonctionne bien exige comme préalable de la transparence et la
possibilité reconnue de la mesure comme objectifs communs. 

Il présuppose cependant aussi des règles de jeu libérales.  Pour cette raison, vous trou-
verez non seulement le rapport d'activité de l'association mais aussi des contributions
sur une multitude de sujets. Je ne veux mentionner que l'interview de Peter Hartmeier,
le président du Forum pour une communication libre: l'ASA entreprend tout ce qui est
dans son pouvoir pour mener les objectifs du Forum vers la réussite, car les interdictions
de publicité deviennent un problème pour un nombre croissant de membres de l'ASA.
A côté des interdictions de publicité, nous nous occupons aussi d'une multitude d'au-
tres sujets. Nous ne manquerons certainement pas de travail de si tôt. 

Grâce à l'étroite collaboration avec des fédérations partenaires, en Suisse et à l'étran-
ger, à de bonnes relations avec l'économie publicitaire et, last but not least, un secré-
tariat dirigé avec compétence, nous sommes confiants quant à l'efficacité de notre
représentation des intérêts de nos membres. Je remercie tous les membres pour la
confiance qu'ils me témoignent ainsi que mes collègues du comité, dans les équipes de
spécialistes et à notre secrétariat pour leur collaboration.

Avec mes salutations les meilleures.

Roger Harlacher Jürg Siegrist
Président de l'ASA Directeur de l'ASA 

Roger Harlacher
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L’ASA en 2009 – step by step

22 janvier / équipe TV
Une délégation de notre équipe de spécialistes rencontre Goldbach Media pour discu-
ter des affaires pendantes.

28 janvier / Mediapulse
En 2009, les affaires seront traitées lors de 5 séances du conseil d’administration et de
3 séances du conseil de fondation. La stratégie, les questions financières et  les nou-
veaux projets sont prioritaires

5 février / SRG-SSR idée suisse
Une délégation de l’ASA rencontre les chefs responsables de la radio et de la TV pour
un échange d’idées.

9 février / Séance pour le projet «LIM»
La première pierre pour le lancement d’un index des prix des media est posée lors de
cette séance commune avec les partenaires.

18 février / WFA Media Committee
La 1ère séance de l’année a lieu à Londres, chez Unilever.

19 février / Forum pour une communication libre
Lors de la 2e séance après celle du 29.01., le projet du Forum prend forme. D’autres
séances auront lieu les 19.05. et 22.06.  

26 février / 1ère séance du comité de l’ASA
Lors de la 1ère séance du comité de l’année, la discussion porte sur les détails pour
l’AG et la Rencontre annuelle ainsi que le timing des activités de l’année.

26 février / Entretien avec BSW
Une délégation de l’ASA rencontre des représentants de BSW pour discuter des affaires
pendantes.

2 mars / Séance finale du comité du SAWI 
L’ordre du jour de l’AG est discuté lors de cette séance. Le bouclement de l’année 2008
est approuvé et les objectifs décidés. D’autres séances auront lieu les 02.04, 29.09 et
10.12. De plus, une journée stratégique s’est déroulée le 15.12. 

11 mars / WFA
Une Global Advertiser Conference a lieu à l’occasion du 50e anniversaire de la fédéra-
tion brésilienne (rapport dans INFO juin 2009). 

12 mars / WFA
Cette journée était consacrée à une séance du comité, à l’assemblée générale et à une
séance spotlight de WFA.
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13 mars / WFA
Toutes les organisations nationales se sont consacrées à une rencontre d’une journée.

19 mars / Equipes de spécialistes de l’ASA
Des représentants des 4 équipes se sont rencontrés pour une séance commune.

23 mars / Entretiens IPM
Une délégation de l’ASA rencontre des représentants d‘IPM pour clarifier des points
ouverts.

27 mars / Projet «LIM»
Le groupe de projet discute les premiers détails à L’Office fédéral de la statistique, à Neu-
châtel.

31 mars / REMP UC
La REMP User Commission poursuit son travail sur le projet de Mach 3. D’autres séances

se sont déroulées les 04.06. et 20.11.

1 avril / Rencontre annuelle de l’ASA

«Business as unusual» – la Rencontre annuelle de
l’ASA au StageOne Zurich-Oerlikon.
Un nouveau président, une nouvelle ambiance:
Roger Harlacher remercie son prédécesseur pour le
travail fourni pendant 9 ans. La réussite de Gérard
Stalder peut se mesurer, notamment, au fait que pra-
tiquement tous les grands annonceurs sont mem-
bres de l’ASA. 

Le président Harlacher a présenté Monsieur Markus
Faschang, le CEO de L’Oréal Suisse, comme nouveau
membre du comité de l’ASA puis a brièvement ex-
pliqué les objectifs de l’ASA qu’il est possible de ré-
sumer par «efficacité de la communication». Il a
désigné comme plus grand problème à long terme le
nombre croissant d’interdictions de la publicité qui
concernent aussi bien les annonceurs que les
agences et les media. 

Puis Dirk Schütz, rédacteur en chef de BILANZ, a salué les orateurs:

Le prof. Thomas Bieger, pro-recteur de l’Université de Saint-Gall, a ouvert la ronde
avec son exposé: «Tendances dans le domaine du tourisme et des loisirs – que peuvent
en apprendre d’autres branches?» 

Puis a suivi Sven Markschläger, Head of Digital Marketing de Mast-Jägermeister AG,
avec «Stratégie de la gestion numérique des marques plus communication».

Hermann J. Striebel, Managing Director Switzerland de Philip Morris SA, avait choisi
un sujet délicat: «Limites de la communication – comment une entreprise tabacole agit
de manière responsable face à  la société?».

Gérard Stalder et 
Roger Harlacher
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C’était au tour du film: Paul Fischli, Marketing Manager d‘Universal Pictures, qui s’est
encore soumis à une interview avec Dirk Schütz sur le sujet «Le film et le cinéma entre
TV, téléchargements, 3-D et Blu-Ray – nouvelles voies techniques, artistiques et com-
merciales d’un media centenaire.»  

22 avril / REMP
REMP et ASA se rencontrent pour l’échange de projets.

30 avril / Institut des media
Lors de cette séance, de nouvelles mesures ont été convenues pour imposer le Code de
conduite. Une séance a suivi le 21.09.

6 mai / WFA Media Committee
La 2e séance de l’année s’est déroulée à Paris.

13 mai / Jury Crossmedia Award
Les gagnants des awards ont été déterminés lors de cette séance consacrée aux awards.

14 mai / Equipe de spécialistes imprimés
Une délégation rencontre la NZZ pour un échange sur les affaires pendantes.

20 mai / Mediapulse
Le CA se réunit. 

10 juin / WFA 
Séance du comité à Paris.

18 juin / séance du comité de l’ASA
Les problèmes actuels sont évoqués et des sujets ouverts discutés.

7 juillet / projet «LIM»
Une nouvelle séance de projet a lieu.

20 juillet / Equipe de spécialistes TV
Quelques membres de l’équipe se rencontrent pour discuter de projets.

3 août / BSW
Une délégation de l’ASA rencontre des représentants de BSW.

5 août / Equipe Imprimés
Un entretien de travail a lieu avec TAMEDIA.

7 août / Equipe Imprimés
Un entretien de travail suit avec Edipresse.

20 août / Out of home 
Une délégation de l’équipe rencontre CCO.

24 août / Equipe Imprimés
Une délégation de l’ASA rencontre le président de CHP.

25 août / Mediapulse
Le CA et le Conseil de fondation siègent à Lausanne. 
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26 août / Equipes de spécialistes
Une nouvelle séance commune. 

14 septembre / SUISA
Ce jour, début des négociations du tarif VN. D’autres suivront le 10 novembre.

15 septembre / REMP
Une nouvelle rencontre avec la REMP figure au calendrier.

23 septembre / WFA Media Committee
Une nouvelle séance, cette fois à Londres.

9 octobre / Out of home
L’équipe affichage se rencontre pour une séance de travail.

12 octobre / ORTV
L’ASA présente sa prise de position.

19 octobre / «LIM»
Une nouvelle séance de projet à lieu.

23 octobre / Equipe TV
Une délégation de l’ASA rencontre IPM.

4 novembre / «LIM»
Le projet est harmonisé avec la REMP.

17 novembre / Mediapulse
Le CO et le Conseil de fondation se rencontrent pour une séance d’une journée entière. 

26 novembre / Séance du comité de l’ASA
Les conditions cadres et les objectifs sont fixés et le budget 2010 approuvé lors de la
3e séance du comité.

3 décembre / «LIM»
Une nouvelle séance de projet a lieu chez BfS.

9 décembre / WFA Executive Committee
Lors de cette séance, à Bruxelles, le programme des activités pour 2010 y compris le bud-
get sont approuvés.

Il va de soi que le secrétariat de l’ASA explique volontiers des détails pour tous les
points.

Le directeur Jürg Siegrist:
je roule pour vous



«La liberté de la parole et de l’image
font partie de mes principes et de mes
valeurs»
Peter Hartmeier, depuis un demie année, vous êtes le président du Forum pour une
communication libre. Quelles sont vos expériences et vos impressions?
Les différentes branches concernées par les interdictions de publicité connaissent
deux points faibles: d’une part, leur argumentation est défensive dans l’opinion pu-
blique et publiée. Pour cette raison, il est important de fournir des argumentations
de base qui ont un fondement tant en politique sociale qu’en politique économique.
D’autre part, en matière de lobbying, nous sommes désavantagés par rapport aux
défenseurs des interdictions populaires. C’est dans ce domaine que nous avons un
besoin de rattrapage et c’est pourquoi les différentes fédérations et organisations
doivent collaborer. La tâche principale du Forum est cependant le travail intellectuel.
Nous devons mettre au point un argumentaire sur le pourquoi la liberté de la pu-
blicité et de la communication représente une part déterminante dans une société
libérale. Trop souvent, on se déclare pour la liberté de la presse et la liberté d’opi-
nion en limitant cependant la liberté de la communication commerciale. Nous de-
vons attaquer cette contradiction par des arguments.

Depuis longtemps, le feu de paille des restrictions dans la publicité tabacole s’est gé-
néralisé et incendie tout le pays. Les branches de l’alcool et des denrées alimen-
taires, les crédits à la consommation, l’industrie automobile, les caisses maladie, les
médicaments et les jeux de hasard se trouvent aujourd’hui dans la mire des parti-
sans d’interdictions. Pourquoi donc sont-elles si populaires?
Les gens aiment la sécurité, spécialement en des périodes d’insécurité! Ils croient
prendre des mesures préventives par des interdictions de publicité. Cette croyance
naïve est trompeuse. La liberté présuppose la capacité de jugement. Par conséquent,
il est absolument faux de croire qu’il est possible d’améliorer l’être humain par des
interdictions de publicité. Le Forum doit donc démontrer par des arguments que
dans une société libérale, la responsabilité individuelle, l’éducation et le risque de
prendre des décisions même dangereuses font un tout. Les interdictions de publicité
ne pourront jamais remplacer la responsabilité de chacun. 

De nombreuses interventions visent la santé des consommateurs. La publicité pro-
meut-elle la consommation irréfléchie et un mode de vie malsain, comme le lui at-
tribuent ses adversaires?
Il va de soi que la publicité se trouve devant le défi de s’occuper de risques sociaux.
La publicité et ceux qui la font doivent savoir qu’ils se trouvent dans la mire de la
société et qu’au plan politique, ils sont observés avec méfiance. Pour cette raison,
la publicité doit être réalisée de manière responsable. D’une part, la publicité et la
communication commerciale sont une part essentielle de l’économie de marché
libre. La croissance du chiffre d’affaires, la lutte d’une marque contre les autres pour
des parts de marché constituent la base de notre système économique. Ce qui exige
la liberté de décider et la liberté d’informer. Nous devons donc mener le débat sur
les interdictions de publicité en gardant une vision globale.   

Comment peut-on couper court à la tendance à la régulation? Comment procéde-
rez-vous?
A chaque fois qu’on discute de cas particuliers nous sommes sur notre défensive. Per-
sonne ne conteste qu’un excès de consommation de pommes frites est malsain. Ce
n’est aucunement de cela qu’il s’agit. Il s’agit de documenter les corrélations intel-
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Peter Hartmeier, président du
Forum pour une communication libre,
président du conseil d’administration
de Huber & Co. AG/éditeur de la Thur-
gauer Zeitung.

Le Forum pour une communica-
tion libre a démarré en juin der-
nier. Les attentes de la branche
de la publicité face à la nouvelle
organisation sont élevées. Pré-
sident engagé du Forum, Peter
Hartmeier doit libéraliser le
marché publicitaire et déclarer
la guerre aux interdictions de
publicité. Dans cette interview,
il déclare comment il veut pro-
céder. 
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Interview: Katja Brändle-Barlogis,
secrétariat Forum pour une communi-
cation libre 

lectuelles. Les réglementations de la publicité constituent toujours une intervention
dans la liberté de consommer mettant ainsi l’être humain sous tutelle. En fin de
compte, il s’agit de l’image que nous avons de l’être humain. Faisons-nous confiance
à la grande majorité des êtres humains, en ce qui concerne leur attitude face à toutes
les tentations du monde, même si nous savons que ci et là nous échouerons et que
nous ferons quelque chose de malsain ou que nous entreprendrons quelque chose
de moralement faux? La tendance à la régulation révèle une pensée de soumission
à l’autorité. Si nous parvenons à l’expliquer clairement aux gens, nous pouvons
court-circuiter cette tendance à la régulation. 

Il y a déjà de nombreuses fédérations de communication et de media, pourquoi faut-
il encore le Forum pour une communication libre? 
Pour commencer, nous avons évidemment besoin de la collaboration entre la
branche des media et celle de la publicité. Alors que les grandes fédérations qui
réussissent dans leur travail prioritaire de lobbying, telles que Presse Suisse, Publi-
cité Suisse et ASA, notre tâche est de faire souffler un vent nouveau dans l’argu-
mentation. Nous devons démonter l’ancien modèle ami-ennemi. Ce faisant, nous
devons aussi rester autocritiques et analyser notre propre branche de la communi-
cation. Le facteur essentiel est cependant la collaboration entre  les professionnels
des annonceurs, des media et des agences. 

Où voyez-vous les plus grands obstacles dans la lutte contre les restrictions de la
publicité?
Sur internet, nous sommes exposés à un flot non contrôlable d’informations et une
représentation sans scrupules de produits – mot clé: User generated content. De
l’autre coté, les annonceurs sont de plus en plus contrôlés dans les media classiques.
Ce qui menace les recettes des media qui, comme on le sait, ont besoin de finances
pour produire un journalisme de qualité. C’est aussi un aspect que nous devons clai-
rement démontrer. Sur internet, il n’y a guère de restrictions à la publicité ce qui
laisse apparaître les revendications de restrictions de la publicité comme doublement
hypocrites. Une approche importante du Forum est la vision internationale. Nous
observons une pression croissante en faveur de la régulation au sein de l’UE qui
nous influence directement ou indirectement. Nous devons promouvoir notre santé
par le mouvement, pas par des lois! 

Pourquoi vous engagez-vous personnellement comme journaliste et comme éditeur
en faveur de la branche de la publicité?
La liberté de la parole et de l’image font partie intégrante de mes principes de va-
leur. Depuis toujours, je me suis engagé en faveur de ces valeurs, en premier lieu
comme citoyen politique. 

Que pouvons-nous attendre en 2010 du Forum pour la communi-
cation libre? 
Avec notre approche par les arguments, nous voulons placer le
sujet des interdictions de publicité dans le débat public. Nous com-
muniquons nos arguments et cherchons aussi le débat direct avec
nos adversaires politiques. Les nombreuses invitations et exposés
qui ont eu lieu en public ou en semi-public prouvent l’intérêt qu’il
y a pour ce débat. Il va de soi que nous devons aussi exhorter l’in-
dustrie à argumenter de manière plus intense. Mais nous devons
mettre en garde les représentants de l’économie et des media

contre la croyance qu’ils verront rapidement des résultats. Ce débat exige de la té-
nacité. La lutte contre la sur-réglementation est un processus politique typique et si-
gnifie, dans le sens de Weber, percer d’épaisses planches. En 2010, economiesuisse
nous soutient: au début de l’année, elle publiera un «dossier politique» sur les in-
terdictions de publicité.
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Comment voyez-vous le monde des media en 2020?

Si les media changent, la société
change - c'est ce que pensait un jour
Walter Benjamin.

Dans la prochaine décennie, c'est l'in-
verse qui se produira. Car les media ont
déjà subi des changements colossaux,
seule la société est à la traîne. Quant à
moi, je définirais le rapport entre la poli-
tique et la communication comme une
diligence postale à l'ère du nano. 

Il y a 10 ans, en matière de communica-
tion, je disposait déjà de tout de ce dont
je dispose aujourd'hui: l'iPOD s'appelait

Walkman, je lisais déjà les journaux sur la toile, MTV permet-
tait de connaître les précurseurs de Youtube, il y avait déjà des
livres en l'an 2000 et il y en aura toujours en 2020: dans une
version modifiée, numérisée et modifiable, mais un livre reste
un livre. 

Respectivement GoogleEarth et la technique du GPS et la lo-
calisation qui lui est liée de tous les rapports humains devien-
dront, en 2020, un système informatif global – le monde
comme matrice visible et localisable de partout avec code de
login et stick accessoire. 

Paid Content fournissent les stars globaux des mondes média-
tiques – les commentatrices et les leaders d'opinion de la cul-
ture, du design, de la musique, de l'économie, de l'art et,
éventuellement, aussi de la politique. Des réseaux sociaux tels
que Facebook et MSM changeront de manière substantielle. Il
suffit de penser à Second Life qui avait été fêté il y a quelques
années, comme le futur et qui est aujourd'hui oublié. 

Le monde global deviendra plus petit, les unités locales et ré-
gionales plus grandes et plus importantes. Au cours de la der-
nière décennie, les USA ont donné l'exemple avec leurs radios
locales. Localement grand, globalement différencié était alors
leur mot d'ordre. Les gens des media devront décider: restons
nous un grand brochet dans le petit étang (des monopoles

media tels que Tamedia avec 8 portails identiques en ligne) ou
rejoignons-nous les nombreux petits poissons dans la grande
mer (relation sous le manteau avec Google et d'autres grands
prestataires de media). La publicité sera encore plus indivi-
dualisée et personnalisée – les plateformes seront plus diffé-
renciées et multiples. Les grands et les petits auront leur mot à
dire.  

Le pouvoir se concentrera encore plus fortement dans la com-
munication: «In media ergo sum» s'applique à chaque entre-
prise. Même si les nouvelles sont mauvaises, elles sont
rapidement oubliées et immortalisées uniquement sur la toile.
La TV, la radio, les imprimés pourront être directement chargés
de la toile à la cuisine – les appareils d'aujourd'hui auront de
toutes autres formes en 2020.

Il y aura du suspens dans le domaine des PR: probablement, le
silence y vaudra de l'or. Lorsque nous observons comment
Claude Longchamp et son GfS ont paré par un silence parfait
la tempête qui a suivi le superbe bide de leur sondage sur l'ini-
tiative des minarets, nous pouvons en tirer des conclusions pour
2020: l'entrepreneur qui ne dit rien ne fait pas d'erreur. Les Chi-
nois montrent l'exemple: la Chine ne communique que l'es-
sentiel en exerçant le plus grand pouvoir. C'est parfait. Car
après quelques jours, qui pense encore aux personnes incarcé-
rées pour avoir critiqué l'Etat?  

Au vu de la visibilité globale, les mystères gagnent en attracti-
vité – la publicité comme un jeu de cache-cache connaîtra cer-
tainement le succès tout comme la relation entre
l'enveloppement arabe et la dénudation occidentale. La cul-
ture sera le moteur des media par excellence,car partout, la po-
litique échouera et n'offrira plus le moindre sexappeal à toutes
les générations.  

En principe, je voulais me retenir dans mes analyses mais on ne
fait pas toujours ce que l'on veut: en 1927, lors du passage du
cinéma muet au cinéma parlé, H.M. Werner pensait «who the
hell wants to hear actors talk?» Et Gottlieb Daimler croyait que
la demande de voitures monterait jusqu'à un million d'unités,
notamment en raison du manque de chauffeurs disponibles.

Dr. Regula Stämpfli
Politologue, Bruxelles. 

Nous avons posé cette question à toute une série de personnalités des domaines de la science et de l'éco-
nomie. Certains n'avaient pas envie ou pas le temps et d'aucuns ont affirmé qu'il  n'était pas possible de don-
ner une réponse plus ou moins sûre. C'est exact – mais c'est bien le sens de cette intervention: réfléchir à ce
qui pourrait advenir. En ayant parfaitement le droit de se tromper. Car sans ce risque, il n'y a aucune futu-
rologie. C'est ainsi que sept sages nous ont répondu. De manière détaillée et décidée. Et selon la profession
de chacun, ils ont mis l'accent sur les changements techniques, économiques ou sociaux. Un grand merci! 
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En 2020, les gens liront et regarde-
ront encore la télévision – c'est 
certain. 

La question n'est pas de savoir si, mais
comment. Comment utiliserons-nous les
media? Cela dépendra dans une large
mesure de l'évolution technique. Qu'est-
ce qui sera techniquement possible et
qu'est-ce que nous penserons utile et
profitable.

En 2020, il y aura toujours des téléviseurs
et il y aura toujours un usage linéaire de
la TV. Néanmoins, une grande partie de

l'utilisation de contenus de TV sera «à la demande», à savoir à
quel moment je veux le voir et ce que je veux voir. Mais les
tours lumineuses resteront debout et l'événement télévisé col-
lectif existera toujours. 

Dans le domaine d'en ligne, la position dominante de Google
sera minée par d'autres prestataires et d'autres techniques
mais aussi et notamment par des lois. 

Il est important de savoir ce qui adviendra des appareils à
usage final. Il y aura de nouveaux appareils, toujours plus pe-
tits, plus performants, consommant moins d'énergie et sans la
nécessité de les refroidir par un ventilateur. A côté du smart-
phone (quel que soit son nom) sachant tout faire il y aura le pa-
pier. Par la forme et l'aspect comme un périodique, il deviendra
la plateforme de contenus qui existaient jusqu'alors dans des
revues mais enrichi d'images qui bougent et d'autres fonctions.
C'est le défi des media. En quelque sorte, la revue deviendra
électronique et des contenus s'entrelaceront qui, auparavant,
existaient dans différents media, par exemple des périodiques
et la TV. En d'autres termes, les éditions devront repenser leur
mission. Le modèle commercial ne consistera plus à imprimer
du papier mais de générer des contenus pertinents et de les
«vendre». Et la plus importante question des prochaines an-
nées sera celle-ci: parviendra-t-on à établir des systèmes de dé-
compte qui permettront d'utiliser une seule fois de petites et de
grandes informations par abonnement? Car une chose est évi-
dente: l'hypothèse que tout pourra être financé dans une qua-
lité inchangée par la publicité appartient à la décennie écoulée.
Cette approche ne constitue pas une base pour l'avenir.

Le monde des media en 2020: le mo-
bile double la consommation de
media.

La décennie écoulée aura été la pire que
la presse a dû vivre au cours des 60 der-
nières années. C'est ce qu'affirment les
producteurs britanniques de journaux. Et
internet serait le premier responsable.
C'est vrai: en Suisse, l'utilisation quoti-
dienne d'internet dans les années zéro de
14% en 2000 a passé à 60% en 2009.
Elle a quadruplé, en quelque sorte. Tou-
tefois, une augmentation aussi forte est
exclue, statistiquement parlant. On ne

peut atteindre plus de 100% de gens.  Mais les mobiles se char-
geront d'augmenter dramatiquement la fréquence de l'utilisa-
tion. 

Et sinon? L'an 2020 ne sera pas aussi différent, pour le moins
pour moi. Il y aura des journaux, à peu près le même nombre
qu'aujourd'hui. Mais les rapports de propriété changeront, les
coopérations seront plus étroites  et les intervalles de parution

plus courts. L'abonnement au journal n'aura pas simplement un
prix mais il sera structuré de manière modulaire. Je paierai sé-
parément pour le contenu, la confection et la distribution. Le
contenu constituera la base, indépendamment du fait que
j'achète le journal en ligne ou sur papier. Et puis s'ajouteront,
selon mon désir, le papier et la distribution. L'abonnement du
journal dans la boîte aux lettres avec distribution matinale de-
viendra une solution de luxe coûteuse. Les journaux locaux
existeront toujours, tout le business reste local!

La radio et la télévision seront utilisées comme jusqu'alors mais
de manière beaucoup plus mobile. Et la publicité sera égale-
ment diffusée sur les émetteurs de droit public ce qui relancera
les privés. 

Globalement, ce sera bien le mobile qui amènera le plus grand
changement. Certes, l'«always-on-medium» ne prendra pas la
place d'un autre media mais modifiera l'utilisation et la struc-
ture des prix. Pour moi également. Mais surtout pour mes en-
fants et mes petits-enfants. Dans 10 ans, j'appartiendrai
toujours aux gens qui pourront se payer l'abonnement d'un
journal avec la distribution matinale.

Uwe Becker
Media Director D.A.CH.
Unilever Deutschland
GmbH, Hambourg

Otto Meier
CEO Otto Meier Medien-
marketing, Kriens.
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De mon point de vue, l'offre gratuite
d'informations s'étendra encore. 

Dans peu d'années, le flot d'informations
aura atteint un degré qui aura pour
conséquence que les gens voudront se
protéger contre l'avalanche d'informa-
tions. Ils chercheront donc de plus en
plus les informations de manière ciblée
et indépendante du site. De manière gé-
nérale, la tendance de l'évolution sera à
la simplification. Des textes lus (les émis-
sions radio également) pourront être
écrits automatiquement et corrigés au-
tomatiquement mais aussi traduits auto-
matiquement. Certes, de vieux media,

tels que les livres, les revues spécialisées ne disparaîtront pas.
Mais tout ira en direction de la transmission électronique des
données (journaux et livres électroniques). En tout temps, l'ac-
cès aux informations et leur téléchargement seront possibles.
Ainsi, le citoyen pourra suivre en direct les nouvelles, par exem-
ple les conférences de presse. Par ailleurs, l'être humain ap-
préciera davantage des commentaires approfondis. Il ne voudra

pas seulement consommer de plates nouvelles. La majorité
d'entre elles restera consommable en ligne. Les plateformes ré-
munérées n'auront aucun succès. En 2020, les coûts des droits
d'auteur seront payés en fonction de la consommation (par
analogie avec la facture du téléphone). Les éditions recevront
une contribution du pool – selon le taux d'écoute –, comme
les artistes de la SUISA. Ce processus de concentration se pour-
suivra. Des produits de niche, par exemple des media locaux,
survivront, d'autant qu'ils seront subventionnés par des
groupes d'intérêt. Google grandira encore à l'avenir.

Grâce à de nouvelles techniques (en plus du 3 D, les sens se-
ront touchés par des stimulations tactiles, olfactives, etc.), les ci-
némas survivront. Les nouvelles sensations ne pourront pas
être consommées à la maison. Pour cette raison, les billets coû-
teront de plus en plus cher. La télévision pourra être consom-
mée partout. Le téléphone avec image deviendra le standard.
Comme le bureau sans papier n'a pu s'imposer, les gens
consommeront encore dans 10 ans non seulement des jour-
naux gratuits. Deux tendances croîtront: le style boulevard et la
spécialisation. La lutte de chacun contre chacun deviendra en-
core plus dure qu'elle ne l'est ajourd'hui.

Le paysage médiatique change à
grande vitesse. En 2020, les gens eux-
mêmes n'auront pas sensiblement
plus de temps pour la consommation
de media. 

Par contre, les nouvelles formes de distri-
bution changeront les modèles d'utilisa-
tion actuels. Les media seront
consommés en parallèle mais aussi plus
superficiellement. La conséquence sera
une fragmentation accrue de l'informa-
tion. Pour éviter le risque d'une surexpo-
sition au multimedia, l'individu sera
contraint de procéder à une sélection na-
turelle des informations. Pour ce faire, il

définira des priorités thématiques et médiatiques. 

D'ici 2020, les producteurs d'appareils s'accorderont sur des
standards pour la diffusion numérique d'informations. Ce qui
conduira à une diffusion de contenu adaptée à masse. 

Une importance déterminante reviendra à la préparation des
informations en fonction de groupes cibles spécifiques. La frag-
mentation tant des contenus que de leur utilisation permettra

de pouvoir aborder plus précisément le groupe cible (ou l'indi-
vidu). 

Cela créera de la plus-value, non seulement pour les publici-
taires mais aussi pour l'individu. Par conséquent, la publicité
pourra minimiser les coûts de l'utilisation de contenus numé-
risés. L'individu déterminera lui-même si et sous quelle forme,
il accepte la publicité. 

En raison de son manque de rapidité, la distribution d'infor-
mations par le papier sera encore plus fortement mise sous
pression. Des technologies papier e pliables et supportables
pour les yeux remplaceront dans une large mesure la diffusion
par l'imprimé. Les contenus de la TV seront toujours appréciés
mais ils seront consommés sous forme numérisée avec des ap-
pareils finaux les plus divers. 

Le prestataire qui met à disposition le contenu adéquat dans le
contexte adéquat au plus grand nombre de gens, sera un star
médiatique en 2020. Quelques rares entreprises media de-
viendront des tours lumineuses futées en créant des aides pour
s'orienter dans la jungle des informations. Dans un monde en
réseau,  elles y parviendront plutôt par des coopérations futées
que par des performances isolées limitées.

Marcus Knill, 
Expert en media,
Knill+Knill Kommunika-
tionsberatung, 
Uhwiesen

Urs Keiser,
CEO Mediaxis-MPG AG,
Schlieren.
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Avec la numérisation, les gens ont
modifié leur comportement de con-
sommation et d'utilisation des media. 

Jusqu'alors, la formule suivante s'appli-
quait aux anciens canaux push qui ont
remporté tant de succès, telles que la TV
et la radio: «Un plus grand nombre de
contacts publicitaires amène une atten-
tion accrue et, par conséquent, davan-
tage d'actes d'achat». Ces canaux
perdent aujourd'hui de plus en plus de
leur efficacité. En effet, aujourd'hui, le
consommateur prend des décisions
concernant le message auquel il accor-
dera son attention et ceux dont il blo-

quera l'accès. Sur les quelque 7500 perceptions quotidiennes
de marques, le consommateur moyen n'en retient finalement
que trois. Au lieu de la quantité, la pertinence devient le facteur
déterminant du succès pour ancrer des messages dans la mé-
moire du consommateur. 

En l'an 2020, plus de 95 % de la population adulte utilisera ac-
tivement et régulièrement internet et ses services. Chaque in-
dividu développera sa stratégie face à ce flot d'informations. 

Les tendances générales que voici influenceront l'évolution de
la société d'information numérisée d'ici 2020 et au-delà. 

L'évolution technique:

En 2020, internet sera omniprésent. Il quittera l'ordinateur et
deviendra un compagnon personnel permanent via des appa-
reils finaux mobiles. Des barrières d'accès, telles qu'elles exis-
tent aujourd'hui, tomberont. Quelque 75% des utilisateurs d'un
mobile se brancheront quotidiennement sur internet par leur
appareil mobile  En contrepartie, il y aura une foule de services
et d'applications mobiles développés originales. Aujourd'hui
déjà, Google offre un logiciel dans son cellulaire Nexus One qui
reconnaît un produit dans son détecteur de caméra et qui four-
nit immédiatement et en ligne les informations, les résultats de
test et les prix correspondants. A l'avenir, il sera aussi possible
de procéder au paiement via l'appareil mobile.

Internet ne deviendra cependant non seulement mobile mais
aussi le réseau de toute chose. Tous les objets seront en réseau
et pourront communiquer entre eux. Partout dans le monde,
les appareils ménagers électroniques pourront être manipulés
via internet. 

L'évolution des media

Au cours des 10 années à venir, les changements cités ci-des-
sus ne conduiront pas à la perte de leur fonction de leader des
media classiques, tels que la télévision, la radio, le journal ou
la revue. Dans l'histoire de l'évolution des media, de nouveaux
media n'ont jamais remplacé les anciens mais simplement as-
suré de fonctions nouvelles. Dans la foule des informations dis-
ponibles, les media classiques assureront l'orientation et la
sécurité. La compétence journalistique sera nécessaire pour
analyser les informations, pour fixer des priorités, pour les struc-
turer et les placer dans un contexte sensé. L'approvisionne-
ment de base des media de droit public gagnera en importance.
Les contenus des media classiques seront complétés par de
nouveaux media supports, tel, par exemple, le papier e. 

Le nouveaux media fourniront des informations approfondies
et offriront des possibilités interactives à l'utilisateur. Des conte-
nus individualisés pourront être téléchargés sous forme de quo-
tidiens ou de revues par des papiers e. 

Au cours des 10 prochaines années, internet deviendra le media
de distraction le plus important. Toutefois, il sera fondu dans un
appareil final ressemblant à la TV avec rétro-canal comprenant
aussi la TV, la radio, les consoles de jeu, etc. HDTV, IPTV et ser-
vices à la demande appartiendront au standard de la moitié
de la population.

Par l'individualisation et la fragmentation croissantes d'infor-
mations, les "vieux" media à grande portée prendront la fonc-
tion de tours éclairantes. La participation à des événements
ayant une signification sociale et l'échange sur des événements
vécus ensemble ou des moments forts à la TV resteront un be-
soin important des gens. 

L'utilisation modifiée des media 

En 2020, la majorité des gens aura grandi avec les media nu-
mériques. Ce qu'on appelle les "Digital Natives" auront un
autre comportement de vie et de communication que les gens
qui nese sont familiarisés que plus tard avec les media numé-
riques. Les Digital Natives utiliseront sensiblement plus active-
ment les possibilités numériques en recourant surtout de
manière simultanée à plusieurs canaux. L'appareil numérique
final deviendra l'accompagnant personnel dans toutes les si-
tuations de la vie. 

Chez les Digital Natives, il n'y aura pas de barrières qui se meu-
vent dans la toile et développent des identités propres et dif

Stephan Burgaß
Managing Director,
müller media & service
AG, Zurich.
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fusent des informations personnelles. Par le recours quotidien
aux nouvelles techniques, ces groupes cibles ont développé de
la confiance dans les systèmes. Ils ont un grand besoin de met-
tre leurs propres contenus sur la toile et de procéder à des
échanges comme une partie de la communauté numérique. 

L'influence dynamique d'internet sur la vie sociale peut être
observée au développement de réseaux sociaux. Aujourd'hui,
six ans après sa création, Facebook est, avec plus de 350 mil-
lions d'utilisateurs, la troisième plus grande nation du monde.
Alors que Facebook, Twitter ou My Space sont encore en
grande majorité utilisés en ligne par des jeunes, des estima-
tions partent de l'idée qu'en 2020, plus de 50% de la popula-
tion s'activera sur des réseaux sociaux. Les 5 bons amis seront
complétés par 500 amis et conseillers virtuels.

La répartition des groupes cibles en fonction de l'usage qu'ils
font ou non du numérique perdra de sa pertinence au fil des
ans. L'accès aux technologies numériques est une condition
préalable importante de la participation privée et profession-
nelle à la vie sociale. Il sera donc une tâche importante de la po-
litique sociale de permettre au plus grand nombre possible de
gens d'accéder aux nouvelles technologies numériques et d'ac-
quérir des compétences pour ce faire. 

Influence sur la communication des entreprises qui font
de la publicité.

Au cours des prochaines années, les entreprises qui font de la
publicité se trouveront devant le défi de connaître les nouvelles
possibilités et de tester des applications raisonnables. Il s'agira
surtout de distinguer des applications efficaces de modes à
court terme et de développer des stratégie durables  pour la
planification de la communication. Ces stratégies seront orien-
tées de manière très nettement plus différenciée que dans les
media classiques sur l'entreprise et l'industrie concernées. Des
technologies, telles, par exemple, des systèmes visant des ci-
bles contribueront à atteindre les groupes cibles désirés dans
la foule des offres.   

Quiconque ne respectera pas par des approches traditionnelles
du marketing, les règles du monde numérisé sera vouée à
l'échec. L'égalité de chacun dans son réseau et le pouvoir du ré-
seau se distingueront de manière fondamentale de l'approche
passée Top Down Marketing du passé. Quiconque veut mettre
en scène sa marque sur le réseau abandonnera une partie de
son contrôle du marketing. Les chances et les risques devront
être gérés. Celui qui n'assumera pas cette tâche devra surtout
s'occuper des risques. 

Les media – quel avenir? Le processus
de concentration dans la branche des
media se poursuivra sans faiblir au
cours des prochaines années et dé-
cennies. 

Quelques rares entreprises media fusion-
neront et survivront, de nombreuses au-
tres disparaîtront du marché. La
"marchandise" information coûtera
moins cher. Le lecteur s'habituera aux
"informations gratuites" et ne sera plus
prêt à payer. Les contenus de produits
publics seront payés par les annonceurs,
des groupes de lobbying et finalement
même par les auteurs eux-mêmes. Ainsi,

le journalisme classique perdra de son importance. Les textes
seront préfabriqués par des conseillers en RP des autorités, de
l'industrie et des groupes de consommateurs. Dans le monde
entier, les lecteurs consommeront une purée uniforme. 

Contrairement à cette évolution, la valeur des informations per-
tinentes augmentera dramatiquement. Seuls des acheteurs dis-
posant d'un haut pouvoir d'achat pourront se payer le vrai
travail de recherche, des résultats déterminants de la recherche
et des analyses de marché fondées (data mining). Dans les re-
vues spécialisées traditionnelles ne seront publiées que des ré-
sultats filtrés, significatifs pour le marketing. Les décideurs de
la politique, de l'économie et de la science ne pourront plus se
fier à ces informations et devront dépenser beaucoup d'argent
pour des données fiables. De plus en plus, des journalistes se-
ront engagés par des autorités, des industries et des assurances.
Ils n'écriront plus pour le grand public mais vendront leurs in-
formations à des acheteurs discrets.  

Internet constituera le seul contre-pouvoir public permettant
un libre échange d'opinions. Le lecteur critique – dans la me-
sure où il existera encore – passera de nombreuses heures à re-
chercher et à filtrer des informations pertinentes. Le citoyen
libre devra être son propre journaliste. 

Dr.Markus Trutmann,
Secrétaire général fmCh,
Biel / Bienne.
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Rémunérer les agences de publicité en
fonction de la réussite - Coca-Cola s’y
met, sérieusement 
La nouvelle a fait le tour du monde en suscitant un peu partout des discussions
très controversées. Derrière cette agitation, une entreprise capable d’imposer
de nouveaux standards: chaque année, Coca-Cola dépense plus de 3 milliards
de US$ pour la publicité.

C’est trop, estime Sarah Armstrong, chef media suprême de Coca-Cola. D’autant s’il
s’agit de campagnes sans idées créatives méritant cette épithète et qui ne génère aucun
chiffre d’affaires. Pour cette raison, Coca-Cola a commencé, il y a une année, à rému-
nérer les agences en fonction de leur performance: si une campagne atteint les objec-
tifs préalablement fixés, elle doit en tirer un profit substantiel. Si elle n’y parvient pas,
l’agence ne touchera rien ou presque. 

En en croire certains renseignements, Coca-Cola a déjà recouru à ce système de «Value-
based compensation» dans cinq pays, dont aussi l’Allemagne. La rémunération en fonc-
tion de la performance doit devenir un standard et être appliquée dans 35 autres pays.
Dans des contrats avec des agences media, le modèle Cost-Plus est aujourd’hui courant
depuis longtemps – mais leurs prestations ne sont que partiellement comparables à
celles des agences de publicité. Il est cependant patent que la contrainte d’économiser
a également contribué au transfert des risques de l’annonceur aux agences de publi-
cité. Car Coca-Cola n’est de loin pas la seule.

A ce sujet, Thomas Gries, chef marketing de Coca-Cola Allemagne, a déclaré dans la
revue HORIZONT: «Nous sommes convaincus que les modèles de dédommagement ac-
tuels ne sont plus appropriés. Les coûts d’une prestation d’agence ne doivent plus être
définis par les facteurs temps et quantité de travail: c’est plutôt l’output qui détermine
la valeur d’une prestation d’agence. Cette valeur constitue l’honoraire de base. S’y
ajoute un bonus fondé sur la prestation qui peut aller jusqu’à 30% et se calcule en
fonction de plusieurs critères, tant quantitatifs que qualitatifs.

Est-ce que le rêve que chaque annonceurs prend pour de la réalité s’y concrétise?

On pourrait le croire - et dans le cas particulier, Sarah Amstrong a parfaitement raison
-, lorsqu’elle elle veut mieux payer du travail bien fait que du mauvais. Mais les choses
ne sont pas si simples. Il va de soi que si les agences qui effectuent un mauvais travail
disparaissent du marché, l’économie n’en subira aucun dommage. Mais qu’est-ce
qu’une bonne prestation, de qui et sous quelles conditions et comment mesurer la pres-
tation d’une agence pour l’honoraire de base? Car dans ce cas de figure, il y va de la
survie, même de bonnes agences.  

Lors de la fixation d’un honoraire fondé sur le succès, deux groupes de questions se po-
sent. Ils deviendront déterminants pour l’avenir de ce modèle de rémunération:

1. Qui détermine la valeur et la signification du mandat ainsi que la valeur créative de
la prestation de l’agence – et selon quels critères? 

Sarah Armstrong 
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2. Comment est mesuré le succès d’une campagne – et comment la part de l’agence
à ce succès ou sa responsabilité en cas d’échec sera-t-il déterminé?

«Une agence devrait déjà être rendue responsable pour la part de responsabilité à la
réussite qu’elle doit assumer. Pour ce faire, il y a des données de base et des valeurs à
atteindre simples et courantes.» Il s’agit d’approfondir cette déclaration de Ralf Klein-
Bölting, chef des marques des chemins de fer allemands. Existe-t-il réellement une for-
mule valable pour tous les cas?

Peter John Mahrenholz, président de la GWA (la fédération faîtière allemande des
agences de communication) résume le problème en écrivant: «Il va de soi qu’il est pos-
sible de nous évaluer en fonction de la réussite. Mais la proposition de Coca-Cola dé-
place l’ensemble des risques du travail sur l’agence, même le risque d’un briefing peu
clair ou d’un mauvais concept du produit. Déplacer le risque entrepreneurial en dictant
le prix sur l’agence frise l’insolence». S’y ajoute encore que Coca-Cola détermine les ho-
noraires de base par campagne selon ses propres critères comme l’importance straté-
gique et la complexité. En clair: les honoraires de base sont déterminés selon l’humeur
du moment.    

Frank Mayerhofer, directeur du marketing d’Intersnack est d’un autre avis: «Lors d’un
dédommagement fondé sur la performance, nous nous appuyons uniquement sur des
facteurs quantitatifs, mesurables. Que l’idée plaise ou non au chef du marketing ne doit
pas jouer de rôle lors de l’évaluation de la réussite fondée sur la rétribution».

La prestation d’une agence ne peut jamais être meilleure que celle du client

Nous parvenons au point capital. Il va de soi qu’à l’exception des entreprises membres
de l’ASA, de nombreuses entreprises envoient aux agences des collaborateurs qui ne
sont pas vraiment solides dans leur spécialité comme product managers. En parfaite mé-
connaissance de cause, l’agence développe, sur la base d’un briefing squameux, une
campagne dont le potentiel créatif et la concordance avec le briefing sont à leur tour
évalués par les produits managers. (Soit dit en passant, la conséquence logique en se-
rait que ces derniers ne touchent leur salaire que si la campagne réussit.) 

Pas une nouvelle invention

Coca-Cola et d’autres entreprises (parmi lesquelles aussi Pepsi-Cola) ont tenté, il y a
longtemps, d’imposer des modèles d’honoraires fondés sur la réussite. Elles n’y sont
jamais parvenues, car les bonnes et fortes agences, en particulier, ont dit: «D’accord,
mais si on nous rend responsables, nous voulons aussi être responsables pour tous les
critères qui font le succès d’une campagne: les budgets, les campagnes, la distribution
et les plans media». Pour des raisons tout aussi compréhensibles, les entreprises ne
voulaient pas de ce modèle. Parmi les publicitaires, la rémunération dépendant de la
réussite suscite des appréciations logiquement controversées.

Un défenseur écrit dans HORIZONT: «Lorsqu’un objectif de communication mesurable
et pertinent est fixé, on peut aussi examiner les effets de la mesure de la communica-
tion. De manière générale, une rémunération dépendant de la performance est sou-
haitable. Dans ce cas, seuls des professionnels disposant d’une expérience approfondie
pourront s’imposer».

Un sceptique contre: «Au lieu de transférer aux agences une somme fixe pour les heures
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de travail, Coke fixe elle-même la valeur du travail qu’elle a commandé. Très bien, à
l’avenir, je fixerai moi-même la valeur du Coke acheté chez mon marchand de bois-
sons».

Les résultats d’un sondage de la WFA (World Federation of Advertisers) auprès de ses
membres démontrent que 83% des entreprises membres dans l’espace APAC (Asie-Pa-
cific), 71% dans l’espace LATAM (Latin America) et 40% dans l’espace EMEA (Europe,
Middle-East, Africa) songent à introduire une «value based remuneration» au cours
des 12 prochains mois. 

Pour l’essentiel, les arguments pour l’introduction de ce modèle sont:  

• Par des honoraires fondés sur le travail, nous payons le même montant pour du tra-
vail efficace et inefficace, pour du travail rapide et lent – même si de bonnes idées
naissent parfois en l’espace d’une fraction de seconde ou que leur mise au point exige
plusieurs mois.

• Pourquoi le profit des agences devrait-il être garanti – ne serait-ce pas plus logique
que le risque de la réussite ou de l’échec soit partagé entre l’annonceur et l’agence?

• La rémunération fondé sur la réussite contraint les deux parties à la discipline et
donne l’occasion d’en apprendre davantage sur les qualités des collègues internes et
externes.

• L’introduction de ce système exige certes beaucoup de travail, mais elle aboutit à des
efforts communs en vue du succès.

Un membre a résumé la question comme suit: les commissions stimulent l’investisse-
ment, les honoraires dépendant du travail stimulent l’activité, les honoraires fondés sur
la valeur stimulent les résultats. 

Coût de l’apprentissage compris

Les membres ne minimisent pas le travail et les problèmes lors de l’in-
troduction de la rémunération fondée sur la valeur (ou sur le succès).
L’agence a besoin d’informations sensiblement plus détaillées. Des mo-
dèles de réflexion totalement nouveaux sont nécessaires – ce qui peut
conduire à des discussions interminables. Une grande flexibilité est exi-
gée du mandant, car les critères fondés sur la performance changent
aussi rapidement que le marché. Tout le système de la calculation bud-
gétaire doit aussi être en quelque sorte réinventé. Et cetera.  

L’avis de l’ASA

Depuis toujours, l’ASA a défendu le point de vue selon lequel une bonne
prestation ne peut être obtenue à moyen et à long terme que contre
une rémunération correcte. Un système de rémunération fondé sur la
réussite peut certes être appliqué de manière correcte, mais comme
tout autre, le ver se trouve dans le détail. Je veux dire, dans la fixation
des critères et des responsabilités. S‘il en résulte des pratiques raison-
nables, le système a une chance. Mais s’il ne s’agit que de déplacer la
responsabilité et les risques du succès et de l’échec vers les agences,
cela conduirait à brève échéance à un «squeeze-out» des agences, ce
qui ne devrait convenir à personne. Par conséquent: Wait and see!  



En novembre 2008, Marco Bernasconi, le directeur de la REMP a expliqué, dans
une interview sur l'introduction de MA Sponsoring, que le sponsoring repré-
sentait une part de 15% du mix du marketing - avec une tendance en hausse
rapide. Une étude détaillée, parue dans INFO de juin 2009, a confirmé l'im-
portance croissante du sponsoring. Venons-en à la pratique: Remo Rusca (Felt
& Compagnie) et Alexandra Stiegler (REMP SA) expliquent le «cas historique»,
un véritable classique, de La Mobilière Suisse, membre de l'ASA.

La Mobilière a été fondée en 1826, à Berne. Elle est la plus ancienne compagnie d'as-
surance privée de Suisse. Sur le marché suisse, elle offre toute la palette des assurances.
Quelque 1,4 millions de clientes et de clients font confiance à La Mobilière, lorsqu'il
s'agit de leur sécurité. L'assureur toutes branches avec une marque forte a une orien-
tation marquée qui s'inspire des préoccupations du client. De plus, elle dispose d'un ré-
seau très dense dans tout le pays avec plus de 80 agences générales. D'une part, La
Mobilière possède des produits qui s'adressent parfaitement aux jeunes et de l'autre,
elle affiche cependant un profil plutôt conservateur et compte sur une base de clients
surreprésentée dans les agglomérations et les régions campagnardes. Voici, en préli-
minaire, des explications concernant le choix du partenaire du sponsoring. 

Par son sponsoring local et régional, La Mobilière s'engage dans de nombreux do-
maines de notre société. Le sponsoring de l'unihockey comme instrument de marketing
efficace et de valeur ainsi que comme plateforme idéale pour optimiser les contacts
avec les groupes cibles 

Comme sponsor principal, La Mobilière soutient ce sport jeune et dynamique qu'est
l'unihockey, de la base au sommet. L'unihockey est un nouveau sport de salle qui se ré-
pand rapidement dans le monde entier - un jeu de cannes pour femmes et hommes. Fa-
cile à apprendre, passionnant, créatif, rapide et accessible à chacun, car n'exigeant
aucun équipement coûteux.

L'assurance utilise le sponsoring comme instrument de marketing efficace et de grande
valeur. Avec l'étude sur le sponsoring de la
REMP, réalisée en collaboration avec la maison
Felten & Compagnie, qui est arrivée sur le mar-
ché en automne 2009 et avec laquelle est offre
un service intégré pour la planification du spon-
soring, La Mobilière pourra dorénavant beau-
coup mieux planifier le sponsoring. Au plan
national, avec les études de la REMP déjà réali-
sées, le MA Sponsoring est la seule étude na-
tionale exhaustive single-source sur le sujet du
sponsoring qui garantit un accès financièrement
avantageux aux données et aux acquis. Attein-
dre les objectifs du marketing devient ainsi pos-
sible de manière beaucoup plus professionnelle.
Avec l'étude, les sponsorings deviennent, pour la
première fois, plus transparents et pour les pres-
tataires et pour les demandeurs, ce qui repré-
sente un grand plus pour La Mobilière. 
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Pourquoi La Mobilière Suisse 
mise sur le sponsoring de l'unihockey:
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Dans le cadre de sa stratégie de sponsoring et de marketing, l'unihockey est la plate-
forme idéale pour La Mobilière. "Avec l'unihockey, nous profitons de nombreuses li-
bertés dans la mise en oeuvre des mesures de sponsoring. Nous pouvons tester de
nouvelles formes et sommes très proches de la base" estime Beat Ackermann, chef
sponsoring & events auprès de La Mobilière. "Je pense que le marché du sponsoring
se trouve actuellement dans une phase de renouvellement très passionnante.»
Un sponsoring fort de l'unihockey avec un grand potentiel de mise en réseau

La tâche consistait à établir, pour la première fois, un controlling intégré du sponsoring
pour examiner chaque segment et les questions pertinentes sur la stratégie ainsi que
d'évaluer le sponsoring existant. A cet effet, La Mobilière s'est décidée en faveur de
l'introduction de PerforMind, un tool pour l'évaluation et le controlling du sponsoring,
et le recours à MA Sponsoring pour la planification stratégique. Ce qui lui permet d'at-
teindre les objectifs du marketing de manière professionnelle.

L'unihockey représente l'engagement en sponsoring le plus important de La Mobilière.
Depuis  2007, La Mobilière soutient l'unihockey qui est joué avec enthousiasme dans
presque toutes les écoles. Depuis  2007, La Mobilière est également le sponsor princi-
pal des équipes nationales dames et hommes ainsi que de tous les arbitres. 
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Avec l'engagement en faveur de l'unihockey, l'assurance oriente son sponsoring spor-
tif sur le sport de masse et tente, grâce à un engagement encore plus fort, d'atteindre
en profondeur les segments du marketing désirés par le sujet unihockey. Elle marque
nettement l'environnement de l'unihockey. Ainsi, depuis l'entrée de La Mobilière, la
Ligue nationale A s'appelle "Swiss Mobiliar Cup". La fédération nationale swiss uni-
hockey a beaucoup de succès au plan international. Ainsi, la Suisse lance régulièrement
des défis aux nations scandinaves fondatrices de l'unihockey et a déjà conquis des ti-
tres mondiaux. 

Un sport crédible, bien ancré dans les régions

Pour Klaus Volken, chef du marketing de La Mobilière, ils est clair "que l'unihockey est
un sport jeune qui collectionne de plus en plus de succès et qui est surtout porté par
notre jeunesse. Pour cette raison, nous faisons la promotion de ce sport d'équipe avec
autant d'engagement. L'unihockey est crédible et bien ancré dans les régions. Ils
convient donc bien aux valeurs de La Mobilière.»

«A l'avenir, nous voulons encore plus fortement orienter notre sponsoring sur les seg-
ments de clients, ce qui est notamment possible avec l'unihockey", affirme Beat Acker-
mann. "Les données de MA Sponsoring nous montrent à quels segments nous devrions
accorder du poids, comment et où et avec quels sujets nous atteignons par les media
ces groupes cibles partiels en les accompagnant d'une communication efficace."

Chez swiss unihockey, on se réjouit aussi des perspectives que l'entrée de La Mobilière
dans l'unihockey a ouvertes. Le directeur Patrick Falk a pour préoccupation particulière,
une présence accrue de swiss unihockey et de l'unihockey dans les media. 

Par rapport au nombre de ses licenciés (20'000), l'unihockey est le sport d'équipe nu-
méro 3 en Suisse, derrière le football (230'000) et le volleyball (30'000). «Nous avons
mérité une plus grande attention de l'opinion publique», selon Patrick Falk. Le finan-
cement, notamment, de la production TV qui est diffusée par Schweizer Sportfernsehen
et sur le portail internet www.swissmobiliarleague.ch ainsi que dans les rediffusions
dans le cadre de résumés à la télévision suisse sont des aspects pour lesquels La Mo-
bilière s'engage également dans l'intérêt de la fédération. 

Collaboration de cinq ans – présence à long terme, contacts avec et atta-
chement des groupes cibles

Dans un premier temps, l'engagement qui lie La Mo-
bilière et swiss unihockey court jusqu'en 2012. Par la
collaboration de cinq ans, il résulte, pour La Mobilière,
une présence lors de matchs de la fédération, de la fi-
nale de la Coupe de Suisse, de camps d'été des juniors,
du championnat scolaire suisse, des Star Games ainsi
que des Championnats du monde, notamment lors de
rencontres pour le titre 2011 (femmes) et 2012
(hommes) qui se dérouleront en Suisse. )

Remo Rusca, 
Senior Advisor Felten &
Compagnie, 
Winterthour.

Alexandra Stiegler,  
Cheffe communication,
REMP SA, 
Zurich.
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Cartes de positionnement sur le marché 

Regarder un coup d'oeil en Autriche est particulièrement
instructif pour l'économie suisse. Car ce pays voisin à
l'Est est certes deux fois plus grand mais ne compte
qu'un peu plus d'habitants et une structure économique
qui est très semblable à celle de la Suisse. Ci-dessous,
Alfred Taudes, professeur en économie de Vienne, pré-
sente une méthode de positionnement sur le marché en
prenant l'exemple du commerce de détail de denrées ali-
mentaires qui pourrait être utilisé sans autre chez nous.

Un positionnement clair constitue l’abc dans le marketing –
mais les mix du marketing ne peuvent être mis en oeuvre en
fonction des objectifs et de manière efficace que si l’entreprise
est ancrée dans la tête des clients par des messages publici-
taires clairement différenciés. A cet effet, une recherche de l’uni-
versité économique de Vienne a porté sur une méthode qui
génère automatiquement des cartes des paysages commer-
ciaux sur la base des données de la recherche sur les marchés.
Elles peuvent être explorées de façon interactive. 

Les cartes représentent les connaissances générées par ceux
qui les ont découvertes. Ce sont des symboles compréhensi-
bles qui permettent à chacun de se mouvoir dans l’espace en
fonction de ses objectifs. Comment alors reproduire cela sur
des marchés? Les objets de la carte ne sont pas des symboles
de villes, de rivières ou de massifs montagneux mais des pic-
togrammes qui symbolisent des clients, des offres et leurs mes-
sages publicitaires.  

Leurs tailles et leurs distances sont déterminées sur la base de
deux questions marginales: le classement des offres selon l’at-
tractivité et le classement des qualités selon leur importance. Le
milieu du classement donne la mesure de l’attractivité des of-
fres et l’importance des attributs. Elles sont indiquées par la
taille du label du nom de l’objet en cause. Les écarts préféren-
tiels entre les objets sont calculés comme les sommes des dif-
férences quadrillées entre les rangs. Ils déterminent les
coordonnées des pictogrammes sur la carte. La carte du mar-
ché ainsi calculée peut être interprétée sur la base des deux rè-

gles ci-dessous. Elles sont simples et
connues par la lecture de cartes classiques:

1. Offres et qualités avec des labels plus
grands ont respectivement une plus
grande attractivité et une plus grande im-
portance que des objets avec des labels
plus petits. 
2. Des objets qui sont attribués à une dis-
tance moindre ont des rapports plus
étroits entre eux que des objets plus éloi-
gnés l’un de l’autre. Selon le type d’objet,
cela signifie que: 

• Les clients sont symbolisés par des
points. Si deux points sont proches l’un de
l’autre, les clients ont donné des réponses
très semblables aux questions concernant
le classement; des points plus éloignés dé-
signent des clients qui ont des préférences
très diverses. En plus, les points sont colo-
rés pour indiquer l’appartenance à un seg-
ment. 
• Les clients ont une préférence plus mar-
quée pour des offres de proximité que
pour des offres plus éloignés. Ils considè-
rent les qualités proches d’eux commecarte du marché des détaillants autrichiens en denrées alimentaires
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plus importantes que des attributs plus éloignés. 

•Des offres voisines sont en plus forte concurrence entre elles
que des offres éloignées l’une de l’autre. L’illustration repré-
sente le sondage de 700 personnes réalisé dans l’ensemble de
l’Autriche. Il constitue la base du paysage commercial des com-
merces de détail autrichien des denrées alimentaires:

On reconnaît immédiatement la segmentation du marché et le
positionnement des prestataires. Il y a quatre segments de mar-
ché avec des exigences diverses: Hofer s’adresse à deux sege-
ments de marché (rouge et vert), dans le segment bleu se joue
le match Merkur contre Interspar, Merkur s’adressant aussi au
segment jaune. Dans le segment rouge, on trouve Lidl, Ziel-
punkt et Penny en concurrence. Billa occpue une position plus
proche de Hofer que de Marché Spar ou Eurospar (explication
: en Autriche, Hofer est le nom d‘Aldi). Des prix plus bas ont la
préférence dominante dans le segment rouge. Le segment vert
veille prioritairement à l‘accessibilité rapide et dans le segment
bleu, avec une demande qui porte surtout sur des spécialités ré-
gionales. Dans le segment jaune, la richesse de l’offre de den-
rées fines est importante. Les segments vert, bleu et rouge ont
à peu près la même taille, alors que le segment jaune repré-
sente à peu près le cinquième du marché.  

On obtient d’autres renseignements sur le positionnement en
considérant dans le détail la suite des préférences par segment:
la première ligne dans l’illustration 2 représente l’analyse dé-
taillée du segment en cause (points rouges). La hauteur de la
poutre dans la deuxième ligne montre la part des clients qui ont
placé un détaillant en denrées alimentaires à la première place.
Dans la troisième ligne, on trouve la représentation de l’im-
portance des attributs adéquats – elle est également mesurée
par la part des placements en tête. La ligne suivante représen-
tée dans les charts illustre la part du commerce concerné au
marché total. On peut respectivement reconnaître la force du
prestataire et l’importance de l’attribut dans le segment: si la
poutre se situe au-dessus de cette ligne, le prestataire est dans
ce segment respectivement surreprésenté et l’attribut adéquat
particulièrement important. 

Les segments en détail

Il y a un net gagnant dans le segment «Prix & lisibilité synop-
tique»: c’est Hofer (Aldi). Dans ce segment, Penny, Zielpunkt et
Lidl figurent également au-dessus de la moyenne du marché.
La qualité «bas prix», suivie de «lisibilité synoptique» comptent
le plus. Billa est en tête dans le segment accessibilité rapide,

analyse détaillée du marché des 
détaillants en denrées alimentaires. 
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toutefois suivie de près par Hofer. Dans ce segment, Spar-
Markt/Eurospar compte parmi les commerçants favoris. Là éga-
lement, l’accessibilité détermine tout. La largeur de
l’assortiment et le prix ont une certaine importance mais ne se
situent que dans la moyenne du marché total. Seuls Merkur et
Interspar y ont encore une certaine importance. Les facteurs
déterminants sont une grande richesse de l’offre  (tout d’une
seule main) suivi de l’attribut «nombreuses spécialités régio-
nales». Le segment «profondeur de l’assortiment  & denrées
fines» est dominé par Merkur et Interspar. Gourmet-Spar, Adeg,
Zielpunkt et Nah & Frisch se situent au-dessus de la moyenne
du marché total mais clairement derrière Merkur et Interspar.
Les points sont obtenus grâce à une large offre de denrées fines
et une grande profondeur de l’assortiment. 

Multiples possibilités d’utilisation des analyses

Détermination et communication du positionnement:
Souvent, les entreprises ne connaissent que les concurrents sur
le marché total mais ne savent pas dans quel segment ils sont
positionnés. Mais seuls ces concurrents directs nécessitent une
observation méticuleuse. 

Découvrir des lacunes du marché et évaluation de nouvelles
idées de produits fondée sur les données: Les segments du mar-
ché avec des importants attributs sans les prestataires présen-
tent une approche idéale pour une entrée sur le marché ou un
repositionnement. Lors de l’établissement des cartes, il est pos-
sible de ne recourir pas seulement à des messagers publici-
taires actuels mais aussi à de nouvelles idées concernant les
qualités. Au moyen d’une analyse croisée, on peut également
procéder à des simulations de parts du marché spécifiques aux
groupes cibles. 

Soutien à la différenciation des produits:
Lors de différenciations de produits, il arrive souvent que les
positionnements des différentes offres se rapprochent avec le
temps. Il faut donc régulièrement examiner si on s’adresse réel-
lement à des groupes cibles différents avec les différents pro-
duits du portefeuille.

En tirer des messages publicitaires et une aide pour le choix
des canaux idoines: 
L’attribut le plus important dans le groupe cible s’offre comme
candidat pour le message publicitaire. L’analyse des deux ques-
tions de classement concernant le mode de vie et le compor-
tement en matière de communication dans le groupe cible

carte du marché des habitudes d’alimentaires en Autriche 
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donne d’autres indications pour le design promotionnel. 

Par analogie aux cartes géographiques, on peut aussi obtenir
des informations intéressantes grâce à la combinaison de
cartes. L’illustration 4 présente la carte du marché des habi-
tudes d’alimentation en Autriche y compris les caractéristiques
globales. Les préférences pour certains mets et leurs messages
publicitaires constituent la base de cette carte. 

Par la question «Où achetez-vous de préférence vos denrées
alimentaires? Prière de classer les supermarchés suivants en
fonction de la fréquence de vos achats. Commencez par le su-
permarché où vous achetez le plus souvent.», on obtient le lien
avec la carte du marché de l’illustration 1 en mettant en rela-
tion la segmentation selon les types d’alimentation avec le
choix du lieu des achats:  

Cette segmentation alternative offre de précieuses indications
concernant la politique de l’assortiment. On lit dans l’illustra-
tion 5: dans le segment de l’alimentation des novateurs (seg-

ment vert), Billa est plus faiblement représenté que son im-
portance sur le marché total mais surreprésentée auprès de
ceux qui attachent de l’importance à la qualité. Merkur
s’adresse très peu aux traditionnalistes (segment rouge) mais
ce commerçant est très apprécié par les novateurs. Spar-Markt
et Eurospar sont bien représentés dans tous les segments de
l’alimentation et font preuve ni de forces ni de faiblesses mar-
quées. Gourmet-Spar est à un niveau inférieur – surtout plus
fortement représenté auprès des novateurs. Interspar ne dévie
guère, ni vers le haut ni vers le bas. Il est donc représenté dans
tous les segments de l’alimentation selon sa position globale
sur le marché. Zielpunkt s’adresse davantage aux novateurs et
un peu plus faiblement à ceux qui recherchent la qualité (seg-
ment jaune). Mais Hofer est la véritable sensation. Le discount
est le numéro un dans trois segments de l’alimentation et dans
le segment de ceux qui tiennent à la qualité, il n’est battu que
par Billa.

types d’alimentation et préférences d’achat

Le professeur Alfred Taudes enseigne, depuis 1993, l’économie d’entreprise et l’infor-
matique économique à l’Université économique de Vienne. Depuis 2007, il siège au co-
mité du département des systèmes informatiques et du management des processus. Il
est le fondateur de la Prolytic Marketing Engineering, Consulting & Software GmbH, qui
a développé le programme ProDeli sur la base de la méthode décrite. Il est utilisé avec
succès non seulement dans le commerce mais aussi dans les domaines de la télécom-
munication, de l’approvisionnement en énergie, dans les services financiers, dans l’éco-
nomie de la  construction et dans le secteur public.  
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Contrôle du succès de la publicité 
– un nouveau départ

Récemment, une entreprise fromagère a lancé une campagne publicitaire.
Avec pour conséquence, qu’elle ne parvenait pas à satisfaire la demande ainsi
générée – un cauchemar. Une campagne publicitaire réussie n’est-elle que le
résultat du hasard? Ou la production n’a-t-elle pas cru au succès de sa propre
publicité? La connaissait-elle? Et si le succès n’était dû qu’au hasard, aurait-
on encore besoin de la recherche, de conseils et de contrôles?

Les effets de la publicité ne peuvent ni être pronostiqués ni expliqués par le contrôle
des moyens publicitaires engagés tel que pratiqué aujourd’hui. La raison en est sim-
ple: quelque 50-80% des mesures publicitaires seulement transportent le message de
la publicité dans le sens voulu. On a l’impression que les gens ne se rendent pas
compte que le message doit d’abord être formulé avant d’être communiqué sans er-
reur. Mais c’est surtout dû au fait que la pratique de la mesure actuelle pose les mau-
vaises questions au mauvais moment. Il est donc logique que les réponses soient tout
aussi fausses. 

Le marché punit la mesure trop tardive 

Malgré toutes les dépenses de recherche et de mesure consenties au cours des der-
nières décennies, ni des instituts de recherche externes ni des sections de recherche
internes ne parviennent a expliquer de manière incontestable le rapport entre les me-
sures publicitaires et leurs effets. Lorsqu’on regarde de plus près le contrôle actuel des
moyens publicitaires, on constate avec étonnement que les mesures publicitaires n’ont
pas été contrôlées ou alors avec retard. Que se passe-t-il? Comment évaluer un effet,
si la cause est ignorée? Pourquoi n’existe-t-il aucune évaluation reconnue de la per-
formance de mesures publicitaires prenant en compte tous les media?  

Le détonateur pour la création de mon entreprise BildKom était une étude de Messieurs
Reinecke et Tomczak réalisée en 2001. Elle constatait que les instruments de saisie
des données pour l’analyse de la publicité et de la communication n’étaient réguliè-
rement utilisés que dans 22% des cas. Je me réjouissais de cette niche. Dans cet arti-
cle, je vais démontrer pourquoi cette lacune insatisfaisante continue d’exister et ce
qu’il faut faire pour réussir à la combler. (Comme il est impossible d’expliquer ici la mé-
thodologie, vous trouverez à la fin les indications concernant les documents web adé-
quats.)

Le manque de rapports et les supports auxiliaires 

En raison de la difficulté de mesurer un rapport direct entre les mesures publicitaires
et les effets, divers supports ont été créés portant des noms tels que Brand Fit, Likebi-
lity, degré de notoriété, capacité de se remémorer – et bien d’autres appellations. Mais
aucune de ces constructions ne peut répondre à cette question déterminante: comment
faut-il optimiser les mesures publicitaires pour maximiser les effets publicitaires? 

J’aimerais, comme exemple, expliquer l’instrument auxiliaire le plus important qui a été

Dr. Patrik Zwahlen 
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conçu et démontrer, en parallèle, en quoi il est inapproprié à
la communication, en d’autres termes, l’aptitude à se remé-
morer une campagne (Awareness). Elle est considéré comme
critère de qualité déterminant. Passant pour un standard, elle
est relevée par les post-tests. Lorsqu’on se rappelle une cam-
pagne, elle était vue – c’est la philosophie sous-jacente de l’ef-
ficacité. Et si elle a été vue, elle transportait le message,
suscitait les émotions recherchées, générait les pensées cor-
respondantes et influençait les valeurs cibles selon les désirs:
davantage de dons, moins d’accidents, plus de ventes, meil-
leure image, etc.   

Connu ne signifie cependant pas apprécié

Dans le marketing, il peut être tout à fait raisonnable de dé-
duire la valeur d’une entreprise ou d’une marque du degré de
notoriété. Mais dans la communication, cela ne fonctionne ab-
solument pas. Le souvenir d’une campagne n’a aucun rapport
avec le comportement de consommation. Ce qui est encore
plus grave et qui peut conduire au désastre, notamment en
matière de publicité politique, est la mise sur le même pied du
degré de notoriété avec le degré d’appréciation. Je parviens
parfaitement à me rappeler des politiques peu sympathiques
et des boissons épouvantables que, respectivement, jamais je
n’élirais et boirais. Et c’est bien de cela qu’il s’agit lorsqu’on
parle d’effets de la publicité.  

Stratégie et moyens publicitaires

Actuellement, les études de marché considèrent les moyens
et les mesures publicitaires comme des objets de la recherche.
Avec peu de réussite, comme je l’ai mentionné ci-dessus. Cela

provient du fait que les mesures publicitaires n’agissent pas
comme telles mais bien la stratégie sous-jacente. Le moyen
publicitaire transporte le message, son contenu agit. Les
études de marché cherchent donc avec une variante choisie au
hasard d’un processus de production au lieu de recourir à une
stratégie. Tout aussi hasardeux sont les pronostics et les ten-
tatives d’explication. Alors qu’on devrait accompagner le pro-
cessus de production de manière à ce que le produit final
corresponde à l’objectif défini. 

Les offres actuelles d’études de marché sont fondées sur l’hy-
pothèse fatale que le message est vu et perçu dans le sens dé-
siré. On peut cependant facilement démontrer que cette
condition préalable pour évaluer l’effet publicitaire ne que trop
souvent pas réalisée. La ligne pointillée sur le graphique ci-
dessous illustre le paradigme actuel. La ligne forte de S1 à K1
correspond à la manière de procéder de BildKom. On ne me-
sure pas une variante surgie par hasard mais chaque variante
est optimisée afin qu’elle corresponde à la stratégie et cela
sans erreur. Toutefois, de nouveaux instruments sont néces-
saires pour cette manière de procéder. Ils doivent permettre
de traiter la perception par la langue et par la vision. 

Des comparaisons ne sont possibles qu’avec des résul-
tats stables

Depuis quelque temps, les instituts d’études de marché se
trouvent devant un double dilemme: si mon affirmation de-
vait être juste que quatre sur cinq objets de tests livrés com-
muniquent mal le message, on pourrait abandonner un
contrôle du succès publicitaire après la première question.
Mais malheureusement, aucun chef de marketing ne paie
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30'000 francs pour un contrôle du succès publicitaire qui com-
prend une question et une réponse. Le défi consiste dans le
fait de tirer suffisamment de l’étude de marché sur quatre an-
nonces, affiches ou films sous-optimaux pour que la dépense
élevée en vaut la peine, pour le moins subjectivement.

La deuxième difficulté concerne la stabilité temporaire des ré-
sultats (Retest-Reliability). Si on veut évaluer quelque chose, il
faut viser une mesure aussi précise que possible. La notion de
«représentativité d’un sondage» est une caractéristique qua-
litative reconnue de la statistique: avec très peu de personnes
choisies au hasard on veut généraliser le résultat d’une ana-
lyse pour le groupe cible. Ce que l’on parvient merveilleuse-
ment bien à expliquer dans un cours de mathématiques est
mis à rude l’épreuve dans la réalité. Car fatalement, chaque
sondage n’est pas représentatif pour au moins une caracté-
ristique: il manque les représentants de la population qui n’ont
pas voulu participer au questionnement. Cela s’applique aussi
aux coûteux sondages par strates dans lesquels ceux qui ont
refusé sont remplacés par des contemporains plus abordables
qui sont choisis au hasard. 

Lorsque les études ne sont pas représentatives, on parle alors
«d’études qualitatives». En clair, cela signifie rien d’autre que
les résultats d’aujourd’hui ne doivent pas être les mêmes que
les résultats de demain. Il va de soi que de tels résultats sont
totalement impropres à une discussion avec des rédacteurs,
des graphistes ou des photographes, car aucun être humain ne
veut laisser son travail se faire évaluer par un système de me-
sure qui fournit, pour le même objet analysé, la note 3, au-
jourd’hui, et demain la note 5. 

Pour le contrôleur, la situation ne se présente pas mieux: com-
ment veut-il établir un système d’évaluation avec lequel il fau-
drait mesurer, contrôler et diriger, si les résultats des mesures
sont à tel point imprécis que chacun le remarquera tôt ou
tard? 

La tache aveugle dans la mesure de l’effet de la publi-
cité

Mais le plus grand problème dans la mesure de l’effet de la pu-
blicité est d’expliquer au chef de la publicité que le groupe
cible ne comprend pas sa campagne alors même que toutes
les informations sont disponibles. Par exemple, parce que des
informations essentielles ne sont pas perçues ou mal com-
prises. De nombreux concepts manquent le pas vers la pra-
tique, parce que la mise en œuvre était certes brillante dans
la perspective de tous les participants mais qu’elle ne suscite
rien ou même le contraire chez ceux à qui le message est
adressé.

Seulement, qui doit contrôler qui et comment? Il va de soi que
chaque agence de publicité s’occupe du contrôle technique
de la qualité des moyens publicitaires. La qualité de la com-
munication ne peut cependant pas se contrôler elle-même.
Premièrement, elle est aveuglée par son entreprise et deuxiè-
mement, ce n’est pas crédible si une agence contrôle la pres-
tation des créatifs qu’elle a engagés pour beaucoup d’argent.
Celui qui étudie le marché n’est pas un contrôleur et préfère
fournir les données positives et constructives de l’étude de
marché. Alors, que faire?  
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Introduire la performance de la communication comme
monnaie unique

La raison en est la suivante: un concept représente une parmi
de nombreuses idées de visualisation de la stratégie promet-
tant le plus de succès (test du concept en t1). Quand on sait
que même les plus petits détails peuvent modifier fondamen-
talement la perception, on mesure, autant que c’est possible,
la toute dernière variante avant la publication (pré-test en t2).
Si on constate que la stratégie n’a pas été mise en œuvre dans
le sens voulu, il y a un problème aigu de temps. Effectuer un
post-test (t3) après la publication exige des nerfs d’acier,
lorsqu’on sait que dans la plupart des cas des mesures publi-
citaires non contrôlées ne correspondent pas à la stratégie
(voir t2). Cela démontre clairement que des pré-tests et des
post-tests arrivent toujours trop tard!

Contrôle du processus sur l’axe «temps» 

Les pré-tests et post-tests traditionnels fournissent des résul-
tats qui arrivent trop tardivement parce qu’ils portent toujours
sur le produit final. Seul un contrôle continu du processus cou-
rant permet d’accompagner toutes les mesures publicitaires
par des résultats qui sont dans les délais et de manière à ce
que les produits finaux correspondent à la stratégie. Cela fonc-
tionne parce que la recherche de la stratégie et le contrôle de
qualité se déroulent séparément en ce qui concerne le contenu
et le temps. 

Les avantages du contrôle du processus

«Porter ses recherches» sur la variante aléatoire d’un proces-
sus de production n’a pas de sens. Mais accompagner ce pro-
cessus de manière à ce que l’output corresponde à l’idée
originale conduit à une amélioration qualitative rapide et vi-
sible. A cet effet, nul besoin de chercheurs coûteux, des ins-
truments de mesures avantageux et stables suffisent. Ainsi,
les responsables de la production apprennent en permanence
quelle influence leur action aura sur la perception réelle du
groupe cible. Ce savoir en temps réel mène à une publicité ef-
ficace. 

Instrument de qualité pour la direction de la publicité

Avec le système de test BildKom, le chef de la publicité et
l’agence de publicité reçoivent un instrument de qualité ra-
pide et simple avec lequel ils peuvent prouver que leur visua-
lisation correspond parfaitement à la stratégie. Par cette
division du travail claire, ils obtiennent la sécurité nécessaire,
accélèrent tous les processus de fabrication et gagnent.

Davantage de liberté de créer pour les agences de pu-
blicité

La direction de la publicité et l’agence de publicité gagnent
beaucoup en liberté de création. Si le concept de visualisation
correspond au positionnement, que la direction le soutient et
que la performance de la communication est prouvée, des
concepts beaucoup plus efficaces peuvent être réalisés, car la
crainte face à de nouvelles solutions créatives diminue. 

Sécurité pour la direction

Son efficacité ou non intéresse en premier lieu la direction.
Elle a la vue d’ensemble et influence le plus souvent de ma-
nière déterminante la stratégie et le concept. Mais c’est aussi
à elle qu’il appartient de recourir aux instruments de mesure
idoines si elle veut voir des effets. 

Des résultats comparables pour l’évaluation et le con-
trolling

S’il convient de procéder à des «recherches», c’est lors du
choix de la stratégie la plus à même de réussir. Avec le contrôle
de qualité, l’évaluation et le controlling obtiennent la base
pour juger systématiquement les mesures publicitaires. La per-
formance de la communication d’une mesure publicitaire éta-
blit une base stable pour évaluer l’engagement des moyens
et les effets. . 

Plus de chances pour une publicité à succès

Lorsque la performance de la communication des mesures pu-
blicitaires est connue, elle offre des possibilités absolument
nouvelles pour la planification media. Car avec la combinaison
imprimés publicitaires, performance des supports publicitaires
et performance de la communication, on peut calculer la classe
de contact nécessaire.  

Qu’elles soient fondées sur le ventre ou sur un soutien scien-
tifique, il est alors possible de chercher les stratégies de com-
munication ayant le plus grand effet. Qu’en fin de compte le
groupe cible se comporte comme l’aimerait le publicitaire,
reste le risque que doit assument l’entreprise. Avec le contrôle
de qualité, on peut pour le moins confirmer que seules des va-
riantes parfaites seront publiées.  

Patrik Zwahlen est le directeur de la BildKom GmbH à Zurich.
Avec BildKom, il met à disposition du public un livre de mé-
thodologie ainsi qu’une documentation de sa méthode de test.

http://www.bkzrh.bildkom.com/docu/BildKom_Testsystem-de.pdf
http://www.bkzrh.bildkom.com/docu/BildKom_Methodenbuch-de.pdf
http://www.dissertationen.unizh.ch/2004/zwahlen/a-zwahlen.html
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Les 144 membres plus importantes de l’ASA

Adecco Management SA, 1002 Lausanne
Allianz Suisse, 8022 Zurich 
AMAG-Gruppe, Careal-Holding AG, 8008 Zurich
ARGUS der Presse AG, 8027 Zurich
Ascar AG, 5745 Safenwil
AXA Winterthur, 8401 Winterthur
Axpo Holding AG, 8021 Zurich
BAER AG, 6403 Küssnacht a/R
Bâloise-Holding, 4002 Bâle
Bank Julius Baer & Co. Ltd, 8010 Zurich
Bank Sarasin & Cie. AG, 4002 Bâle
Banque Cantonale Vaudoise, 1003 Lausanne
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zurich
Beldona AG, 5405 Baden-Dättwil
BMW (Schweiz) AG, 8157 Dielsdorf
BNP Paribas (Suisse) SA, 1211 Genève 11
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, 4002 Bâle
BP (Switzerland), 6302 Zug
British American Tobacco (Switzerland) SA, B.A.T., 1000 Lausanne 3
BUCHER AG LANGENTHAL, Motorex-Schmiertechnik, 4901 Langenthal
Bucherer AG, 6002 Lucerne
Buena Vista International, 8002 Zurich
C & A Mode Brenninkmeijer & Co, 6341 Baar
Cablecom GmbH, 8021 Zurich
Cadbury Switzerland, 6340 Baar
Calida AG, 6210 Sursee
Canon (Schweiz) AG, 8305 Dietlikon 
Charles Vögele Mode AG, 8808 Pfäffikon
Chrysler Switzerland GmbH, 8952 Schlieren
Citroen (Suisse) SA, 1211 Genève 24
Clariden Leu AG, 8001 Zurich
Coca-Cola AG, 8306 Brüttisellen
Colgate-Palmolive AG, 8800 Thalwil
Coop, 4002 Bâle
Credit Suisse, 8070 Zurich
DANONE AG, 8050 Zurich
Dell SA, 1215 Genève 15
Denner AG, 8045 Zurich
Dosenbach-Ochsner AG, 8953 Dietikon
Dyson SA, 8005 Zürich
Die Schweizerische Post, 3030 Berne
Emmi Fondue AG, 3602 Thun
Emmi Schweiz AG, 6002 Lucerne
Feldschlösschen Getränke Holding AG, 4310 Rheinfelden
FERRERO (Schweiz) AG, 6300 Zug
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Fiat Group Automobiles Switzerland SA, 8952 Schlieren
Fibag AG, 5745 Safenwil
Fielmann AG, 4051 Bâle
Fleurop-Interflora (Schweiz), 8102 Oberengstringen
Ford Motor Company (Switzerland) SA, 8304 Wallisellen
GABA Schweiz, 4106 Therwil
GE Money Bank, 8048 Zurich
General Motors Suisse SA, 8152 Glattbrugg
Groupe Mutuel Assurances, 1920 Martigny
Heineken Switzerland AG, 6005 Luzern
Helsana Versicherungen AG, 8081 Zurich
Helvetia Versicherungen, 4002 Bâle
Henkel + Cie. AG, 4133 Pratteln
Hero, 5600 Lenzburg
Hyundai Suisse / Branch of Korean Motor Company, 8305 Dietlikon
Intersport Schweiz AG, 3072 Ostermundigen
Ikea AG, 8957 Spreitenbach
Jaguar Land Rover Schweiz AG, 5745 Safenwil
Japan Tobacco International AG, 6252 Dagmersellen
Jelmoli Holding AG, 8021 Zurich
Johnson & Johnson AG, 8957 Spreitenbach
Kellogg (Schweiz) GmbH, 6304 Zoug
KIA Motors AG, 5745 Safenwil
Kraft Foods Schweiz GmbH, 8032 Zurich
Kuoni Reisen AG, 8010 Zurich
Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG, 8802 Kilchberg
L'Oréal Suisse S.A. 1211 Genève 1
Luzerner Kantonalbank, 6002 Lucerne
Manor AG, 4005 Bâle
Manpower AG, 8001 Zurich
Mars Schweiz AG, 6300 Zug
McDonald's Schweiz, 1023 Crissier
Media Markt Management & Service AG, 8954 Geroldswil
MM Automobile Schweiz AG, 8302 Kloten
Mercedes-Benz Schweiz AG, 8952 Schlieren
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Pharma, 8152 Glattbrugg
MCH Messe Schweiz AG, 4005 Bâle
Microsoft Schweiz GmbH, 8304 Wallisellen
Migros-Genossenschafts-Bund, 8005 Zurich
Die Mobiliar, Versicherungen & Vorsorge, 3001 Berne
Möbel-Märki Handels AG, 5502 Hunzenschwil
MOTOROLA (Schweiz) AG, 8952 Schlieren
Mövenpick Group, 8134 Adliswil
Nationale Suisse, 4003 Bâle
Nestlé Schweiz, 1800 Vevey
Nestlé Waters (Suisse) SA, 1196 Gland
Nike (Schweiz) AG, 8303 Bassersdorf 
Nissan Center Europe GmbH, 8902 Urdorf
Nokia Schweiz AG, 8005 Zurich
Orange Communications SA, 1000 Lausanne
PET-Recycling Schweiz, 8049 Zurich
Peugeot (Suisse) SA, 3302 Moosseedorf
Pfister AG, 5034 Suhr
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Philip Morris International Management SA, 1007 Lausanne
Pizolbahnen AG, 7323 Wangs
Procter & Gamble Switzerland Sarl, 1213 Petit-Lancy 1
Raiffeisenbank St. Gallen, 9001 St. Gallen
RAMSEIER Suisse AG, 6210 Sursee
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, 8304 Wallisellen
Renault Suisse SA, 8902 Urdorf
Ricola AG, 4242 Laufen
Rimuss- und Weinkellerei Rahm AG, 8215 Hallau
Rivella AG, 4852 Rothrist
Robert Bosch AG, 8112 Otelfingen
Rolex Montres SA, 1211 Genève 24
Michelin Suisse S.A., 1762 Givisiez
SAP (Schweiz) AG, 8105 Regensdorf
Schweizer Milchproduzenten SMP, 3000 Berne 6
Schweizerische Bundesbahnen SBB, 3000 Berne 65
Securitas AG, 3052 Zollikofen
Siemens Schweiz AG, 8047 Zurich
Sony Overseas SA, 8952 Schlieren
Sources Minérales Henniez S.A., 1525 Henniez
Storck (Schweiz) GmbH, 8031 Zurich
Subaru Schweiz AG, 5745 Safenwil
Sunrise Communications AG, 8050 Zurich
SUVA Schweiz. Unfallversicherung, 6002 Lucerne
Suzuki Automobile Schweiz AG, 5745 Safenwil
Swiss Life, 8022 Zurich
Swisscom AG, 3050 Berne
SWISSHAUS AG, 9004 St. Gallen
Swisslos Interkantonale Landeslotterie, 4002 Bâle
Touring Club Suisse TCS, 1214 Vernier
Toyota AG, 5745 Safenwil
UBS AG, 8001 Zurich
Unilever (Schweiz) GmbH, 8240 Thayngen
Unique (Flughafen Zurich AG), 8058 Zurich-Flughafen
Universal Pictures Switzerland GmbH, 8952 Schlieren
Valser Mineralquellen AG, 3065 Bolligen
Vaudoise Assurances, 1001 Lausanne
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG), 8027 Zurich
Verband Schweizerischer Kantonalbanken, 4002 Bâle
Viseca Card Services SA, 8152 Glattbrugg
Volg Konsumwaren AG, 8401 Winterthur
V-Zug AG, 6301 Zug 
Walter Frey Holding AG, 8048 Zurich
Wernli AG, 4632 Trimbach
Zurich Schweiz, 8085 Zurich
Zweifel Pomy-Chips AG, 8049 Zurich
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Comité, secrétariat et comités spécialisés–
Au service des membres de l’ASA

Le comité:

Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG, Président ASA 
Werner Bärtschi, Subaru (Schweiz) AG
Markus Faschang, L'Oréal Suisse S.A.
Danièle Michel, Nestlé Suisse S.A.
Georg E. Müller, GE Money Bank
Stefan Nünlist, Swisscom
Andreas Schönenberger, Bayer (Schweiz) AG
Thomas Tanner, UBS AG

Le secrétariat:

Jürg Siegrist, Directeur
Gabriela Gehriger, Assistante
Adelaide D’Acunto, Assistante
Esther Widmer, Comptabilité

Les domaines spécialisés: 

Imprimés (journaux, revues, presse spécialisée): 

Werner Bärtschi (responsable)
Fred Dietiker
Markus Ehrle

Médias électroniques (tv, radio, cinéma, écrans publicitaires, internet):

Karin Heliopoulos (responsable)
Roland Ehrler
Martin Schneider
Ueli Weber

Affiches publicitaires:

George Müller (responsable)
Beat Holenstein

Marché publicitaire (médias / vendeurs, agences media, recherche / statistiques):

Thomas Tanner (responsable)
Marlis Ackermann
Karl-Heinz Müller
Franziska Gsell
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Associations professionelles, instances et or-
ganisations dans lesquelles l'ASA est repré-
sentée directement ou par ses membres.
Forum pour une communication libre
Katja Brändle-Barlogis
Wengistrasse 7, 
Case Postale, 8026 Zurich
Tél.: 044 455 56 54

PublicaData AG 
User Kommission 
Dufourstrasse 65
8702 Zollikon
Tél.: 044 420 17 60 
Fax: 044 420 17 90

SAWI 
Centre suisse de formation pour le mar-
keting,
la publicité et la communication 
Stettbachstrasse 6
8600 Dübendorf
Tél.: 044 802 25 00
Fax: 044 802 25 25

Fondation statistique publicitaire suisse
c/o VSW
Holbeinstrasse 30
8022 Zurich
Tél.: 044 261 30 33
Fax: 044 261 30 44

SW Publicité Suisse
Kappelergasse 14
8022 Zurich
Tél.: 044 211 40 11
Fax: 044 211 80 18

Représentants des annonceurs au comité ainsi
que dans la Commission d'examen de Publi-
cité Suisse
Examen professionnel planificateur de la 
communication marketing 
Examen supérieur de spécialiste en direction
de la communication 
Fondation pour la loyauté dans la communi-
cation commerciale

Droits d'auteur et droit de protection
apparentés
Kramgasse 5
3000 Berne 8 
Tél.: 031 328 27 28
Fax: 031 328 27 38

Commission fédérale d'arbitrage DUN
Organisation faîtière des utilisateurs de
droits d'auteurs et de droits apparentés

REMP
Commission pour le tirage et la diffusion
CTD
Bachmattstr. 53
8048 Zurich
Tél.: 043 311 76 76
Fax: 043 311 76 77

Fondation Mediapulse
Thunstrasse 18
case postale
3005 Berne
Tél.: 031 356 47 11
Fax: 031 356 47 21

WFA World Federation of Advertisers
120, Avenue Louise, Bte 6, 
B - 1050 Bruxelles
Tél.: 0032 (2) 502 57 40
Fax: 0032 (2) 502 56 66

National Association Forum (NAF) + Euro
National Association Forum (ENAF)
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L’année publicitaire 2009 - Highlights et Lowlights

En tout – 4.3%

L’année publicitaire 2009 a enregistré un moins de 4,3% par
rapport à 2008. Cette baisse n’a cependant pas touché tous
les groupes média de la même manière. Dans les media im-
primés, il en a résulté une baisse des impressions publici-
taires de 10.1%, ce qui correspond à plus de 230 moi de
francs. En ont surtout souffert les publications grand public,
financières et économiques (-20,7%) ainsi que la presse quo-
tidienne et hebdomadaire (-9,2%). Avec un moins de res-
pectivement 4.7% et 3,7%, la presse spécialisée et de
branche a perdu nettement moins de terrain. L’évolution glo-
bale des media imprimés a été accompagnée par une re-
structuration très marquée du marché. Citons, comme
exemples éminents, les journaux gratuits News, .ch et le
matin bleu.

Le film rompu

Le marché du cinéma a connu une chute de plus de 30%.
Sur la base de cette baisse drastique, sa part au mediamix se
situe, pour la première fois, sous la barre d’1%. 

Media digitaux 

Le moins de près de 16% dans le groupe media surfaces pu-
blicitaires numériques (Adscreen) s’explique prioritairement
par l’absence d’une grande manifestation comme le CE de
football 2008 et n’est touché que secondairement par l’évo-
lution globale du jeune groupe media en ligne. Avec 118 mio
de CHF, le groupe media en ligne n’est pratiquement pas tou-
ché par l’évolution globale – pour la première fois depuis le
début des relevés – en dépassant la limite de 100 millions.
L’accroissement de 37% doit cependant être corrigé par l’ex-
tension continue de l’univers mais la hausse est certaine-
ment supérieur à une croissance à deux chiffres. 

Une évolution dépendant des branches

En raison de l’évolution positive de la TV et de la radio, la
question se pose sans doute de savoir s’il s’agit de l’évolu-
tion annoncée il y a déjà des années tendant de passer des

media imprimés vers les media numériques. Cette thèse n’est
pas si facile à confirmer. Le déplacement dépend fortement
de l’évolution des produits. Ainsi, si la branche financière et
les domaines des montres et des bijoux n’avaient pas nette-
ment réduit leurs imprimés publicitaires, mais les domaines
nettoyage et denrées alimentaires, on ne pourrait pas spé-
culer actuellement sur la fin de la publicité TV.

En ce qui concerne la domination des éditeurs dans le do-
maine des sites internet significatifs pour la publicité, il s’agit
de la question largement discutée de savoir comment le
franc perdu par la presse imprimée ne perd pas autant de sa
valeur tant qu’il ne figure pas entièrement dans le domaine
numérique. 

Résumé: divergences

Dans la perspective du marché, il est possible de résumer
l’année publicitaire 2009 comme suit: la chute de la publicité
de la branche financière (-70 moi de CHF) et la baisse des
deux annonceurs au top que sont Migros (-27.1%) et Coop
(-18.3%) n’ont pu être compensées par l’évolution positive
de certains domaines du marché, tels que les cosmétiques
ou les denrées alimentaires. 

Les plus grands annonceurs dans les différents media
et leur appartenance à l’ASA

4 membres de l’ASA parmi les tops 5 imprimés
5 membres de l’ASA parmi les tops 5 TV
4 membres de l’ASA parmi les tops 5 affichage
4 membres de l’ASA parmi les tops 5 radio
4 membres de l’ASA parmi les tops 5 cinéma
5 membres de l’ASA parmi les tops 5 internet
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Les annonceurs du top ten en Suisse 2009
et leurs dépenses publicitaires (en MCHF)

L’évolution des media 2009

Les top ten des branches 2009
(sans la branche «manifestations»)

Entreprise MCHF

MIGROS 189

COOP 155

PROCTER + GAMBLE SWITZERLAND SARL 82

L'OREAL SUISSE SA 80

NESTLE CONSUMER SERVICES 73

UNILEVER SCHWEIZ GMBH 56

SUNRISE COMMUNICATIONS 47

SWISSCOM 45

RECKITT-BENCKISER (SCHWEIZ) 40

MEDIA MARKT 34

Branche MCHF

DENREES ALIMENTAIRES 399

VEHICULES 361

COSMETIQUE + SOINS CORPORELS 313

FINANCES 296

MANIFESTATIONS 243

LOISIRS, SPORT, TOURISME 223

TELECOMMUNICATION 199

PRESTATIONS DE SERVICE 168

AMENAGEMENTS MAISON/JARDINAGE 
+ EQUIPEMENTS 159

BOISSONS 148

Source: Media-Focus

Groupe media en MCHF 2009 2008 Brut  ap % Part en  % 
Mediamix

Presse quotidienne, 
rég., hebdo et du dimanche 1’287 1’418 -9,2 32,3

Presse grand public, financière 
+ économique 310 391 -20,7 7,8

Presse spécialisée 379 398 -4,7 9,5

Presse par branche 86 90 -3,7 2,2

TV 1’165 1’116 4,3 29,2

Radio 168 154 8,7 4,2

Cinéma 30 45 -34,1 0,7

Teletext 11 12 -10,5 0,3

Internet 118 86 37,2 3,0

Affiches 428 452 -5,2 10,7

Surfaces publicitaires numériques 6 7 -15,8 0,1

Total 3’989 4’170 -2,9 100,0
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