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L’ASA est la voix des annonceurs
et le porte-parole de ses membres

Organisation
flexible au service

des membres

Crédo, politique
et lobbying, relations

nationales et
internationales

Surveillance des prix
des médias et transpa-
rence des honoraires

des agences

Conseils de spécialistes
et conseils juridiques,

conseils en RP

Rabais financiers
directs

Les membres qui désirent s’engager au sein de l’ASA sont en tout temps les bien-
venus au sein des instances dirigeantes et des équipes d’experts. Ceux qui désirent
êtres actifs en politique des médias trouvent au sein de l’ASA un podium remar-
quable pour leurs intérêts. Le personnel du secrétariat n’est pas nombreux, mais il
travaille efficacement au service des membres. En cas de besoin, des conseillers ex-
ternes complètent l’équipe.

L’ASA est absolument indépendante des institutions étatiques ou de partis. Ses ob-
jectifs sont raisonnables et bien ciblés. Il faut encore y ajouter le poids d’une fédé-
ration de branche auprès de ses partenaires en politique et en économie. En effet,
ses membres représentent environ 75% du volume des mandats.
Les membres de l’ASA sont représentés par leur association au sein de nombreu-
ses instances nationales et internationales. Pour obtenir des informations interna-
tionales, l’ASA dispose d’une entrée directe à la World Federation of Advertisers à
Bruxelles: Jürg Siegrist, le directeur de l’ASA, est membre du comité de la WFA

L’ASA s’engage pour harmoniser les coûts de la publicité suisse avec ceux pratiqués
en Europe. Pour cette raison, l’ASA veut supprimer tous les «kick-backs», les
«bonis», les «primes de fidélité», etc. non déclarés. Elle exige avec un succès gran-
dissant une transparence absolue des décomptes.

L’ASA garantit des données médias toujours plus précises comme base de décision
de la planification, par exemple SPR+, Net-Metrix et Plim. L’association a développé
toute une série d’instruments pour ses membres.

Dans son INFO, par courriel et actualisés en permanence sur son site, l’ASA publie
des rapports pour les membres sur de nouvelles tendances dans les médias, des faits
et des données chiffrées. La compétence de spécialiste de ses membres est favori-
sée par une série de tools, des séminaires pour spécialistes, des exposés et d’autres
manifestations.
L’ASA conseille ses membres sur des questions juridiques en rapport avec les médias
et le droit de la publicité. Des modèles de contrat avec les agences, l’analyse de con-
trats, des comparaisons de performances et des recommandations en font partie.
L’ASA offre aussi un soutien lors de la rédaction de textes de RP.

SUISA: les membres obtiennent des rabais de 10% sur le tarif VN.
RACHA: la prime RACHA négociée par l’ASA sur le chiffre d’affaires annuel est de
2 à 5% en fonction du chiffre d’affaires des annonces. Les groupes obtiennent un
rabais de groupe pour la publicité imprimée.
MEDIA-FOCUS: les membres de l’ASA obtiennent des rabais de 6 à 16%, en
fonction de la durée du contrat, sur les données MEDIA-FOCUS.
MEDIA-CONTROL: le contrôle de la publicité média par imprimés, TC, cinéma et af-
fiche. Les membres de l’ASA obtiennent un rabais de 10%.
MEDIA-AUDIT: auditing des performances d’agences media en ce qui concerne les
conditions, l’achat, le controlling, les décomptes et le reporting. Les membres de
l’ASA obtiennent un rabais de 10%.
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RH:
Venons-en à ce rapport annuel. Je pense que les membres veulent
savoir ce qui s’est passé et ce qui se passe, ce en quoi l’ASA leur est utile
et pourquoi ils paient des cotisations. C’est leur bon droit.
JS:
C’est clair. Sauf que nous ne pouvons pas tout mettre dans le rapport
annuel, sinon il nous faudrait un livre. Je me suis rendu à 48 séminai-
res, conférences et séances entre Berlin, Istanbul, Bruxelles, Zurich et
Genève et …
RH:
Je sais. Personne ne doute de ton engagement. Mais en quoi cela pro-
fite-t-il aux membres? Voilà ce qui leur importe.
JS:
Donc, au cours des 12 derniers mois, nous avons mis en évidence le
MA Sponsoring comme instrument de travail et nous avons participé
activement à la création du Forum pour une communication libre. Nous
avons terminé l’Advertising Operation Manual avec tous les modèles
de contrat, les directives, le catalogue des performances et la régle-
mentation concernant le copyright.
RH:
Voilà ce que je voulais entendre. Continue comme cela ...
JS:
Le règlement de Mach Cinema a été revu, SPR+ étendu à des espaces
publics. Après quelques négociations, l’intervalle de la publication de
Mach Basic a été réduit de 18 à 12 mois ...
RH:
Ce qui facilite grandement la planification – il fallait aussi le dire.
JS:
C’est juste. Et puis nous avons les projets en cours: l’introduction des
données PIN. Elle nous a occupés pendant des années, mais nous en-
trons enfin dans la phase finale. L’intégration des affiches dans MA Stra-
tegy est également sous toit, la création d’un index national des prix des
médias – le WPI – est réalisé. Il ne me manque plus que quelques par-
ticipants au baromètre de la publicité ....

Discussion sur le sujet
«Rapport annuel
2010» entre
Roger Harlacher,
président de l’ASA,
et Jürg Siegrist,
directeur de l’ASA
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RH:
Cherchons donc encore quelques-uns par une page dans le rapport an-
nuel!
JS:
Bonne idée. Nous allons nous y atteler.
RH:
As-tu encore un fait marquant personnel sur ta liste assez impression-
nante?
JS:
Je dirais le PLIM, l’index prix/prestation des prix des médias. Il devien-
dra un instrument remarquable pour la planification publicitaire – utile
pour chacun qui voudrait savoir où passe son argent publicitaire.
RH:
Et qui ne le veut pas? Avons-nous un article sur le sujet? Et tu dois savoir
que le Swiss-Pledge me tient aussi à cœur. Il s’agit d’une question
bonne et nécessaire.
JS:
C’est clair, les deux trouveront place dans le rapport annuel.
RH:
Et au sujet de l’argent publicitaire – je n’ai pas sans raison placé la Ren-
contre annuelle du 16 mars sous la devise «Changement fulgurant dans
la communication», où placerons-nous demain notre publicité. Que dis-
tu à ce sujet – abstraction faite de notre grand sondage?
JS:
Un article sur la pertinence des médias sociaux comme moyen publici-
taire et une mise en garde de la WFA de ne pas galvauder la confiance
des clients- ce qui pourrait aussi advenir par le viol de la vie privée.
RH:
Bien – nous l’aurons aussi. Mais tu devrais me dire quelque part ce qui
représente l’essentiel de notre travail – surtout de ton travail, la com-
pétence centrale dont profitent les membres en exclusivité.
JS:
C’est, en un mot, le conseil. En 2010, j’avais une fois de plus une mul-
titude d’entretiens avec des membres et 12 questions de droit très com-
plexes ont été réglées en collaboration avec nos avocats. Et je n’ai pas
compté les appels téléphoniques et les réponses aux courriels. A vrai
dire, nous n’étions que rarement tranquilles dans nos bureaux.
RH:
On dirait que les membres utilisent réellement leur association. Nous
sommes là pour eux. Il est réjouissant que nous puissions une fois de
plus saluer des nouveaux membres: Freixenet Alpes, Sanofi-Aventis,
Helvepharm, Bico, SCHULER St. JakobsKellerei, Tchibo et Weleda.
JS:
L’association a encore été renforcée avec ces nouveaux membres. Au-
jourd’hui, 80 sur 100 des plus grands annonceurs sont membres de
l’ASA. Globalement, ce sont 145 entreprises. Il est réjouissant que notre
voix prenne sans cesse de l’importance sur le marché et que nous puis-
sions nous engager toujours plus fortement en faveur des intérêts de
nos membres.
RH:
C’est réjouissant. Je te remercie ainsi que toute ton équipe pour votre
engagement incessant. Les sujets qui seront autant de défis ne man-
queront pas sur ce marché dynamique de la communication. Je te sou-
haite plein succès !
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1122..0011..
Négotiations SUISA VN n 

2200..0011..
Séance commune des groupes de
spécialistes

2255..0011..  
Forum FK

2288..0011..  
Comité d’école SAWI

0099..0022..  
Baromètres publicitaire –
première séance
1100..0022  
WFA Media Committee

2233..0022..
Séance du Comité de l’ASA

2244..0022..
Négotiation avec Ringier

0055..0033
SWA MF-UC

0099..0033..
Séance du conseil d‘administration -
Mediapulse

1188..0033..  
Séance Publicité Suisse

2233..0033..
Crossmedia-Award / Séance du Jury

2255..0033..
Comité d’école SAWI

0011..0044..  
WFA Executive Committee 
Séance à Istanbul

0022..0044..  
National Associations 
Séance à Istanbul

0077..0044..
Rencontre annuelle de l‘ASA

1133..0044..  
Séance BSW

2200..0044..  
Conseil de fondation Mediapulse /
Conseil d‘administration

2222..0044..
REMP User Commission

0055..0055..  
Rencontre WFA Media Committee 

0066..0055..  
Conférence de presse Mediapulse

1155..0066..
Séance du conseil d’administration de
l‘ASA

1166..0066..
Nielsen – Séance recherche en ligne

2222..0066..  
Séance REMP

2233..0066..
Comité d’ Ecole SAWI 

2299..0066..
Conseil d’administration Mediapulse

0011..0077..  
ASA / Media Focus User Commission

0022..0077..
Séance SUISA 

1155..0077..  
Séance Publisuisse

2244..0088..  
Conseil d’administration Mediapulse 

0088..0099..
WFA Executive Committee

2211..0099..
Conseil d’administration Mediapulse

2244..0099..
Comité d’école SAWI 

0066..1100..
Publicitas Meeting

1144..1100..
Séance Nielsen

1155..1100..
Meeting Accenture-Auditing

2211..1100..  
Séance du Jury Q-Award

1111..1111..  
Séance avec OWM (fédération de
marques) Berlin

1188..1111..
WFA Media Committee

1188..1111..  
ASA-Media Focus UC

1188..1111..
Séance du comité de l’ ASA

1199..1111..
Conseil d’administration Mediapulse

2222..1111..  
Meeting SAWI, Budget

3300..1111
Conseil de fondation et conseil
d’administration Mediapulse

0033..1122..  
WFA EC, Bruxelles

0099..1122..
Séance d’échanges PLIM

1133..1122..
Rencontre CH+D des têtes de l’ASA 
et de l’ OWM

1166..1122..  
Comité d’école SAWI 

Malheureusement, l’année
2010 n’avait, une fois de plus,
que 365 jours...
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Mieux vaut 
informer que se
creuser la tête

4488  SSééaanncceess
Le plus souvent, c’est hors conférence qu’on apprend le
plus important. Mais lors de 48 séances et rencontres en
une année, de nombreuses pièces du puzzle s‘emboîtent
qui nous permettent de nous forger pas mal d’idées. C’est
ainsi que le fait désagréable à entendre mais impossible de
nier qu’en Suisse aussi, une grande partie de la législation
concernant la publicité est décidée par les instances de l’UE.
Ou le fait que les annonceurs de nombreux pays d’Europe
échangeraient bien nos problèmes en publicité contre les
leurs. Même si, en comparaison, la publicité est sensible-
ment plus coûteuse chez nous. Ou que d’autres pays ai-
meraient reprendre à leur compte les contrats types avec
les agences, osi seulement ils le pouvaient. S’y ajoutent des
tuyaux et des conseils sur des médias étrangers, des
agences, des connections – et cetera. 

1188  ccoonnssuullttaattiioonnss  aavveecc  ddeess  mmeemmbbrreess  iinnddiivviidduueellss  
Quoi qu’il en soit – toutes ces informations m’aident à con-
seiller nos membres. 18 autres séances avec des membres
individuels ont eu lieu – tendance à la hausse – au cours
desquels nous avons abordé des sujets tels que le bench-
marketing, des précisions concernant l’admissibilité de con-
cours, des questions sur la collaboration avec les agences de
publicité et de médias, la formation de collaborateurs dans
le domaine de la publicité, des campagnes internationales
– et beaucoup d’autres choses.

1122  ccaass  ppoouurr  nnooss  aavvooccaattss
Dans douze questions juridiques plus complexes, surtout
dans le domaine des concours, du copyright ainsi que de la
formulation et l’interprétation de contrats, les avocats de
l’ASA ont également dû intervenir en faveur de nos mem-
bres. 

Globalement, je constate avec plaisir que nos membres
communiquent plus activement que jamais avec le comité
et qu’ils utilisent ses prestations de service. 

Merci pour votre confiance!
Jürg Siegrist
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Facebook, Twitter, Myspace et quel
que soit leur nom, ont conquis et
modifié en très peu de temps la com-
munication privée. Il faut cependant
clairement distinguer entre ce fait in-
contestable et la question de savoir
quelle valeur ont et auront les nou-
veaux médias sociaux en tant qu’
instruments de marketing et de mé-
dias publicitaires.

Médias sociaux – qu’est-ce qui
nous attend avec et après
l’engouement médiatique?

Il va de soi qu’on ne cherche pas sur Facebook que des
amis mais aussi des clients. Et il est certain que personne
du domaine du marketing ne pourra contourner les mé-
dias sociaux. Mais si les augures du monde entier écri-
vent que les consommateurs sont devenus plus puissants
grâce aux médias sociaux et qu’ils pourraient davantage
influencer l’évolution et l’image de biens et de presta-
tions de service, il faut s’armer d’une bonne portion de
réalisme et se demander: pourquoi, comment et quand?  

Il est exact que les consommateurs à la recherche d’in-
formations sur les produits et les prestations de service
tiennent moins compte que jadis des médias classiques –
et de la publicité qui y est insérée – et qu’ils chattent et
surfent en lieu et place sur internet. Il est aussi clair qu’ils
prennent conseil chez des amis sur Facebook ou sur Twit-
ter. Mais ce n’est de loin pas encore une révolution même
si quelques spécialistes en marketing ne se fatiguent pas
à le répéter lors de congrès de spécialistes. Pour les con-
sommateurs, il s’agit de sources d’information et de com-
munication supplémentaires qu’ils utilisent volontiers. Pas
plus et pas moins.

Il est aussi vrai que les entreprises ont ainsi perdu leur
souveraineté sur la communication. Aujourd’hui, elles
sont contraintes de lire et d’écouter ce que les consom-
mateurs ont à dire de leurs produits. Il faut admettre que
les entreprises connaissant les plus grands succès l’ont
déjà fait bien avant l’avènement des médias sociaux. 

Effrayés, de nombreux spécialistes en marketing décla-
rent qu’il est, premièrement de toute façon impossible et
deuxièmement fatale pour une entreprise, de refuser à
ses clients la possibilité de participer et la discussion. Quoi
d’autre, s’il vous plaît? Même l’idée que les informations
créées et diffusées par les médias sociaux devraient être
utilisées par le biais des préférences individuelles, n’est
pas du tout nouvelle. En tout cas pas plus nouvelle que
la recherche sur le marché qui, à chaque fois, recourt elle
aussi aux canaux les plus récents de la communication.

En principe, l’intérêt des annonceurs pour les médias so-
ciaux est le même que pour tout nouveau média: puis-je
atteindre le client par ce média et à quel prix? Et peut-on
contrôler d’une façon ou d’une autre le retour sur inves-
tissement?
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Pour cette raison, nous avons
posé les trois questions suivantes
à 10 personnes de l‘économie: 

1.

2.

3.

Quelle importance reviendra aux médias
sociaux pour le mediamix de la publicité et
des RP?

Et comment se répercute-t-il sur votre
branche et sur votre entreprise?

Avez-vous une idée des possibilités de con-
trôle des médias sociaux par rapport à la
gestion des marques et le retour sur inves-
tissement ou pensez-vous que les médias
sociaux sont pratiquement incontrôlables?



Sabine Strehle David Jäger
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11.. Les médias sociaux sont certainement un domaine qui s’étendra fortement au
cours des prochaines années et qui sera utilisé pour la publicité/RP, surtout pour des
marques s’adressant de plus en plus à des groupes ciblés avec beaucoup plus de pré-
cision et plus jeunes.

22..  Les médias sociaux sont également un domaine que nous consoliderons au cours
des prochaines années et que nous utiliserons pour nos marques – surtout pour des
marques qui se concentrent sur un groupe cible plus jeune. Mais pour les années à
venir, je vois plutôt les médias sociaux prendre un caractère de mesure d’accompa-
gnement dans le mix global. 

33..  Je considère les médias sociaux difficilement contrôlables en ce qui concerne ROI.
L’impact sur la gestion des marques peut certainement être contrôlé par le contrôle
des valeurs définies des marques. Par contre, j’estime les médias sociaux pratique-
ment incontrôlables pour ce qui est de leur dynamique propre qui se développe par
les médias sociaux.
.
11..  Difficile à prédire. Actuellement, les indicateurs montrent clairement une aug-
mentation de leur importance. Par ailleurs, contrairement à ce qu’on croit au-
jourd’hui, l’engouement médiatique pourrait aussi s’effondrer de nouveau plus
rapidement ou faire place à de nouvelles formes de communication. A moyen terme,
je pars de l’idée que les médias sociaux seront très fortement écrémés. La commer-
cialisation qui est liée à ce domaine représente aussi le plus grand danger pour son
évolution et son importance futures. La qualité s’y imposera de manière plus sé-
lective qu’ailleurs.

22..  Les biens de consommation s’adressent à de nombreux sens et font partie du
quotidien du consommateur. Pour cette raison, les médias sociaux offrent à notre
branche un grand potentiel pour le dialogue ouvert avec les consommateurs. Chez
Emmi, nous tentons d’utiliser cette plateforme plus fortement pour l’attachement
à une marque, pour le dialogue avec les consommateurs et aussi comme radar sur
le marché plutôt que comme plateforme publicitaire.

33..  Une certaine dynamique propre est un programme et aussi la qualité et le po-
tentiel de cette plateforme. Les médias sociaux ne valent rien pour le marketing dé-
fensif, des offres peu transparentes ou des produits faiblards. Les forces et les
faiblesses sont révélées implacablement. C’est à la fois une chance et un danger.
Celui qui ne risque rien n’a rien. L’ouverture et la transparence ne sont nulle part
aussi bien honorées que par le biais de ces canaux. On devrait clairement canaliser
l’initiative et la communication et anticiper, dans la mesure du possible, la dynami-
que qui en résulte. Aujourd’hui, il y a de très bons cockpits techniques pour le con-
trôle des activités des médias sociaux.

11.. A l’avenir, les médias sociaux feront partie comme allant de soi du mediamix et
seront utilisés sans faire de vagues. Pour parler en termes d’analogie: nous y avons
déjà eu recours, il y a peu de temps, pour la publicité sur internet. Comme chaque
canal, les médias sociaux ont aussi des exigences spécifiques. Dans ce cas, ce sont
la rapidité et la constance.

Sabine Strehle 
Brand Portfolio Director

Feldschlössschen & regional brands
Feldschlösschen Getränke AG

David Jäger
Marketing Manager 

Brand Group + Services
Emmi Schweiz AG

Thomas Truttmann 
Marketing & Communications 

Director Switzerland
& Head of Sports Europe

McDonald's Suisse Restaurants Sàrl
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Thomas Truttmann Roland Ehrler

22.. A l’interne, nous avons d’abord dû procéder à une adaptation de notre organi-
sation aux médias sociaux. A l’avenir, ils représenteront une part de travail dans di-
vers départements. Et très bientôt, ils y seront utilisés comme un canal normal de la
communication. Au début, nous nous sommes fortement concentrés sur la forma-
tion pour rendre les collaborateurs aptes à se mouvoir sur ces nouveaux canaux.

33.. Comme chaque branche de la communication, les médias sociaux à voie mon-
tante et descendante ne peuvent être contrôlés mais on peut y introduire ses pro-
pres visions ainsi que le dialogue avec les clients et aussi avec les critiques. Pourquoi
devrions-nous nous engager dans le domaine des médias sociaux, s’ils ne nous pro-
mettaient pas un avantage? Ce dialogue participe au façonnement du marché et
nous offre aussi de nouvelles approches pour notre développement futur. 

11.. La part en ligne au mediamix continuera de croître. La raison en est qu’au-
jourd’hui, les jeunes surtout s’informent d’une autre manière et se meuvent autre-
ment dans le réseau que notre génération. Il y a cependant toujours de nombreux
groupes cible qui peuvent être atteints par les vieux médias, sans oublier le marke-
ting direct, le marketing événementiel, le sponsoring et d’autres instruments. Il y a
chaque fois les mêmes discussions lorsqu’un nouveau genre de média s’annonce et
s’étend. La bulle des médias sociaux arrivera-t-elle? Entre temps, nous avons appris
à partager notre temps limité avec un nombre croissant de médias. Chacun doit y
trouver quelle consommation de médias lui convient et à quel point il veut utiliser
la plateforme des médias sociaux. Le travail des agences médias ne manquera pas
de sitôt. 

22.. Comme entreprise de télécommunication, nous sommes très ouverts et accessi-
bles à toute nouveauté. En fin de compte, de nombreuses innovations se fondent
sur nos réseaux et nos services. Pour cette raison, nous n’avons jamais introduit des
limitations pour l’utilisation de Facebook, Twitter et d’autres plateformes pour nos
collaborateurs. Nous attendons plutôt de nos collègues un comportement raison-
nable face à toutes les distractions, telles que les médias sociaux, Youtube ou MSN.
La planification média et le travail des RP doivent s’adapter sans cesse à la consom-
mation de médias des groupes cible – pas seulement depuis l’apparition des médias
sociaux. Depuis un certain temps déjà, Swisscom est présente sur les plateformes des
médias sociaux et au cours des dernières années, notre mediamix s’est fortement
modifié en faveur de la présence en ligne. Aujourd’hui, nous sommes un des plus
grands annonceurs en ligne de Suisse.

33.. Aujourd’hui, il est déjà techniquement possible de mesurer de nombreuses cho-
ses dans le monde en ligne. Des études qualitatives manquent encore ou ne per-
mettent guère de tirer des conclusions sur les canaux de la communication.
Néanmoins, en Suisse, on parvient assez bien à garder une vue d’ensemble quanti-
tative et sur le contenu des médias sociaux. A cet effet, un savoir-faire interne mi-
nimal ainsi que des ressources humaines en relation avec des spécialistes externes
sont indispensables. Comme internet, les médias sociaux se soustraient à une ges-
tion précise car ces médias sont beaucoup trop dynamiques. Ce qui est détermi-
nant, c’est que les entreprises adoptent une attitude face à ces plateformes, qu’elles
s’organisent, qu’elles assurent la transparence  et qu’elles trouvent le bon mix entre
respectivement agir et réagir. Un feedback courant est garanti 24 heures sur 24 et
7 jours par semaine.  

Roland Ehrler
Senior Consultant, Swisscom AG, 

Group Communications,
3050 Bern
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11.. Sur la base de l’utilisation croissante des médias sociaux dans toutes les couches
et tous les âges de la population, ce sujet occupera une place sensiblement plus en
vue dans la communication d’entreprise. Dans le mediamix, les canaux classiques tels
que TV, imprimés, etc. seront complétés par des médias sociaux et des parts plus
grandes des budgets de marketing seront attribués en fonction de l’utilisation de ces
nouveaux médias.

22.. Dans la branche automobile, avec des produits aussi émotionnels, les médias so-
ciaux jouent un rôle important. Chez Ford, un poids sensiblement plus grand sera
accordé aux médias sociaux. Laissez-vous surprendre lors de l’introduction du nou-
veau Ford Focus!

33.. L’effet de mesures prises faux aux médias sociaux au sujet de la valeur d’une mar-
que ne peut être mesuré sur la durée que moyennant d’importantes dépenses. Dans
le cadre de campagnes individuelles et limitées dans le temps, l’activité dans les mé-
dias sociaux est plus aisément mesurable. Par conséquent, le retour direct peut être
mieux évalué.

11.. A l’avenir, respectivement les médias sociaux et leurs instruments et mécanismes
trouveront leur entrée dans le mediamix. Nous vivrons un nouveau genre d’interac-
tion, notamment dans le domaine du dialogue avec les clientes et les clients. J’y vois
l’accent mis plutôt sur les instruments de RP. Mais le mix des instruments de la com-
munication marketing devra aussi se servir de ces éléments. 

2. Les CFF se demandent sérieusement comment traiter les médias sociaux à l’ave-
nir. Aujourd’hui, nous collectons déjà de premières expériences dans le domaine des
tests comme notre page des fans sur Facebook, consacrée aux billets économiques.

De manière générale, les entreprises de service doivent en particulier porter un in-
térêt à dialoguer avec leurs clientes et leurs clients. Jusqu’à présent, ce dialogue était
mené par des courriels, des lettres et le téléphone. A l’avenir, je vois aussi sur ce
plan un nouveau champ d’activité pour les applications des médias sociaux.

3. Comme pour chaque nouveau média et canal, la phase de lancement est mar-
quée par de grandes insécurités concernant la possibilité de contrôle et d’évaluation.
Nous nous trouvons momentanément dans cette phase avec les médias sociaux.
Mais je suis convaincu que nous disposerons rapidement des instruments  néces-
saires qui nous aideront à mettre en œuvre leur gestion. Car certaines bonnes ap-
proches y relatives existent déjà. 

1. Importance: les médias sociaux deviennent un élément constitutif fixe du mix de
la communication et permettent plus de proximité avec le client grâce à l’interacti-
vité
.
2. Branche/entreprise: aujourd’hui, nous sommes ponctuellement présents, par
exemple avec «Max, le blaireau», mais nous renforcerons nos activités de manière
évolutive pour pouvoir satisfaire de manière plus adéquate les besoins des clients
concernant l’information, le service et aussi le processus des dommages.

Oliver Stegmann
Generaldirektor                                              

Ford Motor Company 
(Switzerland) SA    

Reto Meissner
Leiter Marketing-Kommunikation

Schweizerische Bundesbahnen SBB

Markus Keller
Managing Director 

Marketing & Innovation
AXA Winterthur
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3. Nous voulons savoir quels sujets pertinents sont discutés pour en tirer des leçons
et en déduire des actions. Heureusement, qu’il n’est pas possible de contrôler acti-
vement les médias sociaux. Au plan stratégique, nous suivons la voie qui consiste à
convaincre réellement nos clientes et nos clients par de très bonnes prestations, ce
qui devrait aussi se répercuter positivement dans le web 2.0.

1. L’importance des médias sociaux pour notre mediamix s’accroîtra énormément.
Aujourd’hui déjà, il existe un groupe cible qu’il est impossible d’ignorer car on ne
peut le toucher qu’insuffisamment par les médias conventionnels. Dans les années
à venir, nous attendons une forte modification du comportement des consomma-
teurs. Nous devons tenir compte de ce changement.

2. L’engagement de médias sociaux dans notre mediamix est actuellement encore
sous-représenté. Cela se modifiera à l’avenir. 

3. Il sera difficile de mesurer des valeurs quantitatives. Nous pensons que les médias
sociaux pourront surtout être mesurés qualitativement. Cela se manifestera dans
les participations et le mode de participation des communautés. Mais il sera certai-
nement nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle pour accroître
l’acceptation de ces médias par les annonceurs. 

11.. Ceux qu’il est convenu d’appeler les médias sociaux modifient énormément le
monde des médias et occuperont à l’avenir une position d’importance sans cesse
croissante pour les entreprises. En quelque sorte, ils mettent en place une nouvelle
infrastructure pour la diffusion de contenus et d’idées. Les médias sociaux offrent
aux consommateurs et aux utilisateurs une plateforme sur laquelle ils interagissent
avec la marque et une firme. Sous l’angle de l’utilisateur, la publication via l’enga-
gement de médias sociaux devient un hobby, user des réseaux, un sport populaire.
Ils peuvent poser des questions directes et donner ou chercher un feedback sur des
produits et des prestations de service. 
Les médias sociaux ne sont pas tout simplement une nouvelle forme de média ou
un tool supplémentaire de marketing. Ceux qui cherchent un échange sérieux avec
leurs clients, remarqueront qu’il aura des répercussions sur tous les domaines de
l’entreprise : du développement de nouveaux produits au service à la clientèle. Ceux
qui sont prêts pour le nouveau niveau de proximité au client et à affronter son ent-
housiasme, seront récompensés. Les marques qui profitent de cette chance en of-
frant des contenus pertinents, deviendront des amis. 

22.. Dans la branche FMCG, la pertinence des médias sociaux augmente sensible-
ment. De nombreuses entreprises ont déjà nettement renforcé leur présence en
ligne ou sont en cours de l’étendre. 
Ricola a aussi compris l’importance croissante des médias sociaux. Pour cette raison,
elle a mis en place, outre d’autres activités en ligne, une page Ricola sur Facebook
qui gagne remarquablement vite ce qu’on appelle des «likers». La stratégie dite des
médias sociaux doit être étendue à d’autres domaines afin que les utilisateurs et les
consommateurs disposent d’une plateforme sur laquelle ils peuvent interagir acti-
vement avec notre entreprise. En engageant en 2011 un manager pour les médias
sociaux, nous voulons tenir compte de le leur importance croissant

Adrian Brodbeck
Managing Director

General Motors Suisse SA

Hans-Peter Hess
lic.oec. HSG

Geschäftsführer Schweiz / Head of
Corporate Marketing

Ricola AG
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3. Les possibilités de contrôle des médias sociaux sont par nature très limitées, puis-
que l’utilisateur peut à tout moment exprimer librement sa critique qui pourrait
éventuellement se répercuter négativement sur l’image de l’entreprise. Il est donc
d’autant plus important que l’interaction avec l’utilisateur soit conçue de manière
aussi honnête et ouverte que possible, qu’il se sente compris et pris au sérieux et qu’il
accorde ainsi sa confiance et à la marque et à l’entreprise. 

Il faut aborder ouvertement et honnêtement les remarques critiques. Il ne suffit plus
de les couper ou de les couvrir par des activités de marketing traditionnel, telles de
simples communiqués de presse. Il faut des managers de communautés professi-
onnels qui comprennent comment communiquer habilement sur les plateformes
que sont les médias sociaux. 

11.. Les applications des médias en ligne et de web-2.0 se trouvent de plus en plus
au centre de l’intérêt du public. Dans le monde entier, elles marquent et modifient
progressivement le comportement face à l’utilisation des médias. Cela vaut en par-
ticulier pour respectivement les réseaux sociaux et les canaux des médias sociaux. Par
l’expansion des offres web 2.0 il est possible de marquer l’agenda public, non seu-
lement par des multiplicateurs tels les journalistes et les services de presse. Au-
jourd’hui, chacun a la possibilité de publier des avis et d’évaluer, d’initier des
discussions et d’influencer les opinions par le biais des canaux des médias sociaux.
Ainsi, l’expression d’avis individuels sur internet atteint une importance croissante
pour la réputation des entreprises, des marques et des produits. Des contributions
personnelles peuvent avoir des répercussions sur l’image d’entreprises indépen-
damment du fait que la contribution soit positive, neutre ou négative. 

On ne peut plus s’imaginer un monde sans médias sociaux que ce soit dans le me-
diamix commercial ou aussi rédactionnel. Par des stratégies tendant à atteindre un
objectif, il est possible d’influencer l’opinion du consommateur et d’accroître la con-
voitise pour la marque et les produits. L’importance des canaux des médias sociaux
croîtra encore à court et moyen terme.

22.. Internet a durablement modifié le comportement face à l’information lors de
l’achat d’une automobile. Il y a quelque 10 ans, la puissance de l’information lors
de l’achat d’une voiture se trouvait presqu’exclusivement du côté des fabricants et
de partenaires commerciaux. Aujourd’hui, quatre sur cinq acheteurs de voitures neu-
ves cherchent des informations sur internet avant l’achat – tendance à la hausse. Les
personnes intéressées y consultent et tiennent compte tant des contenus en ligne
qui sont publiés par le fabricant ou son partenaire commercial que des contenus
qui sont publiés par d’autres utilisateurs d’internet – User Generated Content. Sous
forme de communautés, de forums, et de blogs on peut trouver l’User Generated
Content qui offre à l’acheteur potentiel la possibilité d’obtenir de manière toute
simple des informations d’une instance indépendante.

Ainsi, internet a pris le rôle de média leader pour l’achat d’une automobile. Il est
donc devenu le média d’information primaire et le plus important, même en ce qui
concerne la prise en compte de l’information: plus de 80% des acheteurs de voitu-
res considèrent les informations trouvées sur internet comme précieuses.

Roger Calisi
Leiter Marketing Kommunikation

BMW (Schweiz) AG 
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Les utilisateurs de blogs et de forums de discussion veulent surtout participer par ce
canal aux expériences et aux avis d’autres consommateurs. Les questions se con-
centrent sur des modèles et des marques spécifiques. Quant à l’utilisation de com-
munautés, elle peut être aussi bien durable que limitée dans le temps. Les personnes
intéressées qui ne veulent pas s’occuper en permanence du sujet automobile ne re-
courent aux communautés que durant le processus décisionnel d’achat.

Le Groupe BMW utilise aussi ces canaux de manière consciente et active afin de ser-
vir l’intérêt élevé de l’opinion publique pour l’entreprise, les marques et les produits.
Le Groupe BMW publie les informations de presse les plus actuelles sur son profil Fa-
cebook. L’intégration du travail de presse et de relations publiques dans ce nouveau
canal de médias satisfait la prétention du Groupe BMW d’offrir des informations
d’actualité en ligne. Presque chaque message de l’entreprise se trouve aussi quasi
immédiatement après sa publication dans les blogs, les forums ou les réseaux soci-
aux. Elle est donc multipliée en conséquence et contribue à la perception externe du
Groupe BMW.

Nous opérons aussi avec succès par les campagnes de marketing dans les médias so-
ciaux. L’observation intégrée de CRM et du marketing dans les médias sociaux con-
duit à une efficacité accrue et permet ainsi de rendre le retour sur investissement
mesurable.

33.. Le web comprend un nombre presque illimité de canaux par lesquels les gens
communiquent et discutent. Les discussions ne s’arrêtent pratiquement jamais.
Quelque part, de nouvelles contributions sont placées sur le World Wide Web 24
heures sur 24. Pour trouver comment le Groupe BMW est perçu par l’opinion pu-
blique, nous scannons les portails média tels que par exemple Facebook. A cet effet,
nous avons établi un service de monitoring professionnel. Les médias sociaux nous
offrent la chance de suivre directement et en temps réel les feedbacks des con-
sommateurs pour utiliser tant les feedbacks positifs que constructifs pour prendre
d’autres mesures. De plus, il est possible de reconnaître plus tôt des événements
négatifs ce qui permet de désamorcer des situations critiques. 

Les réponses sont étonnamment uniformes: les entreprises
voient tout à fait des possibilités excitantes dans les médias
sociaux. Elles sont également prêtes et en cours d’investir
en personnes et en matériel, considérant cependant cette
affaire sans trop s’excitée et la voient comme un des nou-
veaux composants du mediamix. 

Actuellement, personne ne croit vraiment aux possibilités
de contrôle de groupes cibles et aux possibilités de mesu-
rer le retour sur investissement. Avec ses organisations eu-
ropéennes partenaires, l’ASA mettra tout en œuvre pour
mettre en place de telles possibilités.  

Nous remercions tous les participants à notre sondage pour
leur collaboration! 
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Twitter annonce près de 200 millions d’utilisateurs enre-
gistrés. Durant la seule nuit de Nouvel-An 2010/11, 6’939
tweets par seconde ont été déposés, quotidiennement
quelque 95 millions de tweets. You Tube, le géant de la
vidéo en ligne, compte quelque 1,4 milliards de visiteurs
par mois. En pour cent, le taux de croissance des réseaux
sociaux est de deux à trois chiffres.  

RRéésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  eenn  SSuuiissssee::
YYoouuttuubbee  eett  FFaacceebbooookk  ssee  ssoonntt  ééttaabblliiss  eenn  SSuuiissssee..
En décembre 2010, Facebook comptait 2,481 millions
utilisateurs actifs en Suisse avec un mix équilibré des sexes
et un mix des âges bien réparti (13-17: 15.19%, 18-25:
28.42%, 26-34: 25.12%, 35-44%: 16.70%, 45-54:
9.01%, 55-63: 3.39% et 64+: 2.16%). La pénétration de
Facebook se situait à 32.63% de l’ensemble de la popu-
lation suisse. Elle équivalait donc à la moyenne euro-
péenne. La croissance annuelle atteignait 37.69%.

On ne dispose pas de chiffres précis pour Twitter. Pour les
comptes Twitter de langue allemande (D/A/CH), une es-
timation fondée sur des relevés de webevangelisten.de
pour le mois d’octobre, parvenait à 350’000 avec un
nombre total de 11.1 millions de tweets. La moyenne des
tweeters de langue allemande se situe à 89 followers, la
moyenne arithmétique à 415.

Médias sociaux et leur importance
pour l’annonceur

LLeess  mmééddiiaass  ssoocciiaauuxx  ccoonnnnaaiisssseenntt  uunn  bboooomm..  LLeess  iinnffoorr--
mmaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddeess
uuttiilliissaatteeuurrss  ssee  bboouussccuulleenntt::  dd’’iiccii  ppeeuu,,  FFaacceebbooookk  ddééppaass--
sseerraa  llaa  mmaarrqquuee  ddeess  660000  mmiilllliioonnss  dd’’uuttiilliissaatteeuurrss..  PPaarr  mmii--
nnuuttee,,  113355’’000000  pphhoottooss  ssoonntt  ttéélléécchhaarrggééeess,,  pplluuss  ddee
223311’’000000  mmeessssaaggeess  rrééddiiggééss,,  pplluuss  ddee  338800’’000000  cclliiccss  ««cceellaa
mmee  ppllaaîîtt»»  ccoommppttaabbiilliissééss  eett  pplluuss  ddee  551100’’000000  ccoommmmeenn--
ttaaiirreess  ppuubblliiééss..  

UUttiilliissaatteeuurrss

MMiixx  ddeess  sseexxeess

MMiixx  ddeess  ââggeess
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LLeess  mmééddiiaass  ssoocciiaauuxx  ooccccaassiioonnnneenntt  uunn  cchhaannggeemmeenntt
ppaarraaddiiggmmaattiiqquuee  ddaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..
L’habituel modèle de communication 1:n avec les gate-
keepers connus des médias classiques passe en arrière-
plan. Les plateformes des médias sociaux se muent en
gatekeepers des consommateurs, la communication uni-
latérale évidente du prestataire au consommateur se mo-
difie par le recours aux blogs, wikis, forums, podcasts,
réseaux sociaux, sans oublier les plateformes d’évalua-
tion vers une communication multilatérale n:n. 
Par analogie, la communication s’accélère, devient en-
core plus multiple, plus globale, plus directe, plus trans-

parente et arrive à hauteur des yeux. A l’ère des réseaux
sociaux, les stratégies de la communication comprenn-
ent aussi des réflexions portant sur le management du
monitoring et des communautés. Elles doivent égale-
ment intégrer les groupes d’intérêt les plus divers ainsi
que les fans et les «évangélistes». Les stratégies offrent
aussi des possibilités de dialogue et un scénario pour la
communication de crise.

UUnn  mmééddiiaa  ssoocciiaall  ddéébbuuttee  ppaarr  ll’’ééccoouuttee..
Lorsqu’une entreprise ne communique pas elle-même
dans des réseaux sociaux, cela ne signifie pas qu’il n’y a
pas de communication sur l’entreprise dans les réseaux so-
ciaux. Dans les médias des réseaux sociaux, le monitoring
a, par conséquent, une importance essentielle pour cha-
que entreprise. L’option d’ignorer les plateformes des ré-
seaux sociaux n’existe plus.  

En effet, un engagement dans les médias sociaux peut
créer de la confiance par la transparence, la mise en place
de liens plus forts et des rapports durables avec les clients
et les personnes intéressées, ouvrant ainsi respectivement
un canal pour le dialogue et les feedbacks et atteignant
de nouveaux groupes cibles.Il est possible d’accroître la
charge émotionnelle et sociale de la marque. Renforcée,
elle peut ainsi consolider son positionnement et sa répu-
tation dans le réseau. L’exploitation du potentiel des mé-
dias en intégrant des réseaux sociaux peut générer davan-
tage d’attention, lorsqu’on s’adresse à des multiplicateurs
potentiels. Il est possible de placer durablement les pro-
duits et les offres et, le cas échéant, de lancer de nouvelles
offres de service. Il ne faut pas non plus sous-estimer les re-
commandations initiées au sein des canaux des médias
(Word of Mouth). 

Thomas Hutter
(35) est propriétaire et directeur de la Hutter Con-
sult GmbH. Dans son blog thomashutter.com, il
informe en continu sur de nouveaux développe-
ments dans le domaine Facebook marketing et
médias sociaux. 

11::11  --  ccoommmmuunniiccaattiioonn

11::nn  --  ccoommmmuunniiccaattiioonn

nn::nn  --  ccoommmmuunniikkaattiioonn
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CCee  nn’’eesstt  qquu’’àà  pprreemmiièèrree  vvuuee  qquuee  lleess  mmééddiiaass  ssoocciiaauuxx
mmaannqquueenntt  ddee  ppeerrttiinneennccee
Lorsqu’on observe le nombre d’auteurs de commentaires
des marques d’une certaine taille, les résultats paraissent
souvent plutôt dégrisant au premier coup d’œil. Toute-
fois, dans les réseaux, des prises de position intéressan-
tes ne restent souvent que peu de temps sans
commentaire. Des fans et des critiques sont rapidement
trouvés. De nombreuses contributions se transforment
ainsi en des discussions nourries en ligne. Contrairement
à d’autres médias, le fait que les participants cherchent
leurs sujets de discussion de manière ciblée a son impor-
tance. Mais lorsqu’on désire saisir correctement la por-
tée de la communication dans les médias sociaux, il faut
aussi prendre en compte les plus de 90% d’utilisateurs
qui ne sont «que» des lecteurs. 

CC’’eesstt  llaa  ppeerrttiinneennccee,,  nnoonn  llaa  ppoorrttééee  qquuii  eesstt  ppeerrttii--
nneenntteei
Ainsi, la pertinence d’un tweet n’est pas déterminée par
le nombre de followers. Ce n’est pas parce qu’on a,
comme Ashton Kutcher ou Lady Gaga, une horde de
fans sur Twitter que cela signifie qu’on fait partie des
gens les plus influents dans l’univers Twitter. En ce qui
concerne le sujet Twitter, ce n’est pas la quantité qui
compte (nombre de consommateurs touchés) mais plu-
tôt la qualité. Ceux qui écoutent sont déterminants, pas
leur nombre. 

RROOII  --  ddeevviissee  uunniittaaiirree  ppoouurr  lleess  mmééddiiaass  ssoocciiaauuxx??
Dans un premier temps, aucune devise n’est en vue pour
les médias sociaux. Le retour sur le média social ne peut
être déterminé que sur la base du cas d’espèce. Toutefois,
la performance proprement dite reste difficilement me-
surable dans les médias classiques. En principe, le po-
tentiel mesurable d’internet est plus élevé que dans tous
les autres médias. Mais où se situe le retour sur investis-
sement? Moins on cherchera à définir déjà maintenant
des grandeurs mesurables, plus on récoltera aujourd’hui

d’expériences, plus le chiffre de mesure ROI ultérieur et,
par conséquent, le ROI lui-même, seront pertinents.

OOùù  ppeeuutt--oonn  ttrroouuvveerr  llee  vvéérriittaabbllee  rreettoouurr  ssuurr  iinnvveess--
ttiisssseemmeenntt  ddaannss  lleess  mmééddiiaass  ssoocciiaauuxx??

Dans le marketing
Une majorité de membres de la communauté tirent leurs
informations des réseaux sociaux et peuvent donc être
atteints à des coûts bas. Les dépenses du marketing pour
les mailings directs, les campagnes de RP et la publicité
classique peuvent être réduits ou économisés.  

Une grande communauté et de nombreux contenus par-
tagés ont une influence directe sur le marketing par des
moteurs de recherche. L’«user generated content» est en
majorité indexé en temps réel. Les contenus correspon-
dants sont donc très rapidement visibles dans les résultats
de recherche. Le marketing dans les médias sociaux offre
de très nombreuses informations sur le consommateur
pour autant que les mesures et leurs évaluations soient
effectuées correctement. De coûteux mandats pour la re-
cherche et pour des études peuvent être économisés et
les corrections initiées beaucoup plus précocement. 

Dans le branding
Des études démontrent que la loyauté des membres de
la communauté d’une marque pour leur marque est su-
périeure de 53% et qu’ils sont 73% plus nombreux à
être disposés à payer un prix premium. 

Dans la vente
Lorsque des produits sont vendus par le biais de la com-
munauté ou qu’il existe un accès simple à un shop en
ligne, les ventes par le biais de la communauté peuvent
être attribuées à la calculation ROI. Diverses entreprises
offrent aussi à la communauté des produits ou des
prestations de service exclusifs.
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Dans le support / service à la clientèle
De nombreuses communautés résolvent elles-mêmes des
questions et des problèmes. Le service à la clientèle peut
être déchargé. Un bon service à la clientèle par des micro-
blogs (par exemple Twitter) peut renforcer l’attachement
du client.

Dans l’innovation
Quelques entreprises ont déjà profité de manière déter-
minante de la communauté et recourent avec succès aux
conseils de la communauté pour des questions touchant
aux prestations de service, aux produits, aux canaux de
diffusion, etc. (Développement open source des com-
munautés en ligne, fokus groups en ligne, concours
d’idées). 

Dans les relations publiques
Les RP sur les réseaux sociaux sont plus simples, plus di-
rectes et, selon le cas, plus honnêtes que par le biais des
instruments classiques. Toutefois, il ne faut pas abuser
des RP. Des exemples de la Deutsche Bahn, de Telecom,
de wee-Pad démontrent que des forums et des contri-
butions sur un blog achetés seront toujours démasqués. 

Par le recrutement
Des communautés de marques et de prestataires de-
viennent le terrain de jeu de gens enthousiastes s’identi-
fiant fortement à une marque et disposant de larges
connaissances sur les produits. Les réseaux sociaux sont
donc un lieu idéal pour le recrutement de nouveaux col-
laborateurs. 

Dans le retour sur influence
Se fondant sur la connaissance que l’accroissement d’in-
formations partagées aboutit à davantage d’influence
dans le groupe cible, il est possible de mesurer le «retour
sur influence» (return on influence). Ce qui exige un
changement dans le mode de penser: au lieu d’une
échelle financièrement quantifiable, il s’agit de facteurs
de succès en matière de formation d’opinion et de prise
d’influence. Il s’agit moins d’une question de domination
du marché ou de notoriété que de crédibilité et d’apport.
L’influence est authentique et ne peut ni être achetée ni
obtenue par la contrainte.

RROOII  ccoommmmee  ««RRiisskk  ooff  IIggnnoorraannccee»»
Enfin, il reste la question de savoir si une entreprise peut
se permettre de ne pas s’engager dans des communau-
tés. Que le retour sur investissement ou le retour sur in-
fluence soient positifs dès le début n’est pas significatif:
les consommateurs s’attendent à entrer en dialogue avec
des marques et à être impliqués dans le dialogue comme
des partenaires du marché d’égale valeur. Et les mêmes
réflexions sont également faites par les concurrents. Si
un consommateur est activement engagé dans une com-
munauté et qu’il tire de cet engagement une plus-value
pour lui-même, l’obstacle à un transfert vers une com-
munauté d’un concurrent est élevé. 
Malheureusement, les entreprises qui ne sont pas encore
aptes à mettre en place une utilisation durable de mé-
dias sociaux sont nombreuses. Il en résulte un décalage

important entre la pertinence perçue et la profondeur de
l’application mise en œuvre. Pour des entreprises inno-
vantes, par contre, il en résulte un avantage en termes de
concurrence et d’innovation difficile à imiter par rapport
aux acteurs sur le marché qui hésitent encore. 

LLeess  mmééddiiaass  ssoocciiaauuxx  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  mmééddiiaass  ppoouurr
ddeess  ccaammppaaggnneess  ppuubblliicciittaaiirreess
On peut s’imaginer qu’il y ait des campagnes réussies in-
tégrant des éléments de médias sociaux, par exemple
une page Facebook ou une vidéo Youtube. Mais elles ne
deviennent pas pour autant des «campagnes par des mé-
dias sociaux» qui atteignent un groupe cible quelle que
soit sa définition. Car cela ne peut pas fonctionner puis-
que ce serait alors une contradiction en soi. Le «social»
signifie discussions qu’il n’est pas toujours aisé d’obser-
ver, puisque leur nombre est très élevé. Et comme ces
discussions ne sont pas visibles lors d’une approche su-
perficielle, les publicitaires ont régulièrement la con-
viction qu’elles ressemblent à une campagne publicitaire. 

Les campagnes de publicitaires se distinguent par le fait
qu’elles sont diffusées. Ce qui se passe dans les médias
sociaux, c’ est la vie, des discussions, des dialogues et des
monologues, écouter, convaincre, raconter et beaucoup
d’autres choses. Les campagnes, par contre, misent sur la
consommation par le groupe cible, non pas sur l’entre-
tien direct avec des clients potentiels. Car les discussions
directes ne se laissent pas planifier et ne cadrent donc
pas dans les plans médias. 

CCoonncclluussiioonn

Le média social ne convient pas aux annonceurs
mais très bien à la fidélisation des clients, le déve-
loppement de produits, les RP, la recherche sur le
marché, le perfectionnement, le recrutement, le
branding et la distribution. Ce n’est pas parce que
de nombreuses entreprises et des publicitaires
n’ont pas encore compris le principe complexe de
communication n:n des médias sociaux que ces der-
niers peuvent être considérés comme non perti-
nents. 
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««UUnn  ssyyssttèèmmee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  nnuumméérriiqquuee,,  gglloobbaall  eett  ppeerr--
ffoorrmmaanntt  eesstt  ddeessttiinnéé  àà  ffoouurrnniirr  ddeess  mmeessssaaggeess  ppuubblliicciittaaii--
rreess  iinntteerraaccttiiffss  ppeerrssoonnnnaalliissééss  ppoouurr  eexxeerrcceerr  uunnee
iinnfflluueennccee  ooùù  qquu’’ee  nnoouuss  ssooyyoonnss..  IIll  ddeevviieenntt  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  uunnee  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  mmaajjeeuurreess  ddee  ll’’èèrree  iinntteerr--
nneett»»,,  ddééccllaarree  JJeeffff  CChheesstteerr,,  uunn  ddeess  lleeaaddeerrss  ppaarrmmii  lleess  ccrrii--
ttiiqquueess  dduu  mmaarrkkeettiinngg  nnuumméérriiqquuee  eett  uunn  aavvooccaatt  eenn  vvuuee  ddee
llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess..

«Un système de surveillance commerciale est né au centre
du nouveau paysage du marketing. Il qui génère des dan-
gers considérables pour la sphère privée de tous les citoy-
ens et de tous les consommateurs, en particulier des
enfants et des adolescents.» 

Des groupes d’utilisateurs et des organisations non gou-
vernementales s’y sont rapidement référés. En renvoyant à
l’environnement numérique encore peu régulé, ils critiquent
l’utilisation du behavioral targeting, de la publicité par SMS,
de virals, de réseaux sociaux et de jeux en ligne par des en-
treprises qui s’en servent pour commercialiser des produits
pour enfants par de nouvelles voies aberrantes et manipu-
latoires.

Les débats en cours sur la publicité concernant les denrées
alimentaires pour les enfants et la commercialisation d’al-
cool ont passé en ligne comme d’ailleurs aussi la nouvelle

«Marketing numé-
rique, saisie de
données et protec-
tion des données:
soit nous faisons
ce qui est correct
soit nous risquions
de perdre la con-
fiance dans nos
marques.»

ppaarr    SStteepphhaann  LLöörrkkee, 
Directeur de la  WFA 
(World Federation of Advertisers)
ià Bruxelles.
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génération. Des questions concernant la santé publique
se mélangent aux scrupules au sujet du temps que les
enfants passent aujourd’hui en ligne ou pour utiliser des
technologies digitales. Si des sujets aussi chauds que la
récolte de données et la protection des données viennent
s’y ajouter, il en résultera très certainement un défi de
taille pour l’économie.  

Nous devons lui faire face ou alors nous risquons de per-
dre de nombreuses grandes chances parmi celles qu’of-
fre le marketing numérique. L’an passé, le Congrès US a
procédé à une enquête sur le behavioral targeting. Il en-
visage maintenant d’élargir les compétences de régula-
tion de la Federal Trade Commission dans ce domaine.
Jon Leibowitz, président de la FTC, augmente la pression
sur l’économie publicitaire. «En clair, dit-il, «l se pourrait
que ce soit la dernière véritable chance pour démontrer
que l’autorégulation est parfaitement à même et veut
protéger efficacement la sphère privée des consomma-
teurs sur un marché en ligne dynamique.» 

En 2009, l’UE a déjà approuvé une loi qui exige expres-
sément l’autorisation de l’utilisateur pour les cookies qui
leur rappellent, par le biais d’internet, des achats précé-
demment effectués, des sites visités, etc. Les détails doi-
vent encore être peaufinés, mais elle pourrait rendre la
publicité en ligne ciblée qui est dans une large mesure
fondée sur des cookies beaucoup plus compliquées aussi
bien pour les publicitaires que pour les consommateurs.
«Vous pouvez être certain que les droits fondamentaux,
y compris le droit à la protection des données, sont en
tête de ma liste», a déclaré Viviane Reding. La com-
missaire de l’UE est compétente pour le portefeuille de la
justice, des droits fondamentaux et la citoyenneté.  

Quoique la protection des données et la protection de la
sphère privée constituent les principaux sujets de la dis-
cussion actuelle, la pièce maîtresse des débats tourne au-
tour du marketing numérique. Les médias numériques
permettent un transfert bienvenu du marketing de masse
vers des contacts individuels. Mais les utilisateurs savent-
ils qu’ils sont la cible de la publicité? 

Le targeted marketing peut être plus pertinent tout en
étant moins intrusif. Mais n’a-t-il pas une influence ex-
cessive sur le consommateur? Le marketing par les mé-
dias sociaux peut offrir des chances pour atteindre un
nouveau public, mais (Par ce vocable, on désigne la pu-
blicité qui influence les enfants à ronchonner jusqu’à ce
que les parents achètent l’objet promotionné.)

Quelle est donc  pour nous la signification de tout cela?
Qui a pour tâche de s’occuper de tout cela? Cette
fonction devrait-t-elle revenir aux médias, aux annon-
ceurs, aux fournisseurs de services internet, aux publici-
taires ou aux instances de régulation? Les annonceurs
devraient-ils rester en coulisses ou devrions-nous affron-
ter ce sujet de front?

La régulation de la protection des données et de la
sphère privée dans le monde numérique constitue une

question complexe et très technique. Jusqu’à une date
récente, les annonceurs se sont tenu à l’écart dans la plu-
part des cas laissant ainsi le leadership aux médias et aux
entreprises technologiques. Mais d’une question techni-
que qu’il représentait, le problème s’est cependant rapi-
dement transformé en une question politique délicate –
et la protection des données ainsi que la protection de la
sphère privée ne représentent que la pointe de l’iceberg
dans la discussion sur le marketing numérique dans son
ensemble.

On trouve au centre de la discussion le rapport du con-
sommateur à nos marques. Comme annonceurs, nous
payons en fin de compte un nombre croissant d’entre-
prises médias et d’agences pour appliquer un nombre
croissant de techniques afin de commercialiser nos mar-
ques dans les médias numériques et, dans une mesure
croissante, ce sont nos marques qui en souffrent lorsque
quelque chose ne tourne pas rond. 

Car c’est bien la confiance des consommateurs de nos
marques qui est en jeu. Avec les nombreuses facettes du
marketing numérique, nous devons en premier lieu, en
qualité de distributeurs de marques, susciter, nous occu-
per et analyser ces scrupules politiques. Ne pas s’en pré-
occuper de manière raisonnable – tant aux plans
politique que technique – reviendrait à admettre notre
échec concernant le modelage de l’environnement du
marché dont dépendront nos marques. 

Cela signifierait menacer, dans une large mesure, la cré-
dibilité de nos systèmes d’autorégulation de la publicité,
un domaine dans lequel nous avons réalisé de grands
progrès au cours des dernières années. Bref, si nous n’ab-
ordons pas le problème de manière adéquate, nous ris-
quons en fin de compte que le grand potentiel de la
technique numérique n’aboutisse qu’à une dégradation
des rapports avec les clients et de la réputation de nos
marques.

Le WFA a publié, en juillet 2009, une série de principes
généraux sur l’autorégulation pour le behavioral adverti-
sing en ligne, comme conséquence de la publication de
principes similaires aux USA qui avaient été développés
sous la direction de l’Association of National Advertisers
(ANA). Ces principes constituent la base générale sur la-
quelle les annonceurs tentent, dans le monde entier, d’in-
tégrer leurs partenaires économiques pour le
développement de systèmes nationaux d’autorégulation.
Se fondant sur l’initiative ambitieuse qui, aux USA, s’est
développée sous l’égide de l’ANA, nous nous occupons
aujourd’hui lors d’entretiens intenses avec nos partenai-
res, à intégrer ces principes dans des systèmes d’autoré-
gulation efficaces.

Pour nous, réaliser cette tâche aux USA, en Europe et au-
delà, mérite la plus haute priorité. Si nous échouions, cela
n’aboutirait qu’à fournir de la munition aux théories con-
spiratives de «Big Brother». Ironiquement, cela ne parti-
ciperait qu’à convaincre les autorités de régulation
qu’une intervention étatique est nécessaire. 
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Cet auto-engagement lancé sous le nom de «Swiss
Pledge» est une initiative de l’industrie suisse des den-
rées alimentaires et des boissons.  Elle reste ouverte aux
entreprises actives en Suisse et s’inspire de programmes
comparables de l’UE ainsi que de treize autres pays (état,
février 2011) du monde entier. L’Office fédéral de la santé
publique (OFS) salue cette initiative librement consentie
par l’industrie. 

Avec le lancement de Swiss Pledge, six entreprises lea-
ders d’articles de marques suisses  – Coca-Cola, Kellogg,
Mars, Nestlé, PepsiCo et Unilever – s’engagent de leur
propre gré à ne pas adresser de publicité pour des pro-
duits à des enfants de moins de 12 ans. En sont excep-
tés des produits qui satisfont à des critères spécifiques
pour l’alimentation sur la base de recommandations
d’alimentation reconnues scientifiquement ainsi que de
directives nationales et internationales en matières d’ali-
mentation. 

Avec quelque 100 millions de CHF, les six entreprises fon-
datrices du Swiss Pledge 2010 disposent d’à peu près un
tiers de l’ensemble des dépenses publicitaires de la bran-
che des denrées alimentaires et des boissons qui at-
teignent un montant total de 331 mio de CHF. 

EEnnggaaggeemmeenntt  tteennuu
Un contrôle indépendant de l’institut de recherches sur le
marché Media Focus concernant la réalisation de cet

auto-engagement librement consenti durant le premier
semestre 2010 a donné un résultat de 99,5% de publi-
cité TV correctement insérée. La publicité télévisée re-
présente plus des trois quarts de l’ensemble des dépenses
publicitaires des entreprises qui participent au Swiss
Pledge. 

Une extension du monitoring au-delà de la publicité té-
lévisée pourra être visée à l’avenir. Les initiateurs de Swiss
Pledge se positionnent ainsi en faveur de pratiques pu-
blicitaires de ce fait responsables. Par leur initiative, ils
veulent établir ces normes dans l’ensemble de la bran-
che et apporter une contribution à une alimentation
saine et équilibrée. Cette initiative lancée de plein gré est
ouverte à d’autres acteurs sur le marché qui s’engagent
à respecter des critères minimaux. 

EEvvaalluuaattiioonn  ppoossiittiivvee  ddeess  pprroommeesssseess  dd’’aaccttiioonnss  ppaarr
ll’’OOFFSS
Dans le cadre du programme national Nutrition et activité
physique, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
veut aborder de manière novatrice des sujets concernant
la santé publique.  L’initiative nationale actionsanté
«Mieux manger, bouger plus» est issue de cette vision. La
promesse d’action de producteurs suisses leaders dans
les denrées alimentaires et les boissons en faveur de pra-
tiques publicitaires responsables – le renoncement libre-
ment consenti de la publicité pour des produits
s’adressant à des enfants de moins de 12 ans – a été éva-

Les groupes suisses de denrées
alimentaires et de boissons renon-
cent d’eux-mêmes à la publicité
pour les produits pour enfants de
moins de 12 ans.
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lué positivement puis approuvé par le groupe d’experts. La Commission
suisse pour la loyauté a reconnu qu’il était exact que l’industrie s’enga-
geait depuis longtemps par diverses mesures, telles le Swiss Pledge, en
faveur de règles de jeu correctes et claires dans le cadre de la publicité
et la communication produit.

«La Commission suisse pour la loyauté salue tout effort crédible d’une
branche en faveur de l’autorégulation et le monitoring qui promeut les
objectifs de la commission, notamment la transparence face aux con-
sommateurs et à l’opinion publique», déclare le Dr Marc Schwenninger,
secrétaire juridique de ladite commission.

AAuu  ssuujjeett  ddee  ll’’aauuttoo--eennggaaggeemmeenntt
S’inspirant de l’UE Pledge, l’engagement comprend les critères mini-
maux suivants:
• Aucune publicité produits pour des enfants de moins de 12 ans, ex-
ception faite pour des produits qui remplissent des critères spécifiques
en matière d’alimentation.
• Pas de communication spécifique sur le produit dans les écoles pri-
maires (enfants de moins de 12 ans), sauf si elle est requise ou approu-
vée expressément pour des motifs éducatifs par l’administration de
l’école. «Publicité pour des enfants de moins de 12 ans » signifie de la
publicité pour un public cible dont au moins une part de 50% d’enfants
à moins de 12 ans. Le respect de cet auto-engagement est auditionné
par des entreprises de recherche sur le marché indépendantes. 

Informations supplémentaires:
Epli & Lehmann GmbH, Seefeldstrasse 4, 8008 Zu� rich, 
tél. 044 350 71 04 www.swiss-pledge.ch

Philippe Oertlé
Corporate Communications Manager de
Nestlé Suisse S.A, a initié le Swiss Pledge
par analogie avec l’UE Pledge.

En Suisse, Coca-Cola, Kellogg, Mars, Nestlé,
PepsiCo et Unilever renoncent d’eux-

mêmes à la publicité pour des produits
qui s’adressent à des enfants de moins

de 12 ans.



Le PLIM est fondé sur l’index des prix des médias
publicitaires calculé et publié par l’OFS (l’Office fé-
déral de la statistique). (Nous l’avions présenté
dans le dernier INFO d’octobre 2010). Il se base
uniquement sur les volumes quantitatifs de la pu-
blicité et les chiffres d’affaires nets. 

De plus, le PLIM est complété par les valeurs de
contact et correspond ainsi au TKP d’usage dans la
branche. Pour cette raison, il devient un instru-
ment très précis pour les planifications budgétai-
res et médias. 

QQuuee  ppeeuutt  nnoouuss  ooffffrriirr  llee  PPLLIIMM??
Le PLIM permet la représentation de l’évolution des prix-
prestations des médias publicitaires classiques en Suisse
comme «devise» centrale dans le contexte international.
Derrière lui, on trouve l’Office fédéral de la statistique
ainsi que, sous l’égide de l’ASA, des partenaires médias
SGA, Goldbach Media, Publicitas AG, Publisuisse SA et
Fondation Statistique publicitaire suisse. 

LLeess  mmééddiiaass  ppuubblliicciittaaiirreess  rreepprréésseennttééss  aauu    PPLLIIMM  
La corbeille du consommateur est constituée par les mé-
dias publicitaires classiques: imprimés, TV, radio et affi-
chage. L’échantillon comprend 47 quotidiens, 10
périodiques (sans les revues spécialisées), 23 stations TV,

15 stations radio et deux offres d’affichage représentati-
ves. L’intégration du cinéma et d’internet est prévue ul-
térieurement. 

AAuu  ssuujjeett  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  dduu  PPLLIIMM
Le PLIM est publié annuellement, aux environs de la mi-
juillet, avec les valeurs de l’année précédente, par l’ASA,
les partenaires médias et la Fondation statistique publici-
taire suisse. Par contre, la publication de l’index des prix
intervient sur le site de l’OFS. 

CChhaaqquuee  iinnddeexx  nnee  vvaauutt  qquuee  ccee  qquuee  vvaalleenntt  sseess  ddoonn--
nnééeess  ssoouurrccee
Les index des prix pour les médias publicitaires de l’OFS
se fondent sur les données des volumes quantitatifs de la
publicité, le PLIM tenant en plus compte des valeurs de
contact.

Les volumes quantitatifs de la publicité sont issus de la
statistique des pages (imprimés), des évaluations spécia-
les de Telecontrol (TV), de Media Focus (radio) et des in-
dications de la SGA (affichage). 

Les chiffres d’affaires nets sont fournis par la Fondation
statistique publicitaire suisse (pour des raisons con-
tractuelles et de droit de la protection des données uni-
quement sous une forme agrégée).

Les valeurs de contact se basent sur
les analyses pertinentes pour chaque
cas: MACHBasic (imprimés), Telecon-
trol (TV), Radiocontrol (Radio) et SPR+
(affichage).

On peut obtenir des informations
plus complètes concernant la mé-
thode ainsi que le calcul des index sur
le site de l’OFS, Office fédéral de la
statistique, www. bfs.admin.ch. 

Les demandes directes de renseigne-
ment doivent être adressées par cour-
riel à Heiner.Ritzmann@bfs.admin.ch.
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PLIM signifie index des prix/
prestations des médias suisses.
Il porte en lui la promesse d’un
remarquable instrument.

CChhaannggeemmeennttss  PPLLIIMM  22000088--22000099
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Dans le dernier INFO d’octobre 2010, nous avions déjà
exposé que l’ASA avait initié avec PubliGroupe le werbe-
barometer.ch. 

Pour la première fois, ce baromètre publicitaire permet
des pronostics trimestriels sur les dépenses publicitaires
selon le genre de média et de branche. Il nous renseigne
ainsi sur la répartition future de quelque 5 milliards de
francs d’insertion. Une question qui doit intéresser cha-
que annonceur pour sa propre planification.

Quelque 30 membres se sont déjà annoncés pour parti-
ciper au panel. Merci! C’est aussi nécessaire, car seuls les
annonceurs eux-mêmes peuvent savoir combien d’argent
ils dépenseront au cours des prochains mois dans les dif-
férents médias pour la publicité. Comme participant au
panel, vous pourrez observer vos données dans la pro-
fondeur maximale des données avec les données de
votre branche comme benchmark. 

LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  eesstt  ggaarraannttiiee
L’analyse des données propres à l’entreprise est réservée
en exclusivité au participant concerné du panel. La con-
sultation du rapport intervient par un accès personnel au
site web www.werbebarometer.ch au moyen de tableaux
et de graphiques. Les tiers peuvent acquérir une licence
pour les données agrégées de la branche. La séparation
stricte des données et des interrogations des personnes
est garantie par PubliGroupe et l’ASA. 

Vous trouverez le formulaire d’inscription en
ligne sur la première page du site de l’ASA.
www.swa-asa.ch

Nous cherchons encore quelques participants supplémentaires. 
Cela vous coûtera 10 minutes par trimestre et pas un centime pour le reste.
Prière donc de participer! 

Quelques participants supplémen-
taires pour werbebarometer.ch –
et nous tous savons quoi, qui et
combien se produira en publicité
dans les médias.
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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 Winterthour

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

Bico AG, 8718 Schänis

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 Langen-

thal

Bucherer AG, 6002 Lucerne

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 Thoune

Emmi Schweiz AG, 6002 Lucerne

Feldschlösschen Getränke Holding AG, 4310 Rheinfelden

Fiat Group Automobiles Switzerland SA, 8952 Schlieren

Fibag AG, 5745 Safenwil

Fielmann AG, 4051 Bâle

Fleurop-Interflora (Schweiz), 8102 Oberengstringen

Flughafen Zurich AG, 8058 Zurich-Flughafen

Freixenet Alpes GmbH, 8048 Zürich

GABA Schweiz, 4106 Therwil

GE Money Bank, 8048 Zurich

General Motors Suisse SA, 8152 Glattbrugg

Groupe Mutuel Assurances, 1920 Martigny

Heineken Switzerland AG, 6005 Lucerne

Helsana Versicherungen AG, 8081 Zurich

Henkel + Cie. AG, 4133 Pratteln

Helvepharm AG, 8500 Frauenfeld 

Hero, 5600 Lenzbourg

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

Ils constituent
l’ASA: 
les membres
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Luzerner Kantonalbank, 6002 Lucerne

Manor AG, 4005 Bâle

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

Michelin Suisse S.A., 1762 Givisiez

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

Philip Morris SA, 1007 Lausanne

Pizolbahnen AG, 7323 Wangs

Procter & Gamble Switzerland Sarl, 1213 Petit-Lancy 1

Raiffeisenbank St. Gallen, 9001 St. Gall

RAMSEIER Suisse AG, 6210 Sursee

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, 8304 Wallisellen

Renault Suisse SA, 8902 Urdorf

Ricola AG, 4242 Laufon 

Rimuss- und Weinkellerei Rahm AG, 8215 Hallau

Rivella AG, 4852 Rothrist

Robert Bosch AG, 8112 Otelfingen

Rolex Montres SA, 1211 Genève 24

Sanofi-Aventis (Schweiz) AG, 8501 Frauenfeld 

SAP (Schweiz) AG, 8105 Regensdorf

SCHULER St. JakobsKellerei, 6423 Seewen-Schwyz

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

Swisslos Interkantonale Landeslotterie, 4002 Bâle

Tchibo (Schweiz) AG, 8304 Wallisellen

Touring Club Suisse TCS, 1214 Vernier

Toyota AG, 5745 Safenwil

UBS AG, 8001 Zurich

Unilever (Schweiz) GmbH, 8240 Thayngen

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 Winterthour

V-Zug AG, 6301 Zoug 

The Walt Disney Studios (Switzerland) LLC, 8002 Zurich

Walter Frey Holding AG, 8048 Zurich

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Wernli AG, 4632 Trimbach

Zurich Schweiz, 8085 Zurich

Zweifel Pomy-Chips AG, 8049 Zurich
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LLee  ccoommiittéé::
Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG, Président SWA
Werner Bärtschi, Subaru (Schweiz) AG 
Markus Faschang, L'Oréal Schweiz AG
Danièle Michel, Nestlé Suisse S.A.
Georg E. Müller, GE Money Bank 
Stefan Nünlist, SBB AG
Andreas Schönenberger, Bayer (Schweiz) AG
Thomas Tanner, UBS AG

LLee  sseeccrrééttaarriiaatt::
Jürg Siegrist, Direktor
Adelaide D’Acunto, Assistentin
Gabriela Gehriger, Assistentin
Esther Widmer, Buchhaltung

LLeess  ddoommaaiinneess  ssppéécciiaalliissééss  22001100::  

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

Ils dirigent l’ASA:
comité, secrétariat 
et équipes spécialisées
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Les équipes spécialisées dès
la mi-mars 2011

Afin d’être capable de réagir encore plus rapidement et plus précisément à l’évolution des médias et des marchés,
le comité et les équipes d’experts ont décidé de procéder à une nouvelle répartition des domaines à traiter par
chacune des équipes spécialisées. 
La répartition suivante n’est cependant pas taillée dans le granit. La pratique révèlera si elle fait ses preuves sous
cette forme. Ainsi, s’il devait s’avérer que les champs d’activité d’une équipe sont trop vastes, rien ne s’opposera à
une nouvelle répartition. Par ailleurs, les contenus mentionnés ne sont pas définitifs. Ils pourront être complétés de
cas en cas.

La nouvelle répartition en 4 groupes:

AA  pprrooppooss  ddee  ll‘‘oorrggaanniissaattiioonn
A chaque séance, un membre du comité sera représenté au sein de l’équipe afin d’assurer un contact direct avec
le comité. Le directeur établit l’ordre du jour, d’entente avec la direction de l’équipe. Il assistera, dans la mesure du
possible, aux séances de l’équipe.  

Media Committee Procurement Paysage médiatique Integrated Marketing Committee Forum

--  Print / TV / recherche 
affichage

-  Recherche internet 
-  Manifestations des médias
-  Prix et conditions
-  Technologie
-  Media Focus

-  WPI / Baromètre de la
publicité

-  Contrats / Questions   
concernant la régulation

-  Conditions
-  Benchmarks
-  Transparence

--      CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinnttééggrrééee  
--      RReecchheerrcchhee  iinnttééggrrééee  
--      TTeennddaanncceess

--      CCoonnsseeiillss  ggéénnéérraauuxx  eett  jjuurriiddiiqquueess
--      LLooyyaauuttéé
--      FFFFKK
--      SSUUIISSAA

--      MMééddiiaass  ssoocciiaauuxx
--      EEvvéénneemmeennttss  

Digital Network Working GroupRegulation / legal advice



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 marketing,
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 / ASSP
Case postale 7203
CH-1002 Lausanne
Tél: 021-317 79 79  Fax 021 317 79 80

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 Publicité Suisse ,
Examen professionnel planificateur de la 
communication marketing, 
Examen supérieur de spécialiste en direction de la
communication 
Fondation pour la loyauté dans la communication
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 As-
sociation Forum (ENAF)

Associations professionelles, 
instances et organisations dans 
lesquelles l'ASA est représentée
directement ou par ses membres.
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Par rapport à 2009, l’année publicitaire 2010 a enregis-
tré un plus de 9%. Considérée sous l’angle de la reprise
brute du marché publicitaire, elle dépasse même les pro-
nostics les plus téméraires du début de l’année. Toute-
fois, tous les médias n’ont pas profité de la même
manière de l’évolution positive de l’impression brute de la
publicité.  

Les médias imprimés ont enregistré une hausse de 7.3%
des impressions publicitaires brutes, ce qui représente un
plus de 150 mio de CHF. L’observation détaillée permet
de constater que la presse grand public, financière et éco-
nomique (9,1 %) ainsi que la presse particulière (15,7%)
en ont le plus profité. La presse quotidienne, hebdoma-
daire régionale et dominicale (5%), n’a pas pu suivre
dans une mesure identique l’évolution du marché publi-
citaire, la spécialisée a même enregistré un moins de
2,4%.  

Le marché de la publicité TV est le grand gagnant en
2010. Il a accru ses recettes de 12,8%, ce qui correspond

à un plus de 149 mio de CHF. Grâce à la bonne évolution
de la station 3 Plus, le groupe des stations par région lin-
guistique a atteint le meilleur résultat avec une croissance
de 60.6%.  

Dans le groupe des médias internet qui représente la pu-
blicité display, la croissance était de 33.4%. En 2011, ces
chiffres seront publiés pour la première fois au plan des
sites. Ainsi, il sera possible de nettement mieux analyser
les évolutions du marché en ligne. 

En Suisse, les trois plus grands marchés de produits sont
«Finances», «Cosmétiques et soins du corps» et «Véhi-
cules». Ensemble, ces branches renforcent leur impres-
sion publicitaire brute de 18,8% ce qui représente un
volume de 205 millions de CHF.  La croissance totale du
marché publicitaire de 360 millions doit donc être impu-
tée à ces branches qui sont au top. 

L’année publicitaire 2010 – 
très bonne reprise

55  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AASSAA  ppaarrmmii  lleess  ttooppss  55  iimmpprriimmééss
55  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AASSAA  ppaarrmmii  lleess  ttooppss  55  TTVV
55  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AASSAA  ppaarrmmii  lleess  ttooppss  55  aaffffiicchhaaggee
55  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AASSAA  ppaarrmmii  lleess  ttooppss  55  rraaddiioo
55  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AASSAA  ppaarrmmii  lleess  ttooppss  55  cciinnéémmaa
55  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AASSAA  ppaarrmmii  lleess  ttooppss  55  iinntteerrnneett

Les plus grands annonceurs dans les différents médias et leur appartenance à l’ASA
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LL’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  mmeeddiiaa  22001100

2010Groupe media en MCHF

1.352

338

441

85

1.313

168

33

10

159

446

6

4.353

2009

1.288

310

381

87

1.165

168

30

11

119

428

6

3.994

Brutto VJ %

5,0

9,1

15,7

-2,4

12,8

0,0

10,1

-9,5

33,4

4,2

9,9

9,0

Mediamix

31,1

7,8

10,1

2,0

30,2

3,9

0,8

0,2

3,6

10,3

0,1

100,0

Presse quotidienne, rég., hebdo et du dimanche

Presse grand public, financière + économique

Presse spécialisée

Presse par branche

TV

Radio

Cinéma

Teletext

Internet

Affiches

Surfaces publicitaires numériques

Total

LLeess  aannnnoonncceeuurrss  dduu  ttoopp  tteenn  eenn  SSuuiissssee  22001100
eett  lleeuurrss  ddééppeennsseess  ppuubblliicciittaaiirreess  ((eenn  MMCCHHFF))

LLeess  ttoopp  tteenn  ddeess  bbrraanncchheess  22001100

Entreprise

MIGROS

COOP

PROCTER + GAMBLE SWITZERLAND SARL

L'OREAL SUISSE SA

NESTLE CONSUMER SERVICES

UNILEVER SCHWEIZ GMBH

SWISSCOM

SUNRISE COMMUNICATIONS

RECKITT-BENCKISER (SCHWEIZ)

MEDIA MARKT

MCHFBranche

487

429

381

301

300

237

209

205

177

164

DENREES ALIMENTAIRES

VEHICULES

COSMETIQUE + SOINS CORPORELS

FINANCES

MANIFESTATIONS

LOISIRS, SPORT, TOURISME

TELECOMMUNIKATION

PRESTATIONS DE SERVICE

MAISON/JARDINAGE + EQUIPEMENTS

BOISSONS

MCHF

214

182

104

90

68

63

61

44

39

35

Sourcee: Media Focus



33

Madame, Monsieur,

La lutte de l’ASA pour des prix euro-compatibles de production et de
publication de moyens publicitaires, pour la transparence des honorai-
res d’agence et contre les interdictions de publicité n’est pas d’hier,
elle se poursuit aujourd’hui et se poursuivra encore longtemps. 

Mais une dimension toute nouvelle vient s’y ajouter. Soit la question
de savoir où les annonceurs trouveront à l’avenir nos clients. Quelque
part sur le web, sur Facebook, Twitter, Myspace, Google, sur la place
de sport – ou quand même dans les médias conventionnels? 

Comme vous pouvez le lire ici-même, les avis sont partagés. Mais tou-
tes les entreprises s’occupent de la question. Et comme toujours,
l’ASA apprend très tôt ce qui se passe et en explique toutes les facet-
tes à ses membres. Une raison de plus de rejoindre l’ASA.

Je me réjouis de vous saluer bientôt comme futur membre. Je salue
évidemment aussi autres membres. Car plus l’association grandit, plus
elle peut entreprendre aux plans politique et spécifique à la branche
pour ses membres. 

Vous trouverez également les formulaires d’inscription sur le site
www.swa-asa.ch dans la rubrique MITGLIEDER. Alors, pourquoi pas
tout de suite?

Merci et à bientôt.

Jürg Siegrist
Directeur de l’ASA 

Rejoindre l’ASA –
quand, sinon 
aujourd’hui?
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L’organigramme de l’ASA:
tout simplement bon

^
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Nous acceptons chaque nouveau
média pour autant qu'il 
transmette correctement notre
message au consommateur. 



Löwenstrasse 55 
Case postale 1776
8021 Zurich

T +41(0)44 363 18 38
F +41(0)44 363 18 31

info@www.swa-asa.ch 
www. swa-asa.ch


