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extérieure. Elle ne reflète pas nécessairement le point
de vue de l‘association.
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concernant les entreprises, les méthodes de recher-
che et les programmes présentés.
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Pour l’ASA, la lumière a suivi les ténèbres en 2012. Au début de l’année, il
est apparu que Jürg Siegrist ne serait plus longtemps des nôtres. Il parvenait
encore à participer à la Rencontre annuelle, mais peu après, le 28 avril, il a
succombé au cancer dont il était atteint. Pendant les dix années qu’il a
occupé le poste de directeur de l’ASA, Jürg a contribué de façon détermi-
nante à la mise en place et au succès de l’association et nous ne cesserons
d’honorer sa mémoire.

Nous avons eu de la chance dans le malheur dans la mesure où nous n’avons
pas été contraints de procéder à une fastidieuse recherche pour lui trouver
un successeur. Nous avons pu repourvoir le poste de directeur avec Roland
Ehrler, un connaisseur très versé dans les affaires de communication et par-
faitement connu par nous tous, puisqu’il a été un membre de longue date
de divers groupes d’experts. Grâce à ses connaissances de spécialiste et aussi
grâce à son vaste réseau dans la branche de la communication, il s’est rapi-
dement familiarisé avec ses nouvelles tâches et a déjà lancé quelques
premières initiatives.

L’ASA a derrière elle des années fructueuses. Ainsi, nous sommes parvenus à renforcer l’association tant en
ce qui concerne le nombre des membres que face à la branche de la communication ainsi que d’autres
fédérations et institutions. La voix des annonceurs résonne de plus en plus fortement. Elle est aussi nettement
plus présente. C’est avec insistance que nous avons représenté et que nous défendrons les intérêts de nos
membres.

Aux yeux de nos membres, la question du choix du bon canal pour la communication, fondée sur des
données fiables de la recherche sur le marché, le juste prix et le meilleur retour sur investissement possible,
sont du plus haut intérêt. Car nous tous constatons qu’en quelques années seulement, la consommation de
médias a subi des changements en profondeur. Ce qui représentait, hier encore, un «state of the art», doit
être reconsidéré aujourd’hui ou, le cas échéant, jeté par-dessus bord. Mais que jeter par-dessus bord? Avons-
nous pris les bonnes décisions? Sommes-nous bien informés? Nos stratégies se fondent-elles sur des don-
nées fiables? Collaborons-nous avec des partenaires compétents? Au fond, où parvenons-nous encore à
atteindre nos clients? Il y a donc une foule de questions qui nous occupent.

L’énoncé de la devise de la Rencontre annuelle de cette année, le 21 mars, – lors de laquelle j’aimerais
pouvoir vous souhaiter la bienvenue –, ne tient pas du hasard:
«L’avenir de la communication a commencé – quelles en sont les conséquences pour les annonceurs?»
Ce sujet traverse aussi notre rapport annuel comme un fil rouge.

Je souhaite à vous tous une lecture intéressante et je remercie mes collègues du comité, les équipes d’experts
et notre secrétariat pour leur excellente collaboration.

Avec mes salutations les meilleures.

Roger Harlacher
Président de l’ASA

Chers membres,
Medames et Messieurs
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Si l'ASA n'existait pas, il faudrait
d'urgence la fonder!

Chers membres et amis de l'ASA

Le 1er novembre 2012, j’ai repris la direction de l’ASA. Je
m’en étais réjoui longtemps à l’avance. Le vide qu’a laissé
mon prédécesseur était grand. En effet, Jürg Siegrist avait
obtenu de nombreux succès. Je le connaissais depuis de
longues années et je l’avais beaucoup apprécié.

Heureusement que grâce à mon activité chez Swisscom,
les préoccupations des annonceurs ainsi que les grou-
pes d’intérêt du marché publicitaire m’étaient parfaite-
ment connus. C’est ainsi que, dès le premier jour, j’ai pu
jouer mon rôle dans l’intérêt de tous les annonceurs.
Pour ce faire, je peux toujours faire confiance à l’expéri-
ence et aux échanges avec notre président Roger Harla-
cher. Ces prochaines années, je pourrais pleinement
concentrer mon travail sur les intérêts de nos membres.
Pour commencer, trois objets essentiels occuperont le
devant de la scène.

1. Assurer des conditions cadres optimales pour
les annonceurs sur le marché publicitaire.

2. Multiplier les valeurs ajoutées pour nos
membres existants.

3. Acquérir de nouveaux membres à la cause
de l'ASA, en particulier aussi en Romandie

Venons-en aux conditions cadres

Grâce au bon réseautage de l’ASA dans les diverses
commissions d’usagers de tous les médias, l’association
participe déjà aux décisions à chaque fois qu’il s’agit des
changements sur le marché publicitaire. Pour y parvenir,
l’ASA peut heureusement compter sur de nombreux
membres qui s’engagent dans de telles instances et
commissions. Il va de soi que le président, les membres
du comité et moi-même s'y battent aussi en premières
lignes. Pour ne pas perdre de vue les sujets pertinents, le
travail des quatre équipes d’experts de l’ASA représente
une contribution précieuse. Ce sont elles qui détermin-
ent les champs des sujets et les priorités de l’ASA. Ainsi,
le secrétariat est-il étroitement lié à la base de l'associa-
tion et dispose-t-il aussi d’un réseau interne.

Un point important: améliorer la statistique de
l'activité en ligne

Nos membres savent que les activités en ligne sont de-
venues le troisième plus important média. Les chiffres
d’affaires doivent être enfin représentés correctement et
complètement. Afin que la transparence règne aussi
dans ce média pas si nouveau que ça. Je suivrais l'affaire
de près et ne lâcherais pas un pouce. Car des conditions
cadres essentielles y sont définies pour les années à venir.

Une autre préoccupation importante:
Imposer enfin dans la branche publicitaire l’arrêt
du Tribunal fédéral concernant l’article 400 CO

L’an passé, le Tribunal fédéral a un fois de plus et claire-
ment déterminé que des encaissements opérés par des
intermédiaires appartiennent à l’annonceur. Ceci s’ap-
plique – comme le rappelle l’ASA avec insistance depuis
des années – non seulement aux instituts financiers mais
aussi aux agences médias et de publicité. Des primes sur
le chiffre d’affaires, des bonis et des kick-backs appar-
tiennent au mandant. Un point, c'est tout. Certes, les
montants qui en découlent seraient en soi un sujet de
scandale, mais pas davantage. Le problème réel consiste
en la possibilité que de cette façon, les plans médias ne
soient pas uniquement établis dans l’intérêt des man-
dants ce qui va toujours aux dépens des mandants.
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Plus-values exclusives supplémentaires pour nos
membres

Grâce à nos partenariats existants, tels ceux avec Media
Focus, nos membres peuvent profiter, depuis de nom-
breuses années, d’avantages substantiels, le plus souvent
sous forme de rabais. Depuis le 1er janvier s’ajoutent
avec ArgYou AG et Management Tools Media AG deux
partenaires supplémentaires. Les membres de l’ASA ob-
tiennent aussi des avantages lors de nombreux événe-
ments. Cette année, il faudra aussi cibler les recherches
sur de tels partenariats.

A la page 35 de ce rapport annuel, vous trouverez, dans
une vue d’ensemble, l’état actuel des valeurs ajoutées.
Ce n'est pas un hasard si nous nous adressons à ceux
parmi les «profiteurs» qui abusent du travail de l’asso-
ciation ASA sans en être membres. Ces entreprises sont
cependant cordialement invitées à rejoindre l’association
et à profiter de tous les avantages.

Ce sont de bons arguments pour acquérir de nou-
veaux membres

A l’occasion, quelques membres de la Romandie et pro-
ches du rideau des roestis se sont sentis un peu délais-
sés – il est vrai que, spécialement dans cette région, on
trouve encore plusieurs entreprises qui devraient abso-
lument devenir membres. Pour cette raison, j’aimerais
faire cette année un pas en direction de la Romandie.
Comme Biennois, je me sens à tous les points de vue
très proche des Romands.

Certes, l’amélioration des conditions cadres et des plus-
values supplémentaires sont deux facteurs importants
pour que l'histoire de notre association soit celle d'une
réussite. Mais ils ne peuvent constituer que la base de
toutes les tâches de l’ASA. De nombreux défis sur le
marché des médias et de la publicité sont à venir ou se
dessinent. Que ce soit la question d’actualité de savoir si
la SSR pourra un jour vendre de la publicité en ligne,
comment évoluera la recherche sur les médias ou si de
nouvelles interdictions de publicité sont en vue. Dans ce
domaine, j’aimerais placer l’ASA dans une position forte
en sa qualité de partenaire sur un marché publicitaire

dans lequel elle saura faire entendre les préoccupations
et les intérêts de ses membres lors de décisions d'im-
portance.

Heureusement, l’ASA ne doit être fondée une nouvelle
fois. Il y a malgré tout suffisamment de travail. Je me
réjouis tout spécialement des échanges à venir avec nos
membres et nos partenaires. Avec le vœu que vous
fassiez parvenir à l’ASA vos vœux et vos suggestions.
Merci!

Roland Ehrler
Directeur de l’ASA

roland.ehrler@swa-asa.ch.
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Thomas Tanner Sven Reinecke

Nos équipes d'experts – nouveau:
avec un organe de consultants
externes
Depuis de nombreuses années, de nombreux membres de l’ASA s’engagent au sein de nos équipes d’experts. Non
pas par tradition mais afin que l’association puisse poursuivre de manière ciblée les préoccupations et les intérêts
de tous les membres.

Nous profitons de l’occasion de remercier cordialement tous ceux qui font partie de nos équipes d’experts. Les ex-
périences qu’ils collectent et transmettent font partie de la compétence de base de l’ASA. Ce n’est que de cette
manière que, malgré son organisation svelte, l’ASA parvient à maîtriser les nombreux défis du marché des médias
et de la publicité.

Actuellement, quatre équipes d’experts sont actives:

Integrated Marketing Committee
Media Committee
Online Committee
Regulation Committee

Comme nouveauté entrée en vigueur en 2013, chaque équipe d’expert est rejointe par une personnalité ayant
une vision de l’extérieur neutre pour la soutenir et assumer le rôle de conseiller compétent. Nous nous réjouissons
beaucoup qu’elles se soient mises à disposition de l’ASA et vous les présentons ci-dessous.

Un engagement au sein d’une de nos équipes d’experts n’exige pas trop de temps mais peut obtenir et restituer
beaucoup de choses par son influence sur l’activité et l’orientation de l’ASA, un réseau impayable et l’échange
d’expériences avec d’autres membres de l’ASA.
Aimeriez-vous faire profiter l’ASA de vos connaissances de spécialiste? Les portes vous sont ouvertes chez toutes
nos équipes de spécialistes. Un courriel ou un coup de fil au secrétariat suffisent. Nous nous réjouissons de votre
présence.

Voici les équipes d’experts, état février 2013:

Integrated Marketing Committee
Direction: Thomas Tanner, UBS AG
Conseiller: prof. Sven Reinecke, directeur de l‘Institut
für Marketing, Université de Saint-Gall

Membres:
Wolfgang Frick, SPAR Handels AG
Melanie Gujan, Axa Winterthur
Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG
Christoph Ott, La Mobilière
Branko Radovinovic, Mettler Toledo AG
Roger Zimmerli, Bayer (Schweiz) AG

Domaines de travail:
�Marketing intégré
�Communication intégrée
�Recherche intégrée
�Controlling de la communication
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Georg E. Müller Marc Schwenninger

Roland Ehrler Brian Rüeger

Werner Bärtschi Anja Janoschka

Media Committee
Direction: Werner Bärtschi, Subaru Schweiz AG
Conseiller: prof. dr Anja Janoschka, Institut für
Kommunikation und Marketing Hochschule Luzern – Economie

Membres:
Roland Ehrler, directeur de l’ASA
Matthias Glauser, Producteurs suisses de lait PSL
Karin Heliopoulos, Coop
Jens Ingwersen
Philipp Marquard, Fédération des coopératives Migros
Marion Pfäffli, Peugeot (Suisse) SA
Roland Schwarz, La Poste Suisse

Domaines de travail:
�Marché publicitaire, prix et prestations
�Recherche médias
�Conditions/Contrats
�Benchmarks/Best Practice
�Statistique publicitaire

Digital Committee
Direction: Roland Ehrler, directeur de l’ASA
Conseiller: Brian Rüeger, lic. oec. publ.
Chef de l’Institut für Marketing Management ZHAW, Winterthur

Membres:
Leslie Bronszstejn, Nestlé Suisse
Roger Calisi, Mercedes-Benz Schweiz AG
Bernhard Christen, Ricola AG
Christoph Ernst, Zweifel Pomy-Chips AG
Christian Mossner, Canon (Schweiz) AG
Philipp Scheidegger, Swisscom (Suisse) SA

Domaines de travail:
�Communication en ligne
�Communication mobile
�Social Media
�Paid-, Earned-, Owned- & Shared Media

Regulation Committee
Direction: Georg E. Müller, GE Money Bank AG
Conseiller: dr Marc Schwenninger, avocat
Schwenninger Anwaltskanzlei, Dübendorf

Membres:
Vinzenz Ernst, Chemins de fer fédéraux CFF
François Thoenen, Philip Morris SA
Susanne Von Rohr, Bayer (Schweiz) AG
Rolf Wittenberg, GE Bank AG

Domaines de travail:
�Questions générales et juridiques
�Loyauté dans la publicité
�Collaboration avec les autorités (OFCOM, SUISA, etc.)
�Liberté de la publicité/régulation
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Notre deuxième sondage des
membres: Pas tout comme sur des
roulettes, pas tout comme attendu

René Grossenbacher
Dr. René Grossenbacher est titulaire d’un doctorat
en science des médias, CEO de la Publicom AG
(recherche et consultations pour la communication
et les médias) et chargé de cours à l’Université de
Zurich.
Publicom AG, Alte Landstrasse 55, case postale
CH-8802 Kilchberg www.publicom.ch
rgrossenbacher@publicom.ch

Le meilleur sondage ne vaut pas plus que les réponses des personnes interrogées. Donc d’emblée
un grand merci aux 75 membres de l’ASA qui ont participé une nouvelle fois au sondage. Le deu-
xième sondage (et tous ceux à venir) présente l’avantage que les résultats sont comparables avec
ceux des années précédentes et qu’il est possible de suivre des évolutions.

A première vue:

Le développement économique de sa propre branche est vu avec un optimisme modéré comparable à celui de
l’ensemble de l’économie en ce qui concerne le chiffre d’affaires alors que c’est plutôt le scepticisme quant au ren-
dement. Rapporté à sa propre entreprise, il en résulte une image légèrement plus positive. Dans ce cas également,
on compte sur des tendances avec des chiffres d’affaires en hausse et des rendements en baisse. Mais les différences
ne sont aucunement significatives.

Les volumes publicitaires montrent une évolution en tout point inégale pour 2012: environ un tiers des entre-
prises a augmenté ses dépenses publicitaires, un tiers les a réduites. Il est étonnant que pour 2012, 89% des son-
dés parlent d’un développement bon ou satisfaisant de l’ensemble de l’économie mais que seules 28% prévoient
une hausse des dépenses publicitaires en 2013, 33% les voient inchangées alors que 39% s’attendent à des
investissements publicitaires en recul.

Le changement structurel dans le mediamix progresse: le déplacement des médias imprimés vers internet n’est
rien de nouveau. En 2013, la publicité directe et la télévision devraient aussi en profiter. Par contre, l’euphorie con-
cernant les médias sociaux a fait place à un certain désenchantement – le dernier mot ne devrait cependant pas être
dit avant longtemps. Les entreprises investiront à coup sûr dans la consolidation de leur savoir-faire dans ce domaine.

Au final, il y a certes des tendances qui n’étaient pas attendues telles qu’elles se sont révélées ou alors pas de façon
aussi marquée. L’ambiance et les attentes quant à l’avenir des entreprises membres de l’ASA interrogées sont
cependant assez bonnes et il semble qu’il n’y ait pas lieu de s’exciter.
(Indications concernant la méthode de mesure à la fin de l’article).
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Commençons par les questions con-
cernant le chiffre d’affaires et le ren-
dement 2012

Illustration 2: Evolution des chiffres
d’affaires et des rendements de la
branche en 2012
Question: «Par rapport à l’économie glo-
bale, le développement du chiffre d’af-
faires et du rendement dans la branche
dont fait partie notre entreprise évolue
de la façon suivante…?»

A ce sujet, la majorité voit une évolution
parallèle de sa propre branche par rap-
port à l’économie globale.

Illustration 3: Evolution du chiffre
d’affaires et du rendement de la pro-
pre entreprise en 2012
Le résultat y révèle aussi plutôt une ten-
dance vers des chiffres d’affaires plus éle-
vés, mais des rendements réduits.

Occupons-nous de la publicité
Les indications sont sensiblement plus di-
verses que les réponses aux questions
concernant le chiffre d’affaires et le ren-
dement.

Illustration 4: Le volume publicitaire
2012
Question: «Par rapport à 2011, comment
le volume publicitaire s’est-il développé?»
L’évolution des volumes publicitaires se
présente comme très inégale: environ un
tiers des personnes interrogées rapporte
respectivement une hausse et une baisse
(v. aussi l’ill. 8).

Venons-en aux pronostics pour 2013.
Commençons de nouveau par le chif-
fre d’affaires et le rendement:
L’optimisme s’installe mais aucunement
l’enthousiasme. Et on ne peut d’aucune
manière déduire de la crainte à partir des
chiffres.

Illustration 5: Evolution de l’ensem-
ble de l’économie
Question: «Comment jugez-vous les per-
spectives pour l’ensemble de l’écono-
mie?»
Les pronostics sont clairement plus opti-
mistes que l’année précédente: plus que
11% des personnes interrogées (année
précédente: 35%) craignent une évolu-
tion plus mauvaise.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5
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Illustration 6: développement des
chiffres d’affaires et de rendement
de la branche en 2013
Question: «En l’état actuel de nos prévi-
sions, en 2013, les chiffres d’affaires/ren-
dements dans la branche à laquelle
appartient notre entreprise connaîtront
un développement par rapport à l’éco-
nomie dans son ensemble qui se pré-
sente comme suit:»

Il apert que pour cette année, on s’attend
à un développement légèrement meilleur
aussi bien du chiffre d’affaires que du
rendement.

Illustration 7: évolution du chiffre
d’affaires et du rendement de sa pro-
pre entreprise en 2013
Question: «Comment se développera le
chiffre d’affaires/rendement de votre en-
treprise en 2013, en comparaison avec
2012?»

La réponse est assez univoque: environ la
moitié des personnes interrogées n’at-
tend pratiquement aucun changement
dans le chiffre d’affaires et le rendement
par rapport à l’année précédente.

Surprise pour ce qui est du volume
publicitaire

Illustration 8: Volumes publicitaires
en 2013
Question: «Comment évoluera le volume
publicitaire en 2013 par rapport à 2012?»

Le nombre des entreprises qui comptent
sur une hausse est resté restera pratique-
ment le même par rapport à la hausse
2011/2012 mais seules 21% par rapport
à 28% comptent sur des dépenses publi-
citaires inchangées. Au final, unemajorité
s’attend à une baisse ou pour le moins à
un stagnation des volumes publicitaires.

Le mediamix 2013 – de grande im-
portance pour les annonceurs
.

Illustration 9: investissements par
genre de médias
Question: «En 2013, comment se déve-
lopperont probablement vos investisse-
ments dans les médias suivants?»

D’autres transferts vers internet (aux dé-
pens des imprimés) doivent être pris en
compte. Toutefois, la croissance semble
se ralentir par rapport à 2012. 67% con-
tre 77% des personnes interrogées

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9
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Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

comptent sur une hausse des investisse-
ments. Dans les autres médias, l’évolu-
tion des parts de marché semble devoir
rester assez stable (v. le Rapport annuel
2011, p.9)

Questions complémentaires sur les
évaluations dans le management de
la communication et des médias

Illustration 10: évaluations (y com-
pris comparaison avec l’année précé-
dente)
Nous avons posé les questions sur les
changements dans le management de la
communication et des médias, de la pré-
paration interne face aux futurs défis et
de la collaboration avec les médias et les
agences. Cette dernière s’est quelque
peu améliorée. Par ailleurs, les réponses
ne se distinguent en rien de celles de
l’année précédente.

Questions complémentaires concer-
nant les médias sociaux

Illustration 11: la pertinence des mé-
dias sociaux (y compris comparaison
avec l’année précédente)
Question: Quelle est la pertinence des
médias sociaux pour votre communica-
tion marketing actuelle?

Etonnamment, une nette baisse de la
pertinence par rapport à l’année précé-
dente se dessine au détriment des mé-
dias sociaux. Pour 63% (année précé-
dente: 47%), les médias sociaux n’ont
aucune/minime pertinence. Seuls pour
3% par rapport à 17% durant l’année
précédente, ils ont une pertinence très
élevée. La problématique de la mesure
de l’efficience pourrait en être une cause.
Que cela devrait changer ressort des
résultats de l’ill.12.

Illustration 12: Dépenses pour les
médias sociaux (y compris comparai-
son avec l’année précédente)
Question: «Comment évolueront proba-
blement vos dépenses pour des activités
dans des médias sociaux durant les
douze mois à venir?»

Ce sont tout de même encore 57% des
entreprises qui s’attendent à des dépen-
ses toujours croissantes pour les médias
sociaux. Toutefois, elles étaient 77%
l’année précédente.
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Ici-même, nous n’avons pas la place d’expliquer les données de référence mais
elles sont contenues dans la version PDF complète avec l’ill. 1 sur notre site
www.swa-asa.ch.

Abb. 13

Question complémentaire concer-
nant les compétences internes

Illustration 13: compétences inter-
nes / savoir-faire (y compris compa-
raison avec l’année précédente)
Question: «Au cours des douze derniers
mois, votre entreprise a-t-elle mis en
place ou réduit les compétences/savoir-
faire internes dans les domaines sui-
vants?»

Il en ressort clairement que le controlling
des médias sociaux et du marketing
constituent les champs avec la plus forte
mise en place du savoir-faire interne (il
n’y a pas de données de comparaison
avec les chiffres de 2011 pour les mé-
dias sociaux).
Les membres savent sans doute très
bien que beaucoup de choses sont à
venir dans les médias sociaux, mais que
l’on ne sait pas encore très bien quoi et
quand.
L’ASA approfondira ces questions – lors
de la rencontre annuelle 2013 et dans
tous les médias qui sont à sa disposition.



13

Management de la publicité et de
la communication – simple à faire
avec Ad Dashboard

Le processus de la communication marketing, de la
planification de la stratégie à la mesure du succès
comprend les disciplines les plus diverses et est ef-
fectué le plus souvent avec les prestataires de ser-
vice les plus divers. Ce qui génère immanqua-
blement la difficulté de garder la vue d’ensemble et
les possibles d’interactions. Fondé sur leweb, le sys-
tème d’analyse Ad Dashboard deMedia Focus sou-
tient les responsables du marketing et des RP dans
cette tâche.

Controlling efficace de la communication
Pour l’essentiel, une stratégie publicitaire peut être ca-
ractérisée par les dimensions de temps, du canal et du
budget. Ces dimensions sont représentées graphique-
ment dans Ad Dashboard et offrent à l’usager une image
rapide sur les glissières stratégiques de ses concurrents.
Un changement de stratégie sera reconnaissable au pre-
mier coup d’œil et pourra être analysé dans le détail dans
le sens d’un «drilldown». Il est possible d’obtenir une vi-
sion claire et de réagir à la modification du mediamix
jusqu’à la position au sein des blocs publicitaires TV.

Avec quelques clics, il est possible d’analyser dans le sys-
tème d’évaluation Ad Dashboard la stratégie de la com-
munication d’un concurrent et de dénicher des comptes
rendus négatifs. Ad Dashboard montre dans le domaine
de l’observation des médias, aussi bien que pendant à la
stratégie publicitaire, comment les comptes rendus se dé-
veloppent dans le temps quant au contenu concernant

une entreprise et dans le sens de son acceptation. Par la
combinaison de ces pots de données, le système rend
possible une façon de voir intégrée.

Mesure du succès de la communication
Tant le marketing que la communication d’entreprise doi-
vent être mesuréspar rapport aux objectifs définis. Ce
processus par objectif est à plusieurs niveaux. A l’aide
d’une campagne publicitaire, le groupe cible doit être in-
terpelé selon les conditions préalables quant à la fré-
quence et à la portée. De cette façon, il s’agit de
promouvoir la vente, la notoriété ou l’image de la mar-
que. Ad Dashboard ne révèle non seulement si les ob-
jectifs partiels ont été atteints et si les stratégies médias
ont été fidèlement mises en œuvre selon les conditions
préalablement définies, mais il offre aussi la possibilité
d’intégrer les chiffres du marché dans la comparaison
avec la concurrence. Dans Ad Dashboard, cela se produit
grâce à une interface sans qu’on soit obligé d’attendre
des heures durant que les liens soient établis à la main
entre différentes sources de données.

Peu d’étapes pas pour révéler la stratégie de la con-
currence
Pour illustrer la façon de procéder, voici un exemple
d’analyse pour les marques Ariel et Persil. Comme ma-
nager des produits et des catégories, vous vous intéressez
certainement à l’évolution de l’engagement des moyens
et au plan de diffusion du concurrent. Au niveau de la
méta-perspective, une nette différence concernant

Jens Windel
Depuis plus de dix ans, Jens Windel dirige l’entreprise Media Focus issue en
l’an 1998, d’une joint-venture des deux entreprises de recherches en mar-
keting, actives à l’international, que sont GfK Switzerland AG et The Niel-
sen Company SwitzerlandGmbH. Avant son activité chezMedia Focus, Jens
Windel était manager de l’Advertising Research et du Consumer Panel chez
Nielsen Media Research à Hambourg.
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l’engagement temporaire de la publicité devient évident. En 2012, la marque Ariel a dû s’imposer chez le consom-
mateur pendant près de 6 mois sans soutien de la publicité.
iIl. 1)

ill. 1
Competition Dashboard - Plan de diffusion de deux marques

ill. 3
Extrait de Competition Dashbord, graphique par Ad Environment

L’analyse du mixe des supports publicitaires au sein du groupe des médias TV est déjà plus détaillée. Alors qu’Ariel
a nettement réduit ses dépenses, Persil a augmenté ses dépenses TV (ill. 2). Mais celles-ci n’ont de loin pas été en-
gagées dans la même mesure pour respectivement tous les revendeurs et toutes les stations.

Cette évolution différenciée se reflète même au niveau d’analyse le plus bas. Persil est parvenu à placer, en pour
cents, deux fois plus de spots à la position 1, la plus attractive d’un bloc publicitaire, que le concurrent.

ill. 2
Détails sur le plan de diffusion, y compris engagement des moyens
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ill. 4
Evolution de la présence rédactionelle négative, classée selon les thèmes

ill. 5
Un autre exemple, tiré de la branche des cosmétiques, démontre comment la publicité et les
PR fonctionnent en collaboration.

ill. 6
Nouvelles admissions de voitures vs. pression publicitaire

Informations supplémentaires:
www.mediafocus.ch/de/auswertungssysteme/ad-dashboard/

Comptes rendus négatifs identifiés
en un tournemain
Nous présentons l’évolution de la pré-
sence rédactionnelle d’une banque pri-
vée pour illustrer les possibilités
d’analyse dans le domaine de l’obser-
vation des médias.
La présence rédactionnelle négative
d’une banque privée se compose prio-
ritairement des sujets qui concernent
l’évolution des affaires et la régulation.
Ce n’est qu’en septembre que les
comptes rendus négatifs s’inspirent de
façon quelque peu plus marquée de
personnes (ill. 4). Grâce à une saisie ob-
jective et standardisée del’acceptation
de mandats de recherche spécifiques
par rapport aux clients, en peu de clics,
les articles peuvent être présentés et
filtrés par thèmes et par ambiance.

Un autre exemple, tiré de la branche
des cosmétiques, démontre comment
la publicité et les PR fonctionnent en
collaboration. Au bonmoment, pour la
saison à ensoleillement plus intense, un
nouveau produit de l’assortiment des
produits solaires a été lancé au plan de
la technique publicitaire (Ad Expendi-
ture) et soutenu par les RP (AGV, ill. 5).
Ou inversement.

Arrivé au but?
Dans l’exemple suivant, le nombre des
nouvelles admissions de voitures durant
l’année 2010 a été importé dans le sys-
tème d’évaluation Ad Dashboard et
mis, réparti par marques, face aux dé-
penses publicitaires. Au premier coup
d’œil, il apparaît qu’avec l’engagement
de ses moyens, VW a pu enregistrer le
plus grand nombre de nouvelles ad-
missions (new clients, ill. 6). Même si, à
l’évidence, la publicité n’établit pas à
100% la variabilité des nouvelles ad-
missions, on peut néanmoins en dé-
duire un degré d’efficience. Ce n’est
qu’avec l’intégration des créations pu-
blicitaires que les rapports entre la pu-
blicité et les ventes peuvent être
différenciées, puisque chaque campa-
gne publicitaire n’a pas le même ca-
ractère promotionnel. Une campagne
d’actions ne poursuit pas le même ob-
jectif qu’une campagne d’image.
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Quels sont les groupes cibles qui
forgent l’avenir? La segmentation
des groupes cibles avec les
nouveaux Sinus-Milieus® suisse

Depuis trois décennies, l’Institut Sinus effectue des
recherches sur le changement des valeurs et les
mondes de vie des l’êtres humains. Les Sinus-Mi-
lieus en sont issus. Il s’agit d’un tool qui au plan in-
ternational, a fait ses preuves en matière de
segmentation des groupes cibles. L’an passé, Sinus
a procédé à une mise à jour du modèle suisse qui
existe depuis 2002. Les Sinus-Milieus 2013 consti-
tuent la nouvelle réalité quoti- dienne dans la so-
ciété qui est marquée par l’accélération du change-
ment durant la dernière décennie. Des développe-
ments tels que la flexibilisation du travail et de la
vie privée, l’érosion en profondeur des structures
familiales classiques, la numérisation du quotidien
ainsi que la polarisation croissante du niveau de vie
en résultent dans un paysage de milieux qui s’est
modifié durablement.

Le changement actuel de la société

La Suisse a changé. Le nouveau siècle nous a valu l’en-
trée dans une nouvelle ère. Depuis lors, nous observons
un changement très profond des structures sociales et
par conséquent aussi de la culture sociale. Les mondes

de vie et de valeurs s’éloignent les uns des autres mais
de nouvelles synthèses surgissent également.
La société est devenue plus compliquée; elle prend un
nouveau visage par un changement démographique
durable et par la nouvelle qualité de la migration.

Comme dans d’autres pays européens, l’écart entre le
pauvre et le riche se creuse. La fracture du numérique
s’approfondit. Le centre de la société est mis sous pres-
sion. Il se cloisonne davantage vers le bas et le haut con-
tre les groupes culturels marginaux. La couche sociale
inférieure est plus fortement insécurisée par les processus
sociaux demodernisation. Nous y observons des tendan-
ces vers une pauvreté potentielle et vers le déracinement.

Parallèlement, le degré de liberté et de possibilités de
choix dans la société augmente – ce qui améliore la
qualité de vie des personnes mieux situées. Dans le seg-
ment moderne, l’aptitude pour l’autonomie et l’auto-
détermination se renforcent. Au sommet, une élite
cosmopolitique apparaît. Aujourd’hui, les jeunes milieux
représentent l’action et le vivre ainsi que la transgres-
sion de limites. Même des mondes de vie plus anciens
et plus traditionnels se sont en partie modernisés.

Manfred Tautscher
Il est le fondateur et actionnaire d’Integral Markt-und
GmbH à Vienne. Depuis 2009, il est actionnaire et
directeur de SINUS.
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Devant ce fond de «changement pragmatique» que la
société suisse a accompli, se développent de nouvelles
synthèses de valeurs qui n’adhèrent pas à la logique du
«ou bien, ou bien» mais se sont soumises au «tant l’un
que l’autre».

La combinaison d’une apparente contradiction devient
la règle, notamment dans les milieux jeunes. D’ancien-
nes valeurs, telles que la sécurité, l’insertion, la presta-
tion, la famille, etc. subissent une nouvelle inter-
prétation et se lient à des objectifs hédonistes-égoïstes
et individualistes. Des valeurs conservatrices sont en
vogue, mais selon une réinterprétation en adéquation
avec notre temps.

Le modèle de société actualisé de Sinus-Milieus©
Nous vivons à une époque d’abolition des limites – ce
qui offre des chances insoupçonnées à certains milieux
mais constitue un trop grand défi pour d’autres et les in-
sécurise. Pour le travail stratégique de marketing etde

communication d’entreprises et d’institutions, il devient
donc de plus en plus important de comprendre et de
distinguer correctement leurs groupes cibles.

Avec les nouveaux Sinus-Milieus, elles disposent d’un
instrument de planification performant et proche de la
pratique. Comme modèle scientifiquement fondé, les
Sinus-Milieus reflètent les changements de la société.
La mise à jour 2013 permet aux utilisateurs de mieux
comprendre le mélange moderne des valeurs et de viser
de manière encore plus précise leurs groupes cibles.

Depuis de nombreuses années, l’atlas des Sinus-Milieus
est connu comme «charte des patates». Comme on le
voit (à la page 18), 10 patates, une pour chaque milieu,
présentent une image modèle des strates sociales et de
la structure des valeurs de la société suisse dans leurs
interactions. Dans cette carte géographique stratégique,
il est possible de positionner des produits, des marques
et des médias.

Les groupes cibles de l’avenir
En comparaison avec l’ancienne carte des milieux, il
saute aux yeux que les plus grands changements sont
apparus dans le segment des valeurs de la réorienta-
tion. De par leur nature, la plus grande dynamique sur-
git dans les mondes de la vie modernes et plus jeunes.
Deux nouveaux milieux y ont surgi. Au vue du change-
ment accéléré, ils représentent, sur la base de leurs stra-
tégies de réaction et de maîtrise:

Le milieu des pragmatistes adaptifs réagit aux per-
spectives de vie devenues peu sûres par le renforcement
de leur capacité d’adaptation aux exigences de la so-
ciété moderne. Pragmatisme et pensée utilitaire se sont
accrus aussi bien que le désir de sécurité matérielle et
émotionnelle. Plus qu’auparavant, on va droit au but et
on est prêt à des prestations dans le travail en se cher-
chant des niches hédonistes dans les loisirs. Ce jeune
milieu du centre tend vers un ancrage et une apparten-
ance. Contrairement au vieux cliché de la jeunesse, il
importe davantage à la plupart des pragmatistes adap-
tatifs d’arriver tôt que de partir sans cesse.

Situation toute différente dans le milieu du cosmo-
polite numérisé. Nous y rencontrons une avant-garde
aimant expérimenter, ouverte au monde et marquée par
le numérique. Les motifs de base des cosmopolites nu-
mérisés sont l’autoréalisation, la liberté et l’individua-
lisme. Leur monde de vie est marqué par la curiosité,
l’esprit de découverte et la créativité. Ils sont ouverts
face aux autres formes de vie et aux cultures. Ils s’op-
posent à toutes les formes de fondamentalisme, d’in-
tolérance et de mise sous tutelle et disposent d’un
réseau numérique mondial.

Quiconque veut atteindre les groupes cibles de l’avenir
– avec toutes leurs particularités vitales mondaines –
doit en savoir davantage à leur sujet que les caractéris-
tiques traditionnelles de la segmentation selon l’âge, la
profession et le revenu. Il n’y a que celui qui comprend
ce qui fait bouger les gens qui peut aussi les faire se
mouvoir.

Par contre, les sinus-milieus offrent une approche
éprouvée qui satisfait aux orientations des valeurs et aux
styles de vie des consommateurs. Des fabricants de mar-
ques, des entreprises de service et de médias leaders
travaillent avec cette approche aussi bien que des mi-
nistères, des églises et des fédérations. Avec l’intégra-
tion des sinus-milieus dans le panel de télévision de
Mediapulse et dans mediacompass de publisuisse, d’in-
téressantes possibilités sont apparues pour la planifica-
tion stratégique du marketing et de l’inter-média.

Changement sociétal

� Au plan des structures: des déplacements dé-
mographiques, la dérive du haut et du bas, du mi-
lieu et de la périphérie: une révolution multimédias.
Digital Divide, médias sociaux, etc..

� Valeurs: prestation et efficience, pragmatisme et
orientation sur l’utilité, multi-optionalité et multitas-
king, nouvelles synthèses, idéalisme sélectif, etc.
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Informations concernant les Sinus-Milieus®, les ateliers,
la réalisation d’études spécifiques pour des clients

SINUS-Institut Heidelberg, Berlin, Zurich, Vienne
www.sinus-institut.de info@sinus-institut.de
M.I.S Trend S.A
www.mistrend.ch info@mistrend.ch

Données pour l’utilisation de la TV au sein des Sinus-
Milieus®

Mediapulse panel de télévisionl
www.mediapulse.ch
info@mediapulse.ch

Données pour l’utilisation inter-médias
(TC, radio, télétexte, imprimés, internet)
ainsi que comportement de consommation
au sein de Sinus-Milieus®

www.mediacompass.ch
mediacompass@publisuisse.ch
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Les publicitaires suisses sont prêts à insérer davantage
de publicité en ligne: selon un sondage de l’ASA, 67%
des entreprises suisses aimeraient accroître leurs inves-
tissements dans la publicité en ligne. Des preuves de
performance irréfutables sont un des sujets les plus dis-
cutés sur le marché – avec, d’ailleurs, le questionnement
sur la manière la plus efficiente de planifier ce média
complexe.

De plus en plus, les agences sont à la recherche d’une
planification en ligne plus efficace par l’installation
d’Ad-exchanges et de plateformes Demand Side (DSP).
Un Ad-exchange fonctionne normalement comme suit:
lorsqu’à court terme, une place se libère pour de la pu-
blicité (ce qui signifie qu’aucune commercialisation di-
recte n’était possible), un Ad-exchange est utilisé pour
mettre aux enchères, en temps réel, la surface publici-
taire libre au plus offrant (le «Real Timing Bidding» ou
RTB). Dans ce processus, la décision concernant les an-
nonces qui s’intègrent parmi les offres, se prend en
l’espace de millièmes de seconde – selon que l’utilisa-
teur qui se trouve à ce moment sur la page web est con-
sidéré attractif pour telle ou telle marque.

Les plateformes Demande Site
Selon l’appréciation d’Accenture, les dépenses DSP re-
présentent actuellement en Europe jusqu’à 10% des
dépenses pour le numérique et augmenteront au cours
des prochaines années jusqu’à 50%. En Suisse, ce sujet
se situe encore dans sa phase de initiale – quelques
agences lancent déjà cette méthode d’achat. Pour les
agences, le sujet est attrayant, car par la masse de ré-
servations, elles peuvent générer plus de recettes de leur
DSP qu’avec n’importe quel autre mode d’achat de mé-
dias.

Publicité en ligne – du Black Box
aux preuves concrètes de la
performance

La mesure de la qualité et l’achat automatisé de médias par Ad-exchanges – ce sont actuellement
les sujets les plus importants de la publicité en ligne. Les clients profitent des nouveaux modè-
les d’achat et de la technique améliorée pour autant que le programme soit correctement utilisé.
Des mesures d’Accenture démontrent que jusqu’à 50% de la publicité mise en ligne en Suisse est
actuellement pénalisée par une mauvaise visibilité, sur les pages inappropriées ou fournie à
d’autres pays. Des tools de traçage permettent de garantir la qualité de sa propre publicité en
ligne. Elles accompagnent les campagnes pour mesurer où et si la publicité en ligne a été four-
nie avec une visibilité satisfaisante.

von Wiebke Kahle
Wiebke Kahle dirige le domaine du management des
médias chez Accenture en Allemagne, en Autriche et en
Suisse. Elle a 11 ans d’expérience professionnelle dans les
affaires d’audit demédias. Précédemment, elle a travaillé
dans une agence de communication ainsi que pour la
section marketing d’une maison d’édition active dans
toute l’Europe.

Accenture Media Management est un domaine
partiel de l’organisation globale d’analyses de mar-
keting au sein d’Accenture. Elle offre des presta-
tions de service (conseils) pour l’optimisation des
budgets de médias et de marketing.
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Questions que vous devriez vous poser:

� Combien de surfaces le groupe d’agences achète-t-il
à l’avance?
� Quelle est la marge que l’agence fixe pour le média et
quelle part du gain en efficience partagera-t-elle avec
vous qui êtes le client?
� Comment peut-on s’assurer que la publicité en ligne
achetée est utilisée de manière stratégique et en quan-
tité adéquate par rapport à votre achat.
� Assurez-vous de garder le droit d’examiner les achats
médias/media buys de l’effectif Ad-exchange pour pou-
voir juger des coûts et de la qualité. Car même si c’est
beau de mieux atteindre son groupe cible dans le
média en ligne, l’appel à la transparence est im-
portant. Très souvent, l’objectif de clarté peut être
encore mieux atteint par la mensurabilité techni-
que dans le média en ligne que dans d’autres mé-
dias. La question de fond reste de savoir comment
votre publicité améliore l’image de votre entre-
prise.

Autres questions importantes:

1. Sur quelles pages mon moyen publi-
citaire est-il placé? Ces pages sont-elles
en adéquation avec ma marque ou,
dans le pire des cas, pourraient-elles
même l’endommager? Un portail de
santé qui s’occupe de sujets alimentaires
est une surface publicitaire moins perti-
nente pour un fabricant de douceurs
que pour une assurance maladie –
même si les deux entreprises devaient
avoir le même groupe cible.

2. Dans quels pays mon moyen publici-
taire est-il livré? Des mesures d’Accen-
ture démontrent que jusqu’à 10% des
campagnes suisses sont livrées à l’étran-
ger – même si un instrument pour le ci-
blage géographique a été utilisé qui,
ici-même, ressemble davantage à une
prévision.

La condition préalable pour une collaboration fructueuse dans ce modèle d’achat très technique est
qu’un dialogue ouvert ait lieu entre le client et l’agence. Les premiers questionnements importants
sont:
� A qui appartient la plateforme RTB utilisée par l’agence?
� Quelle est la part du budget gérée par la plateforme RTB?
� Comment est influencé le prix de votre publicité en ligne?
� Quelles sont les pages achetées par la plateforme?
� Comment mesure-t-on et assure-t-on que la publicité en ligne a été livrée correctement?

Le sujet est aussi intéressant pour des annonceurs: les
plateformes RTB permettent de recueillir une foule de
sources dépassant les pages et la commercialisation sur
le groupe cible concerné et d’établir ainsi de meilleurs
pronostics sur le type d’usager qui, justement, regarde
la publicité qui l’intéresse.

Compensation entre le risque de l’agence / la ré-
trocession avec celui du client

Un trading desk d’agence peut acheter en temps réel ou
à l’avance l’inventaire fondé sur les conditions du client.
Dans les deux scénarios, cette façon de procéder con-
duit pour l’essentiel l’agence dans la position du brooker
de médias ou de l’Ad-network. Comme l’agence achète
d’avance certains médias, elle prend ainsi un risque. Ce
qui signifie que les agences compenseront directement
leur propre rapport risque/bonification avec le client –
deux positions potentiellement conflictuelles, si on n’agit
pas de façon transparente.

Jusqu’à 40% des contacts planifiés n’atteignent pas le

groupe cible visé

Contacts en % et des raisons pour des pertes
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3.Quelle est la qualité du placement sur la page, en d’au-
tres termes, quelle est la visibilité de votre moyen publici-
taire sur le navigateur de votre utilisateur d’internet?
L’étudemontre que les pages web suisses fournissent des
qualités très diverses en ce qui concerne la visibilité de la
publicité par l’image – ce qui dépend dumoyen publici-
taire engagé. Tout ceci peut et devrait être mesuré. Dans
le dialogue avec l’agence, il faut s’assurer que vous avez
disposez aussi du droit de mesurer ces données.

Il y a peu de justificatifs indépendants pour savoir si votre
moyen publicitaire a paru comme planifié et s’il a donc pu
être vu par l’usager final. Accenture utilise une technolo-
gie de traçage spécialement développé pour s’assurer que
les annonces à l’écran ont été livrées et qu’elles étaient vi-
sibles comme convenu. La visibilité de l’annonce, le ciblage
géographique correct, l’environnement de la page et une
vitesse de livraison en ordre sont mesurés. Des mensura-
tions effectuées globalement démontrent que jusqu’à
10% des contacts de campagnes en ligne sont livrés en
dehors des régions désirées. 30-50% des contacts att-
eignent soit le mauvais groupe cible ou sont livrés de
façon à être invisibles pour le groupe cible.

Rémunération de l’agence
Les modèles traditionnels de la rémunération des
agences travaillent normalement sur la base d’un hono-
raire fixe pour planifier et acheter des médias numéri-
ques (en majorité un taux en pour cent du budget en
ligne) plus une taxe fondée sur la performance qui ré-
compense de bons résultats des coûts, A l’époque des
DSP, cette façon de procéder doit être examinée pour
éviter que les agences soient payées doublement pour
leur prestation (honoraire de base, marges sur les achats

de médias et paiement en fonction du succès). De plus,
il faut s’assurer que des benchmarks appropriés existent
pour évaluer la prestation de l’ agence. La transparence
est et reste la base d’une collaboration réussie.

Les questions que vous devriez poser à votre agence à
propos de la rémunération des agences dépendront de
votre contrat existant; une expertise individuelle par des
tiers est recommandée.

Propriété des données/protection des données
En mesurant ensemble des données de plusieurs an-
nonceurs, les agences améliorent leurs possibilités de ci-
blage. Il faudrait poser des questions clés sur la propriété
des données et sur l’utilisation des données.

Ces questions comprennent:

� Qu’advient-il de votre banque de données, lorsque
que déplacez votre affaire vers une autre agence? Il
est possible que vous ayez investi pendant de longs
mois voire des années pour constituer une groupe
cible fort pour votre ciblage. Il est donc important
d’examiner les conditions contractuelles au sujet de la
propriété des données et de vous assurer que ces in-
formations constituent votre propriété.

� Quelles sont les données utilisées qui se rapportent à
l’entreprise (p. ex. les indicateurs d’actions post-click
sur le site de votre entreprise)?

� Qu’adviendra-t-il si vous voulez sortir du système
RTB?

� Comment est reflétée la complexité des masses de
données récoltées dans le contrat d’agence.

� De quels processus les agences disposent-elles pour
garantir que vos données soient utilisées et traitées
de manière sécurisée?

Conclusion
Des plateformes de demande site sont passionnantes et
possèdent le potentiel pour obtenir de très bons résul-
tats pour le client. Le marché se trouve encore à ses dé-
buts, mais bientôt se développeront encore de
nouvelles fonctions, des possibilités de ciblage et des
structures d’offres .

Comme avec chaque média, il s’agit d’apprendre le ma-
ximum de ce média et d’y recourir efficacement pour
profiter au mieux de l’investissement publicitaire. Des
procédures de mesure telles les mesures de visibilité par
page et l’examen du ciblage géographique créent de la
transparence sur les réservations. Un dialogue ouvert
avec l’agence au sujet de la stratégie de la planification,
de l’organisation et de la mesure du résultat est très im-
portant pour bien profiter des nouvelles technologies.

Un prix élevé ne signifie pas automatiquement
une qualité élevée

Matrice pour l’évaluation de la qualité de la page
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L’année publicitaire 2012 –
le résumé de Media Focus

L’année publicitaire 2012 a bouclé avec un volume pu-
blicitaire d’un montant de 4,8 milliards de francs suis-
ses, soit seulement à 0,1 pour cents en-dessous de
l’année précédente. Que l’impression publicitaire de
2011 ait presque pu être maintenue n’était pas clair jus-
qu’à la fin de l’année. Après un printemps avec des va-
leurs supérieures à l’année précédente, l’impression
publicitaire a nettement passé dans le négatif en août,
septembre et octobre.

Alors même que l’ensemble du marché publicitaire a
presqu’enregistré un «match nul», il y a eu des dépla-
cements entre les médias. Ainsi, la part du marché de la
TV a encore augmenté en 2012. Comparé à l’impres-
sion publicitaire brute, le média TV a encaissé, l’an passé,
presqu’un tiers de tout l’argent publicitaire. En premier
lieu, l’augmentation de sa part de 30% à 31,5% a pu
être obtenue par une croissance dans le domaine des
«fenêtres publicitaires suisses». Au sein du média TV, sa
part a augmenté de 50,9% à 56,5%.

Après la TV, le média affiche fait état de la deuxième plus
grande croissance de sa part. En 2012, la part du me-
diamix s’est accrue de 9,6% à 10,5%. Après les années
2010 et 2011, le média affiche obtient de nouveau des
parts de plus de 10%.

Les médias imprimés ont dû enregistrer des baisses. Au
total, leur part du mediamix de 51,8% (2011) s’est ré-
duite à 49,3%. La presse quotidienne, hebdomadaire
régionale et dominicale a été particulièrement touchée.
Elle a comptabilisé quelque 95 millions de francs suisses
de moins que durant l’année précédente.

En 2011, seules deux des 10 branches du top ont pré-
senté une baisse de leur impression publicitaire. L’an
passé 2012, elles étaient même au nombre de sept des
10 branches au top dont le volume a diminué par rap-
port à l’année précédente.

La plus grande croissance en pour cents a été mesurée
dans la branche des cosmétiques (+ 13,1%). Ainsi, elle
a grimpé du 4e rang (2011) dans le top 3

Les plus grands annonceurs
dans chaquemédia sont mem-
bres de l’ASA.

9 membres de l’ASA
se trouvent dans le top 10 imprimé

9 membres de l’ASA
se trouvent dans le top 10 TV

9 membres de l’ASA
se trouvent dans le top 10 affiche

7 membres de l’ASA
se trouvent dans le top 10 radio

8 membres de l’ASA
se trouvent dans le top 10 cinéma

8 membres de l’ASA
se trouvent dans le top 10 en ligne
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L’évolution des dépenses publicitaires pour les différents groupes de médias 2012

2011Groupe Médias en MCHF

1492

761

159

87

1450

221

29

8

141

465

12

4827

2012

1397

745

150

86

1520

225

30

6

136

507

19

4821

Brut AP%

-6,3

-2,1

-5,6

-1,7

4,8

1,4

3,4

-22,5

-3,4

8,9

51,4

-0,1

Mediamix

29,0

15,5

3,1

1,8

31,5

4,7

0,6

0,1

2,8

10,5

0,4

100,0

Quotidiens, hebdos régionaux + presse dominicale

Presse grand public, financière + économique

Presse particulière

Presse specialisée

TV

Radio

Cinéma

Teletexte

Internet

Affiche

Surfaces publicitaires numérisées

Total

Les annonceurs du top ten en Suisse 2012
et leurs dépenses publicitaires

Les branches du top ten en Suisse
et leurs dépenses publicitaires

ENTREPRISE

COOP

MIGROS

PROCTER + GAMBLE SWITZERLAND SARL

L'OREAL SUISSE SA

SWISSCOM

UNILEVER SCHWEIZ GMBH

NESTLE SA

FERRERO SCHWEIZ AG

SUNRISE COMMUNICATIONS AG

MEDIA MARKT

MCHFBranche

506

467

409

379

342

277

275

261

256

245

DENREES ALIMENTAIRES

VEHICULES

COSMETIQUE + SOINS DU CORPS

COMMERCE DE DETAIL

INITIATIVES + CAMPAGNES

MANIFESTATIONS

FINANCES

LOISIRS, SPORT, TOURISME

CONSTRUCTION, INDUSTRIE, EQUIPEMENTS

TELECOMMUNICATION

MCHF

225

211

106

104

79

67

64

63

48

42
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L’avenir devient complexe: communi-
cation claire comme défi et stratégie
dans lemarketing & dans la vente

Ces questions se posent aux annonceurs qui, à raison, at-
tendent des réponses innovantes de la part de publicitaires
et d’agences médias. Mais la recherche en communication
peut aussi offrir des solutions d’avenir pour subsister sur le
marché qui attire l’attention. Dans cet article nous aimeri-
ons présenter diverses esquisses de solutions pour une
communication claire dans la publicité et la vente, surtout
lorsque les messages publicitaires sont complexes. Car la
clarté est une esquisse de solution très prometteuse pour
une publicité et une communication de marketing effi-
cientes, spécialement en des temps d’informations erro-
nées et de fausses pistes dans des médias sociaux.

Divers sondages de notre institut ont conclu que la clarté
deviendra un sujet de plus en plus important dans la com-
munication avec des clients. Quelques campagnes publici-
taires de l’an passé (notamment dans le domaine des
assurances), en Suisse et en Allemagne, sur le sujet de la
simplicité et de la clarté confirment cette tendance.

Dans une étude (v. clear-communication.org), nous avons
donc approfondi la question de savoir comment des con-
tenus complexes (p. ex. des avantages de produits ou des

composants d’une nouvelle prestation de service) pourrai-
ent être communiqués plus clairement. Par une collabora-
tion étroite avec des partenaires de la pratique des branches
de la télécommunication, de la communication et des assu-
rances, nous avons examiné comment on parvient à com-
muniquer plus clairement même des contenus complexes.

Nous avons alors pu identifier 5 facteurs déterminants né-
cessaires pour communiquer des faits même complexes, à
savoir: 1. contexte, 2. structure, 3. absence d’ambi-
guïté, 4. résonance, 5. concentration sur l’essentiel.

Par contexte, nous entendons les composants d’une infor-
mation qui contribuent à sa compréhension. Une campa-
gne de communication centrée sur le contenu doit donc
signaler avec force son contexte (c.-à-d. rapidement pré-
senter pour qui et pourquoi elle est importante). Elle doit
être structurée respectivement par la logique et la vision de
son contexte par le destinataire, et les ambiguïtés systé-
matiquement réduites (ou dissoutes). De plus, elle devrait
générer de la résonance (points d’accroche et identifica-
tion) au sein du groupe cible, donc aussi atteindre les gens
au plan émotionnel.

Twitter, Facebook, SmartTV, Second Screen, Displays et
presse gratuite: à l’avenir, pourra-t-on encore atteindre,
sans parler d’informer et de convaincre, les clients po-
tentiels dans la mer de telles offres? Comment peut-on
aussi transmettre de manière marquante et durable des
messages complexes sur des produits et ainsi empêcher
une «excès d’information» des consommateurs?

Martin J. Eppler
Prof. Dr. Martin J. Eppler est directeur de l’Institut für Me-
dien- und Kommunikationsmanagement à l’Université de
Saint-Gall et professeur ordinaire à la HSG. Il est profes-
seur invité à diverses universités en Asie, en Amérique du
Sud et en Scandinavie et conseille des organisations telles
AXA ou l’ONU dans le domaine de défis complexes de la
communication.

Nicole Bischof
Nicole Bischof est collaboratrice scientifique à l’Institut für
Medien- und Kommunikationsmanagement et conseillère
indépendante en communication. Dans son travail de
doctorat, elle s’occupe, notamment, du management de
la clarté dans divers processus de communication.
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Nous résumons ces cinq facteurs par une formule simple à retenir pour une communication CLAIRE que
nous avons complétée dans le tableau suivant avec des indications pour la mise en œuvre:

Elements pour une com-
munication CLAIRE

Guide pour le contexte de la
publicité et du marketing

Indications pour la mise en œuvre

Contexte Dans quel cadre paraîtra votre publicitée?
Est-il immédiatement clair pour qui et pourquoi
le message est important?

Utilisez-vous les contextes dans lesquels
(seul) votre groupe cible séjourne et
signalez-vous (implicitement ou explicite-
ment) à qui vous vous adressez?

Structure
Logique

La communication est-elle bien visible
(pour le client) et structurée de façon
compréhensible? Se termine-t-elle par
un appel concret et peut-on, si elle intéresse,
aller plus en profondeur du message?

Créez une structure claire et simple pour
votre communication. Donnez une vision
d’ensemble avant d’entrer dans les détails.

Sans AmbIvalence Est-ce que des notions peu claires ou à
plusieurs sens ou des énoncés difficiles
sont suffisamment expliquées?

Evitez des notions abstraites et générales et
des mots étrangers. Utilisez un langage
simple, concret, imagé.

Resonance Est-ce que vous vous adressez directement et
aussi émotionnellement à vos groupes cibles?
Créez-vous de la curiosité, de l’intérêt et de la
sympathie?

Racontez une histoire au lieu d’énumérer que
des informations. Utilisez des images surpren-
antes, compréhensibles, des exemples (con-
nus) des analogies ou des jeux de mots.

Contenu Essentiel Est-ce que la communication est réellement
concentrée sur ce qui est déterminant?
Est-ce que l’essentiel du message est
immédiatement clair et est-il unique?

Concentrez-vous sur les points les plus impor-
tants pour les clients. Le moins est le plus
souvent le plus. Il est plus facile à compren-
dre et à retenir.

Nous croyons que ces cinq facteurs seront déterminants
dans le futur environnement médiatique pour être non
seulement perçus par le public mais aussi compris et re-
tenus.

Malheureusement, la pratique actuelle de la communi-
cation se présente différemment dans de nombreux cas.
Pour cette raison, nous avons aussi examiné pourquoi les
entreprises communiquent souvent demanière peu claire
et excessivement compliquée. Le résultat: souvent, cela
dépend des processus d’organisation qui transforment
progressivement une esquisse de communication claire
en un compromis pourri. Dans notre étude, nous décri-
vons quelques-uns de ces problèmes tels aussi les deux
pièges typiques de la communication dans une commu-
nication de marketing:

Messages du cochon laineux qui pond des œufs: une
campagne de communication n’agit pas parce qu’elle
veut satisfaire simultanément trop de buts différents (elle
veut, p. ex., s’adresser à trop de groupes cibles). Recom-
mandation: fragmentez la campagne et concentrez là à

chaque fois sur un objectif, un sujet ou un groupe cible
avec unmessage ciblé adéquat et une approche adapté.
«One ad – one story» reste toujours une bonne règle.

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras: une campagne
de marketing ou de publicité est préparée par diverses
instances internes et externes qui suivent chacune ses
propres intérêts et objectifs. Il en sort un rafistolage qui
n’est pas harmonisé. De plus, le message principal est
dilué. Recommandation: désignez un responsable prin-
cipal pour la campagne qui garantit une orientation, une
concision et une consistance claires.

Pour cette raison, notre tuyau pour l’avenir est clair: veil-
lez au respect des cinq facteurs pour une communica-
tion CLAIRE et évitez des problèmes d’organisation tels
les deux que nous venons de nommer. Veillez aussi, non
seulement à la créativité, mais aussi à la clarté de votre
communication publicitaire et demarketing et posez des
jalons pour un avenir dans lequel ne s’imposeront pas
ceux qui crient plus fort ou qui choquent plus brutale-
ment, mais ceux qui communiquent plus clairement.



26

Social Media-Monitoring – un
«must» pour chaque entreprise

Dans les années soixante, la diffusion de nouvelles
sur des entreprises ou produits prenait pas mal de
temps. La diffusion de nouvelles avait aussi des li-
mites géographiques et permettait une vue d’en-
semble. Aujourd’hui, tout a un aspect différent:
comme conséquence de la numérisation, la dis-
tance entre les marques et les consommateurs est
devenue plus courte et peut être franchie plus ra-
pidement. La diffusion de nouvelles positives ou
négatives est devenue extrêmement rapide. Ce
dernier facteur, surtout, représente un grand dan-
ger pour les entreprises.

Le matin, encore au lit ou devant leur petit déjeuner, de
nombreux usagers utilisent leur smartphone ou leur tab-
lette pour obtenir les informations les plus récentes à
partir des réseaux sociaux. Ils s’informent sur des sujets
spécialisés sur des blogs et des tribunes et soignent leurs
contacts commerciaux sur Xing ou Linkedin. A leurs amis
sur Facebook, ils recommandent des produits ou des
marques et posent publiquement des questions directes
sur des pages pour fans à des entreprises, à des pro-
ducteurs ou des revendeurs de ces produits.

Internet comme trésor de données
Internet est devenu la première station pour chercher
des informations sur des entreprises, des produits, des
commerçants ou des problèmes de tous les jours. C’est
exactement ce trésor incroyable de données, le Social
Media-Monitoring (observation des médias sociaux), qui
le rend intéressant pour des entreprises. Des évaluations

de produits et de revendeurs ne sont que quelques-uns
des innombrables exemples de la façon que des clients
recourent aux médias sociaux pour se faire entendre en
public. De plus, ils partagent leurs expériences dans des
vidéos (p. ex. sur YouTube), sur des blogs ou des forums
publics. Par les médias sociaux, chaque client dispose
ainsi de la possibilité de rendre ses expériences avec un
produit ou une entreprise accessibles à un large public.

Social Media-Monitoring comme centre de collecte
Grâce au Social Media-Monitoring, des entreprises peu-
vent «épier» les innombrables discussions et entretiens
dans le web social. A cet effet, diverses sources telles
que blogs, forums, réseaux sociaux ou services de mi-
croblogging (Twitter) sont fouillées à l’aide de mots clés
prédéfinis. Il peut s’agir de noms de marques ou de pro-
duits, du nom de sa propre entreprise ou de ceux des
concurrents ainsi que de sujets stratégiques (p. ex. du-
rabilité, innovation, service). Avec Social Media-Monito-
ring on peut ainsi identifier, surveiller et analyser des
contenus générés par les utilisateurs d’internet. L’objectif
est de dévoiler les besoins, les exigences ou les évaluati-
ons de son propre groupe cible, d’obtenir des informa-
tions sur la concurrence et d’acquérir des connaissances
sur le marché.

Monitoring – manuel ou avec des tools
Social Media-Monitoring peut être exécuté soit manuel-
lement (p. ex. en cherchant des mots clés par les mo-
teurs de recherche) ou être repris par des tools spécialisés
du Social Media-Monitoring. En général, ces derniers

Ueli Weber
Depuis 1999, Ueli Weber est actif dans le marketing numérisé. Il est chargé de cours
pour le marketing numérisé, président d’IAB Schweiz et membre du comité d’IGEM
et de Simsa.

IAB Schweiz (Interactiv Advertising Bureau) est la plus grande fédération de la bran-
che du numérique en Suisse et membre de la fédération européenne mère IAB Eu-
rope. 29 pays font partie de la fédération européenne. Davantage sur le sujet sous
www.iabswitzerland.ch.
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sont sensiblement plus volumineux. D’une part, le re-
cours au Social Media Monitoring est raisonnable, voire
impératif dès l’entrée dans les médias sociaux. Car avant
qu’une entreprise fasse les premiers pas, il faudrait trou-
ver où et sous quelle forme un engagement vaut la
peine. De l’autre, le Social Media-Monitoring est essen-
tiel pour des entreprises qui ont déjà implémenté une
stratégie face aux médias sociaux: c’est de là qu’elles
pourront déduire, par le retour permanent du web so-
cial, des potentiels d’optimisation.

Les clients n’ont jamais été aussi puissants qu’à l’ère des
médias sociaux. A ce sujet, l’économiste américain Peter
F. Drucker a écrit:
«In a few hundred years, when the history of our
time iswritten from a long-term perspective, it is li-
kely themost important event historianswill see is
not technology, but the unprecedented change in
the human condition. For the first time, people
have choices.»

Mais vous n’avez encore jamais libéré autant d’informa-
tions sur vous-mêmes. Dans les réseaux sociaux, comme
Facebook, vous laissez en abondance de données pri-
vées numérisées. Lieu de domicile, état de vos relations,
niveau de formation, films, produits et marques préférés,
même des profils fondés sur le lieu avec la bonne stra-
tégie sont à disposition pour être utilisés par des entre-
prises. Parallèlement, les clients expriment leurs désirs,
leurs besoins voire même leurs craintes en présence de
tiers dans des forums, des blogs et des réseaux sociaux.
Ces discussions sont très importantes, car si on veut
prendre en compte les besoins des clients, les avis expri-
més sur le web social peuvent en constituer la base dé-
terminante. C’est exactement pour cette raison que
Social Media-Monitoring n’a pas seulement de l’impor-
tance pour de grandes entreprises mais aussi pour des
petits et moyens établissements.

Objectif et utilité du Social Media-Monitoring
Social Media-Monitoring peut ouvrir de nouvelles chan-
ces et possibilités aux entreprises et cela en de nombreux
domaines: structuré globalement, Social Media-Monito-
ring peut être utilisé pour la recherche sur le marché, la
détection d’une crise, l’amélioration du service, le déve-
loppement de produits, l’acquisition de clients et pour le
contrôle du succès de ses propres mesures de Social
Media-Monitoring, voire aussi pour le contrôle des me-
sures publicitaires hors ligne. Il est important que ses pro-
pres objectifs et la concentration sur l’examen soient
clairement définis au début de chaque Social Media-Mo-
nitoring pour ne pas courir le danger de se perdre dans
d’innombrables discussions dans le web social.

Selon les usagers et les domaines d’application, ces ob-
jectifs peuvent être très divers dans le détail. Ainsi, après
des contributions pour des blogs et des forums de jardi-
nerie, le jardinier cherchera à entrer activement dans la
discussion pour offrir également sa compétence sur le
web social. Un médecin cherche des mots clés sur Twit-
ter pour identifier des collègues qui sont traitent de
«ses» thématiques. Il peut ainsi tomber sur un interlocu-
teur dans des entreprises et peut le rendre attentif à sa
personne. Et un groupe automobile veut savoir ce que
pensent des clients de ses produits, ce qu’ils améliorerai-
ent dans les produits et qu’elles produits ils souhaitent.

Autres domaines d’engagement dans la pratique
La satisfaction des clients et la fidélisation de la clientèle
constituent des objectifs essentiels pour l’entreprise: ils
sont influencés de manière déterminante par l’offre du
service à la clientèle. Selon une étude de Detecon, plus
de 70 pour cents des experts des rapports avec la clien-
tèle interrogés, définissent les media sociaux comme
canal de service important pour l’avenir. Les entreprises
peuvent aller directement à la rencontre des clients et
promouvoir la fidélisation de la clientèle par l’échange
direct avec les consommateurs.

Si le Social Media-Monitoring doit être utilisé pour
l’acquisition de clients, on cherchera de manière ciblée
sur le web social des clients potentiels qui procèdent à
des échanges en ligne sur des produits et des prestations
de service. Des clients qui cherchent un Smartphone
peuvent ainsi être abordés avec des tuyaux ou des solu-
tions de problèmes. Si on parvient à faire la preuve de sa
propre compétence et à gagner la confiance des clients
potentiels, il y a une probabilité réaliste de les convain-
cre d’acheter les produits ou de recourir aux prestations
de service. Cela peut même avoir pour conséquence que
les clients satisfaits racontent leurs expériences à des
tiers. De cette manière, des commerçants et des presta-
taires de services parviennent à rendre attentif le client à
leur propre entreprise pendant la décision d’achat.

Les médias sociaux exigent le monitoring
Quiconque dit média social, doit impérativement
dire monitoring.
On se trouve alors devant la décision soit de charger un
prestataire de service externe soit de procéder soi-même
aumonitoring. Si une entreprise se décide pour une exé-
cution interne du monitoring, elle doit impérativement
mettre à disposition les ressources (argent et personnel)
nécessaires. Pour de petites et moyennes entreprises
ayant un budget financier limité, le recours à des instru-
ments sans frais de monitoring est raisonnable. Le tool
qui entrera finalement en ligne de compte est déterminé
d’une part par les canaux à analyser et de l’autre, fonction
des prédilections et de son propre mode de travail.
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Mais si on désire traquer régulièrement respectivement
des informations et des déclarations sur son entreprise ou
ses produits, non seulement dans les médias sociaux mais
aussi sur les autres canaux de communication (internet,
imprimés, TV et radio), un prestataire de service externe
tel ARGUS Observation des médias convient souvent bien.
On obtient chez le prestataire de service externe un accès
à des banques de données où figurent tous les canaux de
communication (en ou hors ligne). De plus, il y a la possi-
bilité d’établir des analyses et des résultats basés sur tous
les canaux.

Le comportement modifié dans la communication et les
médias a conduit à une centralisation du monitoring des
medias. Ce n’est pas un exercice libre mais imposé pour
les entreprises. Devant la coulisse d’échanges de plus en
plus détaillés sur tout entre des clients. En tête, il y a le
Social Media-Monitoring qui ne devrait pas être un projet
isolé mais un élément constitutif qui doit être exécuté et
élargi en permanence.

Car avec le temps, le savoir sur son propre groupe cible et
ses désirs s’accroissent – ce qui, au final, devrait consti-
tuer le plus grand objectif!

Media-Monitoring détaillé (y compris médias sociaux) d’ARGUS Observation des médias

Canaux qui suivent le temps
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Le tout numérique? Réflexions de
principe sur la branche des
médias et de la publicité

Nous sommes en train de vivre la plus grande ré-
volution dans les médias depuis l’invention de
l’impression du livre. Les premiers qui exprimai-
ent cette conviction courageuse, il y un ou deux
ans, avaient encore suscité des rires fatigués. On
leur reprochait d’exagérer quelque peu.

Admettez-le: vous l’avez aussi pensé. Et vous le pensez
toujours? Après l’abandon de Newsweek, Financial Times
Deutschland et de la Frankfurter Rundschau? L’imprimé
s’érode, sans doute - aussi en Suisse. Nous ne connais-
sons pas encore la vitesse de cette érosion. Mais l’im-
primé, comme aussi tous les autres médias, se trouve
dans une phase de transformation. Je vais tenter d’en dé-
duire les conséquences pour les médias eux-mêmes, pour
la publicité, les RP et la commercialisation des médias.

Commençons par la télévision
Qu’actuellement, l’utilisation de la TV soit en baisse n’est
qu’un premier indice que la TV abandonne son rôle de
medium leader et comme feu de camp familial.

Ce qui se modifie en réalité, ce sont les structures
sociales
La famille ne regarde plus la télévision ensemble. Les en-
fants chattent et vont sur Facebook, alors que les parents
ont certes allumé le téléviseur mais que chacun fait autre
chose devant son laptop et son iPad. La femme surfe
dans les pages de la mode et l’homme est sur Twitter
pour suivre sur son iPad le match de football ou un épi-
sode de Tatort plutôt que devant son téléviseur plutôt que
devant le téléviseur. Les stations TV et les commerciaux
se réjouissent même de la nouvelle attention que leurs
programmes gagnent, prétendument, grâce aux réseaux
sociaux – et ne se rendent pas compte que les gens com-
mencent à utiliser la TV comme la radio: comme média
en bruit de fond. L’appareil est simplement là – et il ne
gêne pas.

Les adolescents, les Nerds et les Early-Adopters ne regar-
dent même plus la télévision. Pour le moins pas sur un
appareil fixe. Ils aiment YouTube, les médiathèques et les
streams. Ils se font leur propre programme numérisé. Et
sont ainsi plus difficile à atteindre par la publicité que
jamais.

Thomas Koch
Depuis 40 ans, Thomas Koch est dans le business des médias. Il a, notamment, passé
quatorze ans comme chefmédias chef GGK àDüsseldorf et Ted BatesWorldwide à Fran-
cfort. En 1987, il est devenu indépendant avec «thomaskochmedia» (tkm) à Düsseldorf.
Tkm est devenue la plus grande agence médias indépendante d’Allemagne.
En 2008, pour le dixième anniversaire du prix des médias allemand (Deutscher Medien-
preis), il a été élu personnalité des médias de l’année.
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Radio: nous écoutons des programmes, pas des sta-
tions
L’utilisation de la radio migre du FM au numérique. Nous
avons l’accès à des milliers de programme radio du
monde entier sur le web grâce à l’ordinateur et au
smartphone. La fonction du média radio de nous accom-
pagner durant la journée ne change certes pas, mais bien
notre loyauté envers certaines stations. Dorénavant, nous
écouterons des programmes, pas des émetteurs. Et
comme pour la télévision, les temps de grandes écoutes
appartiendront bientôt au passé.

Affiches en papier à la porte de sortie
La publicité extérieure devient progressivement numéri-
que. Les temps des affiches en papier collées sont bientôt
passés. Digital Signage, comme on l’appelle aujourd’hui,
indiquent l’heure, les conditions météorologiques, les flux
de circulation. Si on le désire, elle reconnaît chaque con-
sommateur individuellement, connaît ses besoins – et le
conduit jusqu’au prochain point de vente. Mais seulement
si ses locataires ne s’effacent pas devant l’énorme inves-
tissement qu’exige d’eux la transformation numérique.

Médias imprimés – oui mais …
Venons-en aux média imprimés. Aujourd’hui, ce sont eux
qui souffrent le plus du changement numérique. Que
faire tant que les éditions sur papier imprimé doivent en-
core cofinancer les sites web en ligne? Si l’impression et
la diffusion accaparent d’énormes moyens qui ne sont
ainsi pas à disposition pour des investissements indispen-
sable pour le produit en ligne?

De nombreux journaux sont restés tellement endormis
face au marché en ligne qu’ils ont complètement perdu
les affaires rentables des rubriques. Et aujourd’hui, même
les commerçants indépendants, leurs plus fidèles clients
annonceurs, migrent. En raison d’une pression sur les
coûts jamais connue, ils économisent aux faux endroits:
dans les rédactions locales et, conséquemment, dans leur
compétence locale.

Néanmoins, les médias journaux sont toujours le principal
fournisseur de nouvelles pour internet. On n’ose imaginer
comment se présenteraient les pages web sans eux. Mais
pas de soucis, le pire des cas ne se produira pas.

Quelques quotidiens et hebdomadaires suprarégio-
naux annoncent même des tirages en hausse. Parce
qu’ils fournissent ce qu’il n’y a pas en suffisance en
ligne: des opinions compétentes, des enquêtes ap-
profondies et des commentaires qui aident à former
l’opinion des lecteurs. Des nouvelles quotidiennes,
par contre, n’ont rien à chercher dans les journaux
suprarégionaux.

Il en va autrement dans les journaux régionaux: leur do-
maine était et est la domination, la présence et la com-
pétence locales. S’ils gagnent ce match devant leur public
– ce qui, toutefois, passe par des investissements dans les
rédactions – alors il leur restera un noyau de lecteurs après
d’autres pertes de tirage, certainement douloureuses, qui
n’aura pas son pareil: les lecteurs de papier et en ligne les
mieux formés, au pouvoir d’achat le plus élevé et les plus
précieux que les journaux n’ont jamais eu. Et ceci au plan
local, là où se passent les affaires, comme on sait.

All business is local
Warren Buffet l’a compris – comme beaucoup d’autres
choses aussi: le plus grand investisseur de notre temps a
acheté d’un coup 63 quotidiens et hebdomadaires locaux
dans le Sud des USA. Et cela à l’ère de l’en ligne. Il dit:
«Dans les villes et les lieux caractérisés par un fort senti-
ment communautaire, il n’y a pas d’institution plus im-
portante que le journal local. Il connaît la valeur d’un
journal local.» Il sait que sa valeur est plus élevée que celle
de la télévision – et que l’en ligne local ne peut plus suivre
aujourd’hui. Warren Buffet connaît sa patrie. L’enracine-
ment local. L’attachement.

Comme les journaux, les magazines parcourent un pro-
cessus de transformation. Ces «cargos épais» enregistrent
des pertes massives de leurs tirages. Des titres tels que
Hörzu, Bunte et Stern ont tout simplement survécu à eux-
mêmes. Parallèlement - et c’est intéressant -, le nombre
des titres continue d’augmenter. L’évolution semble sans
équivoque:

Il y a de plus en plus de revues avec des tirages de
plus en plus bas. Apparemment, les revues se déve-
loppent du mass média vers le média pour groupes
cibles.

Considérons les revues spécialisées. Elles possédaient de-
puis toujours ce dont tous les autres médias sont jaloux:
une communauté. La différence essentielle par rapport
au marché B2C réside dans le fait que tout le monde se
connaît: les journalistes connaissent personnellement tous
les leaders d’opinion et, beaucoup plus important: les
fournisseurs connaissent leurs clients. Pour cette raison, le
marché des médias spécialisés est prédestiné, comme pre-
mier genre d’imprimés, à mettre en œuvre la transfor-
mation vers le monde numérisé. Le dialogue entre
fournisseurs et clients ne peut nulle part se dérouler mieux
et plus intensément qu’en ligne.

Les médias numériques déplacent les perspectives
La règle de ce qu’il est convenu d’appeler la communica-
tion frontale, par laquelle l’expéditeur envoie son mes-
sage dans le monde entier, ne s’applique plus. Mais
aujourd’hui, c’est le destinataire qui décide ce qui, au
fond, l’intéresse, si et quels médias il retient, quoi et
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quand il consomme. Ce qui mène automatiquement à la
question de savoir comment se présentera l’avenir nu-
mérisé. Et à pour quoi les expéditeurs de nouvelles et de
messages doivent se préparer.

Premièrement: la recherche de médias idoines pour la
communication se déplace au profit de la recherche du
groupe cible réel pour lequel le message a une certaine
pertinence. A première vue, cela ne sonne pas vraiment
comme une révolution, mais renverse complètement la
planification médias et tout le langage des groupes cibles.
Car aux décideurs des médias et aux planificateurs de
l’avenir, le média sera bien égal. Un blog pourra être plus
important qu’une revue, un portail en ligne ou un canal
YouTube plus important que la distribution diffuse d’un
message via la TV.

Deuxièmement: la crédibilité de l’expéditeur et du
média choisi décide de l’attention qu’on prête à un mes-
sage. Pour les usagers, il en va de la transparence, de la
crédibilité et d’une information de valeur. La TV et l’en
ligne sont par eux-mêmes les transporteurs les moins cré-
dibles. Les médias imprimés sont plutôt les gagnants sur
ce «champ de bataille» - en tête, les journaux – mais sur-
tout les recommandations d’ambassadeurs neutres.

Voyez le phénomène Trip Advisor: les êtres humains se
fient plutôt à des êtres humains étrangers qu’à un expert
autoproclamé. A l’avenir, chacun pourra être son propre
média, expéditeur de ses propres messages. A ce niveau,
les réseaux sociaux gagnent une importance inimagina-
ble. Il est significatif que la plupart des entreprises et des
agences aient écarté prématurément les médias sociaux
comme des médias inadéquats pour leur communication.
Ils ont simplement aucune idée de la force des médias so-
ciaux et des réseaux sont capables de libérer pour ou con-
tre eux. Sans parler du fait que l’on fait de simples usagers
des ambassadeurs influents pour les marques. Ils préfè-
rent se lamenter sur la baisse de la loyauté envers les mar-
ques et rendent les médias responsables de l’amollis-
sement du média ROI.

Troisièmement: si le consommateur ne veut croire ni se
fier à la publicité, il faut emprunter d’autres voies. Ce se-
rait «The End Of Advertising As We Now It», comme en
a fait la prophétie Sergio Zyman, le chef du marketing de
Coca-Cola, dans son bestseller paru il y a déjà dix ans.
Nous voyons un résultat de ce nouvel accès au consom-
mateur final dans les contenus du site de Coca-Cola remis
à jour qui fait actuellement fureur et a grimpé immédia-
tement au statut de nouvelle benchmark pour la com-
munication numérisée, pour une fusion de la commu-
nication d’entreprise, des RP, de la publicité et de la
présence dans les médias.

Un tout nouveau type d’agence publicitaire surgit forcé-

ment aussi avec ce développement qui met en réseau la
communication – soit la publicité, la promotion des ven-
tes et les RP. Ce faisant, ces jeunes agences constatent
avec étonnement que ce qui ne réussissait jadis qu’in-
croyablement rarement et qui était si difficile à intégrer,
peut être mis en réseau nettement plus simplement à
l’aide des médias numériques.

Au fond, pour les planificateurs médias, le Brave New
World numérisé et fragmenté devrait être un rêve. Des
possibilités aussi diverses pour s’adresser aux groupes ci-
bles les plus difficiles n’ont encore jamais existé. Mais au
lieu de revaloriser leur profession pour leurs clients publi-
citaires et se rendre incontournables, ils promeuvent, avec
chaque nouveau pas, la non-transparence de leur métier.
Plus encore: ils font du trading, investissent dans le tra-
cking et le real time bidding et s’efforcent, autant que
faire se peut, à automatiser leur processus de planifica-
tion. Sans y être forcés, les planificateurs médias sont de-
venus des spécialistes IT et de logiciels qui développent
des programmes avec lesquels leurs clients pourront les
remplacer.

Une nouvelle génération d’agences médias ne pen-
sera plus en médias mais en groupe cibles. Le
groupe cible entrera enfin au centre de la commu-
nication médias. L’agence média préparera et pré-
sentera à ses clients des paquets individualisés pour
la mise en réseau avec des groupes cibles. Elle pen-
sera à l’effet – et plus aux chances de contact, GRPs
et TKPs. Elle se laissera exclusivement honorer par
ses clients et aussi payer en fonction de la perfor-
mance, en d’autres termes, de l’effet.

Les offres en réseau exigent de nouvelles plateformes.
A son tour, la transformation de la demande d’offres en
réseau modifiera énormément la commercialisation de
médias. Si jusqu’alors, chaque entreprise média ne dé-
fendait les propres intérêts que dans son sens et que cha-
que autre média, chaque support publicitaire prenait les
traits de l’ennemi, l’avenir numérisé exigera des alliances.
A l’avenir, les quotidiens, les feuilles d’avis, les sites d’in-
formations locales en ligne les plus forts, les stations radio
et même les organisations de distribution se retrouveront
sous un seul toit. Des telles maisons de médias pourront
offrir à leurs clients publicitaires des plateformes tout à
fait nouvelles pour la publicité classique, pour des cam-
pagnes numériques en réseau mais tout aussi bien pour
l’ensemble de la communication d’entreprise.
On sait que les êtres humains constituent toujours le mail-
lon le plus faible de la chaîne d’une évolution poussée par
la technologie. Aujourd’hui au plus tard, nous devons sai-
sir les chances que la numérisation nous offre. Pour y par-
venir, nous devons améliorer notre réseautage. Nous
vivrons comment notre travail sera de plus en plus porteur
de succès et que cela nous fera de plus en plus de plaisir.
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Aduno-Gruppe,Viseca Card Services SA, 8050 Zurich-Oerlikon
Allianz Suisse, 8022 Zurich
AMAG-Gruppe, Careal-HoldingAG, 8008 Zurich
ARGUS der PresseAG, 8027 Zurich
AscarAG, 5745 Safenwil
AXAWinterthur, 8401Winterthour
Axpo HoldingAG, 8021 Zurich
Bâloise-Holding, 4002 Bâle
Bank Julius Baer & Co. Ltd, 8010 Zurich
Bank Sarasin & Cie.AG, 4002 Bâle
Banque Cantonale Vaudoise, 1003 Lausanne
BankVontobel, 8022 Zurich
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zurich
BMW (Schweiz) AG, 8157 Dielsdorf
BNP Paribas (Suisse) SA, 1211 Genève 11
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, 4002 Bâle
Bofrost SuisseAG, 8807 Freienbach
BP (Switzerland), 6302 Zoug
BritishAmerican Tobacco (Switzerland) SA, B.A.T., 1000 Lausanne 3
BUCHERAG LANGENTHAL,Motorex-Schmiertechnik, 4901 Langenthal
Bucherer AG, 6002 Lucerne
C &AMode Brenninkmeijer & Co, 6341 Baar
Cadbury Switzerland, 8152 Glattpark
CalidaAG, 6210 Sursee
Canon (Schweiz) AG, 8304Wallisellen
Charles Vögele ModeAG, 8808 Pfäffikon
Chrysler Switzerland GmbH, 8952 Schlieren
Citroen (Suisse) SA, 8952 Schlieren
Coca-ColaAG, 8306 Brüttisellen
Colgate-PalmoliveAG, 8800Thalwil

Coop, 4002 Bâle
Credit Suisse, 8070 Zurich
CSSVersicherung, 6002 Lucerne
DANONEAG, 8050 Zurich
DennerAG, 8045 Zurich
Dosenbach-OchsnerAG, 8953 Dietikon
Die Schweizerische Post, 3030 Berne
Emmi FondueAG, 3602Thun
Emmi SchweizAG, 6002 Lucerne
Estée Lauder, 8031 Zurich
Feldschlösschen Getränke HoldingAG, 4310 Rheinfelden
Fiat GroupAutomobiles Switzerland SA, 8952 Schlieren
FibagAG, 5745 Safenwil
FielmannAG, 4051 Bâle
FiskerAutomobileAG, 4624 Härkingen
Fleurop-Interflora (Schweiz), 8102 Oberengstringen
Flughafen ZürichAG, 8058 Zürich-Flughafen
FreixenetAlpes GmbH, 8048 Zurich
GABA Schweiz, 4106Therwil
GE Money Bank, 8048 Zurich
General Motors Suisse SA, 8152 Glattpark
Hasbro (Schweiz) AG, 6005 Lucerne
Heineken SwitzerlandAG, 6005 Lucerne
HelsanaVersicherungenAG, 8081 Zurich
HelvepharmAG, 8500 Frauenfeld
Henkel + Cie.AG, 4133 Pratteln
HeroAG, 5600 Lenzburg
HildingAnders SwitzerlandAG, BICOAG und happyAG, 8718 Schänis
HugAG, 6102 Malters/Lucerne
Hyundai Suisse / Branch of Korean Motor Company, 8305 Dietlikon

Nos membres sont aussi nos
collaborateurs. Nous remercions
tous ceux qui soutiennent leur
association par leurs conseils, leurs
actes et leurs connaissances
de spécialistes
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Intersport SchweizAG, 3072 Ostermundigen
IkeaAG, 8957 Spreitenbach
Jaguar Land Rover SchweizAG, 5745 Safenwil
Japan Tobacco International AG, 6252 Dagmersellen
Jelmoli HoldingAG, 8021 Zurich
Kellogg (Schweiz) GmbH, 6304 Zoug
KIA MotorsAG, 5745 Safenwil
Kraft Foods Schweiz GmbH, 8152 Glattpark
Kuoni ReisenAG, 8010 Zurich
Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG, 8802 Kilchberg
L'Oréal Suisse S.A. 1211 Genf 1
Luzerner Kantonalbank, 6002 Lucerne
ManorAG, 4005 Bâle
McDonald's Schweiz, 1023 Crissier
Media Markt Management & ServiceAG, 8954 Geroldswil
MMAutomobile SchweizAG, 8302 Kloten
Mercedes-Benz SchweizAG, 8952 Schlieren
Merck Sharp & DohmeAG, 6005 Lucerne
MCHMesse SchweizAG, 4005 Bâle
Mettler ToledoAG, 8606 Greifensee
Michelin Suisse S.A., 1762 Givisiez
Microsoft Schweiz GmbH, 8304Wallisellen
MieleAG, 8957 Spreitenbach
Migros-Genossenschafts-Bund, 8005 Zurich
Die Mobiliar,Versicherungen &Vorsorge, 3001 Berne
Möbel-Märki Handels AG, 5502 Hunzenschwil
MOTOROLA Solutions SwizterlandAG, 8001 Zurich
Mövenpick Group, 6340 Baar
Nationale Suisse, 4003 Bâle
Nestlé Schweiz, 1800Vevey
NestléWaters (Suisse) SA, 1196 Gland
Nike (Schweiz) AG, 8303 Bassersdorf
NikonAG, 8132 Egg
Nissan Center Europe GmbH, 8902 Urdorf
Nokia SchweizAG, 8005 Zurich
Orange Communications SA, 1000 Lausanne
PET-Recycling Schweiz, 8049 Zürich
Peugeot (Suisse) SA, 8952 Schlieren
Pfister AG, 5034 Suhr
Philip Morris SA, 1007 Lausanne
PizolbahnenAG, 7323Wangs
Procter & Gamble Switzerland Sarl, 1213 Petit-Lancy 1
Raiffeisen Schweiz, 9001 St-Gall
RAMSEIER SuisseAG, 6210 Sursee
Reckitt Benckiser (Switzerland)AG, 8304Wallisellen
Renault Suisse SA, 8902 Urdorf
RicolaAG, 4242 Laufen

RivellaAG, 4852 Rothrist
Robert BoschAG, 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
SecuritasAG, 3052 Zollikofen
Siemens SchweizAG, 8047 Zurich
Sony Mobile Communications International AB, 8952 Schlieren
Sony Overseas SA, 8952 Schlieren
Sources Minérales Henniez S.A., 1525 Henniez
Spar Handels AG, 9015 St-Gall
Storck (Schweiz) GmbH, 8031 Zurich
Subaru SchweizAG, 5745 Safenwil
Sunrise CommunicationsAG, 8050 Zurich
SUVA, 6002 Lucerne
Suzuki Automobile SchweizAG, 5745 Safenwil
Swiss Life, 8022 Zurich
SwisscomAG, 3050 Berne
Swisslos Interkantonale Landeslotterie, 4002 Bâle
Tchibo (Schweiz) AG, 8304Wallisellen
TheWalt Disney Studios (Switzerland) LLC, 8002 Zurich
Touring Club Suisse TCS, 1214Vernier
ToyotaAG, 5745 Safenwil
UBSAG, 8001 Zurich
Unilever (Schweiz) GmbH, 8240Thayngen
Valser MineralquellenAG, 3065 Bolligen
VaudoiseAssurances, 1001 Lausanne
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG), 8027 Zurich
Verband Schweizerischer Kantonalbanken, 4002 Bâle
Volg KonsumwarenAG, 8401Winterthur
V-ZugAG, 6301 Zoug
Walter Frey HoldingAG, 8048 Zurich
WanderAG, 3176 Neuenegg
WeledaAG, 4144Arlesheim
Wernli AG, 4632Trimbach
Zürich Tourismus, 8021 Zurich
ZurichVersicherungs-Gesellschaft AG, 8085 Zürich
Zürcher Verkehrsbund ZVV, 8090 Zürich
Zweifel Pomy-ChipsAG, 8049 Zurich

31. Décembre 2012
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PS Publicité Suisse
�Comité
�Commission des examens de planificateur de
communication/chef de la communication

�Fondation pour la loyauté dans la communication
commerciale

Kappelergasse 14, case postale 3021, 8022 Zurich,
Tél: 044 211 40 11, fax: 044 211 80 18

Droit d’auteur et droits de protection voisins
�Commission arbitrale fédérale pour la gestion des
droits d’auteur et des droits voisins (CAF)

Bundesrain 20, 3003 Berne,
Tél: 031 328 27 28, fax: 031 328 27 38

REMP Recherches et études des médias publicitaires
�Conseil d’administration
�Commission de recherches (CR)
�Commission de certification des tirages et de la
diffusion (CCDT)

�User Commission (UC)
Bachmattstr. 53, 8048 Zurich,
Tél: 043 311 76 76, fax: 043 311 76 77

Fondation Mediapulse
�Comité
�User Commission (UC)

Thunstrasse 18, case postale, 3000 Berne 15
Tél: 031 356 47 11, fax: 031 356 47 21

Swiss Poster Research Plus AG
�Research Advisory Council

Höschgasse 70, 8008 Zurich,
Tél: 044 385 80 60, fax: 044 385 80 61

Media Focus
�User Commission

Stauffacherstrasse 28, 8004 Zurich
Tél: 043 322 27 50, fax: 043 322 27 55

SUISA
Bellariastrasse 82, case postale 782, 8038 Zurich
Tél: 044 485 66 66, fax: 044 482 43 33

WFA World Federation of Advertisers
166, Avenue Louise, 1050 Bruxelles,
Tél: 0032 (0)2 502 57 40, fax: 0032 (0)2 502 56 66
National Association Forum (NAF) +
Euro National Association Forum (ENAF)

Comité, secrétariat et
représentations de l’ASA

Le Comité de l’ASA:

Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG,
Président de l’ASA

Werner Bärtschi, Subaru (Schweiz) AG
Gerina Eberl-Hancock, Nestlé Suisse SA
Anne Guichard, L'Oréal Schweiz AG
Georg E. Müller, GE Money Bank AG
Stefan Nünlist, jusqu’à present SBB AG,
depuis peu UBS AG
Andreas Schönenberger, sanofi-aventis (Schweiz) AG
Thomas Tanner, UBS AG

Le secrétariat de l’ASA:

Roland Ehrler, directeur de l’ASA
(Jusqu’en avril 2012: Jürg Siegrist �)
Adelaide Culiersi, assistante de direction
Gabriela Gehriger, services des membres
Esther Widmer, finances et administration

Associations professionelles, instances
et organisations dans lesquelles l'ASA
est représentée directement ou par ses
membres.

Publica Data AG
�Conseil de Fondation

Badenerstrasse 15, 8004 Zurich,
Tél: 058 356 47 80, fax: 058 356 47 81

SAWI
�Comité de l’école

Centre Suisse d’enseignement Marketing, de la Publicité et
de la Communication
Stettbacherstrasse 6, 8600 Dübendorf,
Tel: 044 802 25 00, fax: 044 802 25 25
Av. de Florimont 1 1006 Lausanne,
Tél. 021 343 40 60, fax: 021 343 40 61

Fondation statistique suisse en publicité
�Conseil de Fondation

c/o VSW / ASSP - case postale 7203 - CH-1002 Lausanne
Tél: 021 317 79 79, fax: 021 317 79 80
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D’un seul coup d’œil:
Les valeurs ajoutées de l’ASA

Organisation flexible au service des membres
Les membres qui désirent s’engager en faveur de l’ASA sont en tout temps les bienvenus, que ce soit au sein de l’organe de di-
rection ou dans les équipes d’experts. Quiconque veut être actif dans la politique des medias, trouvera au sein de l’ASA un po-
dium extraordinaire pour ses préoccupations. Le secrétariat est au service des membres. Il est certes petit mais efficace. En cas
de besoin, des conseillers externes complètent l’équipe.

Credo, politique et lobbying, relations nationales et internationales
L’ASA est totalement indépendante d’institutions nationales et de partis politiques. Ses objectifs sont raisonnables, crédibles et
mesurés. Rappelons qu’une fédération de branche dont les membres représentent quelque 75% du volume des mandats a un
poids correspondant en politique. Les membres de l’ASA sont représentés par leur association dans de nombreuses instances
nationales et internationales. Pour acquérir des informations internationales, l’ASA dispose d’une ligne directe à Bruxelles (WFA:
World Federation of Advertisers).

Surveillance des prix des medias et transparence des honoraires des agences
L’ASA s’engage en faveur d’une adaptation des coûts de la publicité suisse au pays de l’euro. Pour cette raison, elle veut faire
table rase de tous les «kick-backs», des «bonis», des «primes de fidélité», etc. Avec un succès croissant, elle revendique l’abso-
lue transparence des décomptes. L’ASA se charge aussi de collecter les données actuelles des médias qui servent de bases de
décision pour la planification dans les imprimés, la TV, la radio, l’extérieur et l’en ligne. L’ASA a développé toute une série
d’instruments pour ses membres.

Conseils de spécialistes et consultations juridiques
A l’intention de ses membres, l’ASA publie régulièrement des lettres électroniques d’information ou des cahiers thématiques et
des rapports sur de nouvelles tendances dans les medias ainsi que qu’en permanence sur www.swa-asa.ch. La compétence de
spécialiste de ses membres est ainsi favorisée par une série de tools, de journées professionnelles, d’exposés et d’autres événe-
ments. L’ASA offre à ses membres des consultations sur des questions juridiques en rapport avec les medias et le droit de la pu-
blicité. Des contrats modèles pour les agences, l’analyse des contrats, les comparaisons des prestations et des recommandations
en font partie.

Des réductions financières directes pour les membres
SUISA:
Les membres de l’ASA obtiennent un rabais de 10% sur le tarif VN.
RACHA:
La prime sur le chiffre d’affaires annuel RACHA, négociée par l’ASA pour la publicité imprimée, se monte en fonction du chif-
fre d’affaires des annonces de 2% à 5%. Les groupes obtiennent un rabais de groupe pour la publicité imprimée.
(Les non-membres de l’ASA paient frs 900. — par année pour l’inscription du groupe.)
MEDIA FOCUS:
En fonction de la durée du contrat, les membres obtiennent des rabais de 6% à 16% sur l’utilisation des données de la
statistique publicitaire.
MEDIA-CONTROL:
Contrôle de la publicité medias imprimés, TV, radio et affiche. Les membres obtiennent 10% de rabais.
MEDIA AUDIT:
L’audit des prestations d’agences medias concernant les conditions, l’achat, le controlling, les décomptes et le reporting.
Les membres obtiennent 10% de rabais.

Nouveaux rabais exclusifs dès 2013
ARGYOU:
Mesure de l’effet en ligne: les analyses de la concurrence avec des rabais de 10%. www.argyou.com
MANAGEMENT TOOLS MEDIA:
Observation des medias et Issue Management jusqu’à10% de rabais. www.management-tools.ch
MEDIA-FOCUS:
Recherche sur les moteurs de recherche SEM: 10% à 16% de rabais, selon la durée du contrat.
Observation des medias: jusqu’à une année: 10%, pour 2 ans 16% de rabais. www.mediafocus.ch
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