
Rapport annuel 2013

SWA
ASA



2

Impressum
Préface du Président
A l’ASA, la musique sonne bien
Notre sondage des membre
Chances et embûches de la publicité sur les canaux mobiles
Le journal du futur est lu sur la tablette
Je ne suis pas votre robot-acheteur
Le web, surtout, devient «mobile»
La représentation de vos intérêts sur le marché de la publicité
L’année publicitaire 2013 – le résumé de Media Focus
De plus en plus de membres
Comité, secrétariat et équipes d’experts
Représentations de l’ASA dans d’autres organisations
Valeurs et plus-values

2
3
4
6
10
13
16
18
21
22
24
26
28
30

Nos auteurs invités

L’ASA profite de l’occasion pour remercier les auteurs
invités dont l’avis s’exprime ici sans la moindre prise
d’influence. Il ne doit pas nécessairement refléter le
point de vue de l’association.

Par principe, l’ASA se retient de toute prise de posi-
tion des entreprises, des méthodes de recherche et
des programmes présentés.

La reproduction avec citation de la source du rapport
annuel de l’ASA 2013 est autorisée. (Article Thomas
Koch © W&V)

Impressum

ASA Association Suisse des Annonceurs
Löwenstrasse 55, case postale 1776, 8021 Zurich
Tél. +41 (0)44 363 18 38 Fax +41 (0)44 363 18 31
info@swa-asa.ch www.swa-asa.ch

Impression: Tanner & Bosshardt AG, Bâle

L’édition française est disponible en PDF sur notre site
internet www.swa-asa.ch sous «Téléchargements –
Rapports annuels». Traduction: Nicolas Ruetsche

Sommaire



3

Le temps s’envole – Roland Ehrler, notre directeur, a déjà derrière lui
sa première année de fonction complète. Avec de nouvelles idées,
de nouveaux contacts, avec de nombreux articles spécialisés et des in-
terviews. Son engagement important et compétent n’est pas resté
caché au marché de la publicité. Et en guise de son plus beau résul-
tat, j’aurais le plaisir de saluer 18 nouveaux membres lors de la toute
proche AG. Profitons de l’occasion pour vous souhaiter une cordiale
bienvenue! Chaque membre supplémentaire renforce notre position
face à nos partenaires dans les négociations. Je me permets de vous
signaler, non sans une certaine fierté, qu’environ 75% des dépenses
publicitaires sont effectuées par des membres de l’ASA. Ainsi, l’ASA
est une des associations d’annonceurs les plus fortes en comparaison
internationale.

En des temps de grands bouleversements, il est particulièrement im-
portant de représenter les intérêts des annonceurs à voix forte et

haute. L’objectif de nous tous est d’engager nos investissements dans le marketing au bon endroit et avec
la bonne mesure – en Suisse, ils représentent, tout compte fait, quelque 4,5 milliards de nos francs.

Qu’au vu des changements fondamentaux dans la façon de la communiquer ne soit pas si simple chaque
responsable du marketing le ressent sans doute dans son environnement professionnel et personnel. En
tout temps et en tout lieu, la disponibilité des informations et de la communication est devenue une
habitude. L’échange de données s’accélère, se simplifie et se complète: la communication mobile, l’inter-
pellation mobile de nos clients sont d’une diversité que nous n’avons encore jamais vécues. De nouvelles
plateformes de communication poussent comme des champignons. Et les marques de médias établis sont
contraintes de se réinventer, au moins partiellement. En tant qu’annonceurs, sommes-nous bien préparés
pour répondre à ces changements?

«The future is mobile» exige certainement des adaptations rapides de la recherche sur les médias. L’ASA
s’engage pour obtenir des données aussi fiables et aussi comparables que possible. L’ASA fait partie de
groupes de spécialists, d’experts et de décideurs amenant ainsi les intérêts de ses membres au front.

«The future is mobile» modifie cependant aussi la manière et le style de la communication. Ainsi, les spé-
cialistes de la publicité apprennent-ils que la grammaire traditionnelle et les règles du graphisme ne sont
d’une aide, lorsqu’il s’agit de transférer des annonces et des affiches sur un mini-écran. Il n’y a pas de
miracle: la publicité doit aussi être réinventée.

«The future is mobile» pour tout! Que ce soit la communication, la consommation de médias, l’informa-
tion ou l’achat – on réalise de plus en plus selon le principe «on the go». C’est aussi une raison suffisante
pour en faire le sujet de l’année. Davantage sur notre sujet dans ce rapport annuel et lors de notre Ren-
contre annuelle du 13 mars, à laquelle j’aimerais très volontiers vous saluer.

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

Roger Harlacher
Président de l’ASA

Chers membres,
Mesdames et Messieurs,
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A l’ASA, la musique sonne bien

Chers membres et amis de l’ASA,

Ma première année à l’ASA a passé beaucoup trop
vite – et je peux anticiper le bilan: l’ASA est très
saine, jouit d’une réputation enviable sur le mar-
ché de la publicité et a derrière elle une année 2013
réussie. Je garde un très bon souvenir des nom-
breuses rencontres précieuses avec des membres,
des partenaires et des prestataires. Cette année,
nous ne manquerons pas de travail et je me réjouis
de poursuivre avec vous tous la voie sur laquelle
nous nous sommes engagés.

Pour l’année écoulée, je m’étais fixé trois points forts:
1. Assurer des conditions cadres optimales pour les an-
nonceurs sur le marché publicitaire, 2.Accroître les plus-va-
lues pour nos membres et 3. Acquérir de nouveaux
membres, notamment en Suisse romande.

Au point 1:
Beaucoup de travail en raison des panels TV et pour
la transparence sur le marché de la publicité
Même si le manque de chiffres TV pendant plus de 7 mois
constituait un grand scandale pour tous, les conditions ca-
dres qui règnent sur le marché de la publicité est majori-
tairement compétitif sur les autres marchés. La situation
sur le marché TV a toutefois mis à mal nos ressources et
nous a détournés d’autres problèmes. Aujourd’hui, de
nombreuses offres de médias sont relativement coûteuses
et la base de la recherche pour la formation des prix reste
toujours faible. A l’avenir, nous voulons y regarder de près
et, par exemple, recourir à des comparaisons avec l’étran-
ger. De plus, cette année, nous voulons récolter des expé-

riences avec le nouveau panel TV, assurer l’échange d’ex-
périences entre nos membres et faire avancer l’extension
de la recherche TV.

La transparence lors de l’achat de prestations médias est
également un des sujets permanents chez un bon nombre
de nos membres. En la matière, il vaut toujours la peine
pour chaque annonceur de rester très attentif. Lorsque la
relation entre l’agence et le client n’est pas réglée expres-
sément d’une autre manière, toutes les ristournes appar-
tiennent toujours à l’annonceur, indépendamment des
noms créatifs que la branche s’imagine régulièrement. Les
annonceurs ont le droit à des conseils d’ordre fiduciaire et
à une offre de prix et de prestations transparente. Les cri-
tères qualitatifs devraient alors être aussi importants que
les quantitatifs. Les conditions et les dédommagements du
côté des prestataires changent d’année en année. Parlez
de ce sujet délicat avec vos agences et, en cas de besoin,
faites appel au secrétariat de l’ASA. Nous sommes tou-
jours de votre côté!

Au point 2:
«Return» pour les membres
La plus grande plus-value de notre association est que
nous agissons quotidiennement pour nos membres sur le
marché de la publicité et que nous représentons active-
ment leurs intérêts. Mais vous devriez aussi obtenir un
«retour» directement mesurable. Ainsi, depuis quelque
temps déjà, de nombreux membres profitent des condi-
tions spéciales exclusives de la SUISA ou de Media Focus.
Depuis lors, les plus-values directes sont offertes par 18
partenaires au total. Ce qui souligne la position de l’ASA
sur le marché de la publicité et facilite l’économie de coûts
à nos membres. Pour 2014, de nouveaux partenariats sont
déjà en préparation.

Au point 3:
De nombreux membres engagés
Depuis la dernière AG, 18 entreprises ont rejoint l’ASA, ce
qui correspond à une hausse de quelque 10%. C’est la dé-
monstration que nous occupons exactement le bon cré-
neau avec nos services, notre représentation d’intérêts, nos
conseils et nos plus-values. Nous pouvons relever en par-
ticulier l’échange de la qualité de membre convenu avec
economiesuisse. Ainsi pouvons-nous directement faire va-
loir notre influence au sein de l’association faîtière de l’éco-
nomie et avons-nous accès à d’autres ressources.

A côté de ces trois points forts, il y a encore de nombreux
autres sujets et activités qui ont marqué le affaires, l’an
passé:
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Relations avec nos membres et confidentialité
Dans une association numériquement assez petite, les
membres, le comité et la direction devraient aussi se con-
naître personnellement. Malheureusement, il ne m’était
pas encore possible, durant cette première année, d’étab-
lir un contact personnel avec tous les 150 membres. Ce
sera un de mes objectifs personnels pour cette année. Les
entretiens menés à ce jour étaient fructueux pour les deux
partenaires et ont régulièrement permis de créer aussi de la
transparence. De nombreux membres ont apprécié de dis-
poser d’un contact indépendant et, par conséquent, d’ob-
tenir un deuxième avis lors de ces échanges avec l’ASA.

Bien réseauté et dominant
Représenter les intérêts de ses membres sans baisser les
yeux face à toutes les associations des branches de la com-
munication fait partie des obligations de l’ASA. Un rôle par-
ticulier revient à l’ASA: nous avons l’honneur de représenter
les clients de la publicité et qu’eux seuls paient à la fin de
la journée le prix pour chaque prestation sur le marché de
la publicité. Il s’agit de satisfaire ce rôle principal lors de
nombreux entretiens et de présenter avec insistance nos
revendications. Ainsi, nous avons à plusieurs reprises rédigé
avec BSW leading swiss agencies des communiqués de
presse communs sur le panel TV. Avec IAB Switzerland,
nous avons eu des échanges réguliers sur de nombreux su-
jets numériques et des rabais exclusifs sur les offres de for-
mation et même des tickets sans frais pour nos membres
en ont résulté. L’IGEM invite régulièrement des membres
de l’ASA à des manifestations exclusives pour des initiés.
Enfin, nous avons pu présenter notre vision de la transfor-
mation dans les médias imprimés lors de plusieurs ateliers
de la fédération Medias Suisses.

Défense des intérêts sur scène et en coulisse
Avec quelque 15 représentations officielles dans des con-
seils d’administration, des commissions d’usagers et autres,
les membres du comité, le secrétariat et certains membres
s’engagent pour assurer les multiples intérêts des annon-
ceurs. En général, ce travail ne suscite guère de gros titres
– à l’exception du panel TV de l’an passé. Mais il est vrai-
ment très important parce qu’il est possible d’influencer di-
rectement les conditions cadres sur le marché de la publi-
cité. Un merci cordial à tous ceux qui s’y sont engagés en
faveur de l’ASA.

Echange entre les membres
Les équipes d’experts ont connu une évolution réjouissante.
Dans chaque groupe, une dizaines de membres sont
aujourd’hui engagés. De cette façon, des branches diverses
et les préoccupations d’entreprises membres sont large-

ment représentées. Le réseautage et l’échange de bonnes
pratiques sont aussi importants que les doléances à trans-
mettre au marché de la publicité. Les quatre groupes du
«Marketing intégré», du «Numérique», des «Médias» et
de la «Régulation» fournissent des éléments importants
pour le travail quotidien du secrétariat. L’ajout de conseil-
lers externes aux équipes a déjà fait ses preuves durant la
première année. Je me réjouis déjà des prochains tours de
table.

En cette année, il s’agira de poursuivre l’observation de la
publicité et d’assurer de bonnes conditions cadres. Les
points forts en sont:

1. Evolution favorable des prix/prestations
2. Recherche sur les médias proche de la réalité

et orientée sur l’avenir
3. Recherche intégrée sur les effets de tous les

médias
4. Plus de transparence lors de l’achat de

médias et dans les rapports avec les agences
5. Ordre libéral et sécurité
6. Données plus précises dans la statistique

net/brut de la publicité

A mesure que tombent les résultats de nos travaux, nous
renseignons nos membres par le biais de la Lettre d’infor-
mation. En ce qui concerne le rapport du client avec les
agences, une première initiative a déjà été lancée dans le
sondage de nos membres de janvier 2014. Vous trouverez
une partie des résultats dans ce rapport annuel.

Je résume: l’ASA rencontre toujours le succès et je me sou-
haite que notre secrétariat devienne encore davantage la
plaque tournante pour toutes les préoccupations, les con-
seils, les benchmarks, les bonnes pratiques, les questions
sur la transparence, notamment ce que réclame le marché
de la publicité des annonceurs! Ainsi, la musique jouera –
molto vivace.

Je suis très fier d’avoir le droit de représenter nos membres.

Roland Ehrler
Directeur de l’ASA



D’abord, un grand merci aux près de 70 membres
de l’ASA qui, une nouvelle fois, ont participé à
notre sondage. Lorsqu’on compare leurs répon-
ses avec les pronostics de l’an passé, on constate
qu’en gros, ils étaient justes. Les modifications se
maintiennent dans des limites mais sont en ma-
jorité positives – comme les pronostics pour 2014.

Au premier coup d’œil:

L’évolution économique en 2014
Après 2013, alors qu’une majorité des chiffres d’affaires
des entreprises ont augmenté, les membres de l’ASA
considèrent l’évolution future de manière encore plus
optimiste que l’année précédente: près de la moitié s’at-
tend à des chiffres d’affaires plus élevés, un tiers aussi
des rendements supérieurs.

Les dépenses publicitaires
L’évolution était disparate et ne reflète que sous certai-

nes conditions un certain optimisme économique. Le
nombre des entreprises qui ont accru leurs investisse-
ments publicitaires a cependant légèrement augmenté.
Malgré les attentes positives au plan de l’économie, on
ne s’attend guère à une amélioration de l’ambiance
pour ce qui est des investissements publicitaires. Les
parts de ceux qui veulent accroître et de ceux qui dési-
rent diminuer leurs dépenses publicitaires, en 2014,
s’équilibrent plus ou moins.

Le mix des médias
Le changement structurel se poursuit - et les médias im-
primés se trouvent une nouvelle fois du côté des per-
dants. Le déplacement vers internet se poursuit. Mais la
publicité directe et la télévision ont le vent en poupe.

On peut trouver les indicateurs méthodiques du
sondage dans la version complète de Powerpoint
sous «downloads» sur notre site www.swa-asa.ch
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Notre sondage des membres:
L’optimisme s’installe

Dr. René Grossenbacher
est un scientifique des médias, CEO de Publi-
com AG (recherche et conseils en matière de
communication et de médias, à Kilchberg-
Zurich), et chargé de cours à l’Université de
Zurich,
Publicom AG, Alte Landstrasse 55,
Case postale, 8802 Kilchberg
www.publicom.ch
rgrossenbacher@publicom.ch
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Les questions concernant l’année
2013

Chiffre d’affaires et rendement

Ill. 2:
Ici, il s’agit de l’évolution du chiffre
d’affaires et du rendement de l’entre-
prise questionnée par rapport à la
branche à qui elle appartient. Pour la
plupart des sondés, les prévisions se
présentent de manière similaire.

Ill. 3:
Comparé à l’année 2012, l’évolution
du chiffre d’affaires a été meilleure
pour la majorité des entreprises. Tou-
tefois, les chiffres d’affaires ont dav-
antage progressé que le rendement
qui a néanmoins augmenté dans 39%
des entreprises.

Volume publicitaire

Ill. 4:
Il montre une évolution assez différen-
ciée du volume publicitaire en 2013.
Environ un tiers des entreprises a aug-
menté ses dépenses publicitaires par
rapport à 2012, un tiers les a réduites
et un tiers ne les a pas changées.
L’évolution des dépenses publicitaires
n’est donc pas parallèle à celle des
chiffres d’affaires.

Les pronostics pour 2014

Chiffre d’affaires et rendement

Ill. 5:
95% des entreprises sondées s’atten-
dent à une évolution bonne à satisfai-
sante de l’ensemble de l’écono- mie,
par rapport à 89% l’année précé-
dente.

Evolution du chiffres d’affaires Evolution du rendement

Volume publicitaire

Ill. 4: Evolution du volume publicitaire 2013 par rapport à 2012

Ensemble de l’économie

Ill. 5: évolution de l’ensemble de l’économie 2014

Evolution du chiffres d’affaires Evolution du rendement

lll.3: Ev. du Chiffre d’affaires et du rendement de l’entreprise en 2013

Ill. 2: Evolution du chiffre d’affaires et du rendement de la branche 2013

mieux
parallèle
moins bien

mieux
parallèle
moins

hausse de plus de 10%
hausse jusquʼà 10%
inchangé
recul jusquʼà 10%
recul de plus de 10%

très bon
bon
satisfaisant
mauvais
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Ill. 6:
La question posée avait la teneur sui-
vante: «Quelle est la probabilité, en
2014, que les chiffres d’affaires/rende-
ments dans notre branche évoluent de
la manière suivante par rapport à l’en-
semble de l’économie?» Le résultat est
sans équi- voque – une majorité évi-
dente s’attend pour sa propre branche
une évolution comparable à celle de
l’ensem- ble de l’économie.

Ill. 7:
Les réponses à la question sur l’évolu-
tion du chiffre d’affaires et du rende-
ment de sa propre entreprise en 2014
montre aussi un optimisme en hausse,
surtout par rapport à l’évolution du
chiffre d’affaires. 44% s’attendent à
une augmentation (année précédente
27%).

Volume publicitaire

Ill. 8:
L’évolution du volume publicitaire de-
vrait être aussi différenciée en 2014
qu’en 2013. 44% des sondés plani-
fient aucune modification des dépen-
ses, chez les autres 56%, la diminution
et la croissance s’équilibrent à peu
près.

Médiamix 2014

Ill. 9:
Les investissements planifiés dans cha-
que groupe de médias révèlent une
image très claire: 79% des entreprises
veulent augmenter leurs investisse-
ments dans internet, personne ne veut
les réduire. Par contre, seuls 11% aug-
mentent leurs budgets pour la publi-
cité imprimée, alors que 44% veulent
la réduire. La publicité directe et la té-
lévision ont le vent en poupe.

Ill. 9: Les investissements dans les groupes de médias

Volume publicitaire

Ill. 8: Evolution du volume publicitaire en 2014 par rapport à 2013

Evolution du chiffre d’affaires Evolution du rendement

Ill. 7: chiffre d’affaires et évolution du rendement de l’entreprise en 2014

Evolution du chiffre d’affaires Evolution du rendement

Ill. 6: chiffre d’affaires et Evolution du rendement de la branche en 2014

mieux

moins bien

hausse de plus de 10%
hausse jusquʼà 10%
inchangé
recul jusquʼà 10%
recul de plus de 10%

parallèle

mieux
pararallèle
moins bien
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Structure des coûts

Ill. 10:
Les réponses aux questions concer-
nant la structure des coûts révèlent le
coûteux talon d’Achille de notre petit
pays plurilingue. 31%des budgets pu-
blicitaires sont engloutis par la réalisa-
tion et les honoraires d’agence.

Adaptation des campagnes

Ill. 11:
«Quelle est la part de la campagne
venu de l’étranger que vous adaptez à
la Suisse?» Cette question n’est pas
pertinente pour 61% des membres
sondés. Pour 11% d’entre eux, il n’y a
pratiquement que des adaptations,
chez les autres, la part varie entre peu
et beaucoup.

Genre de décompte + montant
des honoraires (sans charts)

Evidemment, il y a eu plusieurs répon-
ses à la question «Quels genres de ré-
munérations sont pratiquées dans
votre entreprise pour rétribuer les pre-
stations de service d’agences?». Ho-
noraires en fonction du temps investi
et pour cent des coûts des médias
s’équilibrent avec 59%. Avec 52%, les
dédommagements forfaitaires ne sont
que légèrement plus bas. Surprise à
cause de 20% de bonifications en
fonction du succès – l’Amérique vous
salue bien.

Les honoraires semblent se stabiliser
en moyenne à 10% pour les agences
publicitaires et 3,5% pour les agences
médias.

Compétences internes

Ill. 14:
«Au cours des douze derniers mois,
votre entreprise a-t-elle augmenté ou
réduit des compétences internes dans
les domaines suivants?» Les réponses
fournissent une image claire. Ce sont
surtout le savoir-faire en matière de
médias sociaux et de recherches sur le
marché qui ont été élargies avec une
tendance à la hausse.

Structure des coûts

Ill. 10: Composition des dépenses de la communication marketing 2013

Adaptation des campagnes

Ill. 11: Adaptations de campagnes publicitaires de l`étranger

Ill. 14: développement de compétences internes par rapport
à l’année précédente

Média (y compris coûts de diffusion du mailing direct)

Coûts de la réalisation/production/adaptation

Honoraires dʼagences

(Presque) pas dʼadaptations

Part faible

Part moyenne

Part importante

(Presque) que des adaptations

Médias sociaux

Contrôle des médias

Recherches sur les médias

Communication/
planification médias

Production de moyens
publicitaires

Achat médias

développé inchangé réduit

Compétences internes
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En Suisse, la pénétration de la société par des termin-
aux mobiles est particulièrement élevée. Selon l’étude
d’Accenture «MobileWebWatch 2013», 75%des Suis-
sesses et des Suisses utilisent un smartphone et 35%
une tablette. Sur des marchés de maturité comparable,
ce sont respectivement 67% et 24%. De plus, des chif-
fres de Net-Metrix, prouvent un accroissement de l’uti-
lisation mobile d’internet de près de 300% - par contre,
le recours classique à internet à partir du desktop a
chuté de 12%.

La mobilisation fulgurante du numérique d’une part et
les exemples de marketing couronnés de succès de l’au-
tre illustrent l’urgence pour des entreprises de bien se
positionner dans ce domaine. Mais seul chaque troi-
sième consommateur sur les marchés dits mûrs trouve
les offres mobiles d’entreprises séduisantes.

Il y a donc un besoin de rattrapage en ce qui con-
cerne une stratégie «mobile». Mais quels sont les
facteurs à succès qu’il convient de prendre en
compte?

� Hyper-pertinence:
Dans le flot d’informations, il n’est possible de se faire
entendre et se faire voir que par de «l’hyper-perti-
nence». Cela signifie de parfaitement connaître le client
avec ses besoins et ses attentes et, par conséquent, de
lui présenter des offres interactives pointues.

� Relationship at scale:
Aujourd’hui, le comportement de la consommation
peut être le mieux décrit par le «Non-Stop Customer Ex-
perience Model» (v. Accenture: «Serving The Nonstop
Customer»). Un processus continu d’évaluation pour
une marque est alors au centre – même si un consom-
mateur est déjà un utilisateur fidèle d’une marque. L’ex-
périence de l’utilisation d’une marque est continuel-
lement partagée et confirmée. Ainsi sont générées des
relations à long terme entre la marque et le client qui

Chances et embûches de la
publicité sur les canaux mobiles

Lors de votre prochaine visite d’un restaurant de votre choix, laissez donc pour une fois votre re-
gard faire le tour de l’établissement et observez les activités des autres clients. C’est impressionnant
comment les consommateurs s’occupent accessoirement de leurs terminaux mobiles alors qu’ils man-
gent côte à côte ou qu’ils s’entretiennent. Les cellulaires, les tablettes et les futures montres-cellu-
laires sont devenus nos plus importants accompagnateurs dans la vie quotidienne et se chargent
d’une liaison permanente avec le monde numérique.

Rainer Balensiefer
est directeur de la consultation en matière
de marketing d’Accenture, Il dirige Accen-
ture Interactive Marketing Analytik dans la
région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).
Ses points forts dans la consultation sont la
stratégie du marketing, l’analyse du marke-
ting, la transformation du marketing ainsi
que le marketing numérique et mobile.
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Avec la mobilisation du consommateur numérique, les instruments du marketing ap-
pelés 4Ps se modifient aussi.

Produit: les produits existants sont systématiquement complétés par des services et des options. De nouve-
aux produits apparaissent. Les frontières et les régions classiques du marché se dissolvent progressivement.
Prenons pour exemple le service app de «3», l’entreprise scandinave de la télécommunication. Elle rend d’un
coup intéressante la facture de téléphone si longtemps ennuyeuse. Ainsi, le client trouve une vue d’ensem-
ble intuitive et simple à comprendre qui lui présente la part de son temps et de ses coûts interactifs par con-
tact du bottin téléphonique. Comme conséquence de la présentation intéressante et pertinente de la facture
ainsi que le service complémentaire simple à utiliser, 50% des usagers affirment moins appeler le service du
call center. De plus, il y a un taux de clics de 40% lors d’offres de promotion dans des apps.

Place: en fonction des attentes modifiées des clients d’une «seamless customer experience» via tous les
points de contact (omnichannel), de plus en plus d’entreprises enrichissent leurs canaux mobiles par des of-
fres spéciales de produits et de services. Si internet a valu au commerce stationnaire la perte partielle de
clients, des applications mobiles retournent le consommateur vers le commerce – par des possibilités opti-
misées de la recherche de meilleurs offres au lieu où se trouve le consommateur. La communauté du mobile
et des offres mobiles de coupons renforcent alors l’intégration avec le commerce stationnaire.

Prix: Diverses entreprises ont testé avec succès par la différenciation mobile des prix les premières esquisses
de la fixation mobile des prix. Ainsi, Orbitz offre au client des réductions de prix jusqu’à 50% sur ses plate-
formes mobiles en tant que «mobile steals» (vols mobiles).

Promotion: Le recours à des coupons mobiles (mobile couponing), comme la pratique le prestataire de ser-
vices Coupies, révolutionne le marché classique de la promotion des rabais. Le client trouve un coupon pour
un produit de marque dans l’app Coupies, achète le produit au prix régulier dans le commerce de son choix,
photographie ensuite le bon de caisse via l’app et obtient en retour le rabais par Coupies sur son compte ban-
caire. Les fabricants de marques peuvent ainsi prendre leurs décisions concernant leurs promotions de ma-
nière indépendante de l’entreprise de commerce et soutenir de façon ciblée le reste du mix du marketing.

sont régulièrement renforcées par des expériences posi-
tives avec une marque.

� Naturally social:
L’utilisation de médias sociaux est devenue quotidienne
et des marques n’y trouvent de la pertinence que si le
client les veut lui-même dans son réseau. Le partage des
moments vécus sur le marché doit être pertinent pour le
client et représenter une plus-value – c’est alors que la
chance existe qu’il devienne lui-même un ambassadeur
de la marque.

� Seamless Experience:
Lorsque la relation client – marque passe par tous les ca-
naux, l’expérience globale doit être intégrée et sans
heurt. Des interruptions ou des inconsistances condui-
sent à des irritations ou à l’interruption – coûtant au final
du chiffre d’affaires.

Avec quelle efficacité les entreprises mettent-elles en œuvre
le marketing mobile? Sondage dʼAccenture parmi > 12'000
consommateurs dans le monde entier.

Efficient ou très efficient

Neutre

Pas du tout ou très peu
efficient

2013 2013 2013
Marchés Pays Globalement
mûrs émergeants

Comment les mesures mobiles de marketing sont-elles
perçues par les Suisses? (Sondage de 500 citoyens
et citoyennes suisses).

Bannières publicitaires

Publicité dans des textes

Coupons

Messages publicitaires
dans des systèmes

de navigation
Informations sur des

offres sur des terminaux
mobiles pendant
une séjour POS

Enervant
Indifférent
Informatif
Distrayant
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Il y a d’autres facteurs de succès qui vont au-delà
à prendre en compte, en particulier pour la pu-
blicité mobile et la communication marketing:

� Contextes d’utilisation variables:
La mobilité comprend aussi des contextes d’utilisation et
des situations variables qui influencent les besoins et le
mode d’utilisation de terminaux mobiles par des con-
sommateurs. La reconnaissance des besoins globaux et
variables de communication du consommateur consti-
tue la base d’unmarketing mobile efficient. Exemple: les
raisons typiques pour l’utilisation de services mobiles
peuvent être une petite fuite du quotidien pour se dé-
tendre et se distraire ainsi que pour entretenir des con-
tacts sociaux. Dans ce cas, la publicité - que ce soit sous
forme de bannières ou de communications par des tex-
tes – peut être considérée comme gênante, lorsqu’elle
n’offre aucun contenu pertinent. Par contre, des cou-
pons, des indications dans le système de navigation ou
par le smartphone suscitent une résonance positive, car
ils créent des plus-values spécifiques dans ce contexte.

� Aperçus améliorés dans le milieu de vie des
consommateurs

Dans la mesure où le consommateur avec ses «permis-
sions» le permet dans le cadre de la protection des don-
nées, les senseurs intégrés dans les terminaux mobiles
peuvent être utilisés de manière ciblée pour mieux ap-
prendre à connaître les utilisateurs et pour placer des of-
fres sur mesure. A l’avenir, les senseurs de mobilité
pourront contribuer à développer des offres qui ne se
fondent pas seulement sur le site (location based) mais
aussi sur les activités physiques du client.

� Formats pertinents des médias:
Des formats de médias spécialement développés pour
des terminaux mobiles constituent une obligation. Un
design adaptable qui reconnaît la résolution et le format
du terminal contribue à représenter au mieux ses pro-
pres offres numériques. Aujourd’hui, un concept de de-
sign débute fréquemment par les plus petits terminaux
mobiles possibles.

� Interactivité
Des contenus adaptés, tels réalité augmentée, vidéos ou
jeux posent la première pierre pour une communication
interactive et attractive entre les marques et les con-
sommateurs. De par leur origine, les smartphones sont
conçus comme des médias interactifs. Complétés par
des SMS, Twitter ou Skype, ils fondent la base pour une
communication interactive au lieu d’unilatérale.

� Viralité aux médias sociaux:
Dans le sens d’une relation au client «naturellement so-
ciale», des plateformes à l’originemobiles depratiquants de
médias sociaux tels Instagram offrent un énorme potentiel
d’attachement à une marque dans le réseau personnel du
consommateur.

� Nouvelles frontières:
Qui donc a déjà essayé une fois d’abattre un arbre avec
son couteau suisse? De la mêmemanière, les terminaux
mobiles ont des limites dues à leur taille. Chez le client,
une navigation compliquée peut générer des irritations
voire même sa rupture avec la saisie d’informations. Les
fabricants de systèmes d’exploitation mobiles se réser-
vent le droit de ne pas admettre des plug-ins et des apps.
Les formats publicitaires avec Adobe Flash sur des ap-
pareils IOS – impossible! Et finalement, il ne faut pas ou-
blier la puissance de la performance des réseaux, raison
pour laquelle une vidéo publicitaire n’est que partielle-
ment adaptée à des régions rurales.

Conclusion et perspectives
Lors du développement d’une stratégie mobile de mar-
keting et de publicité, il s’agira de tenir compte des
changements fondamentaux dans les attentes des con-
sommateurs qui vont de l’hyper-pertinence à la seam-
less experience. De plus, de nouvelles exigences et possi-
bilités de publicité résulteront de la mobilisation numé-
rique du consommateur: la publicité fondée sur l’activité
arrive – que ce soit sur la base du site voire même de la
mesure de la fréquence cardiaque du consommateur
pendant qu’il prend connaissance et travaille les infor-
mations via sa montre cellulaire.

Accenture Interactive soutient les marques lea-
ders dans le monde pour produire une presta-
tion de première classe en marketing par le biais
de tous les canaux du client. Accenture Inter-
active appartient au domaine d’Accenture Digi-
tal et offre des solutions numériques intégrées,
industrialisées et dirigées industriellement pour
la transformation et le marketing.
Suivez @AccentureSocial ou rendez visite à
www.accenture.com/interactive.
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Chance 2.0: le journal de l’avenir
sera lu sur une tablette –
et gagnera en pertinence pour la
publicité

Les journaux gagnent de moins en moins d’ar-
gent avec leurs annonces. Dans le domaine de
l’imprimé, cette diminution se poursuivra. Mais
pour les journaux, ce n’est pas une catastrophe,
car leur avenir se passera sur la tablette. Grâce à
une publicité personnalisée et interactive on
pourra y gagner davantage d’argent. Mais les
journaux ne doivent pas manquer cette ten-
dance. Ils doivent commencer aujourd’hui à se ré-
orienter. Après avoir manqué les affaires en
ligne, ils ont obtenu une nouvelle chance.

Le vénérable «Washington Post» a été vendu l’année
passée – pour tout juste 250 millions de dollars. Mais la
plupart des commentateurs du monde des médias im-
primés le voient de façon positive. Car l’acheteur est
Jeff Bezos, le fondateur d’Amazone, le vendeur en
ligne. On fait confiance à ce multi-talent de l’internet:
il trouvera un concept rentable pour l’affaire que repré-
sentera le journal numérique.

C’est également une nécessite, car les lecteurs et les
clients annonceurs se tirent. En 2013, Google a gagné,
pour la première fois, plus d’argent avec la publicité que
l’ensemble de tous les quotidiens américains. En Suisse,
la situation semble moins grave. Mais les médias impri-
més y font également partie des perdants des affaires

publicitaires. En 2001, les quotidiens, les hebdomadai-
res et les journaux du dimanche parvenaient à une part
du marché de 38 pour cents, en 2013, encore de 27,1
pour cents.

Qu’en Suisse, le déplacement de l’attention – par con-
séquent de la publicité – de l’imprimé au web ne pro-
gresse pas aussi rapidement qu’aux USA, constitue
surtout un avantage: il y a des journaux qui se préparent
mieux pour le changement et qui développent de nou-
veaux concepts. Ces derniers permettront de gagner de
l’argent avec des contenus numériques – que ce soit
par la vente des contenus eux-mêmes ou par la vente
de publicité. Au lieu d’administrer le chiffre d’affaires
par les produits imprimés actuels, il serait plus raison-
nable d’investir déjà aujourd’hui et avec conviction dans
les produits numériques de demain. Il y a beaucoup
d’indices que ce seront des applications de produits
pour les tablettes.

Bientôt, un Suisse sur deux aura une tablette
La diffusion rapide des tablettes est unique dans l’his-
toire de la technologie. Aucun autre appareil technique
a pénétré notre société aussi rapidement que la tab-
lette. Déjà 18 mois après l’introduction sur le marché
de l’Pad, 10% de tous les Américains possédaient une
tablette. Pour le smartphone, il a fallu 8 ans, pour le

Raffael Schuppisser
écrit en tant que journaliste sur l’influence de
technologies et de médias nouveaux sur
l’homme et la société. Il dirige la rubrique «Vivre
et savoir» de la Schweiz am Sonntag et de la
Nordwestschweiz. Il a étudié la philosophie et la
germanistique aux universités de Bâle et de Zu-
rich et en travaillant accessoirement pour divers
journaux (notamment NZZ et NZZ am Sonntag).



téléphone même 25 ans. Les Suisses, en particulier, ai-
ment les tablettes. Ici, les ordinateurs plats sont plus lar-
gement diffusés que dans les pays voisins. 36% de la
population indigène a utilisé un tel appareil au cours
des douze derniers mois pour surfer sur internet. C’est
ce qui ressort d’une étude d’Accenture.
Selon l’enquête, la diffusion des tablettes se poursuivra
en 2014. Ainsi, 22% des personnes qui ne possèdent
pas encore de tablette prévoient en acheter un au cours
des 12 prochains mois. Si cela se produit, il y aura bien-
tôt une majorité de Suisses qui se déplacent avec une
tablette. C’est une bonne nouvelle pour les éditeurs de
journaux. Car il n’existe guère quelque chose à laquelle
les Suisses recourent plus souvent qu’à leur tablette ou
à leur smartphone pour lire des nouvelles de la politi-
que, de l’économie et du sport. Comme il ressort de
l’étude d’Accenture, 53% le font au moins une fois
par semaine.
La plupart le font probablement même tous les jours.
C’est pour le moins ce que suggère une étude interna-
tionale de Display Research, selon laquelle 54% des uti-

lisateurs de tablettes consomment quotidiennement
des nouvelles sur leur appareil. Ainsi, les utilisateurs de
tablettes lisent-ils plus souvent «le journal» que de ba-
tifoler sur Facebook (v. graphique II). De préférence, la
tablette est aussi utilisée pour lire de longs articles.
55% le font volontiers; par contre, il n’y a que 20% des
détenteurs d’une tablette qui utilisent le PC à cet effet.
La raison est évidente: on peut tenir confortablement
une tablette en mains, comme un magazine, et lire sur
le canapé, lire au lit ou en route.

Les utilisateurs veulent d’autres formats pour la
publicité
Au vu de ces chiffres, il est étonnant qu’aussi peu d’édi-
teurs suisses de médias investissent dans des applicati-
ons pour les tablettes – et qu’ils continuent de se
concentrer principalement sur l’imprimé et le site web.
On pourrait joliment aussi bien mettre en scène sur
l’écran de la tablette des textes et des images qu’on le
fait sur les pages glacées d’un magazine. Mais au lieu
de chercher comment il faut mettre en œuvre l’adap-
tation spécifique au média, la plupart des journaux

transfèrent simplement leur édition imprimée comme
papier électronique sur la tablette. De cette façon, il
faut d’abord agrandir chaque page en écartant le
pouce. (Jusqu’à présent, seul le «Tagesanzeiger» parmi

tous les journaux de qualité a réalisé une transfor-
mation de l’édition imprimée en l’adaptant spécifi-
quement à la tablette, mais il reste encore loin
d’exploiter toutes les possibilités).

Avec l’e-paper statique, il est cependant impossible
d’utiliser les plus grandes avantages du média que
sont l’interactivité, la personnalisation et l’actuali-
sation dynamique. Par l’application de ces trois élé-
ments, on obtiendrait non seulement un plus grand
plaisir à lire mais des formats de publicité nouveaux
et lucratifs deviendraient possibles pour le «journal
du futur».

Comme un e-paper est une reproduction électroni-
que de l’édition imprimée, il contient aussi les
mêmes pages d’annonces que l’édition imprimée.

Mais la majorité des utilisateurs sont contrariés par des
annonces statiques qui sont appelées bannières publi-
citaires dans le contexte de l’en ligne. Selon l’étude
d’Accenture, un peu moins des deux tiers les trouvent
gênantes. Ils auraient plus de plaisir avec les coupons
de rabais ou des informations sur des actions de pro-
duits disponibles à proximité.

Publicité personnalisée dans le journal numérique
Sur la tablette, de telles formes de publicité mais aussi
d’autres deviennent possibles. Elles ne peuvent cepen-
dant être réalisées dans le journal classique et dans
l’e-paper. Commençons par la publicité qui devient pos-
sible par la personnalisation et l’actualisation dynami-
que.

Il devient intéressant de combiner les trois formes de
publicité, soit alimenter un lecteur qui se trouve à un
moment précis à un endroit précis avec une publicité
personnalisée. On piurrait aussi imaginer que l’on fasse
apparaître à un lecteur qui se rend le matin à son tra-
vail une annonce pour un café à la gare d’arrivée.

14

Aucune autre technologie nʼa aussi
rapidement envahi notre société

De lʼintroduction sur le marché jusquʼà une diffusion de 10
pour cents aux Etats-Unis:

Que font les utilisateurs de tablettes?

Les utilisateurs de tablettes recourent
quotidiennement à leur appareil pour:

Tablette
Smartphone

Internet
Cellulaire

Ordinateur
Téléphone
Electricité

ans

Vidéos Livres Jeux Médias Nouvelles Courriels
vidéos sociaux
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Publicité personnalisée:
Vos lecteurs d’imprimés ne connaissent guère les jour-
naux. Il en va autrement des lecteurs d’iPad. Par le biais
du formulaire d’inscription, on peut obtenir de nom-
breuses réponses à des questions telles que le sexe. Par
l’analyse des habitudes de lecture (quels sont les articles
lus, quand sont-ils lus), il est possible de procéder à l’étab-
lissement d’un profil. De cette façon, on peut attribuer le
lecteur à différents groupes avec, à chaque fois, une pu-
blicité différente. Pour un jeune public, ouvert à la tech-
nique, la publicité pour un nouveau smartphone, pour
une personne plus âgée et disposant d’un bon pouvoir
d’achat, de la publicité pour une voiture tout-terrain.

Publicité à un moment spécifique:
pour de nombreux produits, le lecteur n’est réceptif qu’à
certains moments de la journée. Le matin, on pourrait
placer de la publicité pour du café, le soir, faire apparaî-
tre des annonces pour de la bière.

Publicité spécifique pour un lieu:
Par les données de positionnement par GPS, il est possi-
ble de déterminer le lieu actuel où se trouve le lecteur. Il
est raisonnable, pour des lecteurs qui habitent à Bâle et
qui travaillent à Zurich, de faire apparaître de la publicité
pour un commerce à Zurich – mais pas pour de nom-
breux autres lecteurs d’un journal bâlois.

Le journal intégrait des coupons de rabais
Le principe a été rendu populaire sur le web par Groupon.
Au lieu d’une promotion par des bannières, on vend des
coupons pour une prestation de service déterminée: l’an-
nonceur ne paie que si quelqu’un achète un coupon et
qu’ainsi on constate qu’un nouveau client se rendra dans
son commerce. De tels coupons peuvent être intégrés
dans le journal du futur. On peut s’imaginer – pour encore
détailler quelque peu l’exemple ci-dessus – que quelqu’un
qui, le matin, lit le journal dans le train, obtienne un bon
placé à côté d’un article pour un café à prix réduit à la
gare où il descend. Par un clic sur le coupon, il active ce
dernier demanière à l’échanger à l’endroit correspondant.

Publicité utile pour les lecteurs
Ces formes de publicité sont certes encore toujours sta-
tiques comme des bannières publicitaires ou des an-
nonces imprimées, mais elles s’adressent aux besoins
momentanés du lecteur individuel. Lorsqu’on ajoute le
moment de l’interaction pour la personnalisation et
l’actualisation dynamique, on peut imaginer des for-
mats publicitaires encore plus raffinés. Dans ce cas, il
convient de se limiter à un seul format.

Des coupons de rabais et la publicité personnali-
sée ont deux avantages:

1. On peut revendiquer une marge supérieure, puisque
la perte par dispersion est moindre.

2. Le lecteur se sent moins dérangé par cette publicité,
puisqu’elle lui offre une utilité concrète.

Les publicitaires, les clients de la publicité et les lecteurs
peuvent se réjouir de l’avènement du journal du futur –
dans la mesure où les décideurs des éditeurs de médias
n’attendent pas Jeff Bezos mais qu’ils font eux-mêmes
preuve d’esprit de pionnier.
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Vraiment? Personne ne songe-t-il donc que
l’avenir pourrait être tout autre?

Depuis les révélations sur les espionnages de la NSA,
les nouvelles sur qui nous espionne et dans quel but ne
cessent de nous parvenir. Nous apprenons que tout ce
qui est techniquement possible devient aussi réalité.
Ces informations créent quotidiennement un sentiment
d’insécurité du consommateur émancipé.

On peut donc activer les caméras de nos ordinateurs et
de nos laptops sans que nous le remarquions? Qui le
veut, peut regarder dans notre salon? Qui le veut peut
observer notre sphère intime? Nous achèterons donc
dorénavant des ordinateurs sans caméra.

Qui le veut peut donc puiser dans nos smartphones et
épier chacun de nos entretiens? Bon à savoir. Pour cette
raison et par prudence, il y en a déjà qui mettent leur
smartphone à l’écart et ne le prennent même plus avec
eux lors d’entretiens importants. Peut-être que cette
idée de smartphone n‘était-elle pas aussi bonne?

A côté de cela, le ciblage est un jardin d’enfants
Chaque transaction avec les innombrables cartes de
crédit que nous plaçons dans nos portefeuilles est en-
registrée. Et exploitée. Mais surtout vendue – à qui-
conque en paie le prix. Xaxis sait le lendemain ce que
j’achète. A côté de cela, le ciblage et le re-ciblage sont
un vrai jardin d’enfants. Le jour n’est plus très loin, où
les gens reviendront à la bonne vieille monnaie dont on
ne peut pas suivre le cheminement. En tout cas, pas
avant que Google n’implante un chip dans chaque bil-
let de banque pour enregistrer son cheminement.

Le prochain pas serait constitué par les caméras qui
nous observent partout lors de nos emplettes. Ah, vous
pensez qu’elles doivent encore être installées? Aucu-
nement, elles sont déjà présentes à profusion. Il n’y a

Je ne suis pas votre robot acheteur!

Big Data sont-elles futées? Tu penses. De toutes façons vous ne comprendrez jamais, pourquoi le
roule en Jeep, je porte Lacoste, je bois Actimel, je fume Lucky, je tartine de l’Arla salée sur mon toast
Harry. Marques, commerces, marketing, publicité et agences – tous rêvent de la révolution des Big
Data. D’un avenir où ils sauront tout de nous. Tout! Ce que nous achetons, combien de fois nous
l’achetons, où et comment nous l’achetons, pourquoi nous l’achetons. Ils aimeraient surtout savoir
ce que nous pensons – et pourquoi. Le consommateur de verre est tout nu devant eux et juste de-
vant la porte.

Thomas Koch
est, depuis 40 ans, dans les affaires médiati-
ques. Il a notamment passé quatorze ans
comme chef médias chez GGK à Düssel-
dorf, et Ted Bates Worldwide à Francfort.
En 1987, il est devenu indépendant avec
«thomaskochmedia» (tkm) à Düsseldorf.
tkm est devenue une des plus grandes
agences médias indépendantes d’Allema-
gne. En 2008, il a été élu personnalité des
médias de l’année. En mai 2011, le jury du
SignsAwards lui a décerné la distinction de
«Zeichensetzer» (celui qui donne un signe)
pour son engagement dans des régions en
crise.
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que Google à n’avoir pas encore eu l’idée de les utiliser,
de les exploiter et aussi de vendre ces données au plus
offrant de l’industrie du marketing. Mais n’ayez crainte.
Cela arrivera assez tôt.

Le marché en ligne a annoncé pour Noël un plus du
chiffre d’affaires de 40 pour cents. Bientôt, nous com-
manderons tout en ligne. Que c’est bête que la moitié
de la population (professionnellement active) ne soit pas
présente, lorsque des douzaines de courriers de paquets
postaux sonnent quotidiennement aux portes de nos
domiciles. Nous commandons, mais la marchandise ne
nous atteint pas. Cette année, les Américains ont vécu
à Noël à quel point le marché en ligne ne fonctionne
pas. Bientôt, nous nous souviendrons de nouveau à
quel point faire ses achats était beau. Nous laisser in-
spirer par le lèche-vitrines. Rencontrer des connaissan-
ces et aller boire ensemble un café.

Est-ce donc aberrant de penser qu’un jour, nous
devrons nous défendre contre tout cela? Contre le côté
obscure du monde numérique? Contre la nouvelle
transparence de l’individu dont chacun ne profite guère.
Dont ne bénéficient en premier lieu que le commerce et
le marketing.

Vous voulez le «groupe cible»? Je vous en prie …
Pas de souci, tous ne se défendront pas. Pas les gens
qui sont quotidiennement assis devant la sitcom de
l’après-midi et le soap documentaire en soirée. Pas ceux
qui n’ont pu profiter d’une formation, qui ne se sentent
pas concernés par tout cela. Mais bien les instruits, les
critiques, les hauts revenus. Ils ne se laisseront pas faire.
C’est simplement bête que ce sont précisément eux à
qui le marketing fait les yeux les plus doux: eux qui font
l’opinion.

Les consommateurs émancipés profiteront des avanta-
ges de l’ère numérique. Mais ils ne se laissent pas trai-
ter en esclaves. Ils ne se laisseront pas espionner par des
marques et des prestataires de services. Ils ont un bon
flair pour ceux qui, au fond, vivent de qui – qui est dé-
pendant de qui. Les marques et les prestataires de ser-
vice, les commerçants et les fournisseurs – ils n’ont qu’à
être à disposition de leurs consommateurs. Pas l’inverse.

Je ne suis pas un adversaire du numérique. J’aime in-
ternet. Je suis un accroc comme nous tous. Mais je suis
aussi un ami du «tout avec mesure». Nous n’achète-
rons pas tout en ligne. Parce que c’est de la folie. Parce
que, franchement, c’est certes efficace – mais que cela
nous prive de tout plaisir à faire du shopping. Je ne peux
et je ne veuxm’imaginer un centre-ville sans commerces.

Je ne suis pas votre robot acheteur
Je ne me laisse pas espionner. Parce que c’est ma vie
dans laquelle vous voulez introduire votre loupe numé-
rique. Et même si – de toutes façons vous ne compren-
drez jamais pourquoi je roule en Jeep, pourquoi je porte
Lacoste, pourquoi je bois Actimel, je fume Lucky, que

j’étale Arla salée sur mon toast Harry. Et j’ai abjuré à
Nespresso. Vous ne comprendrez jamais que je suis un
aussi fidèle acheteur de marques, parce que d’autres
marques ne se donnent aucune peine pour m’attein-
dre. Elles n’y parviendront même pas avec leur espion-
nage. Quiconque ne connaît plus le marketing et la
publicité ne peut pas compenser ce manque par l’espi-
onnage. Ce n’est pas parce que la plus suffisante de
toutes les branches a oublié son métier que je me laisse
transformer en votre robot acheteur. Si la branche n’ap-
prend pas très rapidement de nous traiter de nouveau
comme des êtres humains (au lieu d’un tas de données),
elle pourra remballer.

Et enterrer en même temps ses Big Data.

Matthias Horx, notre futurologue favori parmi tous, voit
une tendance vers la «révision numérique». Il croit
qu’au cours des prochaines années, devenus de plus en
plus critiques, nous remettrons en cause les bénédicti-
ons de l’ère numérique – non pas parce que nous som-
mes ennemis de la technique mais pour nous préserver.
Il est tout à fait possible que le philosophe et publiciste
Richard David Precht, qui tape sur le même clou, et Horx
auront toujours raison.

Nous ne pouvons et ne voulons pas reculer les aiguilles
de la montre. L’ère numérique sera préservée.
Mais tout ne doit pas nous plaire – et nous ne devons
pas accepter n’importe quoi: préserver les bénédictions
et empêcher les excès. Plus j’y pense, moins je crois à
l’avenir des Big Data.

a traduire svp:

L’ASA remercieW&VWerben und Verkaufen pour
l’autorisation de reproduire cet article. ©
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qui pratiquent l’en ligne surfent déjà de manière mobile
(NETmetrix Mobile Report 2013-1). Il est donc établi que
nous ne pouvons pas négliger le groupe cible mobile.

Mobile n’est pas mobile:
Smatphones, phablets et tablettes
Selon un sondage de Comparis/Link, 58% des Suisses
possèdent un smartphone. 3,6 millions de smartphones
sont utilisés et 27% des consommateurs disposent déjà
d’une tablette.

Mais au fond, qu’est-ce que mobile? Les ordinateurs de
poche sont éventuellement les appareils les plus poly-
valents à disposition de l’homme. En 2008 déjà, le cher-
cheur canadien en communication David Hachen a
estimé que le téléphone mobile «est téléviseur, quoti-
dien, fax, appareil photo, carte de crédit et manager
personnel». Ce qui, à l’époque, était encore une vision
est depuis très longtemps une réalité.

Une définition des terminaux mobiles est nécessaire,
parce que les téléphones mobiles ne sont pas les seuls à
jouer un rôle. Aujourd’hui, les smartphone (jusqu’à 4,9
pouces de diagonale d’écran), les phablets (de 5 à 6,9
pouces) et les tablettes (plus de 7 pouces et jusqu’à 10
pouces), sont surtout des appareils à petit écran ou des
ordinateurs de poche. Ils se distinguent par un écran
tactile et un accès à internet parWLAN ou le réseaumo-
bile. On téléphone avec des smartphones et des pha-
blets ce qui est plutôt rarement le cas avec la tablette.
Par définition, les ordinateurs de poche peuvent tous
être tenus en une seule main et sont, par conséquent,
avec la plupart des l’utilisateurs – toujours en route. Ils
sont utilisés partout, non seulement en route mais aussi
surtout à la maison, où les consommateurs consacrent
25% de l’ensemble de leur «temps numérique» au té-
léphone mobile ou à la tablette. 75% de toutes les im-
pressions Mobile-Ad sont générées à la maison
(AOL/University of Virginia).

Le web, surtout, devient mobile

«The future is mobile» figure sur l’invitation de l’ASA à sa Rencontre annuelle. Cette constatation
nous réjouit, évidemment, nous smama, the swiss mobile association – puisque nous avons écrit sur
notre bannière la dynamisation du business mobile suisse. Toutes les déclarations d’intention ont de
l’importance pour nous, car il nous appartient de veiller à ce qu’on ne reste pas qu’au stade de
l’intention.

Fritz Reust
Jusqu’en 2001, directeur MINDS/SDA, aupa-
ravant 4 années à la direction de la division
communication de Lehmann Holding
(mobilzone, netz Verlag, autronic), 4 ans
conseiller pour Swisscom Mobile à l’agence
Seiler DDB/Rappo Collins, aujourd’hui, di-
recteur de smama et publiciste. Auteur de
Strategie: Mobile Marketing, Midas Verlag.

La publicité mobile est encore toujours traitée par-dessus
de la jambe. Les devises: «Nous avons quelque chose
pour internet, on peut aussi l’utiliser pour le mobile» - ou
«Prière de réserver encore quelque chose dans le budget
pour le mobile. Paraît que c’est assez bon!» semblent
connues, elles correspondent à l’attitude hésitante face
à internet, il y a quelques années. Mais c’est un fait, la
part de la publicité en ligne croît sans cesse et à un
rythme fulgurant. En 2011 déjà, l’en ligne devenait le
troisième plus important genre de média, après l’im-
primé et la TV. Le web devient de plus en plus mobile.
Aujourd’hui, plus de 2,2 mio de Suisses ou 40% de ceux
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Ce comportement de l’usager est important pour
la planification publicitaire
L’économie publicitaire US fait des segments pour les
tablettes et les smartphones, parce qu’elle a compris que
tant les possibilités publicitaires que le comportement de
l’usager sont différents sur ces terminaux mobiles. Il est
intéressant que la publicité pour les tablettes est souvent
financée par des budgets médias classiques alors que les
smartphones profitent des budgets du numérique. Sur
les tablettes, il est possible de placer aussi de la publicité
par l’image notamment parce qu’aujourd’hui les médias
imprimés publient également en numérique. Par contre,
les smartphones se prêtent surtout pour le marketing de
performance.

Cinq pas mobiles vers la décision d’achat
Google explore intensément le sujet du mobile, car con-
vaincu de l’effet de la publicité mobile et qu’il en attend
des gains accessoires massifs. Il ne peut être faux que les
réflexions actuelles du leader du numérique sur la publi-
cité mobile portent sur l’observation des extraits même
si ceux-ci se fondent sur des faits US et ne peuvent être
intégralement transposés sur notre marché (Google
Think Insights, novembre 2013).

Cette étude permet de tirer les conclusions sui-
vantes pour les annonceurs:

� Les consommateurs cherchent avec leur téléphone
mobile. Lors du processus de décision pour un achat, les
consommateurs visitent à plusieurs reprises les pages
web de commerces. Commence par une page optimisée
pour le mobile et transfère des clients loyaux et à répé-
tition dans une app.

� La recherche mobile débute toujours par «search».
C’est le point de départ le plus fréquent pour la re-
cherche via le mobile. Soit là où le client te cherche.
Veille à l’interaction «call-to-action» ou «visite notre
page web mobile» dans les annonces de recherche
mobile optimisées.

� Les commerces de proximité sont demandés. Veille à
ce que les clients trouvent à quelle distance se situe le
commerce recherché.

� L’achat rapide est un élément clé. Le client veut ache-
ter en l’espace d’une heure. Veille au «click-to-call»,
montre si les produits recherchés sont disponibles dans
le magasin et crée un simple scénario pour le check-out.

� Le mobile influence l’achat par tous les canaux. Crée
des transitions sans heurt pour les différents points de
contact et mesure le taux de conversion pour les achats
générés à partir du mobile.

Conception exigeante et mise en forme
La conception et la mise en forme de la publicité pour le
mobile sont eventuellement encore un peu plus dispen-
dieuses que celles «pour l’internet» (une approche en
soi discutable, car nous ne devrions pas préparer quelque
chose pour internet mais pour notre groupe cible qui
s’intéresse spécifiquement à un contenant numérique
sur internet).

Nous avons récemment publié sur notre page web
www.smama.ch une notice «Publicité mobile avec des
taux de clics en baisse». Neustar, un grand prestataire
US de Business-Intelligence, avait publié cette informa-
tion. Le rapport entre les impressions et les clics avait re-
culé de 77%. Cette évolution qui, par ailleurs, peut
également être constatée sur le web classique, devrait
nous inquiéter en notre qualité de commerçants mobi-
les.

Mais elle ne le fait pas, car nous sommes d’avis que la
publicité mobile n’est pas encore mise en forme pour
correspondre au nouveaumédia. Ily a toute une série de
réflexions complexes qui sont nécessaires pour réussir
avec la publicité mobile.

Susciter l’intérêt
En principe: Pourquoi devrais-je cliquer sur ce qui ne
m’intéresse pas, n’éveille pas ma curiosité et ne me dis-
trait pas? Lorsque je présente quelque chose sans aucun
attrait, de n’importe quelle façon, je ne peux pas m’at-
tendre à ce que ce soit perçu. Par ailleurs, dans ce con-
texte, on pourrait une fois poser la question hérétique:
Au fond, combien de fois des clics génèrent-ils des an-
nonces et des affiches? Chaque clic, qui est une interac-
tion spécifique à internet, est au moins une explication
du «je veux en savoir davantage» - et, par conséquent,
un premier succès d’une mesure publicitaire.

Il s’agira donc toujours de générer de l’attention, d’offrir
une utilité ou de distraire. Une bannière seule n’y suffira
pas, mais s’il y a quelque chose derrière elle qui satisfait
à ces conditions mentionnées, alors il existe une bonne
chance que l’on clique.

Un exemple: une marque automobile place dans un en-
vironnement adéquat, tel dans l’app d’un club d’auto-
mobilistes, une bannière «testez gratuitement XY
pendant 3 mois!». Après le clic, s’ouvre la page d’atter-
rissage: «Vous désirez tester gratuitement pendant 3
mois le modèle de pointe XY. Voici comment vous par-
venez chez notre plus proche représentant.» Clic: la carte
s’ouvre et montre le chemin vers le site. En cours de
route, l’intéressé reçoit la notice push «Photographiez le
XY exposé dans la salle d’exposition et envoyez-nous la
photo. Vous aurez ainsi la chance de tester gratuitement
notre XY pendant trois mois.» Dans la salle d’exposition,
l’intéressé est rendu attentif à l’Augmented Reality App
sur le XY. Il l’a télécharge, l’ouvre et passe avec son
smartphone au-dessus des détails de la voiture. Il reçoit
alors de façon ludique de nombreuses informations uti-
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les sur la voiture. De plus, tous les visiteurs obtiennent un
lien vers une vidéo sur YouTube et sur la page Facebook
concernant le XY. Entrent maintenant dans le jeu les
composants des médias sociaux et virales.

Systèmes d’exploitation et système d’app écologi-
que se battent pour dominer le marché
En Suisse, les appareils Apple sont encore le plus large-
ment représentés et aussi utilisés le plus intensément.
Mais Android progresse rapidement et pourrait éventu-
ellement dépasser Apple en 2014. Comme troisième
acteur de poids, Windows Phone gagne aussi des parts
du marché. Qu’il faille servir divers systèmes d’exploita-
tion et des unités spécifiques aux fabricants renchérit en
soi les formes de publicité adéquates par des apps, Rich
Media, réalité augmentée, interaction. Cette situation
rappelle quelque peu les origines d’internet, alors que le
manque de standards et une multitude de moteurs de
recherche incompatibles rendaient la vie difficile aux dé-
veloppeurs. Dans les App Stores – où les fournisseurs
d’OS gagnent le plus d’argent -, Apple et Android se
battent pratiquement sur la même ligne pour ce qui est
du nombre des applications offertes (à chaque fois plus
de 1'000'000) et Windows rattrape (plus de 200'000).
Toutefois, par son système, Apple est nettement plus
profitable que la concurrence à cause de son système
écologique.

Mobile devient un important élément constitutif
pour Crossmedia
En 2012, l’Allemand BVDW a constaté dans la conclu-
sion sur une étude: en tant que canaux individuels, l’en
ligne et le mobile augmentent déjà sensiblement l’effet
publicitaire d’une campagne publicitaire. Mais la combi-
naison crossmédiale des deux canaux est la plus efficace,
puisqu’au final on y constate l’effet publicitaire le plus
puissant. A côté de cela, le canal mobile présente une
évidente performance d’activation nette – la publicité
qui est (également) placée sur des sites mobiles, semble
particulièrement adaptée pour inciter l’utilisateur à con-
tinuer de s’occuper du produit objet de la promotion.

Cet énoncé peut être transféré 1 : 1 à la Suisse – à quoi,
au fond, il n’y a rien à ajouter.

smama, the swiss mobile association
Chez smama, des pros pour des pros démontrent
de manière exhaustive, discutent, reflètent et
donnent des réponses compétentes sur des su-
jets pertinents et nouveaux, des tendances et des
évolutions autour du mobile business. smama
pousse le mobile business en Suisse en avant, afin
que la signification commerciale du canal mobile
de communication, d’information et d’interaction
puisse suivre l’évolution dynamique dumarché et
l’utilisation en tant que mass média.
www.smama.ch
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La représentation de vos intérêts sur
le marché de la publicité

Les préoccupations et les revendications des an-
nonceurs face aux partenaires du marché de la
publicité sont aussi justifiées qu’évidentes:

Chaque année, les membres de l’ASA paient nette-
ment plus de 4 milliards de francs pour leur publicité.
Ce sont 75% de l’ensemble des dépenses publicitaires
en Suisse. En contrepartie, ils aimeraient bien savoir
quel retour sur investissement se répercutera sur leurs
budgets – en d’autres termes, si la communication at-
teint le groupe cible désiré et incite ce dernier à ache-
ter ses produits et ses prestations de service.

La chose la plus simple du monde?

Bien au contraire. Le monde des médias – vous le lisez
dans ce rapport annuel – subit un changement fulgu-
rant. Un certain nombre de nouveaux médias ne peu-
vent pas être mesurés avec précision et d’autres
préfèrent ne pas être mesurés aussi exactement. C’est
dans ce domaine que l’ASA doit, une fois de plus, pré-
senter de façon claire aux médias, aux chercheurs mais
aussi aux agences que seuls les annonceurs paient des
factures en fin de journée et qu’ils s’attendent aussi
aux à des contreprestations adéquates, à des conditi-
ons correctes et à des accords clairs.

Les annonceurs, les agences et les prestataires médias
dépendent toujours les uns des autres. Ils constituent
un trio dans la lutte contre les interdictions de publicité
et les limitations qui, en Suisse, peuvent être différen-
ciés non seulement de canton à canton mais parfois
aussi de commune à commune. Pour l’économie d’ex-
portation, s’y ajoutent encore d’innombrables lois de
l’UE et des directives pour lesquelles l’ASA reçoit des
informations de première main grâce au fait qu’elle est
membre et occupe un siège au comité exécutif de la
fédé- ration faîtière WFA (World Federation of Adverti-
sers).

Etre membre de l’ASA vaut plusieurs fois la peine.

Tout cela est payant pour les membres aussi bien que
les bonifications que des entreprises renommées of-
frent à l’association. Ce n’est pas sans raison que l’ASA
a pu accueillir 18 nouveaux membres depuis sa der-
nière AG. Et de nombreux membres sont simultané-
ment collaborateurs et ambassadeurs de l’ASA en
s’engageant au comité ou dans un des groupes d’ex-
perts – à leur avantage et pour le bien de tous.

En soi, tous les annonceurs de Suisse devraient
être membres de l’ASA. Car plus l’association
grandit, plus elle pourra élever sa voix et se faire
entendre.

Chers lecteurs de ce rapport annuel, si vous êtes cer-
tes annonceur mais pas encore membre de l’ASA, ap-
prenez donc à nous connaître. Cela vaut la peine pour
tous!

Appelez-moi, s’il vous plaît, envoyez un courriel ou
prenez rendez-vous de suite sur notre site sous la ru-
brique «Devenir membre», vous trouverez le formu-
laire d’admission.

A bientôt et meilleures salutations.

Roland Ehrler
Directeur de l’ASA

Roland.ehrler@swa-asa.ch
Tél. 044 363 18 38

L’ASA – La voix des annonceurs
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0,6% sous l’année précédente
L’année publicitaire 2013 n’a bouclé que 0,6% en-dessous
de l’année précédente avec un volume publicitaire de 4,8
milliards de CHF. En comparaison avec l’année précédente
et comme déjà en 2012, le marché global s’est aussi
d’abord développé assez positivement entre janvier et juin,
avant que la pression publicitaire ne diminue durant la
deuxième moitié de l’année.

Santé au marché des boissons
Parmi les marchés de produits établis, en 2013, la branche
des boissons a le plus bougé. Durant l’année 2013 com-
plète, mois après mois, elle a présenté une croissance de
la pression publicitaire. Globalement, la branche a grandi
d’un total de 22,3% ou de 35,6 millions de CHF.

Apparemment, la branche de l’énergie subissait une
énorme pression des coûts. En pour cents, c’est elle qui a
subi les plus grandes coupes dans les budgets publicitaires.
En tant qu’un des marchés publicitaires déjà «assez petits»,
la tendance négative perceptible s’est poursuivie en 2013
pour la quatrième année consécutive.

L’évolution publicitaire dans les branches des véhicules, de
l’électronique de distraction, des cosmétiques et d’IT est
plus que préoccupante pour toutes les entreprises liées à
l’économie publicitaire. Ensemble, elles ont malheureuse-
ment réduit leurs budgets bruts pour la publicité dans ces
marchés partiels de 100 millions de CHF.

Globalement, une sensible stagnation
Rarement au cours des dix dernières années, une telle sta-
gnation aussi perceptible n’avait été mesurée. L’année pu-
blicitaire 2013 écoulée est la troisième d’affilée, où le
volume publicitaire brut de la Suisse se stabilise à 4,8 mil-
liards de francs. Depuis 2011, aucune modification signi-
ficative ne peut donc être constatée pour l’ensemble du
marché.

Un coup d’œil sur l’addition des parts de la publicité (Share
of Advertising) des dernières années montre qu’avec le
marché des véhicules, de la branche des denrées alimen-
taire et du commerce de détail ainsi que du secteur finan-
cier et du marché des cosmétiques, des volumes connus se
trouvent comme d’habitude en tête.

Mais si on compare l’évolution du niveau de la publicité
depuis 10 ans jusqu’à l’année écoulée 2013, seuls deux
de ces marchés publicitaires du top parviennent, en tenant
compte de l’inflation, à présenter une croissance substan-
tielle. Ce sont les branches des denrées alimentaires
et des cosmétiques.

Prestations de service à la tête sur 10 ans
Selon l’analyse sur 10 ans, la branche des prestations de
service occupe incontestablement la tête de la croissance
avec +186%. C’est également le cas, lorsqu’on regarde
les chiffres d’affaires du commerce numérique à distance
(source: GfK Switzerland) qui croissent de façon démesu-
rée. Dans cette branche, il s’agissait des intermédiaires
entre partenaires (2009), puis des plateformes de compa-
raison (2010) et par la suite, comme conséquence de la
pertinence croissante, le placement de coupons en 2011
(couponning), les services généraux en ligne (2012) ainsi
que surtout les places de marché en ligne (2012) qui ont
contribué de manière décisive à la croissance des 10 der-
nières années. S’y ajoutent les prestations de service déjà
établies en matière de consultations et le marché de la for-
mation. La taille du marché publicitaire de toutes ces bran-
ches se chiffrait, en 2013, à un quart de milliards de francs
avec tendance à la hausse.

Les plus grands annonceurs en 2013 dans les
différents médias font partie de l’ASA

4 membres de l’ASA dans le top 5 imprimés
4 membres de l’ASA dans le top 5 TV
3 membres de l’ASA dans le top 5
hors domicile

4 membres de l’ASA dans le top 5 radio
4 membres de l’ASA dans le top 5 cinéma
3 membres de l’ASA dans le top 5 en ligne

Les publicitaires du top ten en Suisse et leurs
dépenses publicitaires en 2013

L’année publicitaire 2013 –
le résumé de Media Focus
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186%

L’Évolution des branches
publicitaires au cours des
années (2003 - 2013)

Les branches en Suisse en 2013
et leurs dépenses publicitaires

L’évolution des dépenses publicitai-
res pour chaque groupe de médias
en 2013
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Aargauische Kantonalbank
Aduno-Gruppe, Viseca Card Services SA
Allianz Suisse
AMAG-Gruppe, Careal-Holding AG
Amavita Apotheken, GaleniCare Management AG
Appenzeller Kantonalbank
ARGUS der Presse AG
AROSA TOURISMUS / USP TV AG
Ascar AG
AXA Winterthur
Axpo Holding AG

Bâloise-Holding
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bank Coop
Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Bank Vontobel
Barilla Switzerland AG
Basellandschaftliche Kantonalbank
Basler Kantonalbank
Bayer (Schweiz) AG
BEKB / BCBE
Bel Suisse SA
BMW (Schweiz) AG
BNP Paribas (Suisse) SA
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH
British American Tobacco (Switzerland) SA, B.A.T.
BUCHER AG LANGENTHAL, Motorex-Schmiertechnik
Bucherer AG

C & A Mode Brenninkmeijer & Co.
Canon (Schweiz) AG
Cash zweiplus AG
Cembra Money Bank AG
Charles Vögele Mode AG
Chocolats Camille Bloch SA
Chrysler Switzerland GmbH
Citroen (Suisse) SA
Clarins SA
Coca-Cola AG
Colgate-Palmolive AG
Coop

Credit Suisse
CSS Versicherung

DANONE AG
Denner AG
Die Mobiliar, Versicherungen & Vorsorge
Dosenbach-Ochsner AG
Dr. Oetker AG

Economiesuisse
Emmi Schweiz AG
Energie Wasser Bern
Estée Lauder

Feldschlösschen Getränke Holding AG
Fiat Group Automobiles Switzerland SA
Fibag AG
Fielmann AG
Fisker Automobile AG
Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
Flughafen Zürich AG
Freixenet Alpes GmbH

GABA Schweiz
General Motors Suisse SA
Glarner Kantonalbank
Graubündner Kantonalbank

Harley-Davidson Switzerland GmbH
Hasbro (Schweiz) AG
Heineken Switzerland AG
Helsana Versicherungen AG
Henkel + Cie. AG
Hero AG
Hilding Anders Switzerland AG, BICO AG und happy AG
Hug AG
Hyundai Suisse / Branch of Korean Motor Company

Ikea AG
Intersport Schweiz AG

Jaguar Land Rover Schweiz AG
Jelmoli Holding AG
John Lay Solutions AG
JT International AG

Tant de nouveaux membres
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Kägi Söhne AG
Kellogg (Schweiz) GmbH
KIA Motors AG
Kuoni Reisen AG

Lexus Schweiz
Lidl Schweiz DL AG
L'Oréal Suisse S.A
Luzerner Kantonalbank

Manor AG
Mazda (Suisse) SA
McDonald's Schweiz
MCH Messe Schweiz AG
Mercedes-Benz Schweiz AG
Merck Sharp & Dohme AG
Mettler Toledo AG
Michelin Suisse S.A.
Microsoft Schweiz GmbH
Miele AG
Migros-Genossenschafts-Bund
MM Automobile Schweiz AG
Möbel-Märki Handels AG
Mondelez Schweiz GmbH
MOTOROLA Solutions Switzerland AG
Mövenpick Group

Nationale Suisse
Nestlé Schweiz
Nestlé Waters (Suisse) SA
Nidwaldner Kantonalbank
Nikon AG
Nissan Center Europe GmbH
Nokia Schweiz AG
Novartis Consumer Health Schweiz AG

Obwaldner Kantonalbank
Orange Communications SA

PET-Recycling Schweiz
Peugeot (Suisse) SA
Philip Morris SA
Post CH AG
Procter & Gamble Switzerland SARL
Proviande

Raiffeisen Schweiz
RAMSEIER Suisse AG
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG
Renault Suisse SA
Ricola AG
Rivella AG
Robert Bosch AG
Rolex Montres SA

Sanitas
Sanofi-aventis (Schweiz) AG
SAWI
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Schaffhauser Kantonalbank
Schweizer Milchproduzenten SMP
Schwyzer Kantonalbank
Securitas AG
Siemens Schweiz AG
SO Appenzeller Käse
Sony Mobile Communications, Sony Europe Limited
Sources Minérales Henniez S.A.
Spar Handels AG
Spielbank Baden AG
St. Galler Kantonalbank
Storck (Schweiz) GmbH
SUBARU Schweiz AG
SUVA
Suzuki Automobile Schweiz AG
Swica
Swiss International Air Lines AG
Swiss Life
Swisscanto Holding AG
Swisscom AG
Swisslos Interkantonale Landeslotterie

The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH
Thurgauer Kantonalbank
Touring Club Suisse
Toyota AG

UBS AG
Unilever (Schweiz) GmbH
Urner Kantonalbank

Valais / Wallis Promotion
Valiant Bank AG
Valser Mineralquellen AG
Vaudoise Versicherungen
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG)
Verband Schweizerischer Kantonalbanken
Volg Konsumwaren AG

Walter Frey Holding AG
Wander AG
Weleda AG
Wernli AG

Zuger Kantonalbank
Zürcher Kantonalbank ZKB
Zürich Tourismus
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Zürcher Verkehrsbund ZVV
Zweifel Pomy-Chips AG
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Comité, secrétariat et
équipes d’experts de l’ASA

Le Comité:

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

Werner Bärtschi, SUBARU Schweiz AG
Gerina Eberl-Hancock, Nestlé Suisse SA
Marc Engelhard, Fédérations des coopératives Migros
Anne Guichard, L'Oréal Suisse SA
Georg E. Müller
Andreas Schönenberger, Sanofi-Aventis (Schweiz) AG
Thomas Tanner, UBS AG

Le secrétariat:

Roland Ehrler, directeur de l‘ASA

Adelaide Culiersi, assistante de direction
Gabriela Gehriger, services aux membres
Esther Widmer, finances

Les équipes d‘experts:

Integrated Marketing Committee

Direction: Thomas Tanner, UBS AG
Conseiller: Prof. Sven Reinecke, directeur de
l‘Institut de marketing, Université de Saint-Gall

Membres:
Luca de Vito, Similasan AG
Wolfgang Frick, SPAR Handels AG
Melanie Gujan, AXA Winterthur
Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG
Dominic Hirt, Chemins de fer fédéraux CFF
Carsten Jochem, Cembra Money Bank AG
Jürg Moosmann, Raiffeisen Suisse
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

Media Committee

Direction: Werner Bärtschi, SUBARU Schweiz AG
Conseiller: Prof. Dr Anja Janoschka, Institut pour
la communication et le marketing, Haute Ecole de
Lucerne - économie

Membres:
Roland Ehrler, directeur de l‘ASA
Matthias Glauser, Producteurs suisses de lait UPSL
Karin Heliopoulos, Coop
Jens Ingwersen, Kägi Söhne AG
Philipp Marquard, Fédérations des coopératives Migros
Marion Pfäffli
Roland Schwarz, La Poste CH AG

Domaines du travail:
- Marché publicitaire: prix et prestations
- Recherche médias
- Conditions/contrats
- Benchmarks/bonne pratique
- Statistique publicitaire
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Digital Committee

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

Membres:
Leslie Bronszstejn, Nestlé Suisse
Roger Calisi, Mercedes-Benz Schweiz AG
Bernhard Christen, Swiss International Airlines AG
Christoph Ernst, Zweifel Pomy-Chips AG
Christian Mossner, Canon (Schweiz) AG
Philipp Scheidegger, Swisscom (Schweiz) AG
Bruno Spring, Energie Wasser Berne
Dominic von Moos, Axpo Services AG
Ueli Weber, ARGUS de la presse SA
Marco Wermelinger, Helsana Versicherungen AG

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

Regulation Committee

Direction: Georg E. Müller
Conseiller: Dr Marc Schwenninger, avocat,
Schwenninger Anwaltskanzlei, Dübendorf

Membres:
Vinzenz Ernst, Chemins de fer fédéraux CFF,
Marlis Henze, economiesuisse
Daniel Neuhaus, Swica
Andreas Richner, Nestlé Suisse SA
Martin Schläpfer, Fédération des coopératives Migros
Marija Sommer, Philip Morris SA
Karin Stöckli, Swisscom AG
Susanne Von Rohr, Bayer (Schweiz) AG
Rolf Wittenberg, Cembra Money Bank AG

Domaines de travail:
- Questions générales et juridiques
- Loyauté dans la publicité
- liberté de la publicité/régulation
- Collaboration avec les autorités
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L’environnement indispensable
pour l’ASA et ses membres

Associations spécialisées, instances et
organisations dans lesquelles l’ASA est
représentée directement ou par ses
membres:

Media Focus Schweiz GmbH
� User Commission
Stauffacherstrasse 28, 8004 Zurich
Tél.: 043 322 27 50, Fax: 043 322 27 55
www.mediafocus.ch

Publica Data AG
� Conseil de fondation
Badenerstrasse 15, 8004 Zurich
Tél.: 058 356 47 80, Fax: 058 356 47 81
www.publicadata.ch

SAWI
� Comité d‘école
Centre suisse de formation pour le marketing, la publicité et
la communication
Avenue de Florimont 1, 1006 Lausanne
Tél: 021 343 40 60, FAX: 021 343 40 61
www.sawi.com

Mediapulse
� Comité de l‘User Commission
Thunstrasse 18, case postale, 3000 Berne 15
Tél.: 031 356 47 11, Fax: 031 356 47 21
www.mpgruppe.ch

Fondation statistique suisse en publicité
� Conseil de fondation
c/o VSW / ASSP
Case postale 7203, 1002 Lausanne
Tél.: 021 317 79 79, Fax: 021 317 79 80
www.vsw-assp.ch

SUISA
Bellariastrasse 82, case postale 782, 8038 Zurich
Tél.: 044 485 66 66, Fax: 044 482 43 33
www.suisa.ch

Publicité suisse PS
� Comité
� Commission des examens Planificateur en communica-
tion/Chef de projet communication
Kappelergasse 14,
Case postale 3021, 8022 Zurich
Tél.: 044 211 40 11, Fax: 044 211 80 18
www.sw-ps.ch

Commission suisse pour la loyauté
� Conseil de fondation
�Membre d’une commission
Kappelergasse 14, Case postale 2744, 8022 Zurich
Tél.: 044 211 79 22, Fax: 044 211 80 18
www.faire-werbung.ch

Swiss Poster Research Plus AG (SPR+)
� Research Advisory Council Höschgasse 70, 8008 Zurich
Tél.: 044 385 80 60, Fax: 044 385 80 61
www.spr-plus.ch

Droits d’auteur et droits de protection voisins
� Commission fédérale d‘arbitrage pour la gestion de droits
d’auteurs et de droits voisins (CAF) Bundesrain 20, 3003 Berne
Tél.: 031 322 48 05, Fax: 031 323 30 80
www.eschk.admin.ch

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

(CCTD)
� USER COMMISSION (UC)
Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich
Tél.: 043 311 76 76, Fax: 043 311 76 77
www.wemf.ch

WFAWorld Federation of Advertisers
� Executive Committee
166, Avenue Louise, B-1050 Bruxelles
Tél.: 0032 (0)2 502 57 40, Fax: 0032 (0)2 502 56 66,
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Autres associations spécialisées et
organisations avec qui l’ASA est en
contact:

AADDCC
Art Directors Club Suisse 
www.adc.ch

ASW
Alliance suisse d’agences de publicité 
www.asw.ch

BPRA
Bund Schweizer PR-Agenturen 
www.bpra.ch

OFCOM
Office fédéral de la communication
www.bakom.admin.ch

bsw leading swiss agencies
www.bsw.ch

economiesuisse
Fédération des entreprises suisses
www.economiesuisse.ch

FASPO
Fachverband für Sponsoring
www.faspo.de

GfM 
Gesellschaft für Marketing 
www.gfm.ch

IAB Switzerland
www.iab-switzerland.ch

IGEM
Interessengemeinschaft für Elektronische Medien 
www.igem.ch

Médias Suisses 
Association de la Presse Suisse Romande 
www.mediassuisses.ch

OFCOM
Office fédéral de la communication
www.bakom.admin.ch

OWM 
Organisation Werbungstreibende im Markenverband 
www.owm.de

Publicité Suisse
Fédération romande de publicité et de communication 
www.publicitesuisse.ch

SADV 
Schweizerischer Adressbuch- und Datenbank-
Verleger-Verband 
www.sadv.ch

Schweizer Medien 
www.schweizermedien.ch

SDV 
Schweizer Dialogmarketing Verband 
www.sdv-dialogmarketing.ch

SMC
Swiss Marketing 
www.swissmarketing.ch

SMAMA
the swiss mobile association 
www.smama.ch

SWISSFILM ASSOCIATION
Association suisse des producteurs de films de télévision, de
commande et publicitaires 
www.swissfilm.org

VMS
Expo-Event.Live Communication Verband Schweiz 
www.eventcockpit.ch/expo

VSP 
Association suisse des radios privées 
www.vsp-asrp.ch

VSW
Verband Schweizerischer Werbegesellschaften
www.vsw-assp.ch

On ne peut acheter un bon 
réseau – seulement l’acquérir
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Les valeurs de base de l’ASA

L’ASA est au service exclusif de ses membres
A tous points de vue, l’ASA est une association indé-
pendante de droit suisse. Elle représente exclusivement
les intérêts des annonceurs dans les domaines du mar-
keting, de la publicité, des médias, du sponsoring, des
relations publiques et du droit de la publicité.

L’ASA représente les intérêts de ses membres tant face
aux organes de l’Etat que de l’économie publicitaire et
des médias. Par principe, l’association cherche un con-
sensus raisonnable qui permet à tous les participants
économiques de vivre et de pouvoir croître.

Au-delà de la Suisse, de par sa qualité de membre de
l’organisation faîtière WFA World Federation of Adver-
tisers (et un siège au sein de son comité), il y a un
échange  permanent d’informations et la possibilité
d’exposer les préoccupations de l’ASA dans les organes
concernés de l’UE.

Engagement infatigable pour la liberté de la pu-
blicité
La liberté de la publicité fait partie de d’une économie
libre. Elle est une condition préalable de la capacité con-
currentielle du site économique qu’est la Suisse. Les li-
mitations dans le cadre du droit de la concurrence, la
loyauté ou la protection de la jeunesse sont intangibles
pour l’ASA. L’ASA se défend contre des revendications
insensées et des limitations telles l’interdiction de la pu-
blicité dans les programmes radio nationaux.

Information claire et ouverte
La politique d’information de l’ASA est absolument ou-
verte. Les rapports annuels, les infos, les lettres de nou-
velles, les communications sur les objectifs et les
revendications de l’association, les listes actuelles des
membres, les statuts, les représentations dans d’autres
fédérations et organisations, etc. sont en tout temps
disponibles pour le téléchargement sur notre site
www.swa-asa.ch ou peuvent être demandés au secré-
tariat. 

Surveillance des prix des médias et prestations
L’ASA suit en permanence l’évolution des prix des mé-
dias et leurs prestations. Elle indique des évolutions né-
gatives des prix et cherche la discussion avec les
prestataires de médias. Le comportement dans l’utilisa-

tion changeant des médias constitue un grand défi pour
tous les partenaires du marché. L’ASA s’engage en fa-
veur de devises dures et contrôlables des prestations
dans toutes les offres de la communication commer-
ciale.

Conseil lors de la collaboration avec des agences
Les membres de l’ASA trouvent au secrétariat des con-
seils et des actes pour la collaboration avec les agences
créatives et de médias. Divers contrats-types et des mo-
dèles de rétribution peuvent y être obtenus. Les ris-
tournes (kickbacks, bonis, primes de fidélité, rabais pour
des réservations directes, dédommagements pour des
réservations, etc.) constituent une préoccupation im-
portante. De plus, l’ASA conseille ses membres sur des
questions juridiques en rapport avec les médias et le
droit de la publicité.

Recherche sur les moyens publicitaires et savoir
spécialisé
L’ASA siège dans les organes des plus importantes or-
ganisations de la recherche sur le financement de la pu-
blicité (REMP, Mediapulse, Media Focus etc.) dans le but
d’acquérir pour les membres des données toujours meil-
leures sur l’utilisation des moyens publicitaires engagés.
Une des plus importantes et des plus difficiles tâches
dans un proche avenir sera de développer des métho-
des pour calculer la portée totale de campagnes cross
média – et de quantifier l’influence de l’accès mobile à
internet sur le comportement des consommateurs.

L’ASA soutient des congrès et des cours de spécialistes
qui servent à maintenir à jour les connaissances spécia-
lisées de ses membres. Elle informe en permanence sur
de nouvelles offres médiales et fait son possible pour
transmettre tous les faits et les figures essentiels. Les
membres qui sont prêts à apporter leurs connaissances
spécialisées dans une équipe d’experts de l’ASA y sont
toujours cordialement bienvenus.

Encore plus de valeurs et de plus-
values pour nos membres
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Avantages financiers directs pour les
membres de l’ASA

Acceleron AG:
10% de rabais sur les prestations de service en relation
avec le 360TEV (Touchpoint-Efficiency-Valuator).
www.acceleron.com 

Argus de la presse SA:
25% de rabais sur le modèle suisse du média social
(Twitter, blogs, Facebook et YouTube). Jusqu’à 20% de
rabais sur des analyses (analye de la présence, analyse
input-output, analyse du sponsoring, analyse bench-
mark, analyse de réputation et Issue-Monitoring). Jus-
qu’à 20% de rabais sur des traductions, des corrections
et des sommaires de management. www.argus.ch

ArgYou AG:
10% de rabais sur des analyses de la concurrence et sur
tous les prétests lors de campagnes, du mobile et des
apps avant même qu’ils sont activés. www.argyou.com 

DemoSCOPE Research & Marketing AG
10% de rabais sur les prétests «Spot Analyzer» et «Print
Analyzer». Le Spot Analyzer offre une combinaison uni-
que d’une analyse émotionnelle avec EmotionTracking
et un questionnement détaillé. Le Print Analyzer est une
intégration unique de l’analyse du déplacement du re-
gard au moyen d’AttentionTracking™ et du question-
nement détaillée. crisanto.farese@demoscope.ch

KünzlerBachmann AG:
Check de qualité gratuit pour des adresses de clients
d’une valeur de CHF 1'500.- ainsi que 25% de rabais sur
des analyses du groupe des clients – une fois l’an.
info@bkdirekt.ch 

Management Tools Media AG:
Jusqu’à 10% de rabais sur l’observation des médias et
Issue Management. 
www.management-tools.ch

MA Sponsoring/REMP/FELTEN & Cie.
Avec MA Sponsoring, les intérêts quant aux loisirs de vos
groupes cibles peuvent être représentés – activités et vi-
sites de manifestations. Les résultats peuvent être reliés
aux études REMP (MACH Basic, Consumer, Radar et
Strategy). 10% de rabais sur toutes les analyses indivi-
duelles et des options d’utilisation en ligne du pool de
données de REMP (toutes les études originales peuvent
être utilisées pour l’évaluation en ligne 24/07).
jbf@feltencie.ch 

Media Audit AG:
10% de rabais sur l’examen des prestations d’agences
médias en ce qui concerne les conditions, le controlling,
les décomptes et le reporting. media.audit@bluewin.ch 

Media Focus Schweiz GmbH:
Les rabais suivants selon la durée de validité: de 6% à
16% de l’utilisation des données de la Statistique publi-
citaire, respectivement 10% et 16% de rabais sur la re-
cherche par des moteurs de recherche (SEM) ainsi que
10% à 16% de rabais sur l’observation des médias (pour
1 à 2 ans). www.mediafocus.ch 

Publimedia AG:
10% de rabais d’une valeur jusqu’à CHF 1'950.- sur
«Media Pathfinder», l’instrument pour le contrôle de
l’efficience de la publicité de moyens publicitaires visuels
et statiques. La prise en compte, l’acceptation, l’intérêt
et la considération de chaque sujet sur la base de la psy-
chographie de Radar de DemoSCOPE sont ainsi testés.
info@publimedia.ch

Publisuisse AG:
20% de rabais sur un abonnement de «Publispot» avec
«Spotradar» ainsi que sur la licence de mediacompass
2014. www.publisuisse.ch 

Conseiller juridique:
Renseignements gratuits sur des questions de droit de
la publicité par notre avocat, Dr Marc Schwenninger.
info@swa-asa.ch 

Schober Direct Media AG:
Selon la durée de validité, 15% à 20% de rabais sur le
tool pour lettres d’information «XPROFILER». Les clients
existants de Schober reçoivent en option une prestation
de service au choix de CHF 1'500.- par année.
info@schober.ch

SUISA:
10% de rabais sur le tarif VN (indemnisation pour l’émis-
sion/présentation de son/musique). Annonce de contrat
sous suisa@suisa.ch

Rencontre annuelle de l’ASA:
Entrée gratuite pour deux personnes par entreprise
membre, d’une valeur d’environ CHF 700.-. 
info@swa-asa.ch

Edition Marketing&Kommunikation:
A chacun un abonnement gratuit d’une valeur totale
d’environ CHF 198.-. info@swa-asa.ch

Edition Persönlich:
Pour chacun un abonnement gratuit d’une valeur totale
de CHF 145.-. info@swa-asa.ch

VSM/RACHA (prime sur le chiffre d’affaires 
annuel):
Selon le chiffre d’affaires, 2 à 5% de rabais sur les prix
des médias imprimés. Les groupes reçoivent un rabais
de groupe (les non-membres paient CHF 900.- pour le
temps investi par la fiduciaire). info@swa-asa.ch



Löwenstrasse 55 
Case postale 1776

8021 Zurich

Tel.: +41 (0)44 363 18 38  
Fax: +41 (0)44 363 18 31

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


