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Composante essentielle de notre économie de mar-
ché, la publicité contribue largement à la notoriété 
tout comme à la solidité de nos marques et de nos 
offres. Pour pouvoir pratiquer une publicité efficace 
à l’avenir, les annonceurs ont besoin d’une voix 
commune forte et d’une représentation de leurs 
intérêts. L’ASA assume cette mission depuis 65 ans 
et s’investit dans tous les thèmes importants de la 
communication marketing: nous nous engageons 
pour la liberté de la communication, pour des 
relations commerciales transparentes entre 
les différents partenaires du marché ainsi 
que pour une concurrence de performance 
équitable sur des marchés publicitaires com-
pétitifs. Aussi nous efforçons-nous de créer des 
conditions cadres qui permettent à nos membres de 
mener à bien leurs mesures de communication de la 
façon la plus efficiente et la plus efficace possible.

Sur un marché de la publicité et des médias en ra-
pide mutation, le besoin d’échanger expériences 
et connaissances est particulièrement important. 
L’année passée, l’ASA a encore renforcé sa posi-
tion vis-à-vis de la branche de la communication, 
d’autres associations et institutions. Le fait que 
notre association soit largement étayée et que la 
base de membres soit en perpétuelle augmenta-
tion nous facilite la tâche. Ainsi pouvons-nous nous 
enorgueillir d’une année anniversaire sous le sceau 
du succès, durant laquelle nous avons pu à nou-
veau accueillir 12 nouveaux membres. Nos 170 
membres couvrent donc près de 75 % du vo-
lume de publicité sur le marché suisse. Dans 
la comparaison internationale avec les associations, 
cela représente une valeur record.

La coopération intensive avec nos membres, que ce 
soit dans des groupes d’experts, au sein du Comité 
ou dans le dialogue, renforce l’ASA et offre à nos 
membres un bénéfice direct. Plus de 50 représen-
tants de nos entreprises membres se réunissent ré-
gulièrement dans les cinq groupes d’experts pour 
entretenir l’échange professionnel. Ils contribuent 

ainsi activement à déterminer les pôles d’intérêts de 
l’association, approfondissent leurs connaissances 
spécifiques et élargissent leur réseau. Actuellement, 
nos membres accordent une haute importance aux 
quatre thèmes suivants: tout d’abord, nous avons 
besoin d’une preuve d’efficacité toutes catégo-
ries confondues, assortie d’une recherche d’ave-
nir sur l’effet publicitaire (approche Joint Industry). 
Pour pouvoir relever avec succès le challenge de la 
numérisation, il est en outre urgent de mettre en 
place des standards de marché et une unité de 
mesure commune des images animées. Par ail-
leurs, nous nous engageons pour la Brand Safety 
et la transparence en particulier dans la com-
munication en ligne. Et, pour finir, nous luttons in-
tensivement contre les restrictions de publicité.

Comme nous, vous en faites chaque jour l’expé-
rience: le marché évolue à un rythme plus effréné 
que jamais. Ce changement massif de la consom-
mation de médias et probablement des modèles de 
consommation, qui est mû par la technologie, peut 
tout à fait être qualifié de «disruptif». Tout devient 
plus mobile et plus sélectif! Tout devient numérique 
– ici et maintenant! Les jeunes, nos clients de de-
main, sont les nouveaux utilisateurs mais aussi les 
moteurs de cette révolution numérique. Jusqu’où 
ce voyage va-t-il encore nous mener? Comment de-
vons-nous, en tant qu’annonceurs, nous comporter 
face à des changements aussi rapides? Comment 
pouvons-nous capter l’attention des clients dans 
ce nouveau monde? Tous ces thèmes seront traités 
lors de la réunion annuelle de l’ASA sous l’intitulé 
«communications in the age of disruption». 
Je me réjouis dès aujourd’hui de revoir un grand 
nombre d’entre vous à cette occasion.

Je vous souhaite maintenant une lecture intéres-
sante et je remercie nos membres de leur confiance. 
Tous mes remerciements à mes collègues du Comi-
té, à nos équipes d’experts et au secrétariat pour 
le succès de cette année anniversaire 2015 et pour 
l’excellente collaboration.

Chers membres, 
Mesdames, Messieurs, 

Roger Harlacher, président de l’ASA,
CEO, Zweifel Pomy-Chips AG
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Beaucoup de mouvement  
sur le marché suisse de la publicité!

Rétrospective des principaux 
 éléments de notre travail en 2015

Effets de la suppression du cours plancher 
face à l’euro
Tout au long de l’année dernière, de nombreux 
membres ont senti les effets de la force du franc, 
et ils les ressentent encore. L’ASA demande depuis 
longtemps que les prix s’adaptent en continu aux 
prestations médiatiques et que celles-ci respectent 
un niveau compatible avec celui de l’Europe. L’as-
sociation a mené de nombreux entretiens à ce su-
jet avec des fournisseurs de médias et a simulta-
nément soutenu ses membres dans les questions 
relatives aux prix des médias, aux conditions et à la 
gestion des agences.

Échange avec les membres et non-(encore)
membres
Une association vit par ses membres. C’est pour-
quoi nous portons notre attention sur le travail 
continu au sein des cinq groupes d’experts et de 
notre Comité ainsi que dans les contacts directs 
avec les membres actuels et potentiels. Nous 
y sommes bien parvenus tout au long de l’an-
née passée: plus de 50 membres s’engagent au-

jourd’hui dans les cinq groupes spécialisés et j’ai eu 
des échanges intensifs avec le Comité ainsi qu’avec 
de nombreux annonceurs. De plus, 12 nouveaux 
membres sont venus rejoindre l’association, ce qui 
va encore nous donner des ailes!

Lancement d’un nouvel indice de 
prix /  prestations pour les prix des médias
Ce projet a pour objectif d’instaurer, au travers 
d’une comparaison valable, une plus grande trans-
parence dans les prix des médias. Pour le compte 
de l’ASA et de l’association Leading Swiss Agen-
cies, Urs Schneider, propriétaire de Mediaschnei-
der SA, s’est vu confier la direction du projet. À l’is-
sue d’un travail intensif, nous sommes maintenant 
dans la dernière ligne droite et comptons lancer 
l’indice des prix des médias au 1er trimestre 2016.

Entente sur des règles applicables aux  
audits des médias 
Pour leur travail, les auditeurs sont tributaires de 
données clients confidentielles. En 2014, les régies 
de télévision avaient durci l’accès à ces données 
dans leurs Conditions générales de vente (CGV). 
Alors qu’une solution avait été trouvée avec les 
deux principaux auditeurs et les partenaires du 
marché l’année précédente en Allemagne, il s’agis-
sait alors de résoudre également ce problème en 
Suisse. cet effet, l’ASA a invité les régies de télévi-
sion, les agences de publicité et les deux auditeurs 
à plusieurs tables rondes. En décembre dernier, 
nous avons pu vous annoncer que les auditeurs 
Accenture et Ebiquity observaient désormais en 
Suisse aussi une déclaration d’auto-engagement 
facultative acceptée par le marché. En contrepar-
tie, les régies de télévision suisses ont adapté leurs 
CGV à cette nouvelle situation.

Mise à profit des synergies résultant  
de la mise en réseau internationale
Nous entretenons avec nos associations voisines, 
en particulier avec l’Allemagne, des échanges de 
partenaires. Nous avons notamment pu en profi-

De Roland Ehrler Vous avez à nouveau entre les mains un 
rapport annuel ASA tout juste sorti de l’imprimerie. Ainsi, 
vous faites partie du cercle exclusif de nos membres, amis 
et partenaires. C’est avec plaisir que nous vous informons 
ici des principales activités de notre association. En effet, 
nous avons beaucoup travaillé au sein du Comité, au secré-
tariat, dans les équipes d’experts et dans nos représenta-
tions sur le marché publicitaire. Cette année, vous trouve-
rez en premier lieu plusieurs articles d’invités sur le thème 
de l’année, «communications in the age of disruption», 
suivis des résultats de notre sondage sur l’évolution du 
marché suisse de la publicité. Media Focus Suisse vous in-
formera ensuite des dépenses publicitaires 2015 et, dans la 
dernière partie, vous trouverez une actualisation de toutes 
les informations utiles concernant notre association. 
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ter dans le cadre des règles susmentionnées pour 
les auditeurs des médias. La participation de notre 
président au sein du Comité exécutif de la World 
Federation of Advertisers (WFA) nous aide à re-
lever les défis mondiaux et à y progresser. Au fi-
nal, 60 annonceurs nationaux comme l’ASA et de 
grandes entreprises internationales sont représen-
tés au sein de la WFA mondiale.
 
Mise en œuvre de la devise ASA de l’année 
«Creativity is King»
C’est avec beaucoup de joie que nous avons ac-
cueilli quelque 300 invités à la réunion annuelle de 
l’année dernière, marquée par un nouveau record 
de participants! Les intervenants ont aussi pro-
posé au public une excellente présentation dans 
un événement compact. Globalement, ce fut une 

rencontre digne de notre année anniversaire et un 
événement de tout premier ordre sur le marché 
suisse de la publicité. 

Conclusion: l’ASA peut s’enorgueillir d’une 
année anniversaire couronnée de succès et 
elle est très bien positionnée sur le marché 
suisse de la publicité.

Notre association indépendante n’a jamais compté 
autant de membres et représente ainsi 75 % du 
marché des médias, avec un volume de quelque 
5 milliards de francs. Dès qu’il s’agit de décisions 
importantes sur le marché publicitaire, l’ASA est en 
première ligne, s’engage et lance la discussion au 
sein du Comité et de ses groupes d’experts – qu’il 
s’agisse de transparence au niveau des agences ou 

Le Comité de l’ASA.
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Roland Ehrler, directeur,  
de l’Association Suisse des Annonceurs ASA

de prix des médias, de changements dans la re-
cherche sur les médias ou de la commercialisation 
publicitaire de SRG /  Swisscom /  Ringier.
 
Les partenariats ASA exclusifs avec des tiers ont 
également connu une évolution positive. Au-
jourd’hui, quelque 20 partenaires offrent aux 
membres de l’ASA des plus-values financières ou 
des services. Ainsi l’adhésion à l’ASA s’avère-t-elle 
rentable à plus d’un titre!

Les pôles d’intérêts de l’ASA en 2016
L’ASA s’engage pour ses thèmes clés: la liberté 
publicitaire, la transparence chez les parte-
naires de marché, la recherche en matière 
de supports et de moyens publicitaires, les 
connaissances professionnelles chez les 
membres et la compatibilité avec l’Europe 
des offres médiatiques. Nombre de ces thèmes 
sont des missions permanentes. Il est donc d’au-
tant plus important de suivre avec insistance les 
initiatives et projets engagés. Les axes principaux 
de cette année sont:

•  Plus de transparence dans les relations 
avec les partenaires du marché et l’appli-
cation du «Code of Conduct» de l’ASA.

•  Des prix / prestations compétitifs et trans-
parents pour toutes les offres médiatiques.

•  L’établissement de nouveaux standards 
de marché, surtout dans le domaine 
 numérique.

•  De nets progrès dans la recherche en 
matière de médias, en particulier dans 
la mesure Multi-Screen ainsi que dans le 
domaine numérique et des affiches.

•  Le lancement de nouvelles plus-values 
financières et de nouveaux services pour 
nos membres.

Une fois par mois, notre newsletter informe nos 
membres des petits et grands progrès accomplis 
ainsi que d’autres thèmes importants en lien avec 

le marché publicitaire. Si vous souhaitez vous y 
abonner, veuillez contacter le secrétariat de l’ASA: 
info@swa-asa.ch.

Merci aux membres et partenaires 
Lorsque des membres nous écrivent: «Merci de vos 
précieuses estimations …», il s’agit du plus grand 
compliment que nous puissions obtenir en tant 
qu’association. Cela nous motive dans notre ac-
tion quotidienne sur le marché de la publicité et au 
profit de nos membres. De même, cela témoigne 
de l’engagement de notre Comité et de nombreux 
membres. Par cet engagement, vous fournissez 
tous un précieux travail de base, que ce soit dans 
les 18 représentations des 12 organisations du 
marché publicitaire ou dans les cinq groupes d’ex-
perts ASA.

Nous comptons bien poursuivre cette recette à 
succès durant la nouvelle année et nous réjouis-
sons qu’un nombre croissant de membres, d’or-
ganisations et de médias utilisent l’ASA comme 
une plaque tournante sur le marché suisse de la 
publicité. Un grand merci à tous nos membres qui 
s’engagent pour notre association, s’y investissent 
ou échangent leurs expériences. Tous nos remer-
ciements également à nos partenaires qui offrent 
à nos membres des plus-values et ont toujours une 
porte ouverte pour les requêtes de l’ASA.

Poursuivons notre fructueuse collaboration sur le 
marché suisse de la publicité!

L’ASA

Beaucoup de mouvement  
sur le marché suisse de la publicité!
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La transformation numérique modifie les 
rôles des entreprises et des clients
La portée de la transformation numérique dans 
la communication est évidente: les médias nu-
mériques offrent de multiples possibilités d’inte-
ractions nouvelles, de sorte que les entreprises 
peuvent aborder leurs clients actuels et potentiels 
partout et à tout moment en temps réel. Toutefois, 
compte tenu du grand nombre de communautés 
de plateformes, des réseaux sociaux populaires 
aux forums dédiés à des intérêts spécifiques, les 
entreprises doivent d’abord identifier les canaux 
importants pour les différents groupes cibles et 
développer une stratégie intégrée et durable de 
Content et Community Management, tout en gar-
dant à l’esprit qu’en raison des effets des réseaux 
et de la haute dynamique d’évolution, la demi-vie 
des stratégies numériques est nettement plus 
courte que dans les canaux de communication tra-
ditionnels. Du point de vue du consommateur, les 

médias numériques facilitent surtout l’accès aux 
informations et permettent une participation ac-
tive. La large diffusion et l’activité élevée des uti-
lisateurs se reflètent dans le volume croissant de 
contenu généré par des utilisateurs.
Ainsi, YouTube s’enrichit chaque minute de 400 
heures de nouvelles vidéos, Google recense 4 mil-
lions de recherches, Twitter compte 41’700 photos 
supplémentaires et Facebook enregistre 100’000 
nouvelles demandes d’amis (voir Statista, 2015). 
Dans le même temps, les nouvelles possibilités 
d’interactions ont modifié durablement la réparti-
tion des rôles entre entreprises et consommateurs. 
Les clients attendent aussi, au-delà des médias 
numériques, une plus-value claire pour leur atten-
tion, des temps de réaction plus rapides et un droit 
de participation accru.

Lead: connaissance des consommateurs et 
positionnement actif en tant que point de 
départ
Du point de vue du management, la haute dyna-
mique des médias numériques exige des cycles de 
planification plus courts et une attitude plus of-
fensive face aux tendances de la communication 
– une approche «Lead» active. Pour ne pas être à 
la traîne des nouvelles évolutions, les entreprises 
doivent étudier en permanence l’environnement 
de marché et lancer de nouvelles initiatives. Les 
suggestions peuvent venir de collaborateurs, de 
clients, de concurrents, de benchmarks d’autres 
branches ou aussi de start-up. Pour identifier aus-
si précocement que possible les nouvelles idées, 
des entreprises telles que BMW ou Swisscom, par 
exemple, entretiennent depuis longtemps des 
avant-postes dans la Silicon Valley et envoient leurs 
cadres supérieurs dans les métropoles mondiales 
de l’innovation. En période disruptive, la méthode 
«Trial and Error» s’avère utile dans la définition de 
la stratégie. En pratiquant une expérimentation 
délibérée, les entreprises peuvent rapidement ac-
quérir une première expérience et l’intégrer en 
continu dans leurs décisions.

Lead, Listen et Engage  
pour la communication en périodes disruptives

De Kirsten Mrkwicka et Marcus Schögel En raison des 
mutations technologiques exponentielles et des change-
ments de comportement des consommateurs, les médias 
numériques tels que les réseaux sociaux ou les Mobile 
Media représentent pour de nombreuses entreprises une 
grande chance, mais aussi un challenge. En Suisse en parti-
culier, l’utilisation de terminaux mobiles et de plateformes 
numériques est en plein boom, de sorte que la nécessité 
d’agir est forte dans le marketing et la communication. 
La haute dynamique et la complexité de thèmes tels que 
Search, Social, Mobile, Video, Analytics et Programmatic 
n’exigent pas seulement de nouveaux outils et un nouveau 
savoir-faire. Les entreprises doivent aussi investir dans une 
nouvelle culture d’apprentissage et d’innovation, ce qui 
implique souvent des adaptations du modèle commercial 
et de l’organisation de Corporate Communications, Sales, 
Marketing et IT. En guise d’aide pour la communication en 
périodes disruptives, l’Institut de marketing de l’Université 
de Saint-Gall (Institut für Marketing an der Universität St. 
Gallen) a développé, en collaboration avec Google Suisse, 
les trois approches intégrées «Lead, Listen et Engage».
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Lead
(Ligne directr. 

stratégique pour une 
communication proac-

tive intégrée)

Listen
(Monitoring et 

Analytics ciblés et 
continus)

Engage 
(Activer les 

utilisateurs pour des 
expériences uniques et 

des effets à carac-
tère viral)

La ligne directrice 
 stratégique (Lead) offre 
une orientation dans 
 l’activation des utilisateurs

Le développement stratégique et 
la planifi cation de mesures (Lead) 
recourent aux connaissances des 
médias numériques (Listen)

Un monitoring continu dans les médias 
numériques (Listen) aide dans la commu-
nication et l’interaction avec les utilisateurs 
(Engage)

Pour ne pas perdre de vue l’essentiel lors de l’ex-
périmentation ou diluer la perception publique de 
l’entreprise, la méthode «Trial and Error» néces-
site une ligne directrice stratégique. Le bénéfice 
concret du client devrait toujours être en point de 
mire. La marque américaine de barres de céréales 
Nature Valley, par exemple, a constaté, lors de la 
mise en œuvre renforcée de médias numériques, 
que ses messages de marque basés sur les pro-
duits n’étaient plus au goût du jour. Pour parler 
à cette génération Internet, Nature Valley ne mise 
plus sur le goût unique ou sur les ingrédients natu-
rels des barres de céréales, mais s’attaque au style 
de vie actif des clients. Avec le hashtag #GetOut-
There, la marque se positionne comme un four-
nisseur d’énergie pour les activités de loisirs et a 
réorienté sa communication en ligne, ses activités 
de sponsoring ainsi que toutes ses autres activi-
tés de marketing. En collaboration avec Google, 
Nature Valley a lancé par exemple le «Trail View», 
qui permet de réaliser une randonnée numérique 
à travers quatre parcs nationaux.

La mise en œuvre de l’approche Lead centrée sur 
le client demande en général des restructurations 
internes. Dans un environnement en pleine mu-
tation, les entreprises elles-mêmes requièrent en 
effet davantage de facultés dynamiques et adapta-
tives. Les dirigeants doivent être à la fois capables 
et prêts à prendre des décisions sans disposer 
d’informations complètes et à réexaminer conti-
nuellement ces décisions. En outre, agir et réagir 
rapidement suppose une plus grande tolérance 
aux erreurs et des coopérations flexibles avec des 
partenaires externes, afin de combler les lacunes 
de compétences temporaires.

Listen: générer un feed-back pertinent et 
répondre aux souhaits des clients
Pour les cycles de planification de plus en plus 
courts, les médias numériques offrent, avec 
des informations en temps réel aisément acces-
sibles, une large base de connaissances. Aussi 
les commentaires des communautés en ligne ou 
les comptes-rendus sur les portails d’évaluation 

Lead, Listen et Engage  
pour la communication en périodes disruptives
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contiennent-ils de précieuses informations pour 
la recherche et le développement. Les signes 
avant-coureurs de nouvelles tendances ou d’er-
reurs de production se manifestent même souvent 
en premier dans les réseaux sociaux, de sorte que 
de nombreuses entreprises utilisent déjà en stan-
dard des outils de monitoring en guise de systèmes 
d’alerte rapide.
Outre le feed-back explicite, le comportement 
d’utilisation en ligne sous forme de flux de clics 
fournit aussi beaucoup d’informations sur les in-
térêts et les besoins des consommateurs: que re-
cherchent les intéressés et quels besoins peut-on 
déduire des critères de recherche? Comment opti-
miser la structure du site Internet de l’entreprise? 
Où existe-t-il un retard à combler en matière d’uti-
lisabilité?
Bien qu’une approche professionnelle «Listen» 
promeuve l’optimisation itérative de la stratégie et 
des activités de communication, seules quelques 
entreprises exploitent pleinement le potentiel de 
connaissances numérique. Des informations im-
portantes ne sont pas décelées ou ne surgissent 
que plus tard dans l’organisation. La vision «confi-
née» des services individuels constitue l’une des 
plus grandes barrières. Pour un Listening fruc-
tueux, les entreprises ont besoin des processus 
d’information et d’échange transversaux ainsi que 
des bons outils d’analyse et du savoir-faire néces-
saire. C’est ainsi que Nestlé, par exemple, a mis en 
place une équipe Digital Acceleration qui propose 
le conseil interne et des formations sur le Monito-
ring ou le Data Analytics.

Engage: créer des expériences clients et des 
effets à caractère viral
Les possibilités de conception interactives dans les 
réseaux sociaux ou les Mobile Media permettent 
aux entreprises de créer des expériences clients 
uniques et de déclencher des effets à caractère 
viral. L’activation des utilisateurs aux différents 
points de contact suppose toutefois une approche 
«Engage». Par le biais d’un contenu divertissant 

ou informatif, les entreprises doivent offrir aux 
consommateurs une plus-value directe. BMW M, 
par exemple, a mis en scène l’introduction du 
BMW 1er M Coupé sous la forme d’un film à sus-
pense et a fait sensation avec une vidéo Drift Mob 
pour la BMW M235i. Pour la réalisation des expé-
riences clients, une pensée intégrée en interne ain-
si que des structures en réseau sont des conditions 
importantes.
En particulier, les domaines communication, mar-
keting, Sales et IT doivent davantage converger. 
Dans le cas de BMW, des managers de différents 
services collaborent dans les équipes de projets. 
D’autres entreprises ont même créé de nouvelles 
fonctions pour les interfaces. Ainsi, Starbucks, a 
nommé un Chief Digital Officer qui applique sys-
tématiquement l’atmosphère des Coffee House 
dans les réseaux sociaux et les Mobile Media. 
Sous  www.mystarbucksidea.com, les internautes 
peuvent en outre, depuis 2008, participer active-
ment à la conception de leur propre expérience 
client.

Expérimenter et optimiser en continu
Les trois approches – Lead, Listen et Engage – sont 
étroitement corrélées. La ligne directrice straté-
gique (Lead) devrait bien sûr définir la focalisation 
de toutes les activités Listen et Engage. Le feed-
back client généré (Listen) doit à son tour être inté-
gré dans les futures décisions stratégiques et dans 
la conception des points de contact. De plus, les 
mesures visant l’activation des utilisateurs (Engage) 
devraient être conformes à la stratégie globale et 
optimisées en permanence à l’aide d’un monito-
ring et d’un tracking intensifs.
Toutefois, les approches Lead-Listen-Engage ne 
montrent pas seulement les points d’ancrage de la 
communication en périodes disruptives, mais aussi 
les multiples jonctions nécessaires. La dynamique 
et la flexibilité correspondantes impliquent une 
transformation profonde de l’entreprise au-delà 
des limites proprement dites des services de com-
munication et de marketing.

Dr Kirsten Mrkwicka,
Institut de marketing, Université de Saint-Gall
Prof. Dr Marcus Schögel,
Institut de marketing, Université de Saint-Gall

«Le rythme élevé et les changements permanents en vigueur sur le marché exigent une collabora-
tion et un partenariat étroits avec les agences.»
Marc Engelhard, responsable marketing, Globus AG
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La grande dépression

Essayons d’imaginer que la médecine, l’ingénierie 
ou les sciences sociales soient restées au même 
niveau qu’autrefois. 1960, c’était peu après l’autre 
McCarthy, c’était l’année de la formation des 
Beatles; Woodstock, mai 68 et l’atterrissage sur 
la lune étaient encore bien loin. Alors, à l’époque, 
E. J. McCarthy eut une inspiration soudaine et in-
venta le modèle des «4P». Une sorte de «Lucky 
Punch», pourrait-on dire, car avant, il n’y avait 
rien, et après, il n’y eut que nouvelle édition sur 
nouvelle édition de l’œuvre standard «Basic Mar-
keting».

Par la suite, toutes les quelques décennies, d’autres 
P furent inventés, d’abord les People, plus tard les 
Processus, puis les éléments physiques, mais rien 

de plus. En d’autres termes: la science empirique 
du «marketing» opéra pendant des décennies 
avec les recettes des bonnes années 1960. Surgit 
alors la grande «disruption» (rupture, cassure, dis-
continuité), le terme économique de 2015 selon le 
FAZ, un terme dont, d’après le FAZ, les «mana-
gers marketing peuvent parler sans fin» (faz.net, 
27.12.2015). En fait, ce n’était pas une disruption, 
car une disruption casse une règle sans s’annoncer. 
Fosbury saute en arrière pour passer la barre, Sony 
lance le Walkman, Audi la Quattro, Apple l’iPhone. 
La prétendue disruption numérique était plutôt 
une révolution insidieuse relativement lente qui 
s’était déjà annoncée, que l’on pouvait ou devait 
suivre – ou pas. Vinrent d’abord les microordina-
teurs (Apple II, 1977, IBM PC, 1981) auxquels seuls 
croyaient, au début, les nerds et les fous de tech-
nologie. Puis suivirent les réseaux informatiques et 
leurs protocoles, ensuite l’Internet (TCP et IP) et, 
pour finir, le World Wide Web.

L’auteur de l’article fut invité en 1993 chez Bur-
da, à Munich. Dans une pièce importante se trou-
vait un PC important. On pouvait s’approcher. 
Quelque chose bougeait sur l’écran (on disait aux 
personnes présentes qu’il s’agissait d’un «naviga-
teur»), un «site Internet» se mettait en place très, 
très lentement (Wait). «C’est le futur», dit un in-
formaticien très visionnaire. Les invités, des per-
sonnalités importantes du marketing, des médias 
et du management, souriaient comme Hannibal 
Lecter, certains que cela ne pouvait pas être le fu-
tur, et espérant que tout évoluerait de façon bien 
prévisible, dynamique, mais surtout linéaire. Il n’en 
fut rien …

Le monde analogique ne faisait pas confiance au 
monde numérique, car les faiseurs bien-pensants 
n’aiment pas la révolution, le marketing voulait le 
marketing de toujours (4P), la publicité si possible 
aussi la publicité bien connue (images, films, af-
fiches, imprimés). Mais le génie était sorti de la 
lampe. Une ambiance de ruée vers l’or s’installa à 

De Cary Steinmann Le mix marketing a été inventé dans 
les années 50 du siècle dernier. Il porta d’abord le nom de 
«Mix of Ingredients». Puis en 1960 vint l’étape historique 
des 4P initiée par E. Jerome McCarthy, et rien d’autre pen-
dant de nombreuses décennies. L’ère du marketing sem-
blait s’être immobilisée. Jusqu’à ce qu’arrive la disruption 
numérique.
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la Silicon Valley, on fit le dos rond dans les médias 
classiques, les agences et les agences média. De 
toute évidence, les nerds de Californie avaient rai-
son et, quelques années plus tard, nous trouvons 
parmi les «top ten» des entreprises les plus pros-
pères les Apple, Google, Microsoft et Amazon de 
ce monde.

Assez tard mais, espérons-le, pas trop tard, les 
gens du marketing et de la publicité se mirent à 
repenser les choses. Plutôt que de s’accrocher aux 
vieilles habitudes, les entreprises et leurs agences 
se laissèrent happer par ladite disruption, aux en-
virons de 2007 ou 2008. La silicon-valleyisation 
s’exprimait de plus en plus par un changement des 
structures et des modèles commerciaux, des hubs 
et des labs étaient mis en place, l’esprit start-up 
était emballé dans des filiales et sous-firmes cool 
(si possible avec une antenne dans la Silicon Val-
ley), tous construisaient des applis, des commu-
nautés, des mondes virtuels. Le nombre de vues 
sur YouTube devint l’ultime critère de succès, tan-
dis que sur Facebook, la nouvelle monnaie à succès 
était les «J’aime». Formalités et cravates étaient, 
tout comme les modèles commerciaux classiques, 
«out», sneakers et chaussures de sport «in», cha-
cun était un peu Steve.

Le seul bug du marketing et de la communication 
dans ce nouveau monde merveilleux est que les 
modèles commerciaux ne fonctionnent guère. La 
mesurabilité du succès des idées, des concepts 
et des campagnes numériques reste extrême-
ment diffuse. Bannières et pop-ups énervent les 
consommateurs, les taux de clics sont plus bas que 
terre (0,1 %), les anciens modèles de décompte 
(TKP) sont insidieusement réintroduits faute de 
nouvelles idées. Le contenu payant trébuche avec 
les outils stationnaires et mobiles, seul Google est 
resté fidèle à la «mesure» du taux de clics, ce qui – 
comme on le sait – en a valu la peine. Aujourd’hui 
comme hier, Adwords est la machine à sous idéale 
de la jeune supermarque de Mountain View. Pour 

tous les autres distributeurs et intermédiaires nu-
mériques, il n’existe pas de critères d’évaluation 
établis; les portées numériques sont certes élevées, 
mais les recettes publicitaires sont modiques, les 
médias en ligne sont sous pression et les offres 
journalistiques dans le réseau sont «fortement dé-
ficitaires» (burda.de)!

La disruption numérique dans le marketing dévore 
ses propres enfants. La révolution manquée – par-
don, la disruption – doit-elle maintenant céder la 
place à une nouvelle? Nous pensons que non, la 
disruption au nom de la disruption n’est pas une 
voie d’avenir, mais du pur sensationnalisme. Le 
thème, et surtout le terme, sont galvaudés (44 mil-
lions de hits sur Google, en comparaison, «mix 
marketing» fait 22 millions de hits), les ruptures de 
médias n’ont pas marché, la plus-value s’est trans-
formée en moins-value, la vallée de désillusions est 
longue, large et très densément peuplée.

Nous disons: en route vers la contre-disruption, 
ou autrement dit: Forward to the Roots. Sur les 
quatre, cinq ou sept P du marketing, la «Promo-
tion» (la communication), en particulier, devrait se 
concentrer sur sa compétence phare: la mise en 
scène créative d’une différenciation claire, d’une 
image claire.

Attention

Temps

Plateau de la productivité

Chemin de l’illumination

Vallée des désillusions

Sommet des attentes exagérées

Déclencheur technologique

Hype Cycle – gartner.com 
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Car la prochaine grande bataille du Markom sera 
la publicité centrée sur l’image, qui reste le grand 
terrain de jeu des médias classiques imprimés et 
TV. Le Data-Driven Advertising s’affirmera de plus 
en plus, les positions de départ seront pourvues, 
des alliances seront contractées. Les données dis-
ponibles seront examinées de plus près (utilisation 
des réseaux sociaux, Web Browsing, recherche en 
ligne et sondage classique direct) afin d’atteindre 
le bon consommateur dans le bon groupe cible 
avec le bon message concernant le bon produit 
dans le bon canal, hors ligne ou en ligne, et tou-
jours au bon moment. Ici, les donneurs d’ordres, 
les médias, les promoteurs et les agences devraient 
davantage se regrouper et constituer des commu-
nautés d’intérêts. La branche doit se méfier des 
Google et des Facebook de ce monde qui, logi-
quement, sont guidés par les données et qui s’inté-
resseront de manière croissante au facteur «visua-
lisation». La publicité centrée sur l’image pourrait 
devenir subitement moins chère et se baser davan-
tage sur la prestation. Selon Nicolas Clasen (Der 
digitale Tsunami, 2013 – vivement recommandé), 
il est décisif, pour les entreprises médiatiques, de 
présenter et de mesurer une publicité visuelle sous 
forme numérique. Si elles ne le font pas, ceux de la 
Silicon Valley le feront.

Nouveau: les 5W – Who, How, 
Where, When, Whom 
Nos 5W sont les facteurs de réussite de l’avenir. 
What (quoi) et HoW (comment) représentant 
(comme d’habitude) la base, une stratégie claire 
et une mise en œuvre séduisante constituent le 
«Content», la qualité intrinsèque de tout marke-
ting à succès. Plus la qualité est bonne, plus les 
chances de succès sont élevées, une affirmation 
banale, mais vraie. Sur la base des données, nous 
devrions en outre déterminer un timing aussi précis 
que possible des activités (when, quand = temps 
réel), optimiser la stratégie Multichannel (where, 
où) et, de nouveau sur la base de données, éta-
blir un marketing qui s’oriente sur les besoins des 
consommateurs (whom, à qui = personnalisation 
– plus les thèmes «disruptifs» à la mode que sont 
le Multi-Screen, le Geo-Targeting, le Customer 
Journey).

Retour à la publicité.

Prof. Dr Cary Steinmann, Marketing, 
Communications & Luxury Management, ZHAW

La grande dépression

12  |  Rapport annuel ASA 2015



Saisir les chances, identifier les risques

Les propos du chef de VW accordés au magazine 
spécialisé Auto-Motor-Sport (14 septembre 2015) 
n’illustrent qu’un aspect de la disruption, de la nu-
mérisation et de son influence imprévisible sur les 
branches et les marques.
La numérisation n’est pas disruptive en soi, mais 
elle agit comme un élément initiateur et moteur. 
Ce sont souvent les start-up qui reposent sur des 
technologies numériques et des approches ré-
volutionnaires et remettent ainsi en question les 
anciens modèles commerciaux. Celles-ci ont le 
potentiel de menacer tout au moins l’existence de 
nombreuses entreprises. Les réactions des entre-
prises suisses sont en partie encore empreintes de 
retenue. La palette s’étend de l’action proactive à 
l’ignorance. Mais l’on ne peut pratiquement plus 
s’imaginer la communication et le marketing sans 
la numérisation.

Innovation – numérisation – disruption 
Même si la part de marché des produits et entre-
prises disruptifs, mesurée par rapport au marché 
global, est encore faible, l’inertie des entreprises 
ou le manque d’expertise numérique des collabo-
rateurs et des CEO peuvent rapidement devenir un 
danger: 56 % des 440 cadres internationaux inter-
rogés dans l’industrie automobile affirment que le 
personnel approprié leur fait défaut pour une stra-
tégie numérique à l’échelle de l’entreprise (Russell 
Reynolds Associates, 2015). Le manque d’adapta-
bilité numérique, mais aussi la sous-estimation des 
disrupteurs, peuvent entraîner des coûts d’acquisi-
tion élevés de nouveaux collaborateurs ou de start-
up. Google s’est imposé sur les réseaux sociaux via 
YouTube. Avec l’acquisition d’entreprises propres 

à élargir le champ d’activité ou concurrentes, les 
disrupteurs contribuent au moins indirectement 
à mettre en place de nouvelles compétences; ou 
bien les concurrents disparaissent simplement du 
marché.

Un sondage en ligne réalisé à l’Institut für Kom-
munikation & Marketing (Haute école de Lucerne 
– Economie) auprès de 571 responsables suisses 
de communication et Sales B2B (7 / 2015) a révélé 
que la communication interactive et générée par 
les utilisateurs avec les partenaires commerciaux 
via les médias sociaux ne trouve pas encore beau-
coup d’adeptes. On est certes conscient de leur 
importance, «mais on préfère attendre encore et 
observer l’évolution». Cette attitude est renforcée 
lorsque le niveau directionnel supérieur n’identifie 
pas le risque de la mutation numérique et n’y re-
médie pas sur le plan stratégique et opérationnel. 
L’adoption du numérique doit être une approche 
top down – Kodak et Leica ont échoué ici.

Il y a disruption là où une plus-value innovante 
s’offre aux parties prenantes. Il peut s’agir de nou-
veaux produits, services ou voies de distribution 
ou de communication par lesquels les entreprises 
se positionnent avec succès sur le marché, percent 
dans des niches ou se démarquent de leurs 
concurrents. La numérisation y contribue souvent, 
mais pas obligatoirement et pas exclusivement. 
La start-up suisse BlackSocks.com conquiert un 
groupe d’acheteurs qui considère l’achat de chaus-
settes comme un mal nécessaire. Un abonnement 
chaussettes doit permettre aux clients de garder la 
tête libre «pour les choses importantes de la vie». 
Ce qui a démarré par une idée folle est devenu, 
16 ans plus tard, un prestataire établi à l’échelle 
internationale. Cette croissance a uniquement été 
possible parce que d’autres négociants n’ont pas, 
entre autres, saisi les chances de distribution di-
recte de leurs produits dans l’abonnement. Inno-
vant? Oui, Numérique? En partie. Disruptif? Non. 
Copier des idées commerciales disruptives peut 

De Anja Janoschka «La conduite autonome est pour moi 
un hype que rien ne justifie. Je me demande sans cesse 
comment un programmeur (…) doit pouvoir décider si un 
véhicule autonome doit, en cas de doute, rentrer à droite 
dans le poids lourd ou à gauche dans une petite voiture.» 
(Matthias Müller, CEO de Volkswagen AG) 
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aussi mener au succès. paydirekt, structure de 
coopération inhabituelle de banques et de caisses 
d’épargnes allemandes, souhaite réagir au système 
de paiement en ligne international PayPal. Le pro-
jet, lancé fin 2015, doit permettre de regagner des 
parts de marché dans le trafic de paiements avant 
que PayPal ne domine ce marché lucratif. Le réseau 
de banques entend ainsi répondre au nouveau 
comportement des clients et acquérir de nouveaux 
clients. Innovant? En partie. Numérique? Oui. Dis-
ruptif? Non.

La disruption a du succès essentiellement là où 
la numérisation permet de révolutionner une 
branche. Cela se situe généralement dans les do-
maines au sein desquels la numérisation est peu 
utilisée ou ne l’est pas du tout, c’est-à-dire qu’elle 
ne fait pas partie intégrante du modèle commer-
cial. Néanmoins, il y aura toujours des entreprises 
prospères qui auront du succès avec une offre in-
novante ou meilleure sans devoir être disruptive.

Exemple de cas: marketing financier disruptif
Le phénomène FinTech donne naissance, entre 
autres, à des start-up dont les modèles commer-
ciaux attaquent et sapent les tâches classiques 
des instituts de crédit et des assurances comme le 
trafic de paiements, le financement et la gestion 
de fortune. À travers leurs offres, elles mettent 
sous pression les grands acteurs du marché en 
répondant à des besoins de clients non identifiés 
jusqu’ici et en proposant des processus de manière 
plus simple et plus conviviale.

En 2014, l’entreprise zurichoise Knip SA (meilleure 
start-up FinTech dans le «TOP 100 Swiss Start-up 
Award», 2015) a été le premier courtier numérique 
à lancer en Suisse en 2014 l’application Knip (en 
2015 en Allemagne), un tout nouvel outil au sein 
de la branche de l’assurance. Les clients signent 
le mandat de courtage du bout du doigt, direc-
tement dans l’appli. Gratuitement pour les utilisa-
teurs, Knip est ainsi mandatée en tant que courtier 

pour toutes les assurances indiquées dans l’appli-
cation. Knip reçoit des assureurs une taxe d’admi-
nistration et une commission pour les nouveaux 
contrats signés. Les particuliers sont souvent dé-
passés par la foultitude de contrats d’assurance. Ils 
préfèrent donc souvent s’en remettre à un conseil-
ler personnel ou à des marques d’entreprises 
connues. Les nouveaux acteurs qui proposent des 
produits innovants, mais inconnus, doivent gagner 
à la fois la notoriété et la confiance pour accéder 
au succès. Y parvenir par le biais d’une application 
ayant accès à des données personnelles dans le 
secteur financier des plus sensibles est une tâche 
difficile de communication. Knip instaure notam-
ment la confiance à l’aide de renvois directs à la 
sécurité des données clients comme le «cryptage 
SSL au niveau bancaire». La notoriété est générée 
par les médias mobiles et les réseaux sociaux ainsi 
que par la communication en ligne, précisément 
là où se concentre le groupe cible. Du lancement 
à aujourd’hui, les mesures PR ont joué un grand 
rôle. Aujourd’hui, la TV fait également partie du 
portefeuille de communication.

Ce type de produits et d’entreprises a tendance à 
se caractériser par un marketing orienté sur la per-
formance. Dans la communication passant par les 
médias mobiles et les réseaux sociaux, il est judi-
cieux d’essayer des campagnes et des canaux afin 
de déterminer l’effet produit avant le rollout. Les 
idées sont alors abandonnées ou développées. Les 
préférences des utilisateurs, tout comme les ca-
ractéristiques culturelles, déterminent le choix des 
canaux de communication et des messages. Bien 
souvent, le groupe cible allemand de Knip a moins 
d’affinité avec Twitter que les Suisses – mais cela 
non plus n’est pas prévisible et tout dépend du mes-
sage publicitaire, de l’information et de l’ancrage 
de la campagne. Bien que les deux cultures parlent 
la même langue, un choix de mots différents peut 
avoir des effets sur la crédibilité. Sur Facebook, des 
posts différents sont diffusés de manière ciblée aux 
destinataires suisses et allemands.

Saisir les chances, identifier les risques
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20min.ch (6.1.2016) critique le manque de trans-
parence de la communication de Knip, en écrivant 
«de nombreux clients ont confié un mandat de 
courtage à Knip par méconnaissance (…).

Une grande compagnie d’assurance suisse affirme 
qu’au moins un de ses clients sur deux ayant conclu 
un contrat chez Knip le résilie peu de temps après. 
Corina Ullmann (Knip, Head of Communications) 
conteste ce taux de résiliation qui serait en réalité 
inférieur à 10 %. En deux jours, le rapport en ligne 
a suscité 98 commentaires plutôt positifs – l’avan-
tage de l’appli et l’autorégulation communicative 
semblent porter leurs fruits.

Knip compte un nombre d’utilisateurs à cinq 
chiffres et près de 100 collaborateurs, dont neuf 
responsables de la communication et du marke-
ting. Une équipe de blogueurs réagit aux déra-
pages possibles et aux commentaires négatifs 
d’utilisateurs, d’entreprises concurrentes et de 
courtiers d’assurance.*

Férues de Web et de technologie, les FinTech 
adoptent la perspective de l’utilisateur. C’est 
pourquoi les experts de la branche tablent sur un 
monde des finances en pleine mutation. Les assu-
rances et les banques ont d’abord méconnu la dy-
namique disruptive; aujourd’hui, nombre d’entre 
elles développent leurs propres modèles commer-
ciaux afin de rester compétitives.

Bad and Good News
La disruption modifie la chaîne de création de va-
leur et le marketing. Cela peut être une opportuni-
té de se remettre en question et de faire progres-
ser les innovations. En revanche, ceux qui ignorent 
la numérisation risquent de se faire distancer.

Bad News: il n’y a pas de recette standard. La dy-
namique du changement est beaucoup trop élevée 
et complexe pour pouvoir donner aux entreprises 
établies des recommandations concrètes. Les en-

treprises disruptives elles-mêmes s’aventurent en 
tâtonnant sur le marché et auprès de leurs groupes 
cibles, par la méthode Trial-and-Error, et se perfec-
tionnent en permanence.

Good News: si les entreprises sont prêtes à rompre 
avec des structures et des processus bien établis 
et à essayer de nouvelles choses, elles auront éga-
lement de bons atouts en mains à l’ère de la nu-
mérisation. Pour cela, elles doivent connaître leurs 
compétences phares et observer la concurrence et 
les développements en sortant des sentiers bat-
tus. Une transformation numérique sera d’autant 
mieux réussie qu’un grand nombre d’entreprises 
développeront une culture innovante et centrée 
sur l’utilisateur, qui sera partagée tant par le top 
management que par les collaborateurs. De toute 
évidence, il s’agit là d’une mission des plus diffi-
ciles.

*  Interview entre Corina Ullmann (Head of 
 Communications, Knip SA) et l’auteure, 8.1.2016.

«Technologie, numérisation, smartphones, mobilité: le marché de la publicité, mais aussi la société 
dans son ensemble, sont en rapide mutation! C’est pourquoi nous avons besoin d’une ASA!»
Olivier Quillet, Head of Corporate Marketing & Communication, Nestlé Suisse

Check-list 

•  Connaître ses propres compétences phares, 
mais toujours se forcer à adopter d’autres 
perspectives 

•  Observer le marché et les concurrents, éga-
lement en dehors de son propre domaine 
d’activité

•  Développer la volonté de changer de men-
talité, entretenir la culture de l’innovation

•  Entretenir une pensée centrée sur le 
client / l’utilisateur 

•  Prendre au sérieux les contributions et réac-
tions des médias sociaux 

•  Tenter, analyser et optimiser continuellement 
des voies et approches non conventionnelles

Prof. Dr Anja Janoschka, l’institut de la communication et 
du marketing, Haute école de Lucerne Economie
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Atterrir en 8 secondes chez le client

L’une des raisons de cette baisse d’attention est 
l’utilisation parallèle de technologies numériques. 
Alors qu’autrefois, nous étions encore assis, concen-
trés, devant le téléviseur, aujourd’hui, la tablette, le 
smartphone et l’ordinateur portable sont en même 
temps sur nos genoux. Dans le monde entier, neuf 
consommateurs sur dix regardent régulièrement la 
télévision et, simultanément un «Second Screen» – 
c’est-à-dire deux écrans à la fois. C’est le résultat de 
l’étude Accenture Digital Consumer réalisée auprès 
de 24’000 consommateurs dans 24 pays. La ten-
dance va même au 5th Screen, c’est-à-dire à l’utili-
sation simultanée de cinq canaux différents.
Cette évolution – allant vers moins d’attention, 
plus de canaux et plus d’appareils – équivaut à une 
disruption numérique. À l’avenir, les responsables 
marketing seront confrontés à un énorme défi. Il 
s’agira d’atteindre la bonne personne au bon mo-
ment et au bon endroit, avec le bon message – et 
ce, avec le plus d’efficience et la plus grande portée 
possibles.

Lost in Translation? Une attitude intelligente 
face au flot d’informations
Pour cela, on a besoin d’une multitude de chiffres, 
de données et de faits qui sont rassemblés dans les 
systèmes les plus divers au sein de l’entreprise. Mais 
la masse d’informations ne suffit pas à elle seule à 
garantir le succès. Ce dont les entreprises ont vrai-
ment besoin, ce sont de données pertinentes. Le défi 
consiste à transformer des masses de données (Big 
Data) en données judicieuses (Smart Data). Il faut 
alors disposer d’une bonne plateforme de gestion 

des données, et surtout d’une plateforme complète 
et harmonisée. L’objectif est de connaître vraiment 
le consommateur et de l’aborder en conséquence 
de façon ciblée. Cela paraît tout à fait possible. Mais 
la plupart des entreprises travaillent avec des silos 
d’informations. Dans certaines entreprises, le res-
ponsable marketing (CMO) est chargé seul de 10 à 
15 systèmes différents et autonomes qui traitent les 
données clients – et ce, simultanément. Des chiffres 
supérieurs ne sont pas rares. Viennent s’y ajouter de 
nouveaux enseignements tirés des canaux des mé-
dias sociaux, où des millions de commentaires ex-
ploitables peuvent être obtenus en quelques jours. 
Le Social Listening fait partie depuis longtemps des 
facultés de base des responsables marketing.
Coca-Cola montre comment rendre utilisable à 
l’échelle mondiale un flux astronomique de données: 
dès 2013, l’entreprise a établi un réseau de 20 «Cus-
tomer Interaction Centers». 300 analystes et stratèges 
évaluent ce qui se dit sur l’entreprise et ses marques. 
Cela constitue la base de l’optimisation en temps réel 
des campagnes marketing – utilisée pour la première 
fois pendant le Super Bowl 2014. Coca-Cola y a lancé 
un spot qui prenait pour thème la société américaine 
multiculturelle. Le spot a soulevé une vive discussion 
dans les médias sociaux. Coca-Cola avait préalable-
ment défini et produit des scénarios possibles tout 
comme les spots télévisés correspondants en tant 
que réponses – afin de diffuser un second spot sur la 
base des réactions dans le Social Web. 

Le gros potentiel des nouvelles technologies 
publicitaires
À l’époque, le travail des marketeurs Coca-Cola 
était encore largement «fait main». À l’avenir, cer-
taines choses pourront être automatisées. Un déci-
deur marketing sur trois part du principe que, dans 
les cinq prochaines années, les campagnes marke-
ting seront adaptées en temps réel aux besoins des 
consommateurs. Tel est le résultat de l’Accenture 
CMO Insights Survey. Avec les wearables, les voi-
tures connectées, les télévisions connectées et Cie, 
l’objectif se rapproche clairement.

De Alexandra Streufert Les spécialistes en marketing 
ont généralement des difficultés à accéder au client. Le 
consommateur moyen a une durée d’attention de 8,25 se-
condes, soit une seconde de moins que la durée de concen-
tration d’un poisson rouge. En 2000, nous étions plus at-
tentifs et pouvions nous focaliser pendant douze secondes 
sur un thème. C’est ce que révèle une étude du Statistic 
Brain Research Institute.
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En termes de pénétration du marché et d’utilisation, 
les entreprises se trouvent encore dans une phase 
précoce – mais le nombre d’utilisateurs augmente. 
Interactifs et capables de réagir en temps réel, les 
panneaux publicitaires de Porsche, qui ont été dé-
veloppés en lien avec l’agence de publicité OoH!, 
montrent les possibilités ouvertes par les nouvelles 
technologies dans la publicité. Les murs d’affichage 
intelligents accueillent exclusivement des conduc-
teurs de Porsche avec des slogans tels que «Il est 
tellement facile de vous reconnaître dans la masse!». 
L’objectif: renforcer les propriétaires de Porsche dans 
leur sentiment de posséder une voiture très particu-
lière. Une caméra positionnée sur l’affiche reconnaît 
le véhicule à une distance de 300 mètres et dé-
clenche automatiquement le message.

Du «Spray and Pray» au contact axé exacte-
ment sur le groupe cible 
Un facteur central du succès du Smart Data et de la 
technologie publicitaire haut de gamme est l’effi-
cience. Les annonceurs sont tiraillés entre la volonté 

de contact personnel et la nécessité de communi-
quer à grande portée. L’achat programmatique de 
médias constitue une réponse au besoin de conci-
lier les deux objectifs.
Dans le plan média classique, on s’efforce de ré-
duire les pertes par dispersion en choisissant des 
milieux qui sont adaptés au groupe cible du point 
de vue du contenu. La livraison programmatique 
de la publicité cherche exclusivement à satisfaire 
des critères donnés de groupes cibles – et ce, pour 
chaque contact. Il peut s’agir de critères sociodé-
mographiques (sexe, âge), techniques (utilisateurs 
mobiles) ou comportementaux (a visité le site XY). 
À l’heure actuelle, 29 % des achats européens de 
publicité en ligne se font dans un échange auto-
matisé entre les Demand Site Platforms (DSP) et 
les Sell Site Platforms (SSP). En 2019, on atteindra 
59 %. Les trois principaux arguments en faveur de 
l’achat programmatique sont, du point de vue des 
annonceurs, l’accroissement de la performance des 
campagnes publicitaires, l’optimisation des coûts et 
la meilleure atteinte des groupes cibles.
Une enquête sur les tendances réalisée par Accen-
ture révèle toutefois aussi les difficultés: 
•  Six personnes interrogées sur dix voient le plus 

gros obstacle dans la trop faible transpa-
rence. On ne dispose pas de suffisamment de 
chiffres attestant du succès des campagnes, ni 
d’informations indiquant où la publicité était 
placée et qui elle a atteint. Le problème n’est pas 
de nature technique. On dispose de systèmes 
capables de mesurer ces KPI. Un point majeur 
de discussion entre annonceurs et agences est 
la question de savoir qui paie les évaluations. 
Sont-elles un véritable avantage supplémen-
taire ou un simple certificat de performance 
qu’une agence doit fournir? Sur quelle base et 
jusqu’à quel point doit-on mesurer? Ce sont là 
des points qui devraient être définis de façon 
bilatérale dans des contrats entre le client et 
l’agence.

•  Un autre obstacle à l’achat automatisé de mé-
dias réside dans la qualité: selon l’enquête, 
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53 % des sondés indiquent la nécessité d’une 
qualité plus élevée. Dans l’optique de vidéos 
guidées par un programme en particulier, un 
inventaire de qualité fait souvent défaut. 

•  De plus, quatre décideurs marketing sur cinq 
souhaitent bénéficier de meilleures données 
afin d’assurer une meilleure approche sur le 
plan programmatique. Cela peut aussi mener 
à de nouveaux champs d’activités pour les an-
nonceurs. À l’avenir, certaines entreprises pour-
raient se demander dans quelle mesure elles 
peuvent devenir elles-mêmes des éditrices ou 
distributrices de contenus. Pour les entreprises 
qui disposent de données clients approfondies 
et complexes en particulier – comme les assu-
rances, les banques, les compagnies aériennes, 
pour n’en nommer que quelques-unes – il pour-
rait s’agir d’une activité annexe lucrative tant 
qu’elles évoluent dans le cadre de la protection 
des données. La disruption numérique crée 
ainsi des situations de concurrence totalement 
nouvelles et de nouveaux canaux marketing.

Fidélité à la marque et Internet des objets 
La manière d’acheter les produits évolue également 
avec la mutation numérique. Citons un exemple tiré 
d’Asie: le commerçant en ligne chinois Alibaba a 
développé, avec le groupe électronique Haier, un 
téléviseur avec lequel les utilisateurs peuvent faire 
du shopping par reconnaissance vocale. Les com-
mandes, conclues à l’aide d’une application cor-
respondante, sont réglées immédiatement via le 
système de paiement d’Alibaba – Alipay. Plus de 
200’000 produits sont actuellement disponibles 
via ce canal de distribution. Un téléviseur est dispo-
nible dès 500 euros.
En Allemagne, Gillette illustre la façon dont les 
processus d’achat évoluent. En collaboration avec 
l’entreprise d’e-commerce Perfect Shops, la société 
a développé une box grâce à laquelle l’utilisateur 
peut commander des lames pour son rasoir Gillette 
par simple pression de bouton, 24 h sur 24. La box 
transmet par signal GSM une impulsion d’achat et 

envoie un e-mail à l’acheteur qui s’est précédem-
ment enregistré, afin qu’il confirme d’un clic. Le 
modèle n’est pas seulement intéressant du point 
de vue de la distribution. Il illustre simultanément la 
manière dont le monde numérique peut renforcer 
la rétention des clients et la fidélité à la marque. 
Une fois définie la marque privilégiée, les processus 
de commande conviviaux et automatisés peuvent 
propulser la fidélité au produit à un niveau inédit. 
L’Internet des objets – où, dans un proche avenir, le 
réfrigérateur refera lui-même les réserves de lait – 
renforcera encore cette tendance. Cependant, une 
fois exclues de la «liste pertinente», les marques 
auront du mal à reconquérir les consommateurs.

Nouvelles exigences à l’égard des marketeurs
Les bouleversements disruptifs modifient également, 
au bout du compte, la tâche et la conception des 
rôles dans le marketing: par le passé, le marketeur 
était avant tout un cerveau créatif. Une telle faculté 
est toujours importante, mais elle ne suffit plus en 
elle-même. Le rythme auquel les responsables mar-
keting doivent s’adapter aux nouvelles conditions du 
marché et aux nouveaux besoins des clients s’accé-
lère. Aussi le marketeur doit-il disposer d’un éventail 
complet de capacités: rapide dans sa façon de saisir 
les enjeux et d’utiliser les technologies, mais aussi 
doté de clairvoyance stratégique et créative. Il pense 
de façon analytique et est en mesure de gérer avec 
succès des projets complexes. 
La technologie fait partie intégrante du marketing 
et aussi de la publicité. Compte tenu de la masse 
d’informations utilisables, un marketing numérique 
réussi est inconcevable sans les technologies cor-
respondantes et ne conduit pas non plus au but 
visé. Aujourd’hui, les services marketing s’équipent 
en matière de connaissances en programmation et 
d’analyses de données. La collaboration avec le ser-
vice informatique s’intensifie. Ce n’est qu’ensemble 
qu’il sera possible d’atteindre des clients qui sont 
de moins en moins attentifs et utilisent de plus en 
plus de canaux. Ce qui reste, c’est le rôle du marke-
teur en tant qu’«avocat du client».

Alexandra Streufert, Country Lead Suisse,
Accenture Media Management

Atterrir en 8 secondes chez le client
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La mutation numérique exige une plus grande 
transparence et une action plus concertée

Notre propre comportement en matière d’utili-
sation des médias rappelle que nous vivons un 
bouleversement massif dans la communication. 
Les frontières entre le commerce et l’e-commerce 
s’estompent. La complexité croissante, le manque 
de transparence, la perte de contrôle et l’incerti-
tude régissent le quotidien des clients annonceurs. 
L’écosystème en ligne est devenu un monde en 
soi, doté de ses propres règles et de son propre 
langage, qu’il s’agit maintenant d’apprendre. Les 
généralistes ne sont plus en mesure d’aider. Les 
processus appris et les standards ne fonctionnent 
plus. Ce n’est pas sans raison que les organisations 
d’annonceurs exigent davantage de transparence.

Chances et risques
Dans les années 1990, les géants du secteur FMCG 
nous ont montré comment fonctionnaient le mar-
keting, la communication et surtout les médias. Au-
jourd’hui, les clients du domaine de l’e-commerce 
jouent tout le répertoire des nouveaux – et des an-
ciens – instruments de marketing et de communi-
cation. Par comparaison avec l’activité publicitaire 
analogique, la chaîne de commercialisation s’est 
multipliée dans l’activité numérique. Les agences 
spéciales et les services spéciaux des agences média, 
des négociants de données et des spécialistes de la 
performance, des fournisseurs d’adserver et d’autres 
prestataires sont financés par les dépenses en ligne 
croissantes. Outre la compréhension des différentes 
disciplines et des divers domaines spécifiques, il est 
déterminant que le client annonceur garde les rênes 
du pouvoir. Les annonceurs et les publicitaires ont 
identifié depuis longtemps les chances et les risques. 
Le consommateur devient de plus en plus transparent 
et mobile dans ses actes et simultanément plus exi-

geant. Par conséquent, la création n’a pas de limites. 
Les mesures de communication peuvent être davan-
tage personnalisées. Les offres pertinentes peuvent 
être placées au bon moment et au bon endroit. 
S’agit-il de conditions optimales pour un marketing 
ciblé et, surtout, pour une maximisation du retour 
sur investissement? Plutôt d’une arme à double tran-
chant. La bonne orchestration des mesures et des 
messages est devenue indispensable au succès des 
campagnes. Mais elle implique aussi une collabora-
tion encore plus intense dans toutes les disciplines, 
et à une vitesse encore supérieure. Est-ce véritable-
ment possible à l’heure actuelle? Ebiquity, entreprise 
de conseil indépendante, s’est fixé pour mission de 
renforcer la prise de conscience des publicitaires à 
l’égard de leurs challenges. Par une action concertée 
ainsi qu’avec les bons partenaires, les publicitaires 
peuvent saisir les chances et minimiser les risques. 
Comment les investissements marketing peuvent-ils 
être gérés au mieux aujourd’hui? Comment la col-
laboration entre les agences a-t-elle évolué? Com-
ment la transparence peut-elle être garantie dans les 
flux financiers? Les annonceurs peuvent-ils participer 
activement à la mutation numérique?

De quoi les publicitaires devraient-ils prendre 
conscience?
Il s’agit d’abord de prendre conscience du chan-
gement de rôle qui s’opère. L’agence média peut, 
avec ses offres de trading en ligne, perdre en partie 
l’objectivité indispensable à un conseiller et devenir 
un distributeur. Comment l’agence média parti-
cipe-t-elle aux dépenses publicitaires dans l’activi-
té publicitaire numérique? Y a-t-il des modèles de 
remboursement et quel aspect présentent-ils en 
détail? Les achats comme le marketing doivent être 
conscients du fait que le glissement des budgets pu-
blicitaires en direction des offres de trading limite le 
budget de négociation. La qualité et la visibilité des 
mesures et des heures de publicité réservées ne sont 
pas encore suffisamment transparentes. Où, quand 
et pendant combien de temps pouvait-on voir la pu-
blicité? Était-elle dans le champ de vision de l’écran? 

De Demet Dankert La disruption numérique fait partie de-
puis longtemps du quotidien de nos clients annonceurs. De 
nombreux spécialistes et décideurs s’attellent intensive-
ment aux nouveaux thèmes, mais ils ont encore beaucoup de 
difficulté à s’y retrouver dans la jungle de la numérisation. 
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Le besoin d’affiner (Smart Data) de grandes quanti-
tés de données (Big Data) s’intensifie. La souverai-
neté des données, la gestion des données, l’accès 
aux données, le recensement des données et les 
droits d’audit sont les conditions sine qua non d’une 
bonne gestion marketing basée sur des données. 
Ceux-ci devraient incomber entièrement au client 
annonceur, avec un droit de contrôle intégral pour 
une transparence maximale. Il est décisif que l’an-
nonceur gère sciemment ses investissements publi-
citaires. C’est avec de bons modèles d’incitation, qui 
doivent être continuellement réexaminés et adaptés 
à la dynamique du marché, que les agences peuvent 
être gérées le plus efficacement. Quels facteurs de 
succès peuvent être mesurés? Ces KPI sont-ils adap-
tés et judicieux? Outre une bonne infrastructure, les 
clients annonceurs devraient se préparer à mettre 
continuellement en place des facultés en fonction de 
la dynamique du marché. Il s’agit avant tout d’ins-
taurer la confiance dans toutes les relations commer-
ciales et d’avoir à ses côtés des partenaires qui com-
prennent les exigences et le programme du client 
annonceur afin d’engranger des succès communs. 

Perspectives de consolidation sur le marché 
suisse
Dans le cadre d’une comparaison internationale, la 
Suisse se caractérisait dès 2012 par une très bonne 
pénétration de l’utilisation du smartphone (76 %). 
C’est ainsi que notre pays a décroché la septième 

place derrière Singapour, Hong Kong, la Suède, 
l’Australie, les Etats-Unis et la Corée du Sud (source: 
Flurry Analytics). L’ouverture suisse et l’esprit no-
vateur ouvrent des perspectives insoupçonnées, 
mais comportent aussi des risques pour de bonnes 
mesures de communication. La fusion prévue et 
le regroupement de la commercialisation de SRG, 
Swisscom et Ringier pourraient encore renforcer 
l’offre nationale de médias, à l’encontre de la ten-
dance. Les possibilités semblent variées et promet-
teuses. Dans l’idéal, cette fusion devrait instaurer 
de la clarté sur les prix et l’effet des médias, canaux 
et mesures proposés. La concurrence est réduite à 
un minimum. On peut supposer que les prix pour-
raient être augmentés et que la tendance pourrait 
être de combler le fossé brut-net. Pour les clients 
annonceurs, cette constellation signifie d’autant 
plus qu’une analyse objective de l’évolution des 
prix et de la performance média des offres est ab-
solument nécessaire pour exclure les désavantages. 
Les médias doivent se pencher sur les thèmes ac-
tuels comme l’Adblocking et la mise à disposition 
de contenus. Les formats publicitaires doivent être 
plus flexibles et mieux adaptés aux données clients. 
Reste à voir comment cette alliance en matière de 
commercialisation va se positionner. Malgré la dis-
ruption et la numérisation, les hommes et, partant, 
les utilisateurs et les consommateurs ne doivent 
pas être négligés. Au final, c’est la demande qui 
déterminera l’offre.

Demet Dankert, Manager et Team Lead Suisse, 
Ebiquity Germany GmbH

Ebiquity a développé huit recomman-
dations pour une plus grande trans-
parence chez les clients annonceurs:

01 Contrôle Le client doit garder le contrôle sur les 
endroits où sa publicité est livrée, p. ex. en conve-
nant d’une Whitelist avec l’agence. 

02 Propriété des données Le client doit veiller 
à ce que ses données lui appartiennent exclusive-
ment. Le client décide de l’utilisation des données, 
p. ex. aussi par l’utilisation d’un propre DMP.

03 Modèles de rémunération Le client doit exi-
ger des structures de prix flexibles et transparentes. 
Dans l’idéal, les coûts externes effectifs devraient 
être indiqués en toute transparence et l’agence de-
vrait être rémunérée sur la base d’EPT. 

04 Pas d’exclusivité Le client doit se garder la 
possibilité de mettre également en œuvre, outre le 
Trading Desk de l’agence, des Trading Desks indé-
pendants.

05 Tracking Le client doit se faire accorder le droit, 
par contrat, de vérifier l’inventaire du Trading Desk 
livré. Il pourra ainsi commanditer ou exécuter lui-
même, p. ex. ses propres mesures de visibilité ou l’exa-
men de la conformité de la Whitelist.

06 Répartition du budget Le client doit s’assurer 
que l’agence indique et justifie clairement les réser-
vations via les Trading Desks afin qu’il y ait une va-
lidation en toute connaissance de cause. L’agence 
devrait pouvoir prouver l’effet concret.

07 Coûts techniques Le client doit pouvoir dif-
férencier les coûts techniques externes, comme p. 
ex. l’Adserver, le Set-up ou l’utilisation de fournis-
seurs 3rd-Party. Une présentation différenciée par 
l’agence est nécessaire. Cela doit être vérifié régu-
lièrement.

08 Droits d’audit Le client doit garantir que ses 
données peuvent être vérifiées par des tiers. Les 
inventaires réservés et livrés par les Trading Desks 
doivent pouvoir être validés. De même, le droit à 
l’audit des flux financiers doit être réglementé par 
contrat.
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Tout change. La Commission Suisse  
pour la Loyauté reste.

Dans notre ordre économique compétitif, il est tout 
à fait logique que les concurrents essaient d’ex-
ploiter du mieux possible leur marge de manœuvre 
communicative. Le fait que la frontière de la léga-
lité soit parfois égratignée voire dépassée est dans 
la nature des choses. Le phénomène est encore 
accentué en périodes disruptives, puisque l’ordre 
existant est fondamentalement renversé, que les 
certitudes acquises sont neutralisées et que des 
possibilités jusqu’alors insoupçonnées s’ouvrent à 
nous. On avance en tâtonnant ou l’on essaie une 
méthode Trial and Error afin de déterminer où se 
situent les nouvelles limites et jusqu’où celles-ci 
pourront être étendues. Dans de telles situations, 
une instance telle que la Commission Suisse pour 
la Loyauté qui, en cas de doute, peut prendre une 
décision sans procédure complexe, coûteuse et de 
longue haleine, s’avère particulièrement précieuse. 
Une décision qui, grâce à la haute compétence 
professionnelle en la matière, se rapproche, no-
tons-le bien, du jugement d’un tribunal.

«Effet secondaire»: elle évite les interdic-
tions publicitaires
Dans le cadre de l’autorégulation de la branche 
largement étayée, qui est également reconnue 
par la Confédération et les sciences juridiques, la 
CSL offre aux consommateurs et aux concurrents, 
depuis maintenant cinquante ans (voir encadré), 
la possibilité de faire juger du caractère préten-

dument déloyal d’une publicité. Cela renforce la 
confiance dans la publicité et déleste les tribunaux, 
souffrant d’une surcharge chronique. Résultat: 
des procédures plus rapides et plus efficaces à des 
coûts beaucoup plus faibles, des barrières d’accès 
plus basses, une bureaucratie réduite et une mise 
en œuvre simplifiée. «Effet secondaire» positif, la 
CLS empêche, au niveau politique, les restrictions 
légales supplémentaires pouvant coûter beaucoup 
de temps et d’argent à l’économie. La nouvelle 
loi sur le crédit à la consommation (LCC) en est 
un bon exemple. Alors qu’une interdiction totale 
de faire concurrence était initialement envisagée, 
seule la publicité agressive est aujourd’hui passible 
de sanctions. Grâce à une autorégulation efficace, 
l’Association suisse des banques de crédit et éta-
blissements de financement (ASBCEF) peut déci-
der elle-même où commence l’agression. Cette 
autorégulation doit aussi sa crédibilité au fait que 
la Commission pour la loyauté se met à disposition 
en tant qu’instance de recours. 

Importance au-delà de l’actualité journalière
Cette importance au-delà du travail de communi-
cation quotidien restera également valable à l’ave-
nir. Au niveau opérationnel, les consommateurs 
délestent en revanche la CSL d’une partie du travail 
et prennent les choses en main. En périodes disrup-
tives, la souveraineté de la communication se dé-
place de manière croissante des entreprises vers les 
consommateurs. Grâce aux téléphones mobiles, à 
Facebook et à Twitter, les frontières tombent entre 
les entreprises et le public. Conséquence directe, 
les consommateurs acceptent de moins en moins 
d’être harcelés par une publicité intrusive et agres-
sive. Les autocollants «non, merci, pas de publicité» 
et les astérisques dans les annuaires téléphoniques 
étaient, dans l’ère du pré-Internet, des moyens à 
efficacité restreinte pour se prémunir des envois 
en masse indésirables et des appels téléphoniques 
intrusifs. Avec la touche Replay pour la télévision, 
les consommateurs pouvaient déjà manifester plus 
efficacement leur mécontentement face à la pu-

De Thomas Meier La communication en périodes disrup-
tives, tel est l’intitulé de la réunion ASA de cette année. La 
recherche d’une publicité fair-play est-elle anachronique 
avec tous ces changements et la Commission Suisse pour la 
Loyauté (CSL) est-elle un modèle en voie de disparition? Bien 
au contraire. La publicité loyale sera toujours d’actualité. 
D’autant plus depuis que les consommateurs se défendent 
de plus en plus fréquemment contre la publicité menson-
gère, discriminatoire et agressive au moyen de dispositifs 
de blocage de la publicité, d’autocollants «non merci, pas de 
publicité» et de touche Replay sur le téléviseur. 
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blicité indésirable. Mais seuls les dispositifs de blo-
cage de la publicité leur ont donné un instrument 
puissant contre la publicité inopportune.

Protestation au niveau institutionnel
Alors, a-t-on encore besoin de la CSL? Incontes-
tablement. D’une part, la majeure partie des dé-
penses publicitaires reviennent encore à la presse, 
à la TV, à la radio, au cinéma, au Out of Home, 
au sponsoring, etc. – et ce sera encore longtemps 
le cas. Il s’agit là des domaines dans lesquels les 
consommateurs sont moins capables de se dé-
fendre et ont d’autant plus besoin d’une organi-

sation qui puisse représenter leur désapprobation 
de la publicité non seulement au niveau privé, 
mais aussi au niveau institutionnel. D’autre part, il 
y aura toujours, même dans les nouveaux médias, 
des utilisateurs qui se montreront favorables à la 
publicité et n’essaieront pas de la supprimer. La 
Commission Suisse pour la Loyauté aura encore du 
pain sur la planche. Indépendamment du fait que, 
même en périodes disruptives, le fair-play reste 
d’actualité dans la communication commerciale. Il 
reste la seule possibilité de dissuader les consom-
mateurs de supprimer la publicité indésirable par 
des dispositifs de blocage et la touche Replay.

Thomas Meier, chargé de communication, 
Commission Suisse pour la Loyauté

En 2016, la Commission Suisse pour la Loyauté va célé-
brer son 50e anniversaire. Mais ses origines remontent 
à plus de 90 ans. Dès 1926, l’ancienne Schweizerische 
Reklame-Verband (SRV) – aujourd’hui CS Communica-
tion Suisse – se consacrait au thème du fair-play dans 
la publicité. Le premier slogan publicitaire était «VERI-
TAS – la vérité dans la réclame». Jusqu’à la fondation 
de la Commission actuelle pour la Loyauté, le «Conseil 
d’honneur» en était responsable. En 1966, la SRV 
créa, avec la Fédération romande de publicité et de 
communication (FRP), le «tribunal d’honneur» qui, un 
an plus tard, devait être rebaptisé «Commission pour 
la surveillance de la loyauté dans la publicité». À partir 
de cette date, la commission n’évaluait plus seulement 
la publicité des membres de l’association, mais toute la 
publicité qui faisait l’objet de contestation; des repré-
sentants des consommateurs y siégeaient. En 1981, la 
commission de l’association fut transformée en «Fon-
dation de la Publicité Suisse pour la Loyauté en Matière 
de Publicité», devenant indépendante de l’association 
publicitaire.

Paritaire et indépendante
Aujourd’hui, les consommateurs, les médias et la com-
munication commerciale y sont représentés à parité. 
Avec des experts issus, entre autres, du Secrétariat 
d’Etat à l’économie SECO, du Bureau pour l’égalité de 
la Ville de Zurich, de l’Institut Fédéral de la Propriété In-
tellectuelle IPI et de la Commission des loteries et paris 

Comlot, ils évaluent quelque 100 plaintes par an. Les 
instances responsables de la fondation sont les princi-
pales associations et organisations de la branche de la 
communication – outre CS Communication Suisse, lsa 
leading swiss agencies, pr suisse, SDV Schweizer Dia-
logmarketing Verband et Verband Schweizer Medien, 
également l’Association Suisse des Annonceurs ASA. 
Merci du travail accompli.

Recommandation plutôt que sanction
Comme la CSL évalue, en tant qu’organisation de droit 
privée indépendante, toute la publicité dans tous les 
canaux, elle n’a aucune possibilité de sanction en vertu 
de la loi. Dans ses décisions, elle doit donc se limiter 
à des recommandations. Son niveau d’acceptation est 
toutefois très élevé, et en particulier dans les plaintes 
d’un concurrent dans lesquelles une entreprise soulève 
un recours contre un concurrent. La CSL a conclu de 
nombreux accords avec les associations faîtières de 
l’industrie du tabac et de l’alcool, l’organisation des 
branches DirektMarketing et, depuis le premier jan-
vier 2016, avec les associations de crédits privés et 
de leasing aux consommateurs. Ceux-ci peuvent pro-
noncer des sanctions efficaces et prévoient pour leurs 
membres des peines conventionnelles en cas d’infrac-
tion à l’autorégulation.

Autres informations sur la Commission Suisse pour la 
Loyauté: www.faire-werbung.ch

50 ans de la Commission Suisse pour la Loyauté

Tout change. La Commission Suisse  
pour la Loyauté reste.
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Informations sur l’étude du marché 
 publicitaire 2016
Comme dans les dernières années, l’étude a été 
réalisée au moyen d’un sondage en ligne entre 
octobre et novembre 2015. Des managers d’an-
nonceurs suisses ont été interrogés tant sur le 
statu quo de leurs activités de communication en 
2015 que sur leurs estimations et attentes pour 
2016. Par bonheur, l’étude du marché publici-
taire a suscité de nouveau un vif intérêt auprès 
des annonceurs, de sorte que 110 managers au 
total ont participé à l’enquête. Cela correspond 
à un taux de retour de 6,4 %. L’étude se caracté-
rise par une haute généralisabilité des résultats. 
Les entreprises sondées sont issues d’une multi-
tude de branches différentes. 27 % d’entre elles 
proviennent des branches commerce, banques/
services financiers et industrie / industrie de trans-
formation et 58 % des entreprises opèrent tant 
dans le secteur B2C que B2B. Par ailleurs, on peut 
compter sur une très haute qualité des données, 
car près de 50 % des managers participants sont 
des responsables de division ou de département 
dans leur entreprise et possèdent ainsi non seu-
lement l’expertise stratégique, mais aussi les 
connaissances opérationnelles nécessaires pour 
les estimations concernant le marché suisse de la 
publicité. 

Evaluations du marché et indicateurs 
 financiers
Les annonceurs suisses ont des attentes modé-
rées par rapport à l’évolution conjoncturelle de la 
Suisse d’ici 1 à 2 ans. Ainsi, 48 % des participants 
ont indiqué qu’ils prévoyaient une évolution très 
négative à légèrement négative de l’économie. 

L’une des raisons de cette situation tendue pourrait 
se situer dans l’évolution des chiffres d’affaires et 
des bénéfices au cours des deux dernières années. 
Par rapport à 2014, 50 % des sondés ont indiqué 
que le chiffre d’affaire n’avait pas changé ou avait 
reculé, tandis que 62 % retrouvaient cette évo-
lution également dans leurs bénéfices. Pourtant, 
les attentes en matière de chiffre d’affaires 
et de bénéfice sont positives pour 2016. Ici, 
60 % des sondés ont indiqué que le chiffre d’af-
faires connaîtrait une évolution légèrement à for-
tement positive, alors que 44 % d’entre eux voient 
une telle hausse également dans le bénéfice des 
entreprises. On peut donc constater qu’en dépit 
de légers reculs des chiffres d’affaires et des bé-
néfices durant l’année dernière, les annonceurs 

Résultats de l’étude du marché publicitaire 2016: les do-
maines «numérique» et «en ligne» ont le vent en poupe!

Domaines d’investissement 
du budget média* en 2015

N = 109**

 *  Coûts générés par l’achat d’espace et de temps 
publicitaires dans les supports publicitaires

** Missing Values.

16 %

11 %

11 %

9 %
9 %

8 %

7%

6 %

6 %

5 %

5 %
4 %

2 %
1 %

 TV    Quotidien    Numérique    Site Web   
 Extérieur / Affi ches    Magazines    Marketing direct    
 Marketing par moteurs de recherche    Sponsoring    
 Hebdomadaires    Médias sociaux    Marketing par e-mail   
 Radio    Cinéma

De Axel Berger Pour la troisième fois consécutive, l’étude 
actuelle du marché publicitaire de LEADING SWISS AGEN-
CIES a été réalisée en collaboration avec l’Association Suisse 
des Annonceurs (ASA) par le service de recherche pour Cus-
tomer Insight de l’Université de Saint-Gall (FCI-HSG). 
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suisses sont tout à fait positifs par rapport à 2016 
et y voient des potentiels de croissance.

Défis du secteur publicitaire jusqu’en 2017
Sur la toile de fond des évaluations économiques, 
les annonceurs considèrent en particulier que la 
complexité croissante des canaux de communica-
tion (58 %), les évolutions technologiques rapides 
(55 %) et la force du franc (51 %) constituent les 
grands défis du secteur publicitaire jusqu’en 2017. 
Si l’on compare ces résultats à l’étude de l’année 
dernière, il est clair que l’évolution délicate du 
franc est actuellement, pour les managers, plus 
problématique que l’indifférence du public cible 
qui, en 2014, se rangeait encore parmi les 3 pre-
miers défis. La complexité des canaux et les évo-
lutions technologiques, en revanche, semblent en-
core revêtir une très grande importance pour les 
annonceurs.

Majoritairement pas de réductions 
 budgétaires
On peut se demander comment les annonceurs 
suisses ont réagi à ces défis du marché en 2015 
au niveau de leurs investissements dans la com-
munication et les médias, et surtout comment ils y 
réagiront en 2016. Bonne nouvelle pour la branche 
de la communication et des médias: les annon-
ceurs suisses ne réagiront pas par des réductions 
des budgets de communication et de médias. En 
effet, 75 % des managers ont indiqué que ni les 
budgets de communication (en moyenne env. CHF 
11,3 millions en 2015) ni les budgets des médias 
(en moyenne env. CHF 5,3 millions en 2015) ne se-
raient réduits en 2016.
Par ailleurs, l’étude dresse un tableau très cohé-
rent de leur stratégie marketing, qui place surtout 
les domaines «en ligne» et «numérique» au centre 
des pensées et des actes entrepreneuriaux.

Défi s du secteur suisse de la publicité dans 1 à 2 ans

Complexité des canaux 
Évolution techn. 

Franc fort
Indifférence des clients 

Délais courts
Frais de contact médias 

Contrôle des droits sur les données
Manque de personnel spécialisé

Charges de personnel
Internationalisation comm. 

Concurrence étrangère 
Interdictions de la publicité

Concurrence intérieure

Défi  importantN = 110 Défi  faible Pas de défi  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Résultats de l’étude du marché publicitaire 2016: les do-
maines «numérique» et «en ligne» ont le vent en poupe!
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Budget de communication 2015 / 2016
En 2015, 33 % du budget de communication ont 
été investis dans la publicité classique, alors que 
19 % du budget allaient à la communication nu-
mérique et en ligne. Mais ce rapport va encore 
s’équilibrer davantage en 2016. C’est ainsi que 
71 % des sondés ont indiqué que les investisse-
ments dans la communication numérique et en 
ligne augmenteraient légèrement à fortement en 
2016, tandis que 48 % d’entre eux prévoient un lé-
ger à fort recul des investissements dans la publici-
té classique pour 2016. Cela s’expliquerait en par-
ticulier par le fait que les annonceurs voient dans 
les «nouvelles» tendances de la communication un 
très gros potentiel pour l’avenir. Ainsi, 85 % des 
managers ont indiqué que le mobile gagnerait 
en importance pour la communication, alors que 
62 % d’entre eux voient ce potentiel dans les mé-
dias sociaux et que 61 % miseront davantage sur le 
domaine des User Generated Contents.

Budgets des médias 2015 / 2016
Ces évolutions se reflètent également dans les 
plans médias des annonceurs. En 2015, 27 % du 
budget des médias ont été investis dans des mé-
dias classiques comme la télévision et les quoti-
diens, alors que 20 % étaient déjà consacrés aux 

médias numériques et au propre site Internet. 
Cette tendance se poursuivra encore en 2016 
car la planification média prévoit en particulier 
de légères à fortes augmentations des dépenses 
dans le numérique (59 %), les sites Web (38 %) et 
le Search Engine Marketing (47 %). En revanche, 
seuls quelques annonceurs comptent multiplier 
leurs investissements dans les médias classiques 
comme la télévision (12 %), les quotidiens (6 %) et 
la radio (6 %). D’ici 2017, le Search Engine Marke-
ting (75 %), les formes de communication numé-
riques (68 %), les sites Web (67 %) et les médias 
sociaux (66 %) auront le plus gros potentiel.

Les résultats de l’étude du marché publicitaire 2016 
indiquent clairement que les annonceurs voient en 
particulier dans les domaines «en ligne» et «numé-
rique» un énorme potentiel pour l’avenir commu-
nicatif et médiatique. Reste néanmoins à savoir si 
l’intégration des canaux fonctionnera avec succès 
et de façon lucrative et si les prestataires comme 
les agences de communication et de médias pour-
ront satisfaire à ces exigences.

Évolution du budget de communication* dans 1 à 2 ans

Général 
Comm. numérique / En ligne

Stratégie marque
Dialogue / Direct 

Promotion des ventes
RP

Publicité classique 
Sponsoring 
Publishing 

Mesure d’effi cacité
Événement / Salon

Conseil stratégique

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Forte hausse (> +5 %)
Légère hausse (> 0 % à < +5 %)

N = 109**

Aucun changement
Léger recul (< 0 % à < –5 %)

Fort recul (> –5 %)
Pas d’investissement 

 *  Somme de tous les moyens fi nanciers dépensés pour les mesures de communication (p. ex. agence, production, médias). 
** Missing Values.

Axel Berger (M. Sc.), doctorant et collaborateur scientifique au 
service de recherche pour Customer Insight de l’Université de Saint-Gall
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Les médias classiques profitent des modèles 
commerciaux numériques 
Depuis des années, la communication publicitaire 
numérique croît de façon disproportionnée. Cette 
évolution a pour chefs de file les entreprises qui 
font état d’un modèle commercial à forte empreinte 
numérique. En outre, elle est due à la publicité 
pour des marchés saturés sur le plan numérique, 

mais aussi aux nombreuses entreprises suisses qui 
opèrent leur transformation et deviennent de plus 
en plus «visibles» sur le plan numérique. Mais cette 
tendance signifie-t-elle aussi a priori une impor-
tance décroissante des médias classiques? Un re-
gard sur les «grandes entrées» de ces dix dernières 
années révèle que 21 des 30 principaux annonceurs 
ayant des budgets publicitaires substantiels sont 
des «Digitals». Zalando est en première place, avec 
28 millions de francs bruts, suivie de Digitec, avec 
17 millions. En 2015, le budget moyen de ces «en-
trées publicitaires» substantielles était d’environ 
5 millions de francs bruts. Avec Rotpunkt (Pharma) 
et Filag (cosmétique), deux «offliners» seulement 
se sont hissés depuis 2009 dans ce groupe de tête. 
Les «marques numériques» utilisent de plus en plus 
souvent les médias classiques pour la mise en place 
de leur notoriété.

Le changement crée  
de nouvelles opportunités

 
Entrées sur le marché publicitaire depuis 2006

Branche Entreprise 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Formation
Erotique
Chaussures 

Lesson Nine         2’945
Sonoma Internet          3’107
Sarenza SA          5’493

Fashion 
Cosmétique 
Aménagement 

Produits alimentaires 

Tourisme

Tourisme

Fashion 

Sites de rencontre

Fashion

Manifestations

Finances

Produits alimentaires

Manifestations 

Cosmétique

Électronique 

Sites de rencontre

Tourisme

Site de rencontres

Immobilier

Pharmacie

Pharmacie

Tourisme

Boissons

Électronique

Association

Site de rencontres

Commerce

Outfi ttery         132 3’235
Filag Schweiz         755 4’028
Home24         1’104 4’186

NU3 Life        669 2’773 5’228

Trivago       329 0 4’664 9’824

Hotelcard     157 0 124 93 2’678 4’490

Zalando      1’802 35’947 22’078 21’897 28’805

Interdate     893 1’984 3’377 1’643 2’438 3’659

FashionFriends    393 644 1’846 1’301 1’005 4’219 5’223

Circus Knie   1’536 2’608 2’991 3’008 3’312 3’520 3’132 3’463

Bank-Now  6’784 5’433 4’997 4’660 4’597 5’387 10’626 9’246 9’245

Coop Pronto 1’805 1’427 824 624 1’572 618 981 4’391 4’288 6’257

Starticket         6’253 6’858

Haar-Shop.ch         841 2’777 4’590

Digitec Galaxus        874 1’444 5’981 17’826

Affi nitas     361 3’135 6’465 5’850 4’815 4’297

Holiday Partner    61 700 1’327 1’837 3’925 4’785 7’133

BE2 Sarl   816 3’410 3’670 4’738 3’907 2’443 3’090 4’867

Olmero  162 61 4 4’402 6’105 3’094 6’859 8’438 4’930

Kurt Wolff 570 1’277 2’301 3’688 4’242 4’325 2’901 2’116 3’376 4’365

Rotpunkt Pharma       2’164 2’591 3’170 3’232 3’018

Unister      2’176 1’215 593 715 1’844 5’576

Innocent Alps     491 1’130 2’402 1’253 3’212 4’099 4’289

Microspot  148 215 221 89 315 669 3’039 4’739 4’269

SZB  499 669 683 538 952 1’771 1’873 3’271 3’146 3’364

Parship    1’925 2’961 3’291 3’317 3’915 5’183 5’809 6’746

Bauhaus  474 476 2’134 1’253 1’398 2’137 2’457 2’416 2’673 2’943

Légende        Produit numérique        Produit analogique       En milliers de CHF

Les indications budgétaires se rapportent aux recensements de la statistique suisse des dépenses publicitaires pour les médias 
classiques (évaluation selon les tarifs médias) et campagnes de display (livraisons de données). Exemple de lecture: Zalando en tant 
qu’entreprise numérique (bleu) est entrée en 2011 sur le marché suisse de la publicité et a atteint, avec 35 millions de francs bruts en 
2012, l’un des plus gros premiers budgets publicitaires.

De Jens Windel Il a fallu attendre quatre ans pour que 
le cap des 4,9 milliards de dépenses publicitaires (médias 
classiques, y compris campagnes de display) ait été franchi. 
Depuis 2011, le marché de la publicité a stagné autour de 
4,8 milliards et des poussières. Avec un bénéfice brut de 
132 millions au total sur les deux dernières années, l’année 
publicitaire 2015 a été marquée par des dépenses publici-
taires de 4,49 milliards.
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Avec 150 millions de francs publicitaires bruts, ce 
«contre-revirement» pèse lourd en 2015 et il faut 
s’attendre à l’avenir à une augmentation, car le 
passage au numérique ne fait que commencer. 

Duo infernal du display et du Paid Search 
La gestion numérique croissante du design, de la 
production et de l’administration se répercute aussi 
directement sur la communication publicitaire. Ap-
paremment, toutes les entreprises suisses ne sont 
pas à la traîne dans la modernisation numérique 
de leur activité. Notre analyse structurelle du mar-
ché suisse de la publicité, complétée des données 
publicitaires pour le marketing sur les moteurs de 
recherche, révèle une évolution plutôt prospère: 
depuis juillet 2013, le nombre d’entreprises ayant 
des campagnes numériques en cours a grimpé 
par mois de plus de 300 %! Ont été recensées en 
l’occurrence chaque mois les présences publici-
taires pour les campagnes de display et la publicité 
search sur Google Adwords. Un léger fléchisse-
ment de la tendance est à constater depuis la mi-
2015. Sur la base des cycles actuels, il est probable 
que la somme des quelque 7’800 entreprises qui 
pratiquent chaque mois de la publicité numérique 
en Suisse connaisse encore une croissance supé-
rieure à la moyenne. (illustration ci-dessus).

Changement – conclusion
La publicité devient plus complexe, plus personna-
lisée et plus intrusive. Il s’avère, sur la base des ten-
dances actuelles, que certains canaux médiatiques 
sont jugés importants pour certains objectifs mar-
keting en raison de leurs atouts et de leur mode 
de fonctionnement, et d’autres moins. Certains 

médias sont peut-être indispensables pour la mise 
en place de la notoriété et de la marque, d’autres, 
fortement ancrés sur le plan régional, le sont pour 
une pénétration réussie du produit sur le marché. 
Le marché suisse de la publicité se trouve, dans son 
ensemble, dans une solide constitution assortie 
d’une structure durable. Les affirmations relatives 
aux évolutions négatives dans les médias classiques 
sont en partie exagérées, car le changement actuel 
n’est pas un effondrement. Les effets de la nu-
mérisation actuelle sont connus. Les médias clas-
siques profitent des campagnes numériques pour 
les produits. On peut aborder cette évolution sans 
hystérie, mettre en place de nouvelles rétentions 
de clients et accroître l’efficience. Cela vaut bien 
entendu aussi pour les fournisseurs d’espace publi-
citaire établis dans les médias classiques.

Top annonceurs 2015 en milliers de CHF 

Total 4’949’378

Fédération des coopératives Migros 270’965

Groupe Coop Société Coopérative 269’474

Procter & Gamble Switzerland SARL 68’945 

Swisscom (Suisse) SA 65’293

Unilever Suisse Sàrl 62’739

Ferrero Suisse SA 46’932

L’Oréal Suisse SA 46’369

Nestlé SA 42’094

Salt Mobile SA 40’251

Lidl Discount  39’970

© Copyright by Media Focus
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  Nombre d’annonceurs différence mois précédent
  Nombre d’annonceurs

Jens Windel, CEO, Media Focus Schweiz GmbH, 
entreprise axée sur une recherche globale en communication
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Les groupes d’experts de l’ASA sont à la disposition de tous les membres.
Si vous êtes intéressé, veuillez écrire à info@swa-asa.ch.

Le comité

Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG, 
Président de l’ASA
Werner Bärtschi, SUBARU Suisse SA
Bernhard Christen, Swiss International Airlines SA
Marc Engelhard, Fédération des coopératives Migros 
Tarkan Özküp, Credit Suisse SA
Jürg Pauli, Swisscom SA
Olivier Quillet, Nestlé Suisse SA
Andreas Schönenberger, SIGVARIS AG
Oliver Schwegmann, L’Oréal Suisse SA

Le secrétariat

Roland Ehrler, Directeur 
Adelaide Culiersi, Assistante de direction
Gabriela Gehriger, Services aux Membres (temps partiel)
Esther Widmer, Finances (temps partiel)

Equipes d’expert

Les membres de l’ASA s’engagent dans différents groupes 
d’experts pour se faire entendre sur le marché de la pu-
blicité. La participation dans les groupes d’experts est en 
tout temps ouverte aux membres intéressés.

INTEGRATED MARKETING COMMITTEE

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

Conseiller:
Prof. Sven Reinecke, directeur de l’institut  
de marketing de l’Université de Saint-Gall

Membres:
Nicole Bützberger, Touring Club Suisse
Luca de Vito, Similasan AG
Wolfgang Frick, SPAR Gruppe Schweiz
Melanie Gujan, AXA Winterthur
Dominic Hirt, Chemins de fer fédéraux CFF
Jürg Moosmann, Raiffeisen Suisse
Beat Obermayr, UBS AG
Christoph Ott, La Mobilière Assurance & prévoyance
Branko Radovinovic, Mettler Toledo AG
Roger Zimmerli, Bayer (Schweiz) AG

Domaines de travail:
Marketing intégré
Communication intégrée
Recherche intégrée
Controlling de la communication

Comité, secrétariat et comités  
spécialisés de l’ASA 
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MEDIA COMMITTEE

Direction: 
Werner Bärtschi, SUBARU Suisse SA,  
officier ASA

Conseiller: 
Prof. Dr Anja Janoschka, l’institut de la communication 
et du marketing Haute École de Lucerne de gestion et 
d’économie

Membres:
Leslie Bronsztejn, Nestlé Suisse SA
Matthias Glauser, Producteurs suisses de lait PSL
Karin Heliopoulos, Coop
Jens Ingwersen, Kägi Söhne AG
Roger Kuhn, Storck (Schweiz) GmbH
Joao Lourenco, Swisscom (Schweiz) SA 
Philipp Marquard, Fédération des coopératives Migros
Annika Montalenti, Rivella SA
Marion Pfäffli, AMAG Automobil- und Motoren AG
Raphael Werner, Lidl Schweiz DL AG

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

DIGITAL COMMITTEE

Direction: 
André Höhn, Synpulse Management Consulting

Conseiller: 
Brian Rüeger, lic. oec. publ. directeur de l’institut de 
marketing management ZHAW Winterthour

Membres:
David Burst, Fédération des coopératives Migros
Marco Chini, BANK-now AG
Bernhard Christen, Swiss International Airlines AG
Christoph Ernst, Zweifel Pomy-Chips AG
Oscar Ferrer, Mercedes-Benz Suisse SA
Daniel Hünebeck, UBS AG
Christian Mossner, Canon Suisse SA
Tiago Ventura, Nestlé Suisse SA
Ueli Weber, ARGUS der Presse AG
Marco Wermelinger, Charles Vögele Mode SA

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

«Au sein des groupes d’experts, l’ASA traite en toute compétence les questions qui accroissent 
directement la transparence et l’efficience de la communication publicitaire.»
Timm Degenhardt, Chief Marketing Officer, Sunrise Communications SA
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REGULATION COMMITTEE

Direction: 
Georg E. Müller

Conseiller:  
Dr Marc Schwenninger, avocat, Schwenninger  
cabinet d’avocat

Membres:
Vinzenz Ernst, Chemins de fer fédéraux CFF
Andreas Gersbach, Heineken Switzerland SA
Marlis Henze, economiesuisse
Daniel Neuhaus, Swica
Martin Schläpfer, Fédération des coopératives Migros
Marija Sommer, Philip Morris SA
Karin Stöckli, Swisscom SA
Kevin Suter, JT International AG
Susanne Von Rohr, Bayer (Schweiz) AG
Rolf Wittenberg, UBS AG

Domaines de travail:
Questions générales et jurdiques
Loyauté dans la publicité
Collaboration avec les autorités (OFcom, SUISA, etc.)
Liberté de la publicité / régulation

SPONSORING COMMITTEE

Direction: 
Simon Hofmann, Swisscom SA

Beirat: 
Jean-Baptiste Felten, Felten & Compagnie AG / Faspo
Dr Daniel Gundelfinger, IG Sponsoring  

Membres:
Sandra Caviezel, Credit Suisse SA
Yves Ekmann, Helsana Assurance SA
François Foucault, Swiss Life AG
Andri Freyenmuth, Rivella SA
Serge Grand, Groupe Mutuel Assurances
Dominic Kucsera, AMAG Automobil- und Motoren AG
Pascal Mühlheim, Emmi Schweiz AG
Lukas Porro, Feldschlösschen Boissons SA
David Von Büren, BKW Energie SA
Beat Weidmann, Cornèr Banca SA, Cornèrcard
Thomas Zimmermann, PostFinance SA 
Christoph Zweifel, Zweifel Pomy-Chips AG

Domaines de travail:
Marché de parrainage prix / services
Recherche
Effet et controlling
Benchmarks / Best Practice 

Comité, secrétariat et comités  
spécialisés de l’ASA
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Recommandations sur la façon de se conduire
entre les

annonceurs
ainsi que leurs
agences média / agences
et les
médias / commerciaux des médias 

Par des recommandations, le Code de conduite 
(Code of Conduct) a pour but de rendre possible 
une collaboration fondée sur la confiance entre 
respectivement les annonceurs, les agences mé-
dias, les médias et leurs vendeurs par des recom-
mandations.

Les partenaires indépendants et autonomes du 
marché dans les affaires touchant aux médias 
confirment leur profession de foi et leur volonté 
d’agir loyalement et librement sans réglementa-
tions. Pour cette raison, ils s’engagent dans leurs 
relations d’affaires en faveur de procédures trans-
parentes et de prestations d’agence neutres, objec-
tives et tenant compte des besoins des clients qui 
sont honorées correctement.

Pour y parvenir, l’Association Suisse des Annonceurs 
(ASA) recommande à ses membres de respecter et 
de prendre en compte les directives de conduite 
 ci-après dans leurs affaires touchant aux médias:

1. Les annonceurs chargent des agences en tant 
que prestataires de service et de conseillers compé-
tents de la planification et de la mise en oeuvre de 
leurs mesures de publicité. Celles-ci sont honorées 
correctement par les annonceurs et en fonction de 
la prestation convenue et fournie.

2. Les agences médias / agences sont des 
 conseillères et des prestataires de service compé-
tentes des responsables de la publicité. Elles assurent 
aussi un rôle d’intermédiaires exerçant une fonction 
fiduciaire. Elles offrent des conseils objectifs pour la 
planification, l’achat et l’évaluation des médias. En 

accomplissant leur mandat, elles sont tenues de vi-
ser les objectifs du client annonceur et mandant.

3. Les agences médias / agences ne sont hono-
rés que par l’annonceur pour l’accomplissement de 
leur mandat, selon chiffre 2. Dans leur neutralité de 
conseiller, elles ne se laissent pas influencer par des 
prestations de tiers. Elles saisiront tous les avan-
tages disponibles sur le marché en faveur de leurs 
clients, même si ceux-ci sont obtenus par des en-
treprises filiales ou d’autres entreprises de groupes 
avec lesquels elles collaborent pour les faire parve-
nir à leurs clients. Ce qui signifie que les agences 
attribueront et factureront de façon transparente 
au client publicitaire tous les versements des mé-
dias, les prestations en nature, les réductions, les 
dédommagements et les conditions accordées, in-
dépendamment du fait qu’ils doivent être imputés 
à un forfait ou de manière individuelle.

4. Les médias mettent à disposition leurs presta-
tions publicitaires qui se rapportent au mandat de 
l’annonceur par une de leurs agences mandatées 
et établissent toujours une facture se rapportant 
à ce client. Il n’y pas de paiement, de prestations 
en nature ou d’autres réductions et dédomma-
gements des médias aux agences si elles sont en 
rapport avec les achats médias des annonceurs et 
ne peuvent être attribués tout ou partie et sans 
équivoque à un annonceur.

5. Les médias se font les intermédiaires pour 
 l’annonceur de leurs relations d’affaires pertinentes 
avec les agences qui travaillent pour eux, si dési-
ré de manière idoine et transparente, après avoir 
 obtenu l’accord par l’agence concernée. 

6. Les annonceurs sont rémunèreront, dans le 
sens d’une collaboration entre partenaires, la parti-
cipation d’agences à une présentation en concours, 
qui ne poseront pas de conditions exagérées aux 
agences, qui ne soient pas accordées aux médias 
aux conditions usuelles et qui examinent la presta-
tion de l’agence lors d’un concours correct.

7. Les annonceurs peuvent aussi inciter d’autres 
prestataires qu’ils ont mandaté, tels des conseillers 
et des auditeurs, au respect de ces recommanda-
tions de conduite.

Code de conduite
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CS Communication Suisse 
Conseil, Représentant des annonceurs au comité 
ainsi que dans la Commission d’examen de Publici-
té Suisse 
Kappelergasse 14, 8001 Zurich
Tél. 044 211 40 11, www.ks-cs.ch

Commission Suisse pour la Loyauté
Membre de la Fondation, Membre de la Commission
Kappelergasse 14, case postale 2744, 8022 Zurich
Tél. 044 211 79 22, www.faire-werbung.ch

Droit d’auteur et droits de protection  
apparentés
Commission arbitrale fédérale pour la gestion de 
droits d’auteur et de droits voisins CAF
Bundesrain 20, 3003 Berne  
Tél. 058 462 48 05, www.eschk.admin.ch

ECONOMIESUISSE
Membre
Hegibachstrasse 47, case postale, 8032 Zurich
Tél. 044 421 35 35, www.economiesuisse.ch

Fondation Statistique Suisse en Publicité 
Conseil de fondation, Commission de fondation
c / o REMP, Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich
Tél. 043 311 76 76, www.werbestatistik.ch

La Fondation Mediapulse
Conseil d’administration, Commission des usagers, 
Conseil de fondation
Thunstrasse 18, 3005 Berne
Tél. 058 356 47 11, www.mediapulse.ch

Media Focus Schweiz GmbH  
Commission des usagers
Stauffacherstrasse 28, 8004 Zurich
Tél. 043 322 27 50, www.mediafocus.ch

Net-Metrix AG
Commission consultative
Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich
Tél. 043 311 79 20, www.net-metrix.ch

REMP Recherches et études des  
médias  publicitaires 
Conseil d’administration, Commission pour la 
certification des tirages et de la diffusion (CCTI), 
Commission des usagers
Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich
Tél. 043 311 76 76, www.wemf.ch 

SAWI
Commission scolaire
Academy for Marketing and Communication SA  
Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf
Tél. 044 802 25 00, www.sawi.com

SUISA
Partenaire de négociations 
Bellariastrasse 82, case postale 782, 8038 Zurich 
Tél. 044 485 66 66, www.suisa.ch

Swiss Poster Research Plus AG (SPR+)
Conseils pour la consultation lors de recherches
Höschgasse 70, 8008 Zurich
Tél. 044 385 80 60, www.spr-plus.ch

WFA World Federation of Advertisers
Comité exécutif 
166, Avenue Louise, B-1050 Brussels 
Tél. +32 2 502 57 40, www.wfanet.org

Fédérations spécialisées, instances et organisations 
 auxquelles l’ASA représente ses membres:
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AEPM
Alliance des milieux économiques pour une 
 politique de prévention modérée
www.awmp.ch

Art Directors Club Schweiz
www.adc.ch

ASSP
Association des Sociétés Suisse de Publicité ASSP
www.vsw-assp.ch

ASW
Alliance Suisse d’Agences de Publicité
www.asw.ch

BPRA
Bund Schweizer PR-Agenturen
www.bpra.ch

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

FASPO
Fachverband für Sponsoring
www.faspo.de

GfM
Schweizerische Gesellschaft für Marketing
www.gfm.ch

IAB Switzerland
www.iab-switzerland.ch
 
IG DOOH
L’organisation faîtière en charge de la promotion et 
de la défense des intérêts de la publicité extérieure 
numérique
www.adscreen.ch

IGEM
Interessengemeinschaft elektronischer Medien
www.igem.ch

LSA
Leading Swiss Agencies
www.leadingswissagencies.ch

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

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

SDV
Schweizer Dialogmarketing Verband
www.sdv-dialogmarketing.ch 

SMAMA
swiss mobile association
www.smama.ch

SMC
Swiss Marketing
www.swissmarketing.ch

SPONSORING SCHWEIZ
www.sponsoringschweiz.ch

SWISSFILM ASSOCIATION
L’association suisse des producteurs de films de té-
lévision, de commande et publicitaires  fournissant 
des productions professionelles
www.swissfilm.org

Verband Schweizer Medien
Dachverband der Zeitungs- und Zeitschriften-
verleger
www.schweizermedien.ch

VSP
Verband Schweizer Privatradios
www.vsp-asrp.ch

Associations professionnelles lesquelles l’ASA  
est en dialogue: 
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Accelerom AG 
10 % de rabais sur les prestations de service en relation 
avec le 360TEV (Touchpoint-Efficiency-Valuator).
www.accelerom.com

Argus der Presse AG
25 % de rabais sur le média social module suisse (Twitter, 
blogs, Facebook et Youtube). Jusqu’à 20 % de rabais sur 
des analyses (analyse de présence, analyse input-output, 
analyse du sponsoring, analyse de benchmark, analyse de 
la réputation et Issue-Monitoring). Jusqu’à 20 % de rabais 
sur les traductions, les corrections et les sommaires du ma-
nagement.
www.argus.ch

ArgYou AG
Un rabais de 10 % sur les analyses concurentielles et sur 
les prétests avec toutes vos campagnes publicitaires, mo-
bile ou Apps même avant que vous les lancez. 
www.argyou.com

Consultation juridique ASA
Renseignements sans frais concernant des questions 
sur le droit de la publicité par notre avocat, le Dr Marc  
Schwenninger. 
info@swa-asa.ch 

DemoSCOPE Research & Marketing AG
10 % de rabais sur les prétests «Spot Analyser» et «Print 
Analyser». Le Spot Analyser offre une combinaison 
unique d’une analyse émotionnelle par EmotionTracking 
et un questionnement détaillé. Le Print Analyser consti-
tue l’unique intégration de l’analyse du cheminement du 
regard au moyen «d’AttentionTracking» et un questionne-
ment détaillé. 
crisanto.farese@demoscope.ch

Direct Mail Company AG et IN-Media AG 
1. Offre «Directs»: L’analyse sans frais des médias pour les 
nouveaux clients par rapport à leur marque et leur seg-
ment de produits ainsi que l’évaluation de régions géo-
graphiques cible. D’une dimension de 5 à 6 heures (au 
maximum CHF 1’000.–). 

2. Offre d’espace libre pour les grands clients déjà existant 
avec un volume de réservations plus de CHF 1 mio. par an. 
Ils profiteront d’une distribution à 50’000 ménages en des 
lieux DMC pour des envois jusqu’à 25 grammes. 
3. Offre «IN-»: 10 % de rabais spécial sur les coûts nets 
d’insertion dans le média porteur de publicité «IN-».
www.dm-company.ch und www.in-media.ch

Instance de médiation 
Malgré des contrats, des principes et des conditions com-
merciales, il y a, parfois, des désaccords entre les parte-
naires quant aux droits, aux obligations et aux dédom-
magements concédés mutuellement. Pour de tels cas, 
l’ASA entretient une instance de conciliation qui, par son 
indépendance, peut contribuer à trouver une solution pas 
trop compliquée. Ce service n’entraîne aucun frais pour les 
membres de l’ASA.  
info@swa-asa.ch

KünzlerBachmann AG
Check de la qualité sans frais pour les adresses de vos 
clients d’une valeur de CHF 1’500, 25 % de rabais sur les 
analyses de la clientèle ainsi que 20 % de rabais sur la pro-
duction de courriels (papier blanc / impression numérique) 
dès un tirage de 20’000 ex. / courriels (une fois par an).  
info@kbdirect.ch

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

MA Sponsoring / WEMF / Felten & Cie.
Avec MA Sponsoring on peut reproduire les intérêts 
concernant les loisirs et les activités de loisir ainsi que les 
visites de manifestations de vos groupes-cible. Les résul-
tats peuvent être reliés aux études REMP (MACH Basic, 
Consumer, Radar et Strategy). 10 % de rabais sur des ana-
lyses uniques ainsi que sur les options d’utilisation en ligne 
du pool de données REMP (toutes les études en ligne 24 / 7 
peuvent être exploitées). 
jbf@feltencie.com

Directs plus-values et avantages  
pour les membres de l’ASA 
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Media Audit AG
10 % de rabais sur l’auditing des prestations d’agences 
médias en ce qui concerne les conditions, l’achat, le 
controlling, le décompte et le reporting. 
media.audit@bluewin.ch 

Media Focus Schweiz GmbH
Présence publicitaire: selon la durée d’un contrat vous bé-
néficiez d’un rabais de 6 % au minimum. Présence média-
tique et eCommerce: 10 % au minimum. 
www.mediafocus.ch

PREZZI Media Consulting
10 % de rabais sur les prestations de service Media Audit, 
Coaching, Consulting et partenaire pour des Pitch.
sandro@prezzimedia.ch

Publicitas SA
10 % de rabais d’une valeur jusqu’à CHF 1’950.– sur «Me-
dia Pathfinder» l’instrument pour le contrôle de l’effet 
publicitaire de moyens publicitaires statiques visuels. L’ob-
servation, l’acceptation, l’intérêt ou les valeurs internes de 
chaque sujet sont testés sur la base d’une psychographie 
par radar de DemoSCOPE.
info@publicitas.ch

Publisuisse SA
30 % de rabais sur un abonnement à «Publispot» avec 
«Spotalert» ainsi que sur la licence mediacompass.
www.publisuisse.ch

Schober Direct Media AG
Selon la durée du contrat entre 15 % et 20 % de rabais 
sur le tool pour le bulletin d’information «XPROFILER». 
Les clients déjà existants de Schober qui sont membres de 
l’ASA reçoivent en alternance une prestation de service à 
choix d’une valeur de CHF 1’500.– par an. 
info@schober.ch 

SUISA
10 % de rabais sur le tarif VN (dédommagement pour les 
droits de l’émission / présentation de son / musique). 
Annoncer le contrat sous: 
suisa@suisa.ch

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

Editions Marketing & Kommunikation
Un bon pour un abonnement gratuit d’une valeur total de 
quelque CHF 198.–.
info@swa-asa.ch

Editions Persönlich
Un bon pour un abonnement gratuit d’une valeur totale 
de quelque CHF 145.–. 
info@swa-asa.ch

VSW / RACHA (prime sur le chiffre d’affaires annuel)
En fonction du chiffre d’affaires de 2 à 5 % de rabais sur 
les prix des médias imprimés. Les groupes obtiennent un 
rabais de groupe (les non-membres paient CHF 900.– 
pour le travail de la fiduciaire). 
info@swa-asa.ch

«Sur le chemin menant de l’ère de la communication à celle de l’interaction, les annonceurs, tout 
comme le secteur de la publicité et les médias, sont fortement sollicités. Seuls des partenariats 
permettent de générer une plus-value pour les clients informés.»
Andreas Schönenberger, CEO, SIGVARIS AG
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A
Aargauische Kantonalbank
Aduno-Gruppe, Viseca Card Services SA
Allianz Suisse
AMAG-Gruppe, Careal-Holding AG
Amplifon AG
Appenzeller Kantonalbank
ARGUS der Presse AG
AROSA TOURISMUS
Ascar AG
Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG)
Automobile Club de Suisse (ACS)
AXA Winterthur
Axpo Holding AG 

B
4B Fenster AG
Bâloise-Holding
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque 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
Banque Pictet & Cie SA
Bank Vontobel
Barilla Switzerland AG
Basellandschaftliche Kantonalbank
Basler Kantonalbank
Bayer (Schweiz) AG
Beiersdorf AG
BEKB / BCBE
Bel Suisse SA
Bell Schweiz SA
BKW Energie SA
BMW (Schweiz) AG
BNP Paribas (Suisse) SA
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH
BRACK.CH AG

British American Tobacco (Switzerland) SA, B.A.T.
BUCHER AG LANGENTHAL, Motorex-Schmiertechnik
Bucherer AG

C
C & A Mode Brenninkmeijer & Co
Canon (Suisse) SA 
Cash zweiplus AG
Cembra Money Bank SA 
Charles Vögele Mode AG
Chemins de fer fédéraux CFF
Chocolats Camille Bloch SA
Chrysler Switzerland GmbH
Citroën (Suisse) SA
Clarins SA, Clarins SA
Coca-Cola AG
Coop
Cornér Banca SA
Credit Suisse
CSS Assurance
 
D
DANONE AG
Denner AG
Doetsch Grether AG
Dosenbach-Ochsner AG
Dr. Oetker AG

E
Economiesuisse
Emmi Schweiz AG
Energie Wasser Bern
Estée Lauder

F
F. Uhlmann-Eyraud SA / Dabso SA
Fédération des coopératives Migros
Feldschlösschen Boissons SA
FCA Switzerland SA 
Fibag AG
Fielmann AG
Fisker Automobile AG

Notre liste des membres s’allonge. 
Merci!
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Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
Flughafen Zurich AG
Franke Holding AG
Freixenet Alpes GmbH
Fruit-Union Suisse

G
Gaba Suisse SA, A Colgate-Palmolive Company
General Motors Suisse SA
Glarner Kantonalbank
Graubündner Kantonalbank
Groupe Mutuel

H
Harley-Davidson Switzerland GmbH
Hasbro (Schweiz) AG
Heineken Switzerland AG
Helsana Assurance SA
Henkel & Cie. AG
Hero AG
Hilding Anders Switzerland AG 
Hug AG
Hyundai Suisse / Branch of Korean Motor Company

I
Ikea AG
Intersport Schweiz AG

J
Jaguar Land Rover Schweiz AG
Jelmoli Holding AG
jls digital ag
JT International AG
Jumbo-Markt AG

K
Kägi Söhne AG
Kellogg (Schweiz) GmbH
KIA Motors AG
Kuoni Voyages

L
La Mobilière Assurance & prévoyance
La poste suisse
LES AMBASSADEURS SA
Le Grand Casino de Baden
Lexus Schweiz
Lidl Schweiz DL AG
L’Oréal Suisse SA
Loterie Romande
Luzerner Kantonalbank

M
Manor AG
Mazda (Suisse) SA
McDonald’s Suisse 
MCH Group SA
Mercedes-Benz Suisse SA
Mettler Toledo AG
Michelin Suisse S.A.
Microsoft Schweiz GmbH
Miele AG
MM Automobile Schweiz AG
Möbel Egger
Möbel-Märki Handels AG
Mosterei Möhl AG
MOTOROLA Solutions Switzerland AG
Mövenpick Group

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

O
Obwaldner Kantonalbank
ÖKK

«En général, j’attends du marché de la publicité davantage de prix de prestations équitables, c’est-
à-dire une value for money et une meilleure sécurité de planification.»
Werner Bärtschi, directeur Marketing et Communication, SUBARU Suisse SA
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P
Pernod Ricard Swiss S.A.
PET-Recycling Schweiz
Peugeot (Suisse) SA
Pharmacies Amavita, GaleniCare SA
Philip Morris SA
Procter & Gamble Switzerland Sarl
Producteurs suisses de lait PSL
Proviande

R
Raiffeisen Suisse
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG
Renault Suisse SA
Ricola Vertriebs AG
Rivella SA
Rolex Montres SA

S
Salt Mobile SA
Sanitas 
Sanofi-aventis (Suisse) SA 
SAWI
Schaffhauser Kantonalbank
Schwyzer Kantonalbank
Securitas AG
Siemens Schweiz AG
SIGVARIS AG
Similasan AG
SO Appenzeller Käse
Sony Mobile Communications
Sources Minérales Henniez S.A.
SPAR-Gruppe Schweiz
St. Galler Kantonalbank
Storck (Schweiz) GmbH
SUBARU Suisse SA
Sunrise Communications AG
SUVA
Suzuki Automobile Schweiz AG
SWICA Organisation de santé
Swiss Casinos Services AG
Swisscom SA

Swiss International Air Lines AG
Swisslos Interkantonale Landeslotterie
Swiss Life AG
Swiss Recycling
Swissquote Bank SA

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

U
UBS AG
Union des Banques Cantonales Suisses
Urner Kantonalbank

V
Valais / Wallis Promotion
Valiant Bank AG
Valser Mineralquellen AG
Vaudoise Assurance
Volg Konsumwaren AG

W
Walter Frey Holding AG
Wander SA
Weleda SA

Z
Zuger Kantonalbank
Zürcher Kantonalbank ZKB
Zurich Compagnie d’Assurance
Zürcher Verkehrsbund ZVV
Zweifel Pomy-Chips AG

Notre liste des membres s’allonge. 
Merci!
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1. L’ASA représente depuis 1950 les intérêts de ses 
membres vis-à-vis de tous les groupes d’intérêts au 
niveau national et international (sociétés média-
tiques, instituts d’études de marché, autorités, as-
sociations, etc.). Grâce à de nombreuses représen-
tations avec siège et voix, l’ASA assure de bonnes 
conditions cadres sur le marché de la publicité.

2. L’ASA est à la disposition de ses membres: con-
trats types, outils, best practice dans la gestion des 
agences et des médias, questions juridiques sur le 
droit médiatique et publicitaire, et bien plus encore.

3. L’ASA assure des plus-values financières: discus-
sions de prix et transparence dans les sociétés mé-
diatiques et conditions spéciales par ses partena-
riats.

4. L’ASA informe régulièrement ses membres sur 
les faits, changements et tendances sur le marché 
publicitaire par son site Internet, ses Lettres d’in-
formation, ses articles spécialisés et des manifesta-
tions.

5. L’ASA entretient, en tant qu’association, un 
contact étroit avec ses membres. Elle s’organise par 
son Comité directeur, le secrétariat et cinq groupes 
d’experts qui gèrent la liste des points à l’ordre du 
jour des activités et permettent l’échange parmi les
membres.

L’ASA est le porte-parole indépendant des 
 annonceurs!

Et parce que 80 des 100 plus grands annonceurs 
sont représentés au sein de l’ASA, l’association dis-
pose d’une forte position sur le marché publicitaire
suisse. 

La porte de l’ASA est grande ouverte à tous les non 
(encore) membres. Un e-mail ou un appel télépho-
nique suffit: info@swa-asa.ch ou 044 363 18 38.

Cinq raisons pour lesquelles les (encore)  
non-membres devraient parler avec l’ASA …
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Löwenstrasse 55
8001 Zurich
Tél. +41 44 363 18 38
Fax +41 44 363 18 31
info@swa-asa.ch
www.swa-asa.ch


