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L’évolution technologique a totalement bouleversé 
la communication. Désormais, tout est «now» et 
«always». La génération Z grandit dans un environ-
nement qui ne fait bientôt plus la différence entre 
monde réel et numérique. Le consommateur puise 
des informations partout, tout le temps. Les médias, 
les entreprises et les marques sont donc contraints 
de communiquer en permanence avec leurs groupes 
d’utilisateurs. Le danger est de courir tout droit vers 
une civilisation de l’exagération, mettant nos valeurs 
en danger. Il est possible que l’affaiblissement de la 
loyauté des générations Y et Z envers les marques en 
soit déjà un signe avant-coureur. 

En ces temps d’options multiples, les annonceurs 
sont placés face au défi de positionner leurs marques 
de façon bien visible. Cela exige une stratégie de 
communication basée sur l’interaction parfaite entre 
contenu pertinent, création de qualité, plan média 
fondé sur les données et optimisation permanente. 
Jamais il n’a été aussi difficile qu’aujourd’hui de tou-
cher les différents groupes cibles de manière crédible, 
divertissante et efficace. Car le paysage de la com-
munication est lui aussi devenu «multioptionnel», 
accroissant énormément le risque de morcèlement. 

Dans cette jungle, nous voulons faire office de phare 
pour nos membres et groupes d’intérêt. Nous nous 
engageons pour que les annonceurs puissent com-
muniquer de manière efficace, aujourd’hui comme 
demain. Cette mission n’a pas changé depuis la créa-
tion de l’ASA il y a 66 ans. Les défis sont cependant 
devenus plus complexes, globaux et numériques. 
C’est pourquoi il est nécessaire de pouvoir comp-
ter sur le plus grand nombre d’acteurs publicitaires 
possible, prêts à s’engager pour l’ASA, afin de lui 
donner une voix puissante. En outre, un échange 
d’expériences et de savoir constant au sein d’un mar-
ché publicitaire et médiatique en constante évolution 
est un facteur de succès décisif. En 2016 également, 
l’ASA est parvenue à faire entendre clairement ses 

positions au secteur de la communication, à d’autres 
associations, aux institutions et à la politique. Le fait 
qu’elle repose sur une large base et que ses membres 
ne cessent d’être plus nombreux facilite le travail. L’an 
dernier, l’ASA a accueilli douze nouveaux membres. 
De fait, les quelque 180 membres représentent près 
de 75 % des dépenses publicitaires en Suisse. Il s’agit 
d’une valeur de premier ordre, aussi comparée aux 
associations d’annonceurs à l’étranger. 

L’ASA continue de s’engager sur les thèmes essen-
tiels suivants: 
•  Conditions cadres compétitives sur un marché 

publicitaire varié et ouvert 
•  Liberté économique et publicitaire
•  Relations commerciales transparentes avec tous 

les partenaires
•  Etudes publicitaires et médiatiques contempo-

raines et proches de la réalité
•  Actualisation des connaissances professionnelles 

des membres 
•  Eurocompatibilité des prix / prestations de toutes 

les offres médiatiques 

L’utilisation individuelle des médias s’est dévelop-
pée à la vitesse de l’éclair et, dans son sillage, la 
possibilité d’approche publicitaire individuelle. Mais 
comment réaliser une communication efficace dans 
un monde «always on»? Sur quels médias miser? 
Quelles sont les formes publicitaires adaptées? Nous 
nous pencherons sur ces questions lors de la ren-
contre annuelle de l’ASA placée sous le titre «Always 
On: Communication Anytime – Anywhere». Je me 
réjouis d’y rencontrer nombre d’entre vous. 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une lecture sti-
mulante et à remercier nos membres pour leur 
confiance. J’adresse également mes remerciements 
à mes collègues du comité directeur, à nos experts 
et au secrétariat pour une année réussie et leur ex-
cellente collaboration.

Chers membres,  
Mesdames et Messieurs. 

Roger Harlacher, Président ASA, 
CEO, Zweifel Pomy-Chips AG
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Pleins gaz pour les membres et leurs intérêts sur 
le marché publicitaire

Rétrospective sur les temps forts de 2016:

Davantage de transparence dans les rela-
tions avec les partenaires médiatiques et 
application du «Code of Conduct» de l’ASA.
Nous avons discuté de notre «Code of Conduct» 
lors de nombreux entretiens avec des prestataires 
médias incontournables. Ce code est désormais éta-
bli sur le marché publicitaire et permet de clarifier 
certaines questions. En effet, tous les prestataires 
médias paient des rétrocessions variées et il revient 
aux annonceurs et aux agences de garantir la trans-
parence. Le secrétariat a pu épauler de nombreux 
membres, a publié plusieurs articles spécialisés et n’a 
cessé de traiter du sujet dans la lettre d’information 
– en dernier lieu avec «10 questions brûlantes» à 
poser aux agences médias. Dans l’ensemble, la si-
tuation en Suisse est satisfaisante. Ce constat est 
flagrant lorsqu’on se tourne vers l’Allemagne, où les 
agences médias agissent en partie comme courtiers, 
ou vers les USA, où l’association américaine des an-
nonceurs publicitaires (ANA) a même révélé des pra-
tiques criminelles l’an dernier.

Rapport qualité-prix compétitif et transpa-
rent des offres médiatiques 
Aujourd’hui, les annonceurs font leurs achats essen-
tiellement par l’intermédiaire d’une agence médias 
et engagent d’autres agences pour la création, l’offre 
numérique, le marketing direct, les RP, etc. Si l’on 

considère la situation des entreprises de commercia-
lisation, on peut aujourd’hui parler d’un monopole 
au cinéma, d’un duopole à la télévision, à la radio et 
sur le marché de l’affichage, ainsi que d’un oligopole 
sur le marché de la presse imprimée. Sur ce dernier, 
une analyse du magazine spécialisé Horizont montre 
que 88 titres exigent un prix pour mille lecteurs 
(PML) massivement plus élevé aujourd’hui qu’en 
2008, et que seulement 13 titres ont laissé leur PML 
inchangé à + / – 3 % durant cette période. Seuls de 
rares titres ont baissé leur PML depuis 2008. Dans 
le même temps, ils sont pourtant nombreux à avoir 
diminué leur tirage et perdu des lecteurs. A la TV, les 
prix ont modérément augmenté l’an dernier, mais le 
CPM reste très élevé. Du côté des affiches, les offres 
numériques sont excessivement onéreuses, sans que 
des études reconnues n’attestent de leur plus-va-
lue ou effet. Les prestataires les plus nombreux se 
trouvent sur le marché du numérique, où la politique 
tarifaire rappelle plutôt le Far West! La transparence 
et la sécurité sont ici les défis majeurs. Car personne 
ne paie volontiers pour des livraisons publicitaires à 
des robots, des ciblages douteux ou de la publicité 
invisible! 

Les groupes d’experts de l’ASA ont rédigé un «cata-
logue d’exigences» pour les catégories essentielles 
de médias, dans le but de faire avancer les choses. 
Les discussions avec les fournisseurs sont en cours. A 
titre de mesure supplémentaire, nous avons dévelop-
pé un indice des médias, des prix et des prestations 
en collaboration avec les Leading Swiss Agencies, 
un outil sur le point d’être lancé. Bref, les tarifs des 
médias en Suisse restent élevés en comparaison in-
ternationale et la transparence continuera de nous 
occuper de manière intensive.
 
Etablissement de nouveaux standards de 
marché, surtout pour le numérique 
Les standards de marché des médias classiques ont 
fait leurs preuves et sont acceptés. Ils manquent 
encore dans le secteur numérique. Trop de pres-
tataires, fournisseurs, agences, plateformes et re-

Par Roland Ehrler Pour l’ASA, l’année écoulée a été rapide, 
pleine de rebondissements et de succès! Elle a bien commen-
cé avec un nouveau record de participation à la rencontre an-
nuelle, un élan qui s’est maintenu avec l’arrivée de nouveaux 
membres. La SUISA a en revanche occasionné une longue 
trace de freinage. Sans la résistance massive de l’ASA, la 
société de gestion des droits des artistes aurait introduit, 
ni vu ni connu, une taxe pour la musique dans la publicité 
en ligne. Même s’ils n’étaient pas aussi explosifs, les autres 
défis du marché publicitaire ont tout de même exigé notre 
pleine attention et beaucoup d’engagement de notre part. 
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vendeurs globaux mijotent leur propre soupe. C’est 
pourquoi les membres du groupe d’experts de l’ASA 
«Digital Committee» exigent en particulier des mé-
thodes de décompte uniformisées, une tarification 
en ligne avec une visibilité garantie et davantage de 
sécurité sur le net. Nous sommes en contact étroit 
avec IAB Switzerland et cherchons des standards 
pour ce marché. En résumé, beaucoup de choses 
ont été entreprises et il reste encore fort à faire.

Des progrès nets ont été enregistrés dans la 
recherche sur les médias, en particulier dans 
la mesure multi-écrans et dans les secteurs du 
numérique et de l’affichage.
Le renouvèlement des études sur les médias prend 
du temps et coûte cher. La mesure multi-écran n’en 
est par ailleurs qu’à ses débuts, pas seulement en 
Suisse. Diverses initiatives sont en cours. Ainsi, REMP 
et Mediapulse ont lancé le «Swiss Media Data Hub» 
(SMDH). A la télévision, le projet «Vito» doit bien-
tôt permettre de combler les lacunes en matière de 
mesures, tandis qu’à la radio, les préparatifs pour 
l’introduction d’«Exploradio» en 2018 sont en cours. 
La recherche sur le thème de l’affichage a été amé-
liorée l’été dernier avec le lancement de «SPR+ Mob-
nat». Il manque cependant encore une valeur de 
mesure des espaces d’affichage numériques. Malgré 
ces nombreuses initiatives et les progrès enregistrés, 
il reste un long chemin à parcourir avant de disposer 
d’une monnaie unique pour les images animées. En 
matière numérique, le SMDH devrait sous peu ap-
porter de nets progrès. 

Lancement d’autres plus-values financières 
et services pour nos membres 
Notre association compte aujourd’hui plus de 20 
partenaires, offrant à nos membres des plus-values 

financières dans le domaine du marketing. L’an der-
nier, nous avons conclu de nouveaux partenariats 
avec Direct Mail Company, Quickmail, Somexcloud 
et trnd. Nous avons par ailleurs organisé trois ate-
liers pour nos membres, sur le thème «Mediaplan 
Challenge». Bien fréquentés, ces cours montrent 
qu’une formation continue ciblée et un échange 
entre spécialistes répondent à un besoin. Les nom-
breuses demandes individuelles des membres, aux-
quelles nous avons répondu par téléphone, par 
e-mail ou lors d’entretiens sont un autre fait réjouis-
sant. Pouvoir échanger nos points de vue sur des 
thèmes variés témoigne de la confiance accordée au 
secrétariat et au travail de l’ASA. 

Outre les accents définis pour 2016, nous avons 
également été confrontés à des événements et défis 
imprévus. En voici une sélection.

Discussions sur le service public et les inter-
dictions publicitaires pour la SSR
Dans son rapport, le Conseil fédéral indique vou-
loir conserver un financement mixte de la SSR, avec 
redevance et publicité. Ce document a fait l’objet 
d’intenses discussions depuis l’été dernier et de 
nombreuses organisations ont exprimé leur point 
de vue. Les éditeurs de journaux veulent limiter sé-
rieusement les possibilités publicitaires de la SSR et 
demandent une interdiction du targeting. L’ASA ne 
s’exprime dans ce contexte que sur les questions 
touchant au marché publicitaire et non sur la défi-
nition politique du service public. Il en va en fin de 
compte de la liberté publicitaire de nos membres, 
qui souhaitent continuer à pouvoir placer leur pu-
blicité sur les chaînes à grande audience de la SSR. 
Nous nous sommes engagés sur ce thème avec des 
prises de position et du lobbying. Les discussions sur 

Le comité directeur de l’ASA.
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le service public se poursuivent cette année et une 
nouvelle loi sur les médias devrait remplacer bientôt 
l’ancienne loi sur la radio et la télévision. 

Interdiction totale de la publicité pour le 
tabac et bientôt pour d’autres produits?
A la fin de l’année, le Conseil national a renvoyé la 
loi sur les produits du tabac au Conseil fédéral. Une 
décision qui a ravi le secteur du tabac, et nous avec. 
Il s’agit d’une victoire d’étape, après des années de 
lobbying de tous les intéressés. Des limites supplé-
mentaires à la publicité, allant au-delà des interdic-
tions en vigueur aujourd’hui et de l’autorégulation 
du secteur, sont rejetées en bloc par les milieux 
économiques. Le Conseil fédéral a maintenant été 
chargé par le Parlement d’élaborer un nouveau pro-
jet, qui est attendu dans le courant de l’année 2017. 
Vu les discussions similaires en cours à l’étranger, il 
faut craindre qu’après le tabac, les produits sucrés 
ou salés soient bientôt aussi visés par la politique et 
les autorités. 

Renchérissement surprenant des campagnes 
en ligne par la SUISA
Depuis le début de l’année 2016, la société de gestion 
SUISA facture aux annonceurs des frais de licence sa-
lés pour la musique utilisée dans les spots publicitaires 
des campagnes en ligne ou sur les microsites. Ces 
prestations qui coûtaient jusqu’à présent entre 100 
et 200 francs ont ainsi pris l’ascenseur. Aux côtés de 
l’ASA, les associations Leading Swiss Agencies (LSA), 
Alliance Suisse d’Agences de Publicité (ASW), Com-
munauté d’intérêts des médias électroniques (IGEM), 
IAB Switzerland et le groupe Goldbach se sont donc 
opposés à ce non-sens. Malheureusement, la socié-
té de gestion ne s’est pas montrée disposée à faire 
marche arrière et à abandonner sa méthode com-
pliquée ainsi que les tarifs élevés pour les licences. 
A l’automne, l’ASA a donc décidé de rejeter le tout. 
Cette situation a suscité de nombreuses demandes 
de membres auprès du secrétariat et a fortement oc-
cupé nos ressources. L’ASA est toujours en discussion 
avec la SUISA et s’engage pour qu’une solution soit 
rapidement trouvée. 

L’ASA a eu beaucoup de travail l’an dernier et cette 
année! Bon nombre des thèmes occupant notre 

association s’inscrivent à moyen terme et se pour-
suivent donc sans interruption. Outre les sujets clés, 
nous voulons nous engager cette année dans les do-
maines suivants:

Sept points forts pour 2017 
1.  Lutter contre l’évolution négative du rapport 

qualité-prix des offres de sociétés médiatiques, 
entreprises de commercialisation ou sociétés de 
gestion

2.  Soutenir les formes de publicité innovantes 
comme le ciblage sur toutes les chaînes télévisées

3.  Contribuer à poursuivre le développement des 
recherches existantes en matière de médias, en 
particulier sur les nouveaux supports et moyens 
publicitaires numériques, et sur l’établissement 
d’une devise commune pour les images animées

4.  Etablir de nouveaux standards sur le marché du 
numérique, tant en matière de conception de 
l’offre que de mesure des performances

5.  S’engager pour davantage de sécurité et de 
transparence dans la communication en ligne (Ad 
Fraud, Visibility, Brand Safety etc.)

6.  Développer les plus-values et les possibilités 
d’échange pour nos membres grâce aux cinq 
groupes spécialisés, par des ateliers exclusifs, 
des partenariats ou un soutien personnalisé 

7.  Améliorer la transparence et les relations entre 
les partenaires sur le marché publicitaire

L’ASA est la voix forte des annonceurs
Dans l’ensemble, l’ASA est très bien positionnée sur 
le marché suisse de la publicité en sa qualité d’asso-
ciation indépendante: avec plus de 180 membres, 
un comité directeur efficace, plus de 62 membres 
engagés dans cinq groupes d’experts, ainsi que 
«des sièges et des voix» dans 18 représentations 
des douze organisations sectorielles les plus impor-
tantes. Nos membres apprécient l’échange avec le 
secrétariat, élargissent leur réseau, approfondissent 
leurs connaissances, participent activement aux 
thèmes d’importance et profitent de nombreuses 
plus-values grâce à nos partenariats. 

Toute l’équipe du secrétariat continue d’œuvrer 
pleins gaz en vue de relever les défis sur le marché 
de la publicité!

Roland Ehrler, directeur exécutif, 
Association Suisse des annonceurs ASA 
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Always on? L’heure d’AIDA 2.0 est venue!

Un problème récurrent: la pertinence
En moyenne, près de 99,9 % des annonces clas-
siques en ligne ne génèrent PAS de clics – et seuls 
8 % des «utilisateurs» sont responsables de 85 % 
des clics! Je n’ai pas pu vérifier s’il s’agissait d’uti-
lisateurs «humains». Le leader du marché des Ad-
blockers enregistre plus de 500  millions de télé-
chargements, et 77 % des utilisateurs souhaitent 
un Ad-Filter efficace. 

Les taux de clics de la publicité avec le moteur 
de recherche Google ou de la publicité ciblée sur 
Facebook sont nettement plus élevés. Ici, l’utilisa-
teur est abordé sur la base de son intérêt actuel. 
Ainsi, lorsque la pertinence est donnée, l’utilisa-
teur est motivé et intéressé. 

Si l’on pense que la majorité des clients surfe sur 
internet depuis un terminal mobile, mais qu’elle 
passe en moyenne jusqu’à 90 % de son temps sur 
cinq applications pour smartphone, «Always on» 
se transforme en défi de taille.

Plutôt Insights-out qu’Inside-out 
La plupart des briefings que je reçois repose ra-
rement sur les bonnes données. La pensée in-
side-out  – mon agenda, mes objectifs – domine 
toujours dans les entreprises. Un groupe de créatifs 
imagine alors ce qui pourrait intéresser le public. Ce 
«marketing-revolver» ne fonctionne toutefois qu’au 
Far West, pas sur des marchés établis. Et le Pro-
grammatic Advertising à la mode permet peut-être 

d’être plus efficace, mais pas de faire de la publicité 
de manière plus efficiente. 

Même dans le marketing Inbound et Content si fu-
rieusement tendance, les entreprises veulent impo-
ser leur agenda et s’adaptent rarement au groupe 
cible. Alors qu’il faudrait s’adresser aux clients là où 
ils se trouvent. Vendre, promouvoir sa marque et 
définir son agenda passent en second.

AIDA différemment 
Internet est comme une fête: parfois informel, 
parfois commercial, parfois occasionné par un évé-
nement, parfois permanent. Chaque participant 
devrait en tout cas attirer l’attention sur lui, en se 
montrant particulièrement créatif (et non bruyant) 
ou en entraînant les utilisateurs dans une discus-
sion. Mais avant de passer en mode émetteur avec 
une marque, il est nécessaire d’écouter et d’ap-
prendre. Un appel à agir n’a de raison d’être que 
lorsqu’on ressent qu’une pertinence est née chez 
l’utilisateur. 

Attach 
Mes snowboarders zurichois sur Facebook s’in-
téressent-ils plutôt à la cuisine végétarienne ou 
au hip-hop? Se renseignent-ils sur la météo avec 
 Google ou cherchent-ils des forfaits de ski bon mar-
ché? Les clients s’énervent-ils sur Twitter après avoir 
été servis par du personnel démotivé ou louent-ils 
la rapidité du télésiège? Quels moments touchants 
partagent-ils avec leurs amis sur Instagram?  Google, 
Facebook, Twitter et Cie sont riches de tant de don-
nées que l’on peut acquérir à très bas prix des infor-
mations – ou insights – générées par les utilisateurs 
et évaluer «l’audience de la pertinence» potentielle. 

En tant qu’annonceur, il est nécessaire de saisir ces 
thèmes et de développer des contenus pertinents. 
Car les campagnes avec du contenu généré par les 
utilisateurs enregistrent des taux de clics dix fois 

Par Mike Schwede L’ère du «Always on» pourrait être une 
bonne chose pour les publicitaires. Des groupes cibles tou-
jours en ligne permettent en effet de mieux mesurer et 
gérer la publicité. La vérité est cependant aussi mise en 
lumière: en règle générale, personne ne s’intéresse à la 
publicité, perçue comme ennuyeuse et peu pertinente. Le 
chemin du succès est pavé d’anciennes embûches.
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Le Content Funnel: pas à pas, l’utilisateur est conduit au Call to 
Action, sur une longue période 

Valeurs, rêves, visions 

Besoins, intérêts, situations des 
 utilisateurs, expériences vécues 

Produits, prestations, offres, 
marques, événements

Visite / achat

Rétention,  
recommandation 

Always on? L’heure d’AIDA 2.0 est venue!

plus élevés et des taux de conversion trois fois su-
périeurs dans les boutiques en ligne. 

Involve
Le contenu généré par les utilisateurs est une ap-
proche passionnante pour impliquer les utilisateurs 
et tenter de construire une relation à long terme 
avec les clients. La conception d’une campagne 
se pense à long terme. «Always on» est un pro-
cessus d’interaction permanent avec l’utilisateur. Il 
faut le conduire pas à pas à son thème – pendant 
des semaines et des mois. Et à chaque étape, il 
s’agit de travailler à interagir avec les utilisateurs. 
Ce n’est dans un premier temps pas l’achat qui im-
porte, mais les likes, les commentaires, les clics ou 
l’adresse e-mail. 

Saviez-vous que les consommateurs sont quatre 
fois plus nombreux à préférer une vidéo de produit 
à un texte? Si vous n’êtes pas en mesure de racon-
ter vos histoires en images animées, vous ne serez 
pas entendu des utilisateurs. 

Drive
70 % des adolescents font confiance à leurs in-
fluenceurs plus qu’aux célébrités génériques, et 
40 % se sentent mieux compris par ces influen-
ceurs que par leurs amis. L’étude Edelman-Trust 
montre un phénomène similaire chez tous les 
consommateurs: on fera davantage confiance à 
des personnes d’influence qui nous ressemblent 
qu’à la publicité. Fait amusant: les émetteurs 
dignes de confiance dans l’entreprise sont les col-
laborateurs compétents. Plus personne ou presque 
ne fait confiance au CEO ou au porte-parole.

En bref: 
1.  Les influenceurs sont essentiels dans tous les 

secteurs. Ici, il s’agit de construire des relations 
durables. Les bons influenceurs ne se laissent 
pas acheter. 

2.  Leurs contenus doivent être bons, afin d’être 
partagés par leurs fans et followers, sur leurs 
réseaux respectifs. 

3.  Créez des occasions incitant les utilisateurs à 
partager les contenus spontanément. Que ce 
soit avec une carte créative dans votre restau-
rant, une citation touchante sur un panneau, 
une expérience particulièrement intensive à un 
événement ou simplement en offrant le Wifi 
gratuit au point de vue emblématique d’une 
destination de vacances. Saisissez toutes les oc-
casions d’encourager le partage et l’évaluation. 
La vitalité se mérite – c’est pourquoi on parle 
d’«Earned Media». 

Action
Si vos contenus sont partagés par l’intermédiaire 
de votre marque, vous pouvez volontiers faire de 
la publicité! Montrez de préférence un appel à 
agir à ceux qui ont déjà consommé vos contenus. 
Invitez les utilisateurs qui ont déjà visionné 50 % 
de vos vidéos. Poussez la réservation préliminaire 
d’un produit auprès de ceux qui ont lu l’article sur 
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«L’ASA est dirigée de manière très compétente et nous offre de nombreux avantages!»
Matthias Walker, directeur du marketing, Mazda Suisse 

votre blog ou invitez les abonnés à votre news-
letter à visiter votre POS. La combinaison «Earned 
Media» et «Paid Media» a un impact important 
sur la performance de votre campagne, comme le 
montre l’étude Nielsen (illustration de gauche). 

Parmi toutes les mesures que vous prenez, effor-
cez-vous toujours de soutenir vos propres médias et 
de développer votre audience. Accumuler les likes 
sur Facebook ou les adresses électroniques? Les 
priorités doivent être claires si vous ne souhaitez pas 
dépendre en permanence de plateformes tierces.

Différence entre groupe de contrôle et 
groupe exposé

Source: The Nielsen Company / Facebook

Homepage ad exposure

Homepage ad – social advocacy

Ad Recall

10 %

16 %

Awareness

4 %

8 %

Purchase Intent

2 %

8 %

Mike Schwede, entrepreneur, conseiller en 
stratégie / communication 
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En réseau, utilisé tout le temps et partout

Des médias utilisables en tout temps et partout ne 
sont en principe pas une nouveauté. Les quotidiens 
imprimés répondent à cette exigence depuis leur 
apparition. Mais ils ne reflètent au mieux que l’état 
des choses, tel qu’il se présentait plusieurs heures 
plus tôt. Leur contenu ne peut plus être modifié. 
Une information erronée ne peut pas être retirée, 
comme c’est le cas des informations diffusées sous 
forme numérique. 

En matière de communication individuelle entre les 
individus, le téléphone permet, depuis son inven-
tion, de communiquer «tout le temps», mais pas 
«partout». En Suisse, cela ne sera possible qu’avec 
l’apparition du Natel. Un nom qui signifie «Natio-
nales Autotelefon», ou téléphone automobile na-
tional. Il y a près de 60 ans, la téléphonie mobile 
n’était en effet possible que depuis une voiture, la 

technique nécessaire remplissant le coffre d’un vé-
hicule de taille moyenne. Et cette technique lourde 
était limitée à la communication orale.

Les jeunes utilisent leur smartphone tous les 
jours
Cette courte rétrospective met en lumière l’immen-
se progrès de la technologie de la communication 
ces 50 dernières années. Comme c’est toujours le 
cas avec de tels développements, la technique est 
une chose, son utilisation effective une autre. Et 
son acceptation est particulièrement marquée chez 
les jeunes. Leur comportement fonctionne comme 
un indicateur pour le futur. Les jeunes d’aujourd’hui 
vieillissent et les plus âgés adaptent naturellement 
leur comportement aux nouvelles possibilités – 
bien que plus lentement. 

L’IGEM-digiMONITOR 2016 montre ainsi que l’or-
dinateur portable et le PC perdent de l’importance 
pour l’utilisation d’internet, surtout dans le segment 
des 15 à 24 ans. Pour ce groupe, le smartphone a 
pratiquement la même importance qu’internet. Plus 
de 90 % d’entre eux utilisent leur smartphone et 
internet au moins chaque jour. L’ordinateur fixe et 
portable, mais aussi le téléviseur classique ne se his-

Par Ueli Custer Aujourd’hui, les médias sont utilisés dans 
toutes les situations possibles et imaginables, et la commu-
nication se déroule indépendamment du lieu et de l’heure. 
L’IGEM-digiMONITOR montre comment le comportement 
des jeunes se différencie de celui de la population totale, et 
comment la situation a évolué ces trois dernières années.

Graphique 1: utilisation quotidienne minimale selon l’âge 

Tous

Part en pour cent de la population à partir de 15 ans en Suisse alémanique et en Romandie

De 15 à 24 ans

Internet

Radio

Smartphone

Télévision 

Ordinateur fi xe 

Ordinateur portable

Tablette

Télétexte

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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sent même pas à la moitié de ce score (graphique 1). 
En contrepartie, plus du double des jeunes, ou près 
de 73 %, regardent au moins occasionnellement 
des films sur leur smartphone. Si l’on considère la 
population dans son ensemble, pas même un tiers 
en fait de même (graphique 2).

Le téléviseur reste le moyen favori de regar-
der la télévision
Si, en revanche, on s’intéresse à l’appareil préféré 
pour la télévision, le résultat est différent. Pour les 
jeunes, le smartphone ne joue aussi qu’un rôle se-
condaire. Seuls 18 % d’entre eux indiquent regarder 
la télévision en direct au moins occasionnellement 
sur celui-ci, et ils sont encore moins nombreux à 
le faire en différé. Indépendamment de l’appareil, 
la consommation en différé gagne en importance. 
En effet, 46 % des sondés regardent au moins une 
fois par semaine des programmes télévisés déjà dif-
fusés. Il s’agit d’une hausse significative de 17,6 % 
par rapport à 2014. Chez les jeunes, cette valeur 
est toujours supérieure à 50 % depuis 2014. Avec 
cette hausse, le potentiel de refus de la publicité 
augmente également. Le phénomène est encore 
plus marqué avec les Adblockers sur internet, qui 
masquent la publicité de manière conséquente. 
Déjà 16 % de la population totale et même 26 % 
des jeunes ont installé un logiciel de ce genre sur 
au moins un appareil. Ce refus n’est cependant pas 
appliqué de manière conséquente: seuls 5 % des 
appareils utilisés ont un Adblocker. 

Souvent cité, Netflix trouve surtout son public par-
mi les jeunes. Un bon quart d’entre eux utilise cet-
te offre au moins occasionnellement. Ce n’est pas 
moins de 70 % de plus qu’il y a une année. Si l’on 
considère l’ensemble de la population, l’utilisation 

a doublé, passant à près de 10 %. Teleclub, établi 
depuis des décennies, n’obtient qu’une part d’utili-
sation occasionnelle de 8,2 %. Chez les jeunes, ce 
taux est même de 6,6 %. Ceci bien que Swisscom 
TV, qui propose Teleclub, connaisse une utilisation 
supérieure à la moyenne de la part des jeunes. You-
tube reste également très prisé de ce groupe. Près 
de 90 % regardent des films ou de courtes vidéos 
au moins occasionnellement sur ce canal. Dans la 
population totale, ce taux est de plus de 60 %.

Les jeunes apprécient Instagram presque 
autant que Facebook
Pour la lecture des nouvelles, près des deux tiers des 
jeunes optent de préférence pour le smartphone, 
tandis que 68 % de la population totale continue 
de miser sur le PC ou l’ordinateur portable. Il est 
toutefois probable que les jeunes considèrent aussi 
que l’utilisation des médias sociaux soit une forme 
de lecture des nouvelles. En matière de médias so-
ciaux, de grandes différences apparaissent entre le 
comportement des jeunes et celui de la population 
totale. Alors que dans cette dernière, Facebook en-
registre depuis 2014 une part d’utilisation de près 
de 45 %, ce taux a reculé de plus de 80 % à tout 
juste 70 % chez les jeunes. Facebook se situe ainsi 
juste devant Instagram, qui a fait un bond en avant 
de 43 % à 66 % en trois ans (voir graphique 3). De 
manière générale, les jeunes sont nettement plus 
actifs dans les médias sociaux que la moyenne. Plus 
d’un tiers d’entre eux indique être actif sur Twit-
ter, rédiger des blogs ou participer à des forums 
au moins occasionnellement. Dans l’échantillon de 
base, ce taux n’est que de 16 %. La différence est 
particulièrement extrême avec Snapchat, utilisé par 
plus de 70 % des 15 à 19 ans, mais par seulement 
10 % de la population globale.

Graphique 2: lecture de fi lms selon les appareils et l’âge 

Tous

Part en pour cent du groupe d’âge (au moins occasionnellement)

De 15 à 24 ans
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Services de streaming tendance, radio stable 
Lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique, les jeunes 
apprécient les services de streaming comme Spo-
tify. Près de la moitié les utilise au moins occasi-
onnellement, contre 18 % de la population totale. 
L’utilisation de la radio reste stable. Près de 88 % 
de la population écoute la radio au moins à un 
rythme hebdomadaire, comme en 2014 déjà. Chez 
les jeunes, cette valeur est un peu plus basse qu’en 
2014, à 73 %. L’utilisation hors du domicile, dans 
la voiture ou à pied, a diminué d’un quart depuis 
2014. Ce recul est probablement dû à l’utilisation 
d’enregistrements de toute sorte.

Ueli Custer,  directeur de la communauté d’intérêts 
des médias électroniques IGEM
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Graphique 3: développement de l’utilisation des médias sociaux 

 2014 2015 2016

Facebook tous Facebook jeunes Instagram tous Instagram jeunes 

Part en pour cent du groupe d’âge (utilisation au moins occasionnelle) 

En réseau, utilisé tout le temps et partout

Faits concernant l’IGEM-digiMONITOR 
L’IGEM-digiMONITOR a été développé par la 
communauté d’intérêt des médias électro-
niques IGEM avec la communauté de travail 
pour la recherche sur les médias publicitaires 
REMP. Les données sont prélevées en août 
par téléphone, par l’institut Link à Lucerne. 
Il s’agit de la seule étude avec ces contenus 
 spécifiques, représentative de toute la popu-
lation alémanique et romande. Les résultats 
sont mis gratuitement à la disposition des 
membres de l’IGEM sous forme de rapport 
standard. Les non membres peuvent les obte-
nir au prix de CHF 5000 auprès du secrétariat 
de l’IGEM. Informations sur www.igem.ch/ 
digimonitor-studie-mediennutzung.
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Pour gérer révolution médiatique numérique, 
 demandez conseil à votre agence médias!

Les Millennials sont-ils réellement accros aux 
médias?
On pourrait penser que les Millennials utilisent les 
médias de manière extrêmement intensive – on 
parle de génération toujours branchée, ou «always 
on», toujours suspendue aux événements ou à son 
téléphone mobile. Mais l’étude Time Use Study 
(abrégée TuS) de Mediapulse et la REMP relativise 
les choses. La durée d’utilisation nette des médias 
des 14 à 34 ans est de 375 minutes par jour, soit 
de plus de six heures. Cela paraît beaucoup, et ça 
l’est aussi. Les utilisateurs de 35 à 54 ans se servent 
même des médias plus intensément – pour une 
consommation de 380 minutes réparties tout au 
long de la journée. Cependant, les plus grands utili-
sateurs de médias sont les plus de 55 ans, avec 388 
minutes de consommation quotidienne.

Consommation de médias accrue dans toutes 
les classes d’âge suite à la numérisation
L’utilisation en ligne des plus jeunes est en revanche 
bien plus élevée que celle des générations plus 
âgées. D’après l’étude TuS, l’utilisation des 15 à 34 
ans est de près de deux heures, celle des plus de 55 
ans de «seulement» 41 minutes. Mais même ces 41 
minutes sont notables, cette durée étant de cinq 
minutes supérieure à l’utilisation des médias impri-
més dans ce groupe d’âge. Au moins, les plus âgés 
lisent encore des journaux et des magazines dans 
une mesure qui mérite d’être soulignée – alors que 

les jeunes ne consacrent que cinq minutes par jour 
aux médias imprimés. 

On peut certainement affirmer que la révolution nu-
mérique a fortement bouleversé le comportement 
d’utilisation des médias de toutes les classes d’âge. 
De manière générale, c’est une excellente nouvelle 
pour l’économie publicitaire, la consommation de 
médias numériques n’excluant pas complètement 
celle des médias traditionnels, mais occasionnant 
même de la croissance! L’étude à long terme sur la 
communication de masse montre qu’en Allemagne 
l’utilisation des médias quotidiens est passée de 
5,5 h en 1990 à 8,5 h en 2015. Une évolution due 
surtout à internet. En l’absence de données compa-
rables pour la Suisse, on peut partir du principe que 
la situation est similaire dans notre pays.
 
Le revers de la médaille 
Une utilisation des médias accrue est synonyme 
de chances de contact plus nombreuses – en 
prime avec des options interactives. Faut-il s’en 
réjouir? Malheureusement, la réalité est plus com-
plexe, l’utilisation en ligne s’effectuant souvent 
parallèlement à celle d’autres médias. Et la télé-
vision est particulièrement touchée par ce phéno-
mène. L’IGEM-digiMONITOR 2016 évalue la part 
des personnes utilisant internet parallèlement à la 
télévision au moins une fois par semaine à 44 % 
– soit tout juste 3 % de plus que l’année dernière. 
Théoriquement, ce comportement serait une 
chance d’interaction. Selon l’IGEM-digiMONITOR, 
seuls quelque 30 % des utilisateurs en parallèle 
indiquent que leurs activités en ligne ont un lien 
avec le contenu du programme télévisé au moins 
une fois par semaine. Autrement dit: 70 % des uti-
lisateurs en parallèle n’interagissent en ligne que 
très rarement, voire jamais, avec le programme 
télévisé.

Par Andreas Weiss La numérisation révolutionne tous les 
aspects de notre existence et modifie le paysage média-
tique suisse de façon importante. De nombreuses opportu-
nités nouvelles de communiquer avec les consommateurs 
s’ouvrent aux annonceurs. Bienvenue au pays des possibi-
lités! Mais qui dit chances, dit aussi dangers. Ce texte s’in-
téresse aux modifications essentielles de la consommation 
médiatique, du point de vue de l’agence médias, et à leurs 
conséquences pour l’économie publicitaire. 
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La télévision est donc de plus en plus en concur-
rence avec internet pour capter l’attention des uti-
lisateurs. De manière paradoxale, cette situation 
crée de nouvelles opportunités de contact: avec 
un appareil mobile permettant de surfer sur in-
ternet, le téléspectateur dispose d’une alternative 
confortable et fonctionnelle au bloc publicitaire, 
sans se lever du canapé. Les utilisateurs qui au-
raient zappé ou quitté la pièce pendant la publi-

cité peuvent désormais au moins être abordés sur 
le canal audio, alors qu’ils utilisent internet. Sur 
la piste sonore, un bon spot télévisé devrait donc 
fonctionner comme un spot radio.
 
Comment gérer le visionnement en différé?
De notre point de vue, la consommation de pro-
grammes télévisés en différé est plus probléma-
tique. Pour l’économie publicitaire, il est pro-
blématique que les blocs publicitaires en Suisse 
– contrairement à la pratique allemande – puissent 
simplement être éliminés des programmes en-
registrés. L’ampleur de l’utilisation en différé est 
moins inquiétante: en 2015, elle ne représentait 
que 14 minutes sur les 131 de consommation 
quotidienne par personne (3 ans et plus). Sa crois-
sance rapide est plus alarmante: IGEM-digiMONI-
TOR montre que de 2014 à 2016, la part des per-
sonnes indiquant regarder la télévision en différé 
au moins une fois par semaine est passée de 41 % 
à plus de 48 %. Autre fait inquiétant: cette hausse 
nette concerne tous les groupes d’âge.

Les chaînes de télévision privées exigent depuis 
un certain temps que les exploitants de réseaux 
suppriment la possibilité d’éviter la publicité – ou 
qu’ils s’acquittent d’une compensation financière. 
D’un point de vue entrepreneurial, ce souhait est 
compréhensible. En matière d’efficacité, il est lé-
gitime de se demander si une consommation de 
spots imposée sera réellement dans l’intérêt des 
annonceurs. Dans le pire des cas en effet, les 
consommateurs se sentent acculés et reportent 
leur mécontentement sur les entreprises à l’ori-
gine de la publicité.

Adblocking – un problème supplémentaire
IGEM-digiMONITOR 2016 estime qu’en Suisse, un 
quart des internautes utilise au moins partielle-
ment un Adblocker. Les éditeurs cherchent des so-
lutions, de nombreux contacts publicitaires étant 
perdus de cette manière. Une approche consiste 

La révolution médiatique numérique – pour les chances et les risques,  
demandez conseil à votre agence médias! 
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«L’ASA est une association vitale, avec des spécialistes compétents, qui s’occupent des problèmes 
et des solutions, ce dont profitent tous les partenaires!»
Philipp Wetzel, Group Marketing Director, AMAG

à refuser l’accès au contenu rédactionnel aux uti-
lisateurs d’Adblockers. C’est faisable, d’un point 
de vue purement technique, et déjà pratiqué par 
quelques-uns. Reste à se demander si cette mé-
thode est utile. Tant que la pratique n’est pas gé-
néralisée, internet offre suffisamment d’alterna-
tives permettant d’utiliser les contenus souhaités 
malgré un Adblocker actif. 

Michèle Widmer de persoenlich.com a commenté 
cette situation ainsi: d’un point de vue journalis-
tique, on pourrait se demander si le filtrage de la 
publicité viole une sorte d’accord entre les lecteurs 
et les éditeurs, celui de mettre gratuitement du 
contenu à disposition en le finançant par la publi-
cité. Reste à savoir si c’est au consommateur de se 
casser la tête et de réfléchir à la manière dont les 
éditeurs doivent assurer leur financement, surtout 
lorsqu’il paie un abonnement pour du contenu im-
primé ou en ligne. 

Une variante intéressante serait par exemple de 
bloquer l’accès aux utilisateurs d’Adblockers en 
général, mais de tolérer ces systèmes de blocage 
chez les lecteurs payants, un modèle appliqué par 
la version en ligne de l’allemand BILD. Cela ne ré-
sout toutefois pas le problème principal: générale-
ment, la majorité des utilisateurs ne paie pas. Il est 
également difficile d’imaginer que le fait de tolérer 
le blocage d’annonces constituerait un argument 
de vente pertinent. 

Il reste une troisième variante, celle de pousser 
l’utilisation de l’application plutôt que du site web, 
les Adblockers étant ici sans effet. Pour que cette 
stratégie fonctionne, l’app doit toutefois apporter 
une plus-value nette, faisant oublier l’absence de 
blocage des annonces. 

Beat Krebs, CEO de ZenithOptimedia Schweiz, 
donne le conseil suivant aux publicitaires: «Une 
perspective utile serait de ne pas considérer l’ad-

blocking comme une menace, mais comme une 
incitation à faire de la publicité plus intelligente et 
plus utile. De nombreux utilisateurs n’auraient ainsi 
pas même l’idée d’installer un logiciel de blocage, 
et tout le monde en profiterait». 

Evelin Wachter, Digital Account Director chez Zeni-
thOptimedia, observe déjà les premiers signes d’un 
changement de perspective: «Nous pensons que 
l’industrie publicitaire a identifié le problème. Nous 
observons une tendance s’éloignant des contenus 
redondants et des formes publicitaires irritantes 
au profit de formats intégrés dans le contenu. Le 
thème du «Native Advertising» dans le secteur 
mobile prend également de l’ampleur. Les annon-
ceurs offrent ainsi une véritable plus-value aux uti-
lisateurs.»

Une bonne nouvelle pour terminer
Quoi qu’il arrive et quelle que soit la forme que 
prendra l’utilisation des médias à l’avenir, les an-
nonceurs devront continuer de payer pour des 
contacts publicitaires réels. Les solutions en ma-
tière de programmation, qui voient le jour un peu 
partout, permettront de cibler ces contacts de ma-
nière encore plus précise à l’avenir, et augmente-
ront leur pertinence. C’est l’une des bonnes nou-
velles de la numérisation.

Andreas Weiss, Strategic Resources Director 
chez ZenithOptimedia AG
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Croissance des marques: une affaire personnelle – de 
«one size fits all» à la communication personnalisée 

Ces dernières années, cette approche n’a cessé de 
se heurter à ses limites. La pression publicitaire est 
devenue toujours plus massive, sous l’effet de la 
baisse des tarifs et de l’augmentation des canaux – 
à la télévision et dans la presse imprimée, mais en 
particulier en raison de la maturité de l’univers 
numérique. Aujourd’hui, les consommateurs sont 
exposés à une avalanche d’informations, raison 
pour laquelle l’efficacité de la publicité de masse 
classique diminue. 

Il suffit de consulter les chiffres pour en savoir plus: 
les experts estiment que les impressions publici-
taires moyennes par personne sont de l’ordre de 
2500 à 10 000 par jour. A titre de comparaison, 
cette valeur était encore de 300 en 1970. Cette évo-
lution ne semble pas terminée, comme le montre 
l’étude sur le marché publicitaire 2016 de l’ASA et 
de l’université de Saint-Gall: près de 80 % des en-
treprises interrogées prévoient, à l’avenir, de travail-
ler avec des budgets de communication identiques 
ou même en hausse. Cette évolution apparaît aussi 
dans le relevé des dépenses publicitaires de la Fon-
dation Statistique Suisse en Publicité: entre 2010 
et 2015, les chiffres d’affaires publicitaires nets ont 
augmenté de plus de 23 % en Suisse. 

La recherche de nouvelles voies pour s’adresser 
plus efficacement aux clients (potentiels) n’est 
donc pas une surprise. A l’ère de «l’économie de 

l’attention», la communication doit être pertinente 
pour chaque client. Les entreprises doivent abor-
der les thèmes qui occupent le client dans sa situa-
tion actuelle, et lier ces aspects à leur marque de 
manière convaincante.

Pertinence individuelle: comment la per-
sonnalisation peut encourager la croissance 
d’une marque
La gestion des marques doit évoluer, afin de trou-
ver des réponses aux nouvelles conditions cadres 
de la numérisation. Comment, dans cette lutte 
constante pour attirer l’attention, peut-on parvenir 
à développer sa propre marque de façon ciblée? 

Dans son best-seller «How Brands Grow», Byron 
Sharp indique que la croissance d’une marque a 
besoin de deux choses: la marque doit être ancrée 
dans l’esprit des consommateurs, avec ses valeurs. 
La disponibilité simple des produits et des services 
doit en outre être favorisée. Selon Sharp, la numé-
risation crée des conditions idéales pour le déve-
loppement des marques. La fusion toujours plus 
poussée des univers physique et numérique fait 
disparaître les limites entre les canaux de commu-
nication et de distribution. Souvent, seuls quelques 
clics séparent le premier contact via un message 
publicitaire et l’achat possible du produit. 

Dans ce contexte, le Customer Journey de chaque 
client pris individuellement prend de l’importance. 
La voie menant du premier contact avec la marque 
à l’achat doit être aussi séduisante et simple que 
possible. Pour cela, chaque contact doit être amé-
nagé du point de vue du client, afin de se démar-
quer des offres et chemins d’accès de la concur-
rence. La promesse publicitaire doit être réalisée 
pendant que le client prend sa décision et utilise 
le produit. 

Le «Love Index» de Fjord, le bureau de conseil pour 
l’innovation et les services d’Accenture Interactive, 

Par Thomas Ruck et Jakob Schellhorn Quand les marques 
ont-elles du succès? A l’ère glorieuse des médias de masse, 
le principe était simple. Les campagnes générant autant de 
points de contact que possible avec le groupe cible consti-
tuaient une recette éprouvée. Les mesures de contrôle 
classiques comme les prix pour mille contacts (PMC) et les 
Gross Rating Points (GRP) attestaient de la présence du 
message publicitaire. L’audience mesurée était considérée 
comme la preuve de l’ancrage réussi des marques auprès 
des consommateurs. 
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montre comment les marques les plus populaires 
du moment y parviennent: des entreprises comme 
Apple, Netflix ou Facebook offrent à leurs clients 
des informations pertinentes sous forme divertis-
sante et utile. Elles ciblent les besoins et souhaits 
individuels des clients et deviennent un élément 
connecteur entre les personnes partageant des in-
térêts similaires.

Utiliser la personnalisation à grande échelle
Les avantages de la publicité individualisée sont 
convaincants. Mais comment créer une expérience 
mémorable pour un client en particulier, sans re-
noncer à l’audience? 

Le principe de «Personalization at Scale» d’Accen-
ture est une piste possible. Une procédure basée 
sur des données permet d’établir l’image précise 
du client en question. Ce profil aide à comprendre 
sa situation actuelle et ses besoins individuels, et 
d’en tenir compte à chaque interaction.
 
Le contact intègre les quatre R de la personna-
lisation: 
•  Recognize: reconnaître les profils de clients 

connus et inconnus à l’aide des données dispo-
nibles (démographie, comportement et termi-
naux utilisés, etc.) 

•  Remember: savoir ce que les clients ont déjà 
acheté et / ou vu et comprendre quels étaient 
leurs motifs 

•  Recommend: faire des recommandations adé-
quates sur la base du profil individuel 

•  Relevance: adaptation des contacts à la situa-
tion d’utilisation actuelle et aux besoins perti-
nents

L’utilisation des systèmes propres à l’entreprise, in-
dispensables à l’interaction avec le client, doit se 
faire dans le cadre d’une intégration étroite. En font 
notamment partie les systèmes de gestion des re-
lations avec les clients (CRM) ou du contenu (CMS), 

ou les plateformes de marketing numérique (DMP). 
L’utilisation complémentaire de données externes 
crée ainsi une image complète du client, en temps 
réel. De la sorte, chaque contact peut être aménagé 
individuellement. Grâce à l’automatisation à large 
échelle de la communication, la personnalisation ne 
se limite pas à des cas isolés, mais permet d’aborder 
précisément tous les clients. 

Mesure du succès: quand la personnalisation 
crée une plus-value
L’utilisation à large échelle de la communication 
personnalisée peut créer une plus-value notable, 
comme l’atteste le Personalization Pulse Check pu-
blié en 2016 par Accenture. Les clients interrogés 
confirment une probabilité d’achat accrue lorsqu’ils 
sont reconnus par les boutiques en ligne (56 %) et 
qu’ils reçoivent des recommandations sur la base 
de leurs achats précédents (58 %). La disposition à 
acheter augmente encore lorsque les prestataires 
connaissent l’historique d’achat individuel du client 
(65 %) et qu’ils abordent directement ses besoins 
par de la publicité personnalisée (65 %). Si le pres-
tataire ne parvient pas à offrir au client une vision 
plus claire dans la jungle des informations dispo-
nibles, l’achat risque d’être interrompu. 40 % des 
sondés ont ainsi indiqué avoir déjà terminé le pro-
cessus d’achat sur un site en raison du trop grand 
nombre d’informations et terminé la commande 
chez un autre prestataire. 

Les exigences à l’égard des contacts personna-
lisés ne se limitent pourtant pas aux canaux nu-
mériques. Les entreprises sont de plus en plus 
confrontées à la nécessité de traiter les informa-
tions disponibles pour les clients sur plusieurs ca-
naux. Grâce aux progrès techniques, les groupes 
tels qu’Amazon ou Facebook n’ont pas l’exclusivité 
dans ce domaine. L’exemple de la chaîne hôtelière 
espagnole Meliá montre que les entreprises clas-
siques peuvent aussi profiter substantiellement de 
la personnalisation. 
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Thomas Ruck, Managing Director chez Accenture 
 Interactive Schweiz, Jakob Schellhorn, Digital  Marketing 
Consultant avec accent sur la personnalisation chez 
 Accenture Interactive Schweiz

Croissance des marques: personnalisation avant tout 

Meliá souhaitait proposer à ses clients une meil-
leure expérience pendant la planification de leurs 
voyages. L’entreprise a donc regroupé les données 
disponibles des canaux de vente directe (mobile, 
en ligne, téléphone). Un profil a ensuite été établi 
pour chaque client sur cette base. Chaque inte-
raction et prestation offerte repose ainsi sur les 
intérêts personnels du client. Pour les personnes 
souhaitant réserver leurs vacances, le processus 
de sélection avec Meliá est nettement plus simple 
qu’auprès des concurrents. La marque a gagné en 
notoriété et en fidélité, et a enregistré une crois-
sance appréciable de son chiffre d’affaires. La 
première année du nouveau système, les ventes 
directes ont bondi de 27 %. Meliá s’attend à une 
croissance supplémentaire de 30 % les années 
suivantes. 

Les derniers développements technologiques lais-
sent apparaître les formes que pourraient prendre 
les expériences personnalisées avec les marques 
à l’avenir. Les entreprises commerciales peuvent 
influencer les expériences vécues par la clientèle 
jusqu’au lieu de la vente grâce au lien entre ap-
plications et services de localisation (ou Beacons). 
Ainsi, la conduite en réseau et la télématique 
transforment les voitures en plateformes de don-
nées, ouvrant de nouvelles possibilités en matière 
d’offres. Pour les constructeurs automobiles, as-
sureurs et prestataires de services deviennent des 
partenaires intéressants. L’interaction basée sur 
les événements avec le client devrait gagner en 
importance, puisque la communication en temps 
réel permet désormais de s’attirer la faveur des 
clients. 

Reconnaître la personnalisation comme fac-
teur concurrentiel
Ces tendances sont naturellement aussi présentes 
sur le marché suisse. Quelques entreprises suivent 
une stratégie propre depuis longtemps, afin d’ex-

ploiter les avantages de la communication person-
nalisée pour le développement de leurs marques. 
Grâce aux possibilités techniques toujours plus 
étendues, la personnalisation devient un facteur 
concurrentiel efficace, même avec un budget li-
mité. Pour les clients, la plus-value perçue prend 
de plus en plus la forme d’un critère de décision 
essentiel pour ou contre une marque. S’il manque 
à l’entreprise un concept probant dans sa prospec-
tion de marché, la notoriété ou une plus grande 
marge de manœuvre financière ne permettront 
pas d’y remédier. 

Pour pouvoir positionner et développer une mar-
que, les entreprises doivent donc se demander 
comment elles souhaitent offrir à leurs clients un 
avantage unique en son genre. Ce point sera dé-
cisif dans leur aptitude à affronter la bataille de la 
concurrence, qui a déjà commencé sur le marché 
numérique. Elles risquent autrement de perdre la 
faveur des clients.
 
Informations complémentaires
accenture.com/personalization 
fjordnet.com/love-index
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Du «Always on» au «Perfect Moment»

Tous les matins, je passe devant une boulangerie. 
L’odeur des petits pains frais est un vrai bonheur. 
Depuis peu, un autocollant sur la porte annonce: 
«Petits pains frais 24 / 7». 

Qui veut des petits pains frais le soir à 22 heures? 
Qui pense à l’odeur alléchante du pain en rentrant 
du cinéma ou après sa séance de musculation? Les 
gens qui travaillent de nuit? Les victimes du déca-
lage horaire? Ou quelques accros du travail? Mais 
est-ce un besoin généralisé?

Toujours plus, toujours plus en réseau 
Un boulanger souhaitant booster son chiffre d’af-
faires a-t-il succombé à la tentation d’imiter, un peu 
trop, la nouvelle génération Y1 et l’exigence «always 
on» qu’on lui prête? Peut-être. Mais une chose 
est sûre: nos attentes en matière de disponibilité 
des prestations sont en train d’évoluer de manière 
drastique dans le sillage de la transformation nu-
mérique. La consommation médiatique explose en 
trois dimensions: largeur, quantité et intensité. Cette 
disponibilité permanente est-elle toutefois la seule 
réponse possible? 

Parents et grands-parents de la génération Y com-
pris, nous passons tous plus de temps à consommer 
des médias D’après une étude de Microsoft, cette 
consommation additionnée croît constamment: 
aujourd’hui, nous passons déjà plus de 60 heures 
par semaine en moyenne à lire les journaux, à re-
garder la TV ou à utiliser nos ordinateurs portables, 
et la tendance est clairement à 80 heures hebdo-

madaires. A titre de comparaison, cette valeur était 
encore d’à peine plus de 40 heures par semaine en 
1999.2 

La croissance provient surtout – qui s’en étonnera – 
des «nouveaux médias»: internet, mobile, jeux vidéo 
et TV en streaming. Les limites entre les différentes 
catégories s’estompent et pourtant, le moteur prin-
cipal de la croissance en ligne et mobile est facile à 
identifier: le messaging. Lire et écrire des messages 
figure en tête de liste des activités principales sur 
l’ordinateur et le téléphone portable pour toutes les 
catégories d’âge.3 

Et le smartphone se situe à l’épicentre de cette évo-
lution. Dans une étude récente, près de la moitié 
des jeunes ont indiqué vouloir garder leur téléphone 
portable toujours sur eux, par exemple aussi aux toi-
lettes.4 Le spécialiste de la communication Christoph 
Klimmt appelle ce groupe, qui ne cesse de prendre 
de l’ampleur, les POPC, pour «permanently online, 
permanently connected». Il est d’avis que leur style 
de vie sera bientôt la «nouvelle normalité».5 

Plus sociologie que média
Ce n’est pas le temps que nous passons en ligne 
et connectés qui compte, mais la culture modifiée 
que ce comportement entraîne. Klimmt identifie 
une série de nouveaux principes fondamentaux 
marquant la vie en commun et le quotidien des 
POPC. Vivre en sachant que l’on est connecté en 
permanence donne une valeur nouvelle au savoir. 
L’accès à la connaissance seul suffit, le savoir en 
lui-même n’en étant plus qu’une forme inéluc-
table. Les POPC ne lisent plus pour se renseigner 
sur un sujet, mais interrogent en cas de besoin. Ils 
apprécient ainsi les personnes avec un bon réseau 
plutôt que celles qui font état d’un vaste savoir.

La forme et le contenu des discussions évoluent 
aussi. Les limites entre le contact et son absence 
s’effritent. Les conversations se déroulent dans 

Par Roman Hirsbrunner Nous sommes tous, de plus en 
plus, POPC, ou «Permanently online, permanently connec-
ted». Notre culture, nos relations, mais aussi le marketing 
s’en trouvent bouleversés. Modifier les plans de commu-
nication en suivant le précepte «more of the same» a peu 
d’effet. Il est bien plus utile de miser sur l’intelligence et 
l’équilibre dans la gestion des marques. 

1  La notion «Generation Y» (abrégée «Gen Y») désigne le groupe de tous les enfants nés entre 1980 et 1999. Ce groupe est aussi qualifié 
de: Millenials, «Generation Maybe» ou «Gen Why?». Les premiers Digital Natives sont issus de la génération Y. Source: Wikipédia. 

2 Microsoft Advertising, étude sur l’utilisation des médias 2015, chiffres pour la Suisse. 
3 Media Use Index 2016, Y&R Group Switzerland. 
4 Media Use Index 2016, Y&R Group Switzerland. 
5 Christoph Klimmt: Das neue Normal, dans: Die Zeit, 11 février 2016. 
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un état de permanence latente, sans cesse inter-
rompues et toujours susceptibles de se poursuivre. 
Cela peut être perçu diversement (négativement: 
manque de cohésion, de cohérence et d’efficacité 
– ou positivement: expression de relation et com-
munauté durable au quotidien). 

La vie en mode POPC supprime aussi les distances, 
que ce soit entre partenaires, amis ou collègues. 
La communication se déroule ainsi à tous les mo-
ments de la vie: réunion, repas romantique ou ca-
bine d’essayage, peu importe. Klimmt pense qu’à 
court ou long terme, notre perception de l’intimité 
s’en trouvera modifiée.

Fini de tricher 
Klimmt identifie de nombreux domaines qui diffé-
rencient la vie d’un POPC de celle des autres. Parmi 
ceux-ci, on trouve le rôle du contrôle social, qui 
remplace la confiance. Lorsque chaque rencontre 
est convenue par la voie numérique, rien ne peut 
être nié. L’acteur américain Will Smith dit que son 

fils a formulé clairement cette obligation d’honnê-
teté: en matière d’infidélité désormais, «Cheating 
is over».6 Dans un monde où tout le monde est en 
réseau, plus rien ne peut être caché. Ceci est va-
lable pour les marques comme pour les individus.

Push, Pull, Peer et Personality
Quelle est la signification de tout cela pour notre 
boulanger? Qu’en est-il des artisans, des gestion-
naires de marques et des conseillers en commu-
nication? Doivent-ils désormais diffuser leurs mes-
sages 24 / 7 dans cet univers «always on»? 

N’oublions pas que les marques sont des interlo-
cuteurs, comme les gens. Pour dialoguer avec les 
POPC, elles devraient donc avoir les mêmes carac-
téristiques et aptitudes qu’eux. 

Concrètement, elles doivent participer activement 
au dialogue, sans pour autant tirer à tort et à tra-
vers. Elles doivent s’exprimer sur les thèmes, sans 
lancer d’offensive de relations publiques bon mar-

Proto-communication 
Basée sur le but, le 
 positionnement, la 
présentation et l’attitude 
de la marque. L’effet a 
lieu de manière implicite.

Communication Push 
Vise à transmettre les 
messages de manière 
aussi poussée et ciblée 
que possible au public. 
Les campagnes en sont 
l’instrument principal.

Communication Pull 
Souhaite réunir toutes les 
personnes intéressées par 
une marque. L’instrument 
principal est le contenu.

Communication Pull
Souhaite réunir toutes les 
personnes intéressées par 
une marque. L’instrument 
principal est le contenu.

Ill. 1: L’économie en quatre champs de la communication
Source: représentation propre, inspirée de Christian Erickson, Zeus Jones, 2016

Contenu

6 Canneslions Festival 2016, Will Smith, 21 juin 2016.

Du «Always on» au «Perfect Moment»

marque

20  |  Rapport annuel de l’ASA 2016



Roman Hirsbrunner, CEO et co-propriétaire de Jung von 
Matt / Limmat, Président des LEADING SWISS AGENCIES et  
de Digital Native by heart 

ché. Ne pas se contenter de diffuser leurs mes-
sages, mais écouter, offrir une plateforme et four-
nir des réponses.

Lorsque notre agence prodigue des conseils, nous 
différencions quatre champs dans lesquels les 
marques peuvent communiquer (voir illustration): 
la proto-communication (champ 1) naît implici-
tement des valeurs fondamentales de la marque: 
positionnement, but, présentation, attitude et 
«personnalité». Plus le monde est en réseau, plus 
l’influence de ce champ est importante. C’est 
pourquoi les visions s’épanouissent actuellement, 
puisqu’elles vont au-delà des tendances provisoires 
volatiles. La proto-communication est particulière-
ment intéressante dans le contexte du champ 4, 
ou communication de type «peer». Ici, tout ce que 
nous faisons et diffusons, sans notre contribution, 
est formé et renforcé. S’il est extrêmement difficile 
d’influencer ce que les gens pensent et disent des 
marques, la valeur de la communication positive 
est d’autant plus élevée.

Les champs 2 et 3 sont ceux où les agences pu-
blicitaires jouent à domicile. Avec la communica-
tion «push», les marques essaient de transmettre 
leurs messages de manière ponctuelle et ciblée. 
Plus elles y parviennent de façon ciblée, plus bas 
sont les coûts (perte de diffusion) et meilleur est 
l’impact (pertinence). Les campagnes correspon-
dantes sont développées de manière toujours 
plus pragmatique pour y parvenir, au niveau de la 
création et de la distribution. Avec la communica-
tion «pull», c’est exactement l’inverse: ici, il s’agit 
d’aborder les intérêts d’un grand nombre de gens, 
de la manière la plus large possible. L’élaboration 
des «content clusters» correspondants exige une 
bonne connaissance du groupe cible et de ses at-
tentes à l’égard de la marque.

Un monde dans lequel les gens sont «always on» 
ou «permanently online, permanently connected» 
n’exige pas des marques plus de communication, 
mais une façon de communiquer consciente et in-
telligente.

Les entreprises devraient harmoniser les ac-
tions entre ces quatre champs et, surtout, avec 
les besoins de leurs groupes cibles. Pour cela, 
elles doivent connaître autant que possible leurs 

groupes cibles, leurs habitudes et leurs attentes à 
l’égard de la marque. Elles pourront alors aména-
ger le moment où elles entrent en contact avec 
eux, de la manière la plus positive possible.

The Perfect Moments
La notion «always on» est de toute manière trom-
peuse. Du point de vue d’une marque, ses inter-
locuteurs ne sont pas simplement «toujours» en 
ligne et disponibles. Ils ne le sont que lorsqu’ils ont 
un intérêt justifié pour la marque, c’est-à-dire lors-
qu’ils sont «now on». L’objectif est de déterminer 
ces instants de manière suffisamment précise et de 
les garnir de contenus pertinents. Celui qui maîtri-
sera cet art saura créer des «Perfect Moments».

Ou aura le beurre, et l’argent du beurre.
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«Always Communication Research» 

Internet touche 12 % des clients publicitaires 
La comparaison sur dix ans montre ce que chacun 
sait déjà. La valeur absolue de la publicité Print 
entre 2006 et 2016 est restée au niveau inchangé 
de 2100 millions de francs. La différence est plus 
nette d’un point de vue relatif. Le volume publici-
taire sur le net était de 630 millions à fin 2016. Ce 
chiffre ne comprend pas les «campagnes program-
mées achetées».

Par Jens Windel En 2016, le marché publicitaire a pesé pas 
moins de 5 415 millions de francs. En regard des années pré-
cédentes, cette valeur correspond toutefois à une stagna-
tion nette.

 Print  TV  Out-of-Home  Internet  Radio  Kino

Quelle: 2017 Media Focus

2006

58%

24%

4%

12%

1% 1%

2016

39%

33%

12%

12%

4%

1%

Annonceurs les plus importants en 2016 TCHF

© 2017 Media Focus

Total 5’370’351

Groupe Coop 287’903

Fédération des coopératives Migros 269’439

Procter + Gamble Switzerland Sarl 101’359

Ferrero Schweiz AG 71’967

Swisscom (Suisse) SA 67’192

Unilever Deutschland GmbH 56’167

Coca Cola Schweiz GmbH 44’081

Nestlé SA 42’455

Lidl Discount 38’187

Reckitt Benckiser (Schweiz) AG 36’042
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Part de la publicité sur internet

Mittelwert

Alimentation

Finances
Mode + sport

Prestation: 31 % 

Numérique + ménage 

Télécommunications

Besoins personnels 

Entreprises de transport

Energie

Commerce de détail 

Initiatives + campagnes

Boissons
Manifestations

Pharma + santé 

Nettoyage Médias 

Véhicules

Tabac

Loisirs, gastronomie, tourisme

Source: 2017 Media Focus 

Construction, industrie, ameublement
Cosmétiques + soins corporels

Jens Windel, CEO, Media Focus Schweiz GmbH, une entreprise 
effectuant des recherches globales sur la communication 

Vue d’ensemble du secteur «degré de matu-
ration numérique» 
Les modèles commerciaux marqués par le numé-
rique alimentent la maturité publicitaire numérique 
d’un secteur. De nombreuses marques gagnent en 
visibilité dans cet univers. Le secteur des services en-
registre la plus grande évolution dans ce domaine, 
avec une part publicitaire de 31 % sur internet. Mais 
les secteurs des finances, de l’ameublement et du 
tourisme présentent également une maturité nu-
mérique certaine en leur qualité de marchés publi-
citaires suisses les plus importants (axe y).

«L’ASA joue un rôle important dans la préservation de la diversité du paysage médiatique suisse!» 
Sandra Kottenauer, Brand Director, Manor AG
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Informations sur l’étude sur le marché 
 publicitaire 2016 
Depuis son lancement en 2013, l’étude sur le mar-
ché publicitaire a pour objectif de donner aux 
annonceurs et à leurs agences un aperçu des dif-
férents secteurs du marché de la communication. 
Cela doit leur permettre d’aménager leur collabo-
ration de manière plus effective et efficace. L’étude 
actuelle s’est concentrée sur quatre thèmes essen-
tiels du marché de la communication:

•  Comment les entreprises impliquées sur le mar-
ché peuvent-elles être caractérisées? 

•  Quelle est la signification de la communication 
et des médias pour ces entreprises? 

•  Quelles tendances en matière de marché et de 
communication sont actuellement importantes 
en Suisse? 

•  Comment collaborent les agences et les annon-
ceurs? 

Le design de l’étude 2016 a été amélioré sur la base 
des retours des années précédentes, tant au niveau 
du contenu qu’en matière technique. Le média ser-
vant au relevé a toutefois été conservé: l’étude a 
ainsi été réalisée par un sondage en ligne entre le 
11 novembre et le 12 décembre 2016. Dans l’en-
semble, 102 annonceurs y ont participé, pour un 
taux d’abandon faible de 32 %. Comme les années 
dernières, les entreprises participantes sont issues 
de différents secteurs et sont de toutes tailles, de la 
petite entreprise au groupe international. 

Evaluation du marché et budget 
Dans l’ensemble, l’humeur générale des annon-
ceurs suisses est essentiellement positive. Seuls 
18 % des participants ont indiqué que l’ambiance 
dans leur entreprise était actuellement négative. 
Ce point se reflète aussi dans les attentes en ma-
tière de chiffre d’affaires et de bénéfice pour 2017. 
Après des développements déjà positifs en 2015 
et 2016, les attentes pour 2017 sont encore plus 
positives comparées aux années précédentes. Ain-
si, 56 % des sondés anticipent une hausse de leur 
chiffre d’affaires en 2017, alors que seuls 17 % pré-
voient un recul (27 % n’attendant aucun change-
ment). 52 % des participants prévoient une hausse 
des bénéfices en 2017. Par comparaison, seuls 
19 % des participants tablent sur une perte de bé-
néfices (29 % n’attendant aucun changement).

Malgré ces attentes positives, les annonceurs ne 
prévoient pas d’augmenter leur budget alloué à 
la communication et aux médias. 23 % des son-
dés ont annoncé vouloir augmenter leur budget 
de communication en 2017. En revanche, 37 % 
d’entre eux s’attendent à un recul (40 % ne pré-
voyant aucune modification). L’image est similaire 
pour les budgets médiatiques. Ici aussi, une petite 
partie des sondés pense augmenter les budgets. 
29 % des sondés veulent relever leur budget mé-
diatique en 2017, tandis que 32 % ont l’intention 
de le diminuer (39 % partant du principe qu’il ne 
sera pas modifié). 

Dans le contexte du développement général des 
budgets, le secteur en ligne continue de gagner de 
l’importance en tant que secteur d’investissement 
pour les annonceurs. Plus de 80 % des sondés 
partent du principe que les investissements dans 
la communication numérique continueront d’aug-
menter.

Etude sur le marché publicitaire 2016: la numérisation 
détermine toujours le marché de la communication 

Par Marek Gorny L’étude sur le marché publicitaire 
des  LEADING SWISS AGENCIES a été réalisée en 2016 
 également, en collaboration avec l’Association suisse des 
 annonceurs ASA et l’Institut for Customer Insight de 
 l’université de Saint-Gall (ICI-HSG).
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Du côté des médias, les médias sociaux, le marke-
ting des moteurs de recherche, les sites internet 
ainsi que le «numérique» en général sont considé-
rés comme les secteurs pour lesquels la majorité 
des participants à l’étude anticipent une hausse 
des investissements.

Tendances de la communication et défis
Comme pour l’établissement des budgets, les an-
nonceurs interrogés considèrent le marketing des 
contenus, le big data et les activités mobiles comme 
les trois tendances essentielles de la communication 
ces prochaines années. Ainsi, 44 % des participants 
attribuent le plus grand potentiel au marketing des 
contenus. 

Evolution du budget de communication* dans les années à venir

Hausse

* Moyens fi nanciers utilisés pour les mesures de communication (p. ex. agence, production, médias)

Pas de changement Recul Pas d’investissements

Comm. num. / en ligne 

Dialogue / publicité directe

Mesure de l’effi cacité

Branding

PR

POS / prom. des ventes

Evénements / salons 

Publishing

Stratégie / conseil 

Sponsoring

Publicité classique 

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

Evolution du budget médias* dans les années à venir

Hausse

* Frais occasionnés par l’achat d’espace publicitaire et de temps de diffusion dans les supports publicitaires

Pas de changement Recul Pas d’investissements 

Médias sociaux

Marketing moteurs de recherche 

Site internet propre

Numérique (bannière, en ligne, vidéo)

Marketing par e-mail 

Marketing direct 

Outdoor / affi ches

Sponsoring

Radio

Magazines (Print)

GUIDE TV 

Hebdomadaire (Print)

Quotidien (Print)

Cinéma 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Tendances du marché et de la communication présentant le plus grand potentiel ces 
prochaines années*

* Représentation: part des sondés ayant cité la tendance considérée dans le top 3

Content-Marketing

Big Data

Mobile

Video-Content / publicité vidéo 

Social Media

E-Commerce 

Programmatic Advertising

Internet of Things

Augmented Reality

Performance-Marketing

Virtual Reality

Social Commerce

Wearable Devices

Gamifi cation

Brand Safety / Ad Fraud 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Défi s les plus importants dans l’économie publicitaire suisse ces prochaines années* 

* Représentation: part des sondés ayant cité le défi  considéré dans le top 3

Complexité des canaux

Mise en réseau des technologies

Développement technologique 

Indifférence du public cible

Plateformes globales

Contrôle des données et des droits 

Achat de programmes  

Adblocking

Court terme  

Franc fort 

Manque de spécialistes

Internationalisation de la comm. 

Interdictions publicitaires 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

33 % et 29 % des participants pensent de même 
du big data et de la communication mobile. Com-
paré au statu quo du marché de la communica-
tion, les défis pour l’économie publicitaire suisse 
sont donc étroitement liés à ces tendances tech-

nologiques. Selon les estimations des annonceurs, 
les 3 plus grands défis pour l’économie publicitaire 
suisse ces prochaines années seront donc la com-
plexité des canaux, le marketing automatisé et 
l’évolution des technologies.
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Les tendances numériques conservent ainsi leur 
importance marquée. Aux yeux des annonceurs, le 
franc fort a en revanche nettement perdu de l’im-
portance à titre de défi pour l’économie publicitaire 
suisse. Seuls 14 % des participants placent le franc 
fort dans le top 3 des plus grand défis pour l’éco-
nomie publicitaire.

Collaboration entre les annonceurs et leurs 
agences
A titre de nouveauté, l’étude sur le marché publi-
citaire s’est intéressée en 2016 aux modèles de 
rémunération en usage sur le marché. Elle révèle 
des écarts entre les modèles actuellement prati-
qués et les préférences de rémunération des an-
nonceurs. Selon les résultats de cette étude, les 
annonceurs préfèrent les forfaits, alors que le mo-
dèle Cost-Plus (rémunération au nombre d’heures 
avec plafonnement) est le plus courant sur le mar-
ché d’après les indications des participants. Seuls 
21 % des sondés utilisent des composants liés aux 
résultats dans la rémunération des agences. Pour 
les annonceurs, il s’agit d’un point potentiellement 
critique de la pratique de rémunération actuelle. 
Interrogées sur les modèles de rémunération fu-
turs envisageables, les entreprises participantes 

indiquent que la  rémunération des agences devrait 
dépendre davantage des résultats. 

L’étude sur le marché publicitaire 2016 montre ain-
si l’importance constante de la numérisation pour 
le marché suisse de la communication. La signifi-
cation croissante de la communication numérique 
place les annonceurs et leurs agences face à d’im-
portants défis, mais offre aussi, du point de vue 
des annonceurs, les plus grandes opportunités sur 
le marché publicitaire. Le succès dans ce domaine 
est marqué par la qualité de la collaboration entre 
les annonceurs et leurs agences, dont les formes 
sont de plus en plus influencées par les change-
ments sur le marché de la communication.

Marek Gorny (M.A. HSG), doctorant et collaborateur scientifique 
à l’Institut pour le Customer Insight de l’université de Saint-Gall 

Importance des différents modèles de rémunération en 2016*

Rang 1

*  Indiqué: fréquence du classement du modèle de rémunération considéré, trié en fonction du rang moyen 

Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5

Tarif horaire avec plafonnement  

Forfaits

Tarif

Honoraire média en pour cent 

Tarif horaire sans plafonnement 

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

«Nous sommes heureux que l’ASA ait lancé des initiatives qui nous soutiennent et établissent une 
position claire!» 
Wolfgang Frick, Directeur Marketing et gestion de l’assortiment, groupe SPAR Suisse
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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.

Comité, secrétariat et comités  
spécialisés de l’ASA

Le comité

Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG, 
Président de l’ASA
Werner Bärtschi, SUBARU Suisse SA
Bernhard Christen, Swiss International Airlines SA
Marc-André Heller, L’Oréal Suisse SA (dès 16.3.2017)
Tarkan Özküp, Credit Suisse (Suisse) SA
Olivier Quillet, Nestlé Suisse SA
Roman Reichelt, Fédération des coopératives Migros 
Andreas Schönenberger, SIGVARIS Management AG
Thomas Schwetje, Coop  
Marc Werner, Swisscom 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:
Wolfgang Frick, SPAR Gruppe Schweiz 

Conseiller:
Prof. Dr 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
Melanie Gujan, AXA Winterthur
Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG 
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
Philipp Tinguely, BKW Energie AG 
Roger Zimmerli, Bayer (Schweiz) AG

Domaines de travail:
Marketing intégré
Communication intégrée
Recherche intégrée
Controlling de la communication
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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
Reto Furrer, ALDI SUISSE AG 
Matthias Glauser, Producteurs suisses de lait PSL
Karin Heliopoulos, Coop
Jens Ingwersen, Kägi Söhne AG
Roger Kuhn, Storck (Schweiz) GmbH
Joao Lourenco, Swisscom (Schweiz) AG
Philipp Marquard, Fédération des coopératives Migros
Annika Montalenti, Rivella SA
Marion Pfäffli, MAN Truck & Bus Schweiz 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:
Tharek Murad Aga, Credit Suisse (Suisse) SA

Conseiller:
Dr. Michael Klass, Institut de marketing management 
ZHAW Winterthour

Membres:
David Burst, Fédération des coopératives Migros
Marco Chini, Bank-now AG
Christoph Ernst, Zweifel Pomy-Chips AG
Oscar Ferrer, Mercedes-Benz Suisse SA
Fabian Frank, Swisscom SA
Nadja Griehl, Swiss International Airlines AG 
Marie-Françoise Ruesch, Canon (Schweiz) AG)
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

«En tant que porte-parole des annonceurs, l’ASA peut contribuer à faire avancer des thèmes 
 importants!»
Marc Werner, COO et membre de la direction du groupe Swisscom
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Comité, secrétariat et comités  
spécialisés de l’ASA

REGULATION COMMITTEE

Direction: 
Georg E. Müller

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

Membres:
Volker Dohr, AMAG Automobil- und Motoren AG
Vinzenz Ernst, Chemins de fer fédéraux CFF
Andreas Gersbach, Heineken Switzerland SA
Marlis Henze, Economiesuisse
Daniel Neuhaus, Swica
Olivier Quillet, Nestlé Suisse SA
Martin Schläpfer, Migros-Genossenschafts-Bund
Marija Sommer, Philip Morris SA
Karin Stöckli, Swisscom AG
Kevin Suter, JT International AG
Susanne Von Rohr, Bayer (Schweiz) 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

Conseiller: 
Jean-Baptiste Felten, Felten & Compagnie AG / Faspo
Pascal Kreder, Reflection Marketing AG  

Membres:
Sandra Caviezel, Credit Suisse (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
André Stöckli, Raiffeisen Suisse 
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 
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Code de conduite 

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 res-
pectivement les annonceurs, les agences médias, 
les médias et leurs vendeurs par des recomman-
dations. 

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 œuvre 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 conseil-
lères et des prestataires de service compétentes des 
responsables de la publicité. Elles assurent aussi un 
rôle d’intermédiaires exerçant une fonction fidu-
ciaire. 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 dédommage-
ments des médias aux agences si elles sont en rap-
port avec les achats médias des annonceurs et ne 
peuvent être attribués tout ou partie et sans équi-
voque à un annonceur.

5. Les médias se font les intermédiaires pour l’an-
nonceur de leurs relations d’affaires pertinentes 
avec les agences qui travaillent pour eux, si désiré 
de manière idoine et transparente, après avoir ob-
tenu 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. 
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Fédérations spécialisées, instances et organisations 
 auxquelles l’ASA représente ses membres

KS / CS Communication Suisse 
Conseil, Représentant des annonceurs au comité ainsi que 
dans la Commission d’examen de Publicité 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, 8001 Zurich
Tél. 044 211 79 22, www.faire-werbung.ch

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

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 certifica-
tion 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
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Associations professionnelles lesquelles l’ASA  
est en dialogue 

AEPM
Alliance des milieux économiques pour une  politique de 
prévention modérée
www.awmp.ch

AGFS 
Arbeitsgemeinschaft Fernsehwerbung Schweiz AG
www.agfs.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 der Public Relations Agenturen der Schweiz
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 elektronische 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 télévision, 
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
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Directs plus-values et avantages  
pour les membres de l’ASA 

Accelerom AG 
10 % de rabais sur les prestations de service de conseil et de 
recherche pour un management global de la Customer-Jour-
ney et de Touchpoint afin de travailler le marché de manière 
effective et efficiente (d’une valeur jusqu’à CHF 2’500).
www.accelerom.com

Admeira 
Accès gratuit au tool «Spotradar». Vous serez informé dès 
que la concurrence ou vos propres spots TV sont diffusés 
pour la première fois. Etablissez le login et mettez une croix 
dans le champ «membre de l’ASA» (valeur du Spotradar: 
CHF 2’000).
www.admeira.ch

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 
 management.
www.argus.ch

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

Consultation juridique de l’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 ques-
tionnement détaillé. Le Print Analyser constitue l’unique in-
tégration de l’analyse du cheminement du regard au moyen 
«d’AttentionTracking» et un questionnement 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 et www.in-media.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

Instance de médiation de l’ASA 
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 
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KünzlerBachmann Directmarketing 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 
 Issue Management. 
www.management-tools.ch

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

Media Audit AG
10 % de rabais sur l’auditing des prestations d’agences mé-
dias en ce qui concerne les conditions, l’achat, le control-
ling, 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 (incl. OverSEA): 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 «Media 
Pathfinder», l’instrument pour le contrôle de l’effet publi-
citaire de moyens publicitaires statiques visuels. L’obser-
vation, 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

Quickmail AG 
1. Offre: CHF 2’000 de réduction sur le «Quickflyer» (une 
fois par an), le produit pour gagner de nouveaux clients 
au moyen de publipos-tages adressés. 
2. Offre: 10 % de rabais sur le premier envoi «Quickmail» 
(envoi de masse adressé, au format standard / grand). 
3. Offre: 5 % de rabais sur le premier envoi «Quickpress» 
(envoi de magazines).
www.quickmail-ag.ch ou 
pierre-hubert.dlaska@quickmail-ag.ch

RACHA (VSW, VSM, ASA)
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

Rencontre annuelle de l’ASA
Entrée gratuite à l’événement incontournable du secteur 
publicitaire pour deux personnes par entreprise membre, 
d’une valeur de quelque CHF 700.
info@swa-asa.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

SOMEXCLOUD
10 % de rabais sur les cours suivants: Digital Advertising Ex-
pert, Social Media Strategie Manager, Social Media Com-
munity Manager, e-Commerce Business Manager, Mobile 
Marketing Manager. Inscription avec code «SWA1312».
academy@somexcloud.com

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

trnd DACH GmbH
20 % de rabais sur les prestations médiatiques trnd ajou-
tées et les services supplémentaires. D’autres rabais (rabais 
AE) sont exclus. 
beratung@trnd.com oder www.company.trnd.com
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A
Aargauische Kantonalbank
Aduno-Gruppe, Viseca Card Services SA
ALDI SUISSE AG 
Allianz Suisse
AMAG-Gruppe, Careal-Holding AG
Amplifon AG
ANDROS (SUISSE) SA 
Appenzeller Kantonalbank
ARGUS der Presse AG
AROSA TOURISMUS
Ascar AG
Association Suisse de l´Industrie Gazière (ASIG)
Automobile Club de Suisse
AXA Winterthur
Axpo Holding AG

B
4B Fenster AG
Bâloise-Holding
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bank Julius Baer & Co. Ltd
Bank Vontobel
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Coop
Banque Pictet & Cie SA
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
BRITA Wasserfilter-Systeme AG 
British American Tobacco (Switzerland) SA 
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
Continental Suisse SA 
Coop
Cornèr Banca SA
Credit Suisse (Suisse) SA
CSS Assurance

D
DANONE AG
Denner AG
Doetsch Grether AG
Dr. Oetker AG
Düring AG

E
easyJet Switzerland SA
Economiesuisse
Electrolux AG 
Emmi Schweiz AG
Energie Wasser Bern
Estée Lauder
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«L’ASA ne doit pas relâcher ses efforts en matière de transparence dans les transactions médias, dans 
l’intérêt de tous les acteurs du marché!» 
Tommaso Bruno, General Manager, Henkel Beauty Care Switzerland 

F
F. Uhlmann-Eyraud S.A. /  Dabso S. A.
Fédération des coopératives Migros
Feldschlösschen Boissons SA
FCA Switzerland SA
Fibag AG
Fielmann AG
Fisker Automobile AG
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
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

H
Hasbro (Schweiz) AG
Heineken Switzerland AG
Helsana Assurance SA
Henkel & Cie. AG
Hero AG
Hilding Anders Switzerland AG 
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) 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
Karl Vögele 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
Luzerner Kantonalbank

M
Mammut Sports Group AG 
MAN Truck & Bus Schweiz AG
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-Märki Handels AG
Mosterei Möhl AG
MOTOROLA Solutions Switzerland AG
Mövenpick Group

N
Nestlé Suisse
Nidwaldner Kantonalbank
Nikon AG
Nissan Center Europe GmbH
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Notre liste des membres s’allonge. 
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O
Obwaldner Kantonalbank
ÖKK

P
Parship GmbH 
Pernod Ricard Swiss S. A.
PET-Recycling Schweiz
Peugeot (Suisse) 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
Sanitas Krankenversicherung
Sanofi-aventis (Suisse) SA 
Savencia Fromage & Dairy Suisse SA 
SAWI 
Schaffhauser Kantonalbank
Schwyzer Kantonalbank
Securitas AG
Siemens Schweiz AG
SIGVARIS Management AG
Similasan AG
SO Appenzeller Käse
Société de la Loterie de la Suisse Romande
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
V-ZUG AG 
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
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Cinq raisons pour lesquelles les (encore)  
non-membres devraient parler avec l’ASA …

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.
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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


