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Parce que l’avenir est un éternel recommencement, 
de nouvelles opportunités apparaissent sans cesse. Du 
point de vue du marketing, il existe quatre moteurs de 
changement essentiels. Premièrement, le « big data » : 
environ 90 % de toutes les données mondiales ont été 
générées au cours des dernières années. Comme cha-
cun le sait, elles sont d’une valeur inestimable. Mais de 
quelles données parle-t-on ? D’où proviennent-elles, 
sous quelle forme et dans quel contexte ? Qui les ex-
ploite ? Aujourd’hui, il convient de construire votre ar-
chitecture de données, car demain, vous serez confron-
té à bien plus de données encore. Deuxièmement, 
l’apprentissage automatique, l’IA et le deep learning : 
ils sont essentiels pour exploiter les données et pour 
obtenir des informations pertinentes. Troisièmement, 
les « appareils intelligents » : ils utilisent les données et 
l’intelligence artificielle et nous offrent des avantages 
au quotidien. Mais ils modifient les processus, les dé-
roulements et donc les points de contact pour notre 
stratégie marketing. Le fameux parcours client n’est pas 
le même avec Alexa que dans un magasin de quartier. 
Quatrièmement, les « réalités virtuelle et augmentée » : 
elles ouvrent aux entreprises de nouveaux moyens de 
s’adresser aux clients et aux prospects et d’interagir 
avec eux. Dans ce contexte, le mot tendance est « me-
taverse ». Blockchain, NFT et autres développements 
technologiques rendent les mondes virtuels de plus en 
plus intéressants, y compris sur le plan économique.

« L’avenir a déjà commencé ! » La question n’est 
donc plus « l’homme ou la machine », mais « comment 
faire collaborer l’homme et la machine » pour donner 
un sens à nos marques. Nos stratégies de vente, de dis-
tribution et de marketing sont plus que jamais sollici-
tées pour rendre visibles les marques et les prestations. 
Nous le savons bien : si l’on ne se fait pas remarquer, on 
passe à la trappe !

Dans cet environnement complexe, l’ASA se veut être 
un partenaire digne de confiance. Avec flexibilité, 
agilité et clairvoyance, nous souhaitons être à vos cô-
tés dans votre trajectoire pour vous soutenir et vous 
conseiller. C’est pourquoi l’ASA s’engage depuis plus 
de 70 ans en faveur des annonceurs, défend active-
ment et durablement les intérêts de ses membres et 
les soutient sur des thèmes spécialisés. Il est particu-
lièrement important pour nous d’offrir de l’inspiration 
pour l’avenir sur le marché publicitaire. Et comme 
l’avenir offre toujours des nouveautés, nous voulons 
également apporter une « contribution Reload » à 
votre marketing.

« L’homme ou la machine – l’intelligence artifi-
cielle dans le marketing et la communication », tel 
est le thème de notre meeting annuel, la rencontre 
de pointe du marché publicitaire avec des interve-
nants de haut niveau. Dans un monde numérique, 
le contact humain est particulièrement important 
pour nous ! C’est donc quasiment un « Get-together 
reloaded ». Nous nous réjouissons de cet échange 
personnel, de trinquer à une année exigeante, mais 
néanmoins couronnée de succès, d’accueillir de nou-
veaux membres, de collaborer avec vous et de nous 
réjouir d’un avenir prospère.

Je vous souhaite une lecture stimulante et vous remer-
cie de votre confiance et de vos échanges. Je remercie 
mes collègues du comité directeur, nos équipes d’ex-
perts et tout particulièrement le secrétariat pour leur 
précieuse collaboration.

Chers membres, 
Mesdames et Messieurs,

Roger Harlacher, Président de l’ASA

Depuis toujours, l’avenir nous préoccupe. C’est pourquoi la 
science-fiction nous inspire tant. Ce qui passait hier au ciné-
ma deviendra peut-être réel demain. Star Trek nous a mon-
tré que des éléments de science-fiction peuvent devenir des 
faits scientifiques. Les fantasmes et autres utopies inspirent 
les avancées technologiques – qui font naître, à leur tour, 
des peurs et des visions dystopiques. Ces progrès s’inscrivent 
dans le temps et l’économie à la Star Trek est déjà bien instal-
lée. La question de la relation entre l’homme et la machine 
et sa confrontation avec l’intelligence artificielle est au cœur 
du débat. L’avenir est un recommencement perpétuel. Il re-
commence chaque jour en fonction de nos actions, des évé-
nements imprévus et des nouvelles connaissances acquises, 
comme l’a bien montré la pandémie de coronavirus.

« Le futur a déjà commencé »
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Back to normal !

Tout comme la première année de pandémie, 2021 
a été marquée par l’incertitude en matière de pla-
nification. L’ASA n’a pas été épargnée. Nous avons 
ainsi dû reporter plusieurs fois la réunion annuelle 
et n’avons pu la planifier que pour 2022. Une fois 
de plus, la plupart des activités de l’association n’ont 
pu avoir lieu que sous forme virtuelle. Les échanges 
au sein des six groupes d’experts ont été plus ap-
préciés que jamais, et tous ont accueilli davantage 
de participants. Différents conférenciers invités ont 
régulièrement apporté des informations et de l’ins-
piration. Parallèlement, les échanges intersectoriels 
sur la gestion de la pandémie ont été très demandés. 
Malgré le report de la réunion annuelle, nous avons 
pu organiser physiquement la 73e assemblée géné-
rale fin octobre. Une centaine de membres se sont 
réunis dans le respect de la règle des 3G au « Chi-
cago 1928 » à Zurich et ont apprécié les échanges 
personnels dans ce cadre sécurisé.

Voici maintenant une rétrospective des priorités que 
nous avons poursuivies l’année dernière.

•  Davantage d’activités de l’association et de 
valeur ajoutée pour les membres

Grâce aux nombreux webinaires que nous propo-

sons depuis 2020, nous avons pu partager avec nos 
membres des connaissances et des bonnes pratiques 
pour soutenir leurs activités quotidiennes. Presque 
tous ces webinaires sont consultables dans notre in-
tranet. Outre les webinaires de l’ASA, les membres 
ont également eu la possibilité, l’année dernière, 
de participer gratuitement à de nombreux événe-
ments virtuels organisés par notre association mon-
diale, la WFA (World Federation of Advertisers). Nos 
membres étaient ainsi connectés non seulement 
au niveau national, mais aussi au niveau interna-
tional ! L’année dernière, notre conseiller juridique, 
Dr Marc Schwenninger, a de nouveau apporté un 
soutien légal précieux dans les affaires courantes. En 
outre, le secrétariat a pu proposer aux membres les 
meilleures pratiques en matière de relations avec les 
agences et de gestion des médias. Outre les plus 
de 20 partenaires à valeur ajoutée offrant des avan-
tages professionnels et financiers, un nouveau par-
tenariat a pu être lancé avec le spécialiste du droit 
musical « Live-Licensing ». Les membres bénéficient 
de 30 minutes de conseils gratuits en matière de 
droits musicaux, par exemple pour l’utilisation en 
ligne ou à la télévision.
Conclusion : nos membres ont profité d’une multi-
tude d’occasions de se mettre en réseau, d’échanger, 
de se former et d’obtenir un soutien dans leurs acti-
vités quotidiennes.

•  Davantage de transparence tout au long de 
la chaîne de valeur numérique

En février, nous avons fondé, avec Leading Swiss 
Agencies et IAB Switzerland, la nouvelle association 
« Digital Ad Trust Switzerland ». Les trois associations 
ont pour but commun d’assurer une plus grande 
transparence dans la publicité numérique. L’accent est 
mis sur la certification, l’information et la formation, 
notamment dans les domaines de la fraude publici-
taire, de la sécurité des marques, de la visibilité et de 
l’expérience utilisateur. Nous avons ainsi matérialisé 
l’initiative de transparence lancée il y a trois ans en 
une forme juridique propre. À la fin de l’année, l’in-

Par Roland Ehrler Une autre année particulière, avec son 
lot de privations, de restrictions et d’incertitudes est der-
rière nous. Comme le montre le sondage ASA de novembre 
dernier, nombre de nos membres ont néanmoins bien tra-
versé cette période difficile. Nous nous en réjouissons d’au-
tant plus que de nombreux annonceurs envisagent égale-
ment l’année 2022 de manière positive et que la pandémie 
sera peut-être bientôt surmontée. L’année dernière, malgré 
la pandémie, l’ASA a réussi à rester proche des activités quo-
tidiennes de ses membres. Nous avons ainsi pu soutenir, 
conseiller et informer les annonceurs – avec des plateformes 
exclusives, des informations, des formations continues et 
une forte valeur ajoutée. Sur le marché publicitaire, l’ASA 
a été présente en tant que voix forte des annonceurs et a 
défendu les intérêts de ses membres.
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ventaire de tous les grands éditeurs suisses avait déjà 
pu être certifié. Cela correspond à environ 75 % du 
marché total sans les GAFA et constitue un démar-
rage en fanfare pour Digital Ad Trust Switzerland. En 
outre, l’étude sur la transparence a été renouvelée 
en 2021 en collaboration avec la ZHAW auprès des 
agences médias et numériques suisses. Les résultats 
des 35 agences participantes montrent que les ques-
tions de transparence restent d’actualité et que leurs 
partenaires évitent de se frotter au sujet. C’est à pré-
sent aux annonceurs de continuer à exiger la transpa-
rence tout au long de la chaîne de création de valeur. 
Que ce soit dans la collaboration avec les agences ou 
en ne travaillant, dans la mesure du possible, qu’avec 
des sites web certifiés par le Digital Ad Trust.
Conclusion : l’ASA fait bouger le marché numérique 
suisse – chez les éditeurs comme chez les agences.

•  Davantage de liberté publicitaire et moins 
de régulation étatique

La pandémie nous a rappelé ce que signifie la liber-
té. Malgré cela, de nombreuses tentatives sont faites 
pour restreindre davantage la liberté de la publicité. 
Les initiatives populaires telles que l’interdiction ex-
trême de la publicité pour le tabac du 13 février vont 
se multiplier. C’est pourquoi l’ASA est présente en 
coulisses et – si nécessaire – en première ligne pour 
continuer à veiller à favoriser des conditions com-
pétitives pour ses membres. L’année dernière, cela 
s’est exprimé par une opposition à un nouveau rè-
glement sur la publicité dans la ville de Bienne, qui 
prescrit obligatoirement des affiches bilingues, au 
lobbying intensif auprès des conseillers nationaux et 
des conseillers aux États sur la loi sur les produits du 
tabac. À la fin de l’année, sept associations du mar-
keting, de la publicité et de la communication se sont 
pour la première fois jointes à l’ASA pour s’opposer 
à l’initiative « Enfants sans tabac ». Une telle collabo-
ration interassociative sera encore plus importante 
à l’avenir pour éviter de nouvelles restrictions, par 
exemple pour les produits contenant du sucre, du sel 
ou des graisses.

Conclusion : malgré les vents contraires, il faut conti-
nuer à défendre les intérêts des annonceurs et inten-
sifier les efforts.

L’année 2021 a été pour l’ASA une année passion-
nante et malgré tout couronnée de succès, faite de 
nombreuses activités associatives, surtout virtuelles, 
de création de valeur ajoutée et d’un soutien constant 
de nos membres dans leurs activités quotidiennes. 
Parallèlement, l’ASA est un partenaire recherché et 
bien positionné sur le marché publicitaire suisse. Au 
cours de la nouvelle année, nous voulons poursuivre 
résolument sur cette voie fructueuse. Pour ce faire, 
nous mettons l’accent sur les points suivants :

1. Back to normal : nous voulons à nouveau créer 
davantage de rencontres physiques pour favoriser 
l’échange avec et entre nos membres. En organisant 
des ateliers en petit comité, des déjeuners ERFA ré-
gionaux et des événements thématiques.

2. Better marketing : nous voulons, par notre tra-
vail et nos offres, aider nos membres à développer 
durablement et avec succès leurs marques, leur mar-
keting et leur publicité. En fournissant des informa-
tions, des services et des événements.

3. Best partner : nous voulons devenir un partenaire 
de premier plan pour nos membres et d’autres orga-
nisations. En étant un leader d’opinion, un créateur 
de réseaux et une association qui fait bouger le mar-
ché publicitaire suisse dans l’intérêt des annonceurs. 

Nous nous réjouissons désormais de faire de nom-
breuses rencontres avec nos plus de 200 membres en 
2022 et sommes déjà en plein dans le « Back to nor-
mal », « Better marketing » et « Best partner ». Nous 
vous donnons rendez-vous au sein de nos groupes 
d’experts, lors nos webinaires ou nos événements. 
Un grand merci à tous nos membres pour leur fidé-
lité et au plaisir de travailler à notre succès en 2022.

Roland Ehrler, Directeur général de l’Association Suisse 
des Annonceurs (ASA)
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Introduction : Le rôle croissant de l’IA dans le 
marketing et la communication
Au cours des dernières années, l’IA a aidé de nom-
breux spécialistes du marketing à développer une 
compréhension plus complète et plus perspicace des 
clients. L’automatisation de la génération d’une telle 
compréhension les a aidés à maximiser l’efficacité 
et la portée des programmes marketing. Pensez à la 
richesse des données disponibles dans les systèmes 
d’information client, les applications mobiles, les 
sites web, les centres d’appels et les sources de don-
nées tierces. Vous ne pouvez pas les traiter manuel-
lement ou assez rapidement pour répondre aux de-
mandes de l’entreprise et de ses clients. L’IA facilite 
la rapidité avec laquelle nous apprenons à connaître 
les besoins et les préférences des clients, les types 
de produits et de services à offrir, et la meilleure fa-
çon de s’engager avec les clients à travers les canaux 
disponibles.

Aujourd’hui, toutes les marques se rendent compte 
que l’expérience client est en train de devenir le seul 
facteur de différenciation, bien plus que les quatre 
P traditionnels du marketing. Les clients, surtout 
lorsqu’ils se connectent sur des appareils mobiles, 
attendent une réponse instantanée, avec des infor-
mations et des services pertinents, à tout moment 
et en tout lieu. Ils s’attendent à ce que le fournisseur 
les reconnaisse, les traite individuellement et leur 
offre une expérience client exceptionnelle à chaque 
point de contact. Les plateformes dotées de l’IA, qui 
étaient autrefois réservées aux grandes marques, 

sont désormais accessibles aux entreprises de toutes 
tailles à un prix abordable.

Quelques exemples intéressants d’IA 
dans les domaines du marketing et de 
la communication
Les fournisseurs de télécommunications et les so-
ciétés de services financiers introduisent des déci-
sions automatisées dans les canaux de marketing, 
souvent en temps réel. Ils utilisent des algorithmes 
d’IA comme cerveau décisionnel qui détermine les 
meilleures offres et les meilleures actions à suivre 
dans les centres d’appels, les sites web et les canaux 
mobiles. Elles le font à des vitesses élevées et sur des 
informations de centaines de millions de clients. Ils 
constatent les résultats en termes d’amélioration des 
taux de conversion, car les offres sont diffusées ins-
tantanément et sont « pensées » de manière analy-
tique pour s’adapter à chaque client. Il ne s’agit plus 
de diffuser l’offre du jour sur tous les canaux. Les 
clients reçoivent la bonne offre, même si cela signifie 
qu’il n’y en a pas pour le moment.

Nous pouvons également remarquer comment les 
détaillants en ligne injectent davantage d’intelli-
gence numérique pour générer ce que l’on appelle 
des « personalized product sort orders ». Lorsqu’un 
client recherche un produit sur un site web, le ou les 
deux premiers produits affichés doivent être perti-
nents, surtout si le client se trouve sur un appareil 
mobile dont la surface d’affichage est limitée. Si je 
cherche des chaussures, j’aimerais voir des paires 
dans mon style préféré et disponibles dans ma taille, 
peut-être celles que j’ai regardées lors de sessions 
précédentes, ou une sélection façonnée par l’histo-
rique des informations client – tous les détails que le 
détaillant connaît sur moi et mes préférences. La dé-
cision concernant les produits à présenter doit être 
automatisée et instantanée. Et elle doit avoir un sens 
pour le client en tant qu’individu et non pour un 
segment de clientèle. Si les sélections sont bonnes, 
cela augmente les possibilités d’interaction et donc 

Man or machine ? Artificial intelligence 
in marketing and communication

Par Mieke de Ketelaere L’intelligence artificielle (IA) re-
cèle un énorme potentiel en marketing et communication. 
Elle permet d’élargir et d’approfondir la connaissance du 
client, d’améliorer les processus opérationnels et de propo-
ser des expériences client attrayantes. Mais de nombreuses 
organisations commencent à peine à tirer parti de ces tech-
nologies. Jetons un coup d’œil aux opportunités mais aussi 
aux défis commerciaux qui se cachent derrière cette techno-
logie passionnante.
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de vente. Si elles sont fausses, le client peut penser 
que la marque ne correspond pas à ses préférences 
d’achat.

Des défis et des mythes
Mythe 1 : l’IA est une question de données et 
d’algorithmes.
Jusqu’à et durant l’engouement autour de l’IA des 
années 1990, l’intelligence artificielle était une disci-
pline scientifique qui traitait presque exclusivement 
de données et d’algorithmes. Au cours des dernières 
décennies, cependant, le domaine a mûri et l’IA est 
devenue une partie intégrante des systèmes de dé-
cision automatisés qui sont au cœur de ce que nous 
faisons en tant qu’individus et organisations. Par 
conséquent, une grande partie de la recherche, du 
développement et de la mise en œuvre de l’IA en-

globe les individus et les processus. Je me souviens 
d’une conversation d’affaires avec un grand fournis-
seur d’énergie au cours de laquelle nous parlions de 
systèmes automatisés et de méthodes fondées sur 
les données qui, grâce aux données des clients et 
aux compteurs intelligents, pourraient améliorer l’ex-
périence de leurs clients. Une heure après le début 
de la réunion, ils ont soudainement demandé : « Tout 
cela semble très prometteur, mais ne devrions-nous 
pas aussi faire quelque chose avec l’IA ? ». Alors que 
tout ce que nous avions proposé était intrinsèque-
ment permis par les mises en œuvre de l’IA, le terme 
lui-même n’était pas utilisé et il n’était donc pas tout 
à fait clair pour les représentants de la direction aux-
quels nous nous adressions. Cela montre que nous 
pouvons « vendre » l’IA sans même avoir à la men-
tionner comme s’il s’agissait d’un mot à la mode.
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Man or machine ? Artificial intelligence 
in marketing and communication

Mythe 2 : je dispose de beaucoup de données, 
donc elles doivent contenir quelque chose 
d’intéressant.
Comparons une entreprise pilotée par l’IA à la 
gestion d’un restaurant. Si vous avez la chance 
et les compétences nécessaires, vous pouvez pro-
bablement préparer un repas décent avec des in-
grédients choisis au hasard sur une table. La vraie 
question, cependant, est la suivante : « Serez-vous 
capable de gérer un restaurant en vous basant 
sur cette approche ? » La réponse est non. Nous 
savons tous que vous devez disposer des bonnes 
personnes et des bons processus, ainsi que d’un 
solide plan d’affaires pour y parvenir. Il en va de 
même pour les projets d’IA, et probablement en-
core plus pour les projets d’IA. De la sélection des 
données à la mise en œuvre, tout projet d’IA de-
vrait commencer par un défi commercial… et non 
par les données.

Mythe 3 : j’ai engagé un top data scientist, 
l’IA va donc booster mon activité.
Pour rester dans la métaphore du restaurant, si 
vous engagez un chef triplement étoilé au Mi-
chelin pour couper des carottes et éplucher des 
pommes de terre, sera-t-il motivé à rester et dy-
namiser votre restaurant ? Il en va de même pour 
les data scientists. L’IA est bien plus que des al-
gorithmes complexes et des analyses de données. 
Elle implique également un travail de soutien 
essentiel, comme l’harmonisation, le nettoyage 
et la préparation des ensembles de données né-
cessaires. En ce sens, un data engineer vous sera 
plus utile qu’un data scientist. L’IA fait par ailleurs 
également appel à diverses compétences non 
techniques. Une équipe d’IA ne se compose donc 
pas seulement de scientifiques et d’ingénieurs 
spécialisés dans les données, mais aussi de profes-
sionnels ayant une formation en psychologie, en 
sociologie, en commerce, en droit et en éthique, 
ainsi que (bien sûr) une connaissance approfondie 
de l’utilisateur final.
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Mythe 4 : l’IA est une boîte noire, je ne pourrai 
donc jamais la comprendre et lui faire confiance.
Il est vrai qu’il y a malheureusement encore beaucoup 
d’implémentations (et de nouvelles créations) d’IA 
dont les mécanismes de décision sont (délibérément 
ou non) inaccessibles aux personnes non initiées.

Aujourd’hui, il existe de nombreuses possibilités pour 
éviter de telles situations. Dans le domaine, nous ap-
pelons cela « l’IA explicable » : des implémentations 
qui ne se contentent pas de vous présenter leurs 
décisions, mais vous permettent également d’avoir 
un aperçu complet des raisons pour lesquelles cette 
décision a été prise.

Plus important encore, cependant, est le fait que 
toutes les décisions ne doivent pas se faire de manière 
automatisée. De nombreuses idées « automatisées » 
devraient simplement être considérées comme une 
extension de l’intelligence humaine. Il est nécessaire 
de remettre « l’humain dans la boucle » pour créer 
des systèmes plus fiables à l’avenir.

Mythe 5 : l’IA est en train de mourir à cause des 
réglementations sur la vie privée.
Un certain nombre de personnes affirment que les 
réglementations relatives à la protection de la vie 
privée, telles que le Règlement général sur la pro-
tection des données (RGPD) en Europe, empêchent 
une bonne exploitation de l’IA. En réalité, c’est le 
contraire qui est vrai.

Les réglementations définissent un cadre dans lequel 
collecter, gérer et échanger des données. Ainsi, plu-
tôt que de s’opposer à l’IA, elles veillent à ce que 
cela puisse se faire dans le respect de la diversité des 
points de vue et des parties prenantes.

Ces initiatives, et d’autres comme les nombreux co-
mités d’éthique qui existent aux niveaux national et 
international, me rendent assez optimiste quant au 
rôle de la législation dans le contexte de l’IA. Je le 

compare souvent à l’industrie automobile. Depuis les 
premiers jours des voitures (et encore aujourd’hui), 
beaucoup d’accidents se produisent. Pourtant, cela 
ne nous a pas menés à interdire l’utilisation des voi-
tures. Nous sommes plutôt dans un exercice et un 
dialogue continu pour trouver le bon équilibre entre 
la promotion des bénéfices apportés par les voitures 
(mobilité personnelle et liberté inédites) et leur im-
pact négatif sur l’environnement et la société.
À mon humble avis, la situation idéale à laquelle il 
faut tendre est un monde où l’homme et la machine 
avancent main dans la main. Il existe encore des dé-
veloppements prometteurs de l’IA qui apporteront 
une grande valeur à nos vies actuelles. La dernière 
chose que nous souhaitons, c’est que les réglemen-
tations interdisent l’utilisation de l’IA. Intensifions le 
débat multidisciplinaire sur le sujet, y compris dans le 
contexte du marketing et de la communication.

Mieke De Ketelaere, Directrice du programme Intelligence 
Artificielle, IMEC International, Bruxelles

Geertrui Mieke De Ketelaere est directrice 
de l’intelligence artificielle à l’imec (IDLab). 
Elle est titulaire d’un master en génie civil 
et industriel et s’est spécialisée dans la ro-
botique et l’intelligence artificielle pendant 
ses études. Au cours des 25 dernières an-
nées, elle a travaillé pour diverses multina-
tionales sur tous les aspects des données et 
de l’analyse (IBM, Microsoft, SAP, SAS, etc.). 
Ces dernières années, elle a commencé à 
se concentrer davantage sur les environne-
ments d’intelligence client et l’utilisation des 
données personnelles. Grâce à sa connais-
sance des nouveaux flux de données numé-
riques (en ligne, sociaux, mobiles, capteurs, 
chatbots, etc.) et des plateformes de big 
data, elle a été conférencière invitée sur la 
numérisation et l’IA dans diverses écoles de 
commerce ces dernières années. En 2018, 
elle a été nommée ICT Woman of the Year 
en Belgique.
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L’intelligence artificielle dans le marketing 
et la communication

Matrice du marketing et de la communication 
de l’IA : Champs d’application avec leur degré 
de maturité et d’utilisation
Aujourd’hui, il existe déjà un grand nombre d’ap-
plications potentielles basées sur l’intelligence 
artificielle pour les domaines du marketing, 
de la vente et du service. Ces potentiels appar-

tiennent à deux catégories : « automatisation » et 
« augmentation », puis déclinés en fonction de 
l’impact commercial qui en découle. Les applica-
tions d’augmentation concernent en particulier le 
soutien et le développement intelligents de tâches 
complexes et créatives, qui sont actuellement 
encore généralement effectuées par des humains. 
Par exemple, l’intelligence artificielle peut aider 
une équipe marketing dans la planification des 
médias ou la génération de données clients. Le 
potentiel d’augmentation est exploité surtout 
dans les entreprises qui présentent un degré de 
maturité élevé en matière d’IA. Dans ce cas, les 
processus de planification et de décision sont déjà 
enrichis, voire exécutés par l’intelligence artifi-
cielle. L’IA peut par exemple effectuer une analyse 
automatisée des concurrents, des groupes cibles 
et des tendances. Les responsables marketing 
peuvent utiliser ces insights pour développer ou 
adapter leur stratégie marketing. Les processus de 
décision sont ainsi enrichis d’informations impor-
tantes, mais la décision proprement dite n’est pas 
automatisée, elle reste l’affaire des humains.

Par le professeur Peter Gentsch Le débat « l’homme ou la 
machine », qui traduit la peur immanente que les machines 
puissent prendre le contrôle sur nous, les humains, nous 
colle à la peau depuis « Les temps modernes » de Charlie 
Chaplin en 1933. Outre l’application plutôt évidente de 
l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de l’automa-
tisation des processus commerciaux, les algorithmes intel-
ligents s’immiscent de plus en plus dans les domaines de 
la création et de l’innovation. Leur évolution est telle qu’ils 
ont réussi à reproduire la 10e symphonie de Beethoven, 
à écrire un article paru dans le Guardian et à peindre un 
tableau vendu aux enchères chez Christie’s pour 380.000 
euros. Ce pouvoir de création inédit de l’IA a bien sûr 
aussi une influence sur le domaine du marketing et de la 
communication.

Fig. 1 Matrice marketing de l’IA
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Bots d’analyse et de surveillance
•  Reconnaissance des formes dans

les événements, les solutions
commerciales, les solutions macro
et micro-économiques et les
médias sociaux.

Bots de campagne
•  Planifi cation de l’audience
•  Optimisation des réponses
•  Test A/B

Bots de décision
et d’exécution
•  Analyse comparative des scénarios
•  Sélection automatique ou solution

la mieux adaptée
•  Exécution continue/contrôle

du processus

Planifi cateur virtuel des ventes
•  Planifi cation du marché de plus de 200 

modèles de voitures avec des centaines 
d’options par voiture pour 50 marchés.

•  Optimisation du mix et du stock
•  Prévision des parts de marché
•  Tarifi cation dynamique concurrentielle

Contrôle des bots
•  Gestion des centres de coûts
•  Planifi cation des coûts et des prix
•  Auto-approbation

Bots d’assistance aux
équipes – M. Je-sais-tout
•  Gestion de l’équipe, planifi cation du 

temps et planifi cation des réunions
•  Gestion des documents
•  Recherche et récupération

d’informations

En ce qui concerne les applications d’automatisa-
tion, il n’est pas surprenant de constater que leur 
degré de maturité et leur diffusion sont nettement 
plus élevés. Il existe ainsi de nombreuses applica-
tions d’automatisation qui ont déjà atteint un haut 
degré de maturité et qui ont des utilités pratiques. 
Il s’agit par exemple du marketing automation, 
du real-time-bidding ou du dynamic pricing. L’IA 
peut également aider les marketeurs à gérer la 
complexité croissante des canaux et des points de 
contact, en allant dans le sens d’une augmentation. 
Il est ainsi possible de calculer la valeur ajoutée 
d’un canal ainsi que l’interaction nécessaire entre 
les canaux pour optimiser les taux de conversion. 
Sur la base de données complètes sur le parcours 
du client, il est également possible de déterminer 
l’allocation optimale du budget média au fil du 
temps : quand faut-il investir, combien et dans quel 
canal ? Le plan média final, y compris la répartition 
des rôles au sein de l’organisation, est ensuite – du 
moins encore aujourd’hui – élaboré et révisé par des 
humains. En raison de la complexité et de la créati-
vité accrues de ces tâches, tant le degré de maturité 

que la diffusion sont nettement moins prononcés 
par rapport aux exemples d’automatisation.

Processus internes et communication
L’IA est également de plus en plus utilisée dans les 
processus et la communication internes. Les (chat)
bots peuvent notamment être utilisés à cet effet 
(voir fig. 2) : même si les applications d’IA dans le 
domaine du customer facing présentent un plus 
grand levier commercial, les applications internes 
peuvent apporter une contribution importante en 
termes d’efficacité et de réduction des coûts.

La dernière tendance en matière d’IA : le 
GPT-3 – un game changer pour le marketing 
et la communication ?
Les modèles dits « transformers » sont considérés 
comme une nouvelle troisième phase de dévelop-
pement de l’IA. Le GPT-3 d’OpenAI d’Elon Musk 
est l’abréviation de « Generative Pretrained Trans-
former ». Il s’agit d’un modèle linguistique basé 
sur un réseau neuronal artificiel (pré)formé par 
apprentissage profond. Le modèle a été formé par 

Fig. 2 : L’IA pour la communication interne
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Veuillez rédiger un texte complet pour un site web qui vend des 
masques de protection anti-covid pour animaux domestiques, 
avec les catégories À PROPOS DE NOUS, DESCRIPTION DU
PRODUIT, EXPÉDITION. Chaque texte doit faire environ 300 mots.
Texte pour « À PROPOS DE NOUS » : 
Nous sommes une petite entreprise spécialisée dans la production de masques 
de protection biologique pour animaux domestiques. Notre production est 
petite, mais nos produits MASQUES sont de grande qualité. Nos masques sont 
fabriqués à partir des meilleurs matériaux disponibles sur le marché.
Nos masques sont faciles à mettre et à porter. Ils sont également idéaux pour
le transport des animaux domestiques.
Nos masques conviennent à tous les animaux domestiques qui se trouvent dans 
un environnement présentant un risque élevé de contamination par des maladies 
dangereuses. Nous avons créé ce site web afin de pouvoir vous tenir à jour sur 
nos produits et nos services. 
Voici quelques bénéfices de nos masques :
- Haute qualité (nos masques sont fabriqués avec les meilleurs matériaux).
- Précision d’ajustement (le masque s’adapte parfaitement à votre animal)
- Facile à mettre (nos masques sont faciles à mettre et à porter)
- Robustesse (nos masques sont robustes et durables)

Rédigez un texte complet pour une page de produit Amazon 
vendant un produit innovant (TITRE DU PRODUIT, DESCRIPTION 
DU PRODUIT, PRIX, REVUE) :
TITRE DU PRODUIT : Lot de 3 cadenas extensibles
DESCRIPTION DU PRODUIT : Le lot de 3 cadenas extensibles d’ANKUNG est 
le moyen le plus moderne et le plus pratique de s’assurer que vos effets person-
nels sont en sécurité lorsque vous voyagez. Les cadenas se rétractent pour attein-
dre une taille inférieure à celle de la plupart des porte-clés, ce qui vous permet 
de les ranger facilement dans votre bagage, votre sac à dos ou votre sac à main. 
Les cadenas sont approuvés par la TSA et peuvent même être utilisés sans sortir 
votre bagage du scanner de la compagnie aérienne. Les serrures à clé unique 
vous permettent de partager facilement une seule clé entre tous les cadenas. 
Les cadenas antivols sont également codés électroniquement pour garantir que 
seuls les utilisateurs autorisés peuvent les utiliser. La protection antivol permet 
d’empêcher le retrait indésirable de tous vos biens protégés par les cadenass
PRIX : $19.99 – $34.99
REVUE : J’ai entendu parler du lot de 3 cadenas extensibles d’ANKUNG par un 
collègue de travail qui en avait acheté un avant mon voyage en Europe. Il m’a 
dit à quel point ils étaient pratiques à utiliser et comment il pouvait verrouiller 
sa valise aux barres de sécurité dans les chambres d’hôtel sans avoir besoin de 
retirer ses bagages du scanner de la compagnie aérienne. Je voyagerai en Europe 
dans les prochains mois et je savais que ce serait le cadeau idéal pour assurer 
la sécurité de mes affaires. ÉVALUATION DU PRODUIT : Le lot de 3 cadenas 
extensibles ANKUNG est le moyen le plus moderne et le plus pratique de garantir 
la sécurité de vos biens personnels.

d’énormes quantités de textes provenant d’Internet 
et est en mesure de rédiger de manière autonome 
ou en réponse à des questions et de tenir compte 
des interdépendances sémantiques. En marketing et 
communication, cela ouvre des champs d’applica-
tion intéressants :
•  Marketing de contenu : création et distribution 

automatisées de contenus
•  Écriture augmentée : aide à la rédaction d’articles 

qui se classent bien dans Google.
•  Social media marketing : création et distribution 

de posts sur différentes plates-formes
•  (Chat)bots : dialogues automatiques avec les 

consommateurs/réponses aux questions.
Les illustrations suivantes montrent le potentiel du 
GPT-3. D’une part, un article est automatiquement 
rédigé sur le thème des masques anti-Covid pour 
animaux. Bien qu’il s’agisse certainement d’un sujet 
plutôt inhabituel, le GTP-3 fournit un texte tout à 
fait utilisable. D’autre part, un avis Amazon sur un 
produit est rédigé de manière entièrement automa-
tisée. La grande qualité de cette évaluation de pro-
duit montre de manière impressionnante la qualité 
du GPT-3.

L’intelligence artificielle dans le marketing 
et la communication

Abb. 3 : Automatische Erstellung von Content auf der Basis von GPT-3

Même si ces nouveaux algorithmes d’IA nécessitent 
une formation et des adaptations et ne peuvent 
donc pas être utilisés comme des solutions « out-
of-the-box », ils mettent néanmoins en perspective 
l’immense potentiel de l’IA pour le marketing et la 
communication. Surtout si l’on considère que les 
algorithmes GPT-4 nouvellement développés pré-
sentent un potentiel encore nettement plus élevé 
pour la création automatisée de contenus. 

L’IA dans le marketing – « dé-émotionnalisa-
tion » de la communication avec les clients ?
Outre les tâches quotidiennes – comme demander 
la météo du jour – les systèmes se transforment de 
plus en plus en assistants numériques et en repré-
sentation virtuelle du consommateur. Le bot Goo-
gle Assistant peut par exemple prendre rendez-vous 
chez le coiffeur ou réserver une table au restaurant. 
Alors que la communication actuelle se déroule 
encore entre le consommateur et le bot de l’entre-
prise, il y aura dans les années à venir une commu-
nication accrue du bot du consommateur avec le 
bot de l’entreprise. Les activités marketing doivent 
donc être adaptées aux canaux des bots. Le SEO 
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et le SEM devront également être repensés. Le Bot 
Engine Optimization, ou BEO, transforme la devise 
« Rule the first page on Google » en « Rule the first 
bot answer ». L’accent est mis sur des campagnes 
personnalisées one-to-one de bot à client. L’une des 
conséquences de la diffusion croissante de ces sys-
tèmes dans le dialogue avec les clients pourrait être 
que l’attachement émotionnel à la marque perd de 
sa pertinence et que l’on assiste à une objectivation 
du marketing. En effet, les processus de décision 
d’achat sont désormais plus rationnels que par le 
passé. Le développement des smart homes ou des 
smart products conduit à des décisions d’achat ra-
tionnelles – les bots se font représentants des vo-
lontés humaines. Le réfrigérateur « décide » quand il 
faut racheter du lait. Un représentant numérique du 
client est logiquement immunisé contre la publicité 
émotionnelle et empathique, qui perd ainsi son sens. 
La valeur idéale de la marque n’est pas pertinente 
pour le client-robot qui, dans le meilleur des cas, 
agit objectivement comme son représentant dans le 
commerce électronique grâce à la signature numé-
rique du client. Ainsi, l’accès des entreprises et des 
clients à la plateforme devient plus important que la 
marque elle-même.

Conclusions et perspectives
La communication et l’interaction sont de plus en plus 
contrôlées et déterminées par l’IA et les algorithmes. 
Le postulat du Cluetrain Manifesto – « les marchés sont 
des conversations » – est réinterprété dans le contexte 
de l’IA conversationnelle. En dernière analyse, cela si-
gnifierait que sur les places de marché de demain, seuls 
des bots alimentés en conséquence par les consom-
mateurs et les entreprises se rencontreraient. Cela peut 
certes paraître un peu futuriste mais si l’on regarde les 
systèmes actuels d’enchères et de trading financier en 
temps réel, ce scénario ne semble plus si lointain. En 
tout cas, il est loin d’être aussi éloigné que les scénarios 
de science-fiction fantaisistes dans lesquels l’IA prend 
le contrôle de l’humanité. Mais cela ne signifie pas l’au-
tomatisation et la messagerie en temps réel à tout prix ; 

il faut plutôt examiner systématiquement quels points 
de contact du parcours client doivent être automatisés 
et soutenus par des technologies IA/messagerie/bots, 
comment et quand, en tenant compte des aspects 
coûts/bénéfices. Globalement, un marketing de plus 
en plus axé sur les données et l’analyse devra répondre 
à la question du bon équilibre entre l’automatisation et 
l’interaction personnelle. Il reste à voir qui gagnera la 
course aux milliards dans le marketing conversationnel. 
Les implications correspondantes pour le consomma-
teur sont tout aussi passionnantes. Sera-t-il renforcé 
par un bot power correspondant sous la forme d’as-
sistants numériques qui connaissent ses véritables pré-
férences et les défendent en conséquence, ou sera-t-il 
au contraire encore plus le jouet d’un écosystème de 
données et d’analyses parfaitement conçu des géants 
numériques Google, Amazon & Co ? Après Internet, le 
mobile et l’IoT, nous nous trouvons certainement dans 
la phase la plus passionnante de notre transformation 
numérique. Le principal enseignement à retenir est que 
le plus grand potentiel ne réside pas dans le dévelop-
pement de machines à l’image de l’homme, à la ma-
nière des cyborgs, mais dans l’approche de l’IA en tant 
qu’amplificateur de performances intellectuelles, dans 
le sens d’un partenaire numérique qui élargit nos sens 
et notre intelligence.

Le professeur Peter Gentsch s’intéresse à l’IA et aux modèles 
commerciaux basés sur les données depuis les années 90, tant en 
théorie qu’en pratique, et est considéré comme l’un des pionniers 
de la discipline en Allemagne.

Le professeur Peter Gentsch est à la fois 
conférencier, entrepreneur et scientifique et 
compte parmi les meilleurs experts dans le 
domaine de la transformation numérique, 
de l’intelligence artificielle (IA) et du big 
data. Il est l’auteur de nombreuses publi-
cations récompensées au niveau national 
et international (par exemple Künstliche 
Intelligenz für Sales, Marketing und Service ; 
Gabler-Verlag) et enthousiasme son public 
international en tant que keynote speaker.
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Comment l’intelligence artificielle 
influence les décisions marketing

1. la boucle des décisions de marketing
La figure 1 esquisse le circuit classique des déci-
sions en marketing.
1) Génération d’informations : avant de prendre 
une décision, il est important de disposer d’infor-
mations suffisantes. Les informations externes sont 
fournies par des études de marché, les données in-
ternes à l’entreprise sont notamment fournies par 
la comptabilité.
2) Formation de la volonté : il s’agit ici de la fonction 
décisionnelle proprement dite. Elle repose d’une 
part sur la planification basée sur la réflexion clas-
sique et d’autre part sur l’intuition du management 
(« instinct »).

3) Mise en œuvre de la volonté : l’exécution des 
activités n’est pas une fonction de gestion à pro-
prement parler, mais la « mise en route » (Ulrich/
Krieg 1983) et donc la motivation des personnes 
chargées de l’exécution.
4) Contrôle : dans la plupart des cas, les objectifs 
fixés n’ont de sens que s’ils sont également contrô-
lés – et les contrôles n’ont finalement de sens que 
si l’on en tire des conséquences.
5) Apprentissage : cet aspect du processus de dé-
cision désigne l’utilisation des informations de 
contrôle afin d’optimiser les bases des processus 
de décision futurs. C’est ici que réside un grand 
déficit de la gestion traditionnelle du marketing. 
Les véritables processus d’apprentissage sont rares, 
notamment parce que les cadres du marketing 
changent très souvent de poste. Il s’agit pourtant 
d’une condition importante pour un apprentissage 
« sur le tas ».

Par le professeur Sven Reinecke Les paragraphes 
suivants montrent comment l’intelligence artificielle in-
fluence la boucle de régulation des décisions en marke-
ting. Les opportunités et les limites de cette utilisation de 
la technologie sont mises en évidence.

Les décisions en marketing : la boucle de contrôle

Formation de la volonté (décision)
Réfl exion  Intuition

Informations externes (par ex. études de marché)1

1

2

Mise en œuvre de la volonté
(« mise en route », motivation)

Contrôle (feedback)4
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Fig. 1

Fig. 1   Décisions de marketing – la boucle de contrôle 
Source : représentation personnelle d’après Ulrich/Krieg, 1983, Weber, 1999, Reinecke/Janz, 2007.
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2. Changements dans le processus de décision 
en marketing par l’intelligence artificielle
Le Gartner Data Analytics Maturity Model (2016), 
qui comporte quatre niveaux, constitue un modèle 
simplifié pour illustrer les étapes et les effets du 
marketing analytique.
1. L’analyse descriptive : il s’agit ici de répondre à 
la question « que s’est-il passé ? ». En marketing, 
l’étude de marché descriptive classique est au pre-
mier plan.
2. L’analyse du diagnostic : ici, l’accent est mis sur 
le « pourquoi », c’est-à-dire sur l’explication de la 
cause et de l’effet. L’étude de causalité s’effectue 
en marketing par exemple avec des tests A/B.
3. L’analyse prédictive : à ce niveau, les analyses 
servent à estimer d’autres données sur la base de 
données existantes. Dans le cas le plus simple, il 
peut s’agir d’une extrapolation de données, par 
exemple la prévision de l’évolution de la demande 
ou des prix.
4. L’analyse prescriptive : il s’agit ici d’une aide à 
la décision. Le modèle recommande des actions 
adaptées à la réalisation d’un objectif donné – par 
exemple, quels sont les groupes cibles à atteindre 
avec un mailing afin d’optimiser le taux de réponse.

Avant l’introduction des technologies de l’informa-
tion, les cadres d’une entreprise exécutaient eux-
mêmes l’ensemble du processus de décision en 
matière de marketing : l’approvisionnement en in-
formations, la formation de la volonté, l’application 
de la volonté, le contrôle et les processus d’appren-
tissage étaient de la responsabilité de l’humain. Les 
domaines d’approvisionnement en informations (1) 
ont été (presque) entièrement automatisés ces der-
nières années : aussi bien la comptabilité marketing 
qu’une grande partie des études de marché.

Il en va de même pour le contrôle (4). De nom-
breuses décisions marketing, telles que celles 
concernant le mix optimal des médias publici-
taires, peuvent être contrôlées automatiquement 

et en ligne, sans qu’une intervention des cadres 
du marketing ne soit nécessaire. Sur cette base, un 
processus d’apprentissage (5) peut être lancé afin 
d’actualiser et d’optimiser la base d’informations 
et les algorithmes pour les futures décisions de 
marketing. Dans le cas extrême d’une intelligence 
artificielle, on peut imaginer une modélisation qui 
s’optimise elle-même.

En fin de compte, la question se pose : pourquoi 
l’homme doit-il encore décider alors que l’ordina-
teur fait déjà une proposition (« optimale ») ? Si la 
formation de la volonté (2) et son application (3) 
sont automatisées, l’ensemble du processus de 
décision en matière de marketing sera automatisé 
dans le cas extrême (voir fig. 2).
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Le modèle automatisé présente un avantage déci-
sif par rapport au processus décisionnel classique 
basé sur l’humain. Les principaux goulets d’étran-
glement chez l’humain sont la faible vitesse de 
traitement et la capacité d’apprentissage limitée. 
Les décisions marketing prennent beaucoup de 
temps et le processus global n’est pas souvent 
entièrement respecté. L’ordinateur, en revanche, 
peut parcourir très rapidement et fréquemment 
l’ensemble du processus et donc mieux « ap-
prendre », c’est-à-dire adapter son algorithme. 
Dans les cas extrêmes, l’ordinateur est capable 
de simuler un nombre presque infini de décisions. 
De la même manière qu’un ordinateur d’échecs 
« apprenant » peut jouer beaucoup plus de parties 
d’échecs qu’un être humain en un court laps de 
temps (et donc apprendre plus vite), un système 
de programmatic adversiting assisté par ordina-
teur peut produire des décisions plus rapides et 
meilleures en matière de budget publicitaire qu’un 
responsable marketing.

On peut donc en conclure que si le processus de dé-
cision en matière de marketing peut être automati-
sé, les modèles assistés par ordinateur seront à l’ave-
nir supérieurs au processus de décision humain. Une 
condition essentielle à cela est toutefois que, d’une 
part, les données correspondantes soient effective-
ment disponibles à chaque étape – et que, d’autre 
part, le processus de décision soit très structuré.

3. Potentiel et limites de l’utilisation 
d’algorithmes en marketing
Comme l’a montré la discussion précédente, l’intel-
ligence dite artificielle sera utilisée en marketing, en 
particulier pour les processus fortement structurés 
et nécessitant beaucoup de données. L’utilisation 
accrue des technologies de l’information et la dis-
ponibilité des données augmenteront considérable-
ment l’efficacité du marketing dans de nombreux 
domaines. Par exemple, la saisie des données peut 
être facilitée par des systèmes à commande vocale 
ou des capteurs. De nombreux processus et tra-

Comment l’intelligence artificielle 
influence les décisions marketing

Processus de décision marketing entièrement automatisé

Formation de la volonté (décision)
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Fig. 2.  Processus de décision marketing entièrement automatisé 
Source : représentation propre
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vaux routiniers peuvent être automatisés (mot-clé : 
chatbots). En outre, il sera possible d’éliminer de 
nombreuses étapes intermédiaires de processus. 
Les agences médias sont souvent « économisées » 
lors de l’utilisation de programmatic advertising, 
les canaux de distribution à deux ou trois niveaux 
sont convertis en distribution directe, ce qui sup-
prime aussi bien les tâches de logistique que celles 
de vente en gros et au détail.

Mais l’utilisation d’algorithmes permet également 
d’augmenter l’efficacité du marketing et donc son 
efficience. Ainsi, de nombreuses décisions et actions 
ne sont possibles que grâce à l’automatisation du 
marketing. C’est le cas, par exemple, du screening 
des médias sociaux, des analyses approfondies des 
sentiments médiatiques, de la reconnaissance fa-
ciale des clients ou de l’offre de traductions simulta-
nées lors des contacts avec les clients. Le ciblage en 
temps réel dans le marketing en ligne, qui consiste à 
présenter aux clients cibles un contenu dynamique 
et personnalisé au bon moment, serait également 
impensable sans l’automatisation du marketing.

Mais il y aura encore, dans les années à venir, une 
multitude de décisions, d’activités ou d’exigences 
qui montreront les limites de cette technologie :
1) Réagir à des événements rares et à des excep-
tions : l’intelligence artificielle nécessite générale-
ment de grandes quantités de données ; celles-ci ne 
sont pas disponibles pour certaines décisions.
2) Décisions créatives : les processus créatifs tels que 
les décisions de design des créateurs de mode ou la 
création publicitaire ne peuvent guère être automa-
tisés ou seulement de manière limitée.
3) Justifier les décisions : dans de nombreux cas, 
les décisions doivent pouvoir être expliquées de 
manière transparente pour des raisons éthiques et 
juridiques. Il est très difficile d’expliquer de manière 
compréhensible les décisions automatisées basées 
sur des algorithmes compliqués.
4) La « compréhension » et l’interprétation émotion-

nelle : les algorithmes peuvent certes apprendre à 
copier le comportement humain, mais il ne faut pas 
s’attendre à une véritable intelligence émotionnelle, 
à une empathie et à une véritable compréhension 
de la situation du client, même de la part de l’intel-
ligence artificielle.
5) Apprentissage réel : les expériences telles que les 
tests A/B sont un outil important pour les décisions 
marketing automatisées. Cependant, en fonction 
de la configuration de départ choisie (par exemple 
une page web), de tels tests conduisent souvent à 
des suboptima et non à l’optimum. Une condition 
importante pour un véritable apprentissage est en 
outre qu’il puisse expliquer le principe de cause à 
effet – et que l’on puisse exclure d’autres causes. 
Les tests A/B et les calculs de régression ne suffisent 
pas pour cela.
6) Les intentions : un algorithme ne peut pas déve-
lopper sa propre intention, ce qui signifie que les 
objectifs supérieurs tels que la croissance ou la ren-
tabilité doivent toujours être fixés au préalable par 
le management.

4. Conclusion
L’intelligence artificielle influencera fortement les 
décisions marketing à l’avenir. Au niveau du ma-
nagement, cela qu’à l’avenir, l’exécution répétée 
de certaines activités de marketing sera moins dé-
terminante. L’accent sera davantage mis sur le dé-
veloppement d’une vision claire des objectifs, sur 
l’empathie ainsi que sur l’interprétation et la théo-
risation.Le déficit se situe donc de plus en plus au 
niveau de l’intuition.

Gartner (2016) : 2017 Planning Guide for 
Data and Analytics, Document G00311517, 
Stamford (CT). Reinecke, S./Janz, S. (2007) : 
Marketingcontrolling, Stuttgart. Weber, J. 
(1999) : Einführung in das Controlling, 
8. Auflage, Stuttgart.

Professeur Sven Reinecke, Directeur exécutif de l’Institut de 
marketing et de connaissance du client à l’Université de St-Gall (HSG)
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La recette du succès de 
l’intelligence artificielle

La pandémie du coronavirus et la digitalisation 
qu’elle a déclenchée ont rendu le thème de l’in-
telligence artificielle (IA) encore plus tangible pour 
chacun d’entre nous. Les chatbots et les assistants 
virtuels font ainsi aujourd’hui partie intégrante d’un 
acte d’achat en ligne normal.

Mais l’utilisation de l’IA est désormais également 
très répandue dans le secteur du marketing et de la 
communication. L’accent est souvent mis sur l’opti-
misation et l’automatisation des approches person-
nalisées des clients et donc sur le remplacement de 
l’action humaine. L’application de l’IA dans des do-
maines tels que le cross/up selling, l’automatisation 
du marketing, l’enchère publicitaire et le ciblage 
permet non seulement de réduire les coûts, mais 

aussi d’être plus efficace et de gagner du temps, 
et il est prouvé que cela entraîne une meilleure 
conversion. Toutefois, ces approches basées sur 
l’IA ne sont généralement appliquées que dans des 
domaines isolés et de manière partielle. Or, dans 
le secteur du marketing et de la communication, 
l’IA a un potentiel bien plus important que les do-
maines d’application connus. Ainsi, l’utilisation de 
l’IA peut non seulement optimiser les discours, 
mais aussi rendre les contenus plus ciblés et plus 
accessibles. Et l’IA est un outil extrêmement puis-
sant pour les esprits créatifs. Les exemples suivants 
montrent comment les applications de l’IA sont uti-
lisées dans les projets d’Accenture Interactive dans 
les différentes disciplines du secteur du marketing 
et de la communication.

Création
L’exemple de la campagne « JFK Unsilenced » 
montre clairement comment l’IA peut être utilisée 
dans la phase de création. 45 ans après l’assassinat 
de John F. Kennedy, le discours qu’il aurait dû pro-
noncer le 22 novembre 1963 a été prononcé en 
2018. En s’appuyant sur des techniques d’IA telles 
que le deep learning, The Times et les équipes 
d’Accenture Interactive ont reconstitué la voix ori-
ginale de l’ancien président à l’aide de plus de 830 
discours et interviews, rendant ainsi un discours ja-
mais prononcé audible pour le monde entier. 59 
pays ont couvert la campagne avec une portée de 
1,1 milliard de personnes, un équivalent publicitaire 
de plus de 10 millions de francs suisses, une portée 
sociale de 32,6 millions et 52,1 millions d’impres-
sions sur Twitter. La campagne a en outre remporté 
30 prix, dont sept Lions de Cannes.

La campagne « Alcatraz Unlocked » d’IDenTV 
montre également comment l’IA peut être appli-
quée au domaine de la création. IDenTV développe 
des technologies visuelles assistées par ordinateur 
qui utilisent l’apprentissage automatique et l’IA, 
entre autres pour la reconnaissance des personnes 

Par Thomas Ruck Comment les technologies innovantes 
et l’ingéniosité humaine dans le marketing et la communi-
cation créent des solutions pertinentes.
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– un sujet complexe sur lequel il n’est pas toujours 
facile de communiquer. Pour la promotion de l’en-
treprise, Accenture Interactive a utilisé ses technolo-
gies basées sur l’IA pour résoudre un mystère vieux 
de plusieurs décennies concernant la survie de trois 
évadés d’Alcatraz : grâce au logiciel de reconnais-
sance faciale d’IDenTV et à l’application de l’IA, il 
a été possible de prouver que les célèbres fugitifs 
avaient effectivement survécu à leur évasion il y a 
60 ans. Cette campagne a ainsi atteint 60 millions 
de personnes en 24 heures. Effet secondaire appré-
ciable : IDenTV utilise aujourd’hui sa technologie en 
collaboration avec des organisations de personnes 
disparues dans le monde entier.

Développement de produits
Mais l’application créative de l’IA permet également 
de développer de nouveaux produits et services qui 
apportent une aide concrète et des solutions pra-
tiques aux problèmes actuels. En collaboration avec 
Stockholm Exergi, Accenture Interactive a dévelop-
pé le projet « Memory Lane », le premier assistant 
vocal basé sur l’IA qui pose aux gens des questions 
approfondies sur leur vie. Grâce à l’utilisation de 
l’IA, l’assistant pose des questions pertinentes et 
permet ainsi une conversation approfondie. Les ré-
sultats ont été rassemblés dans la première série de 
livres et de podcasts au monde créés par l’IA et les 
humains. Ce projet s’adresse à la solitude des per-
sonnes âgées, qui est justement un grand thème 
en Suède. Avec « Memory Lane », des personnes 
âgées vivant seules immortalisent l’histoire de leur 
vie de manière créative, de sorte que les petits-en-
fants puissent « vivre » l’histoire de leurs grands-pa-
rents même après des années.

Un autre produit développé par Accenture Interac-
tive est « Saylists », qui est utilisé dans la thérapie 
du langage chez les enfants. En collaboration avec 
Warner Music et Apple Music, plus de 70 millions 
de paroles de chansons ont été analysées à l’aide 
de l’IA pour trouver des modèles linguistiques et 

sonores spécifiques, dont la répétition aide les en-
fants à surmonter leurs problèmes de langage. En 
fonction du problème linguistique, les chansons 
avec les modèles correspondants ont été classées 
dans des « Saylists ». En chantant les chansons, les 
enfants peuvent ainsi pratiquer activement leurs 
exercices de langage – et ce, sans s’ennuyer. Ce 
projet innovant a été accueilli avec enthousiasme 
par les orthophonistes du monde entier. L’univer-
sité de Cambridge recommande l’utilisation de 
« Saylists » dans l’enseignement et a même élaboré 
des programmes d’études à cet effet.

Ces exemples montrent que les entreprises peuvent 
créer un lien émotionnel entre les personnes et 
leurs marques en proposant des produits ciblés à 
l’aide de l’IA. Lorsque l’homme et la machine se 
complètent, il est possible de créer quelque chose 
de nouveau qui permet aux entreprises de présen-
ter leur marque sous un jour différent.

Conception de contenus
L’IA est également utilisée dans le domaine de la 
conception d’expériences et de contenus. Lors de la 
conception de contenus, les designers doivent tenir 
compte de la perception et de la réaction des spec-
tateurs. En se basant sur le fait que les entreprises 
n’ont que 0,05 seconde pour faire bonne impres-
sion sur leurs clients avec leur publicité, Accenture 
Interactive a développé une solution basée sur l’IA 
pour prédire l’efficacité des contenus visuels. L’IA a 
été formée aux habitudes visuelles humaines. Elle 
imite la perception humaine et prédit finalement 
comment les spectateurs percevront le design dans 
certains contextes (par exemple dans un magasin, 
dans la rue, dans les médias numériques). Cela aide 
les designers à optimiser en amont leur production 
de contenu, offrant ainsi une alternative plus rapide 
et moins coûteuse aux approches traditionnelles 
d’eye tracking et d’A/B testing. Grâce à cette opti-
misation prédictive, le taux de conversion des sup-
ports publicitaires a augmenté de plus de 150 %.
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Cet outil d’optimisation prédictive du contenu vi-
suel simule la manière dont notre tronc cérébral 
– la partie la plus ancienne et la plus profonde 
du cerveau humain, qui fonctionne de la même 
manière pour chacun d’entre nous – perçoit les 
contenus visuels. Or, un autre objectif important 
en marketing – la mémorisation des contenus – est 
largement influencé par le néocortex, la partie mul-
tisensorielle de notre cerveau, dont la perception 
dépend de facteurs individuels tels que la culture et 
l’éducation. Accenture Interactive travaille actuelle-
ment sur un outil basé sur l’IA qui reproduit éga-
lement cette fonction cérébrale et simule ainsi la 
mémorisation humaine des contenus. Cela permet 
aux entreprises de communiquer leurs contenus de 
manière plus compréhensible et plus ciblée et aux 
clients de les mémoriser plus facilement et plus ra-
pidement. Outre l’optimisation et l’augmentation 

de la mémorisation des contenus, Accenture Inte-
ractive travaille à rendre les contenus plus acces-
sibles à tous grâce à l’IA. Un outil récemment déve-
loppé et plusieurs fois breveté simule l’expérience 
utilisateur et la perception de contenus par des 
personnes souffrant de handicaps. Celles-ci com-
prennent des handicaps humains tels que le dalto-
nisme, la déficience visuelle et la perte d’audition, 
mais aussi des limitations techniques telles qu’une 
faible résolution d’écran ou une mauvaise qualité 
d’Internet. Le simulateur basé sur l’IA est utilisé 
par les concepteurs dès la phase de création et de 
production, ce qui permet d’éviter des retouches 
ultérieures longues et coûteuses. Les entreprises 
peuvent ainsi s’assurer que leurs contenus sont ac-
cessibles de manière optimale à tous les groupes 
de personnes dès leur création : l’inclusion grâce à 
l’intelligence artificielle.

La recette du succès de 
l’intelligence artificielle

Quelle page d’atterrissage a le taux de conversion le plus élevé ?

Le taux de conversion de page de droite est supérieur de 8 % à celui de la page de gauche.

Optimisation prédictive du contenu visuel
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On craint souvent, à tort, qu’en marketing et com-
munication, des domaines de plus en plus axés sur 
les données, l’expérience humaine soit rempla-
cée par une meilleure performance de la machine 
grâce à l’IA. Les exemples cités montrent cepen-
dant que la combinaison de l’ingéniosité humaine 
et des technologies d’IA présente des avantages 
tant pour les entreprises que pour les consomma-
teurs. Pour les spécialistes du marketing, l’utilisa-
tion de l’IA apporte une réelle valeur ajoutée : leur 
travail devient non seulement plus efficace, mais 

aussi plus créatif. Pour les consommateurs, les pro-
duits et services basés sur l’IA offrent des solutions 
innovantes et pertinentes pour faire face aux défis 
et problèmes actuels. La condition préalable à l’in-
teraction entre l’homme et la machine est que les 
CMO et les créatifs aient la curiosité de découvrir 
constamment ce que les nouvelles technologies 
comme l’IA peuvent faire aujourd’hui et de com-
prendre comment ils peuvent appliquer ces tech-
nologies dans leur travail. En faites-vous partie ?

Thomas Ruck, Managing Director, Accenture Interactive, Zurich 

« JFK 
Unsilenced » :

« Alcatraz 
Unlocked » :

Projet 
« Memory Lane » :

Projet 
« Saylists » :
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Jean-Sébastien Bach est considéré par beaucoup 
comme le plus grand compositeur de tous les 
temps. L’envergure de l’œuvre de ce génie du 18e 
siècle s’apparente à bien des égards à la quadra-
ture du cercle. L’alternance entre la thèse et l’an-
tithèse, l’interpénétration du monumental et du 
personnel, l’éventail des sentiments, l’ouverture du 
cercle complet des tonalités et l’équilibre parfait ; 
voilà la véritable maîtrise. A la fin de l’époque ba-
roque, ce brillant théoricien et grand maître artisan 
a donné le ton d’une époque. En bref, Bach a posé 
les nouveaux jalons de ce qu’il est possible de faire 
en musique et avec la musique. Une telle perfor-
mance culturelle peut-elle être produite de manière 
artificielle et sans intervention humaine ? Des ex-
périences récentes montrent que l’intelligence ar-
tificielle (IA) produit des résultats étonnants dans 
la rédaction de poèmes ou la composition de mu-
sique. Si l’on nourrit l’ordinateur de compositions 
de Bach, l’IA produit effectivement de la musique 
« dans le style » de Bach. Des chercheurs ont tenté, 
dans le cadre d’une expérience fascinante, d’utiliser 
l’intelligence artificielle pour terminer la 10e sym-
phonie de Ludwig van Beethoven, connue sous le 
nom de « Symphonie inachevée », à partir de frag-
ments existants. L’équipe a entraîné l’IA à l’aide 
d’un grand nombre de données tirées de l’œuvre 
de Beethoven. Grâce aux symphonies, aux sonates 
et aux quatuors à cordes, l’IA a appris à connaître le 
style de Beethoven. Parmi les propositions de l’IA, 
c’est l’intervention humaine qui a permis de sélec-
tionner les meilleures versions et de les combiner 
ainsi entre elles pour créer une composition qui 
sonne réellement comme une symphonie de Bee-
thoven. Grâce au deep learning, l’IA reconnaît les 

modèles et les connexions et en crée de nouveaux, 
de manière autonome. Elle produit ainsi des com-
positions « dans le style » de Bach ou de Beetho-
ven ou des poèmes tout à fait utilisables « dans le 
style » de Rilke. « Dans le style de » signifie en effet 
une émulation, une imitation. De ce point de vue, 
il ne s’agit pas d’une création ex nihilo. Cette évo-
lution spectaculaire soulève la question de savoir si 
la force créatrice humaine, qui a le potentiel de pro-
duire des œuvres qui feront date, sera remplacée 
dans un avenir proche par l’IA.

La différence anthropologique vole en éclats
On peut se demander si cette évolution équivau-
drait aux coupures lourdes de conséquences que 
Sigmund Freud décrivait sous le terme de « bles-
sures narcissiques de l’humanité ». Freud entendait 
par là les découvertes scientifiques qui remettent 
en question l’image que l’homme (occidental, di-
rait-on aujourd’hui) a de lui-même. La première 
grande vexation a été le « tournant copernicien », 
avec la constatation que la Terre tourne autour 
du Soleil et que nous ne sommes pas le centre 
de l’univers. La deuxième grande désillusion pour 
l’être humain résidait, selon Freud, dans la théorie 
de l’évolution de Darwin selon laquelle il est issu 
de la lignée animale. L’idée selon laquelle l’homme 
était le couronnement de la création voulu par Dieu 
était ainsi anéantie. Le troisième grand tournant a 
été la découverte, par Freud, du fait que l’homme 
est entre autres guidé par des processus et des pul-
sions inconscients.

L’idée que l’IA puisse remplacer une caractéristique 
aussi fondamentale dans la conception que l’on se 
fait d’un être humain, à savoir la capacité à pro-
duire des réalisations culturelles qui dépassent la 
nature, est une pilule difficile à avaler et doit sans 
doute être laissée comme une question ouverte. 
Le philosophe et psychanalyste Daniel Strassberg 
constate, dans son livre « Spektakuläre Maschinen » 
(Machines spectaculaires) qui vient de paraître, 

Nous allons probablement 
devenir ordinaires

Par David Schärer L’homo faber est depuis toujours en 
compétition avec la machine. Sur la plan anthropologique, 
la question est de savoir en quoi consiste la différence. 
Avec l’avènement de l’intelligence artificielle, les créatifs 
vont sans doute être amenés à repenser l’idée qu’ils se 
font d’eux-mêmes.
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que l’homme est depuis toujours en concurrence 
avec chaque développement technique, dans une 
singulière opposition à la machine. A chaque saut 
technologique surgit la question de la différence 
anthropologique ; à savoir la question de ce que la 
machine n’a pas et n’aura jamais. La raison est la 
caractéristique propre à l’humain qui a cimenté sa 
position supérieure par rapport au règne animal. 
La comparaison de l’homme avec la machine, écrit 
Strassberg, est plus inquiétante. Si la raison élève 
l’homme au-dessus de l’animal, dans la comparai-
son avec la machine, l’homme est souvent dépas-
sé. La recherche de la différenciation par rapport 
à la machine n’est pas nouvelle, mais chaque dé-
veloppement technique oblige l’homme à se cali-
brer lui-même. Pour les humanistes, les caractéris-
tiques uniques de l’être humain sont les émotions, 

l’empathie ou justement la créativité, tandis que le 
post-humanisme objecte que tout peut être pro-
grammé, selon Strassberg.

Mauvaise nouvelle pour les créatifs
La bonne nouvelle, c’est que la naissance d’un gé-
nie de la trempe de Bach est et a toujours été rare. 
L’IA n’y changera rien. Nous autres créatifs avons 
tendance à nous présenter comme une avant-garde 
éclairée. Il faut prendre cela avec légèreté. En tout 
cas, je n’ai encore jamais rencontré quelqu’un qui 
aurait créé une œuvre de la trempe du « Clavier 
bien tempéré ».

Rien de bien grave, cela dit. Mais cela s’accompagne 
d’une mauvaise nouvelle pour l’homo faber créatif. 
Nous devrons sans doute nous habituer à la perte 
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du bénéfice de la distinction. Et l’« aversion pour la 
perte », comme le disent les économistes du com-
portement, est le diable pour l’homme. Par « créa-
tivité », nous entendons en effet communément de 
créer des liens et de combiner différentes choses en 
quelque chose de nouveau. Dans l’industrie créa-
tive, nous ne créons pas de l’art comme le faisait 
Bach, mais travaillons en tant qu’artisans dans un 
but précis. Il s’agit de conversion, de vente, de no-
toriété, de sympathie, d’image. La créativité repré-

sente la combinaison de deux ou plusieurs éléments 
existants en quelque chose de nouveau. L’industrie 
publicitaire suisse a justement réalisé des prouesses 
historiques de renommée mondiale dans ce do-
maine. Reconnaître des modèles, imiter des codes, 
créer des liens, c’est toujours recourir à des choses 
connues. Le théoricien de la littérature Jonathan 
Culler écrit que les textes sont toujours rendus pos-
sibles par des textes antérieurs qu’ils reprennent, 
répètent, remettent en question et modifient. Le 

Nous allons probablement 
devenir ordinaires
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chercheur en communication David Perlmutter a 
montré que les photographies qui ont atteint un de-
gré de notoriété élevé et qui se sont inscrites dans 
la mémoire collective en tant qu’icônes visuelles 
représentant un événement, sont des références à 
des « icônes précédentes ». L’IA est capable de re-
connaître très efficacement des modèles, de tisser 
des liens et d’en créer de nouveaux. On parvient 
déjà aujourd’hui à produire un meilleur copywriting 
avec l’IA, selon les dernières découvertes de l’éco-
nomie comportementale. L’IA nous recommande le 
bon produit au bon moment, car elle a déjà anti-
cipé notre besoin. Elle nous permet d’économiser 
des coûts de production en ajoutant une présen-
tation photoréaliste à une vidéo. C’est exactement 
le travail qui a été vendu jusqu’à présent comme la 
prestation d’un cerveau intelligent doté d’un talent 
créatif. Si la différence anthropologique de la créati-
vité disparaît, nous, les créatifs de la publicité, de la 
communication et le design deviendront probable-
ment assez ordinaires.

L’IA peut-elle inventer le post-it ?
Le philosophe et théoricien des médias Byung-Chul 
Han écrit dans son ouvrage « La fin des choses : 
Bouleversements du monde de la vie » que le Big 
Data suggère un savoir absolu. Tout deviendrait cal-
culable, prédictible et contrôlable. Mais, selon Han, 
le Big Data se limite à des corrélations et à des re-
connaissances de modèles dans lesquels rien n’est 
toutefois compris. Pour Han, le numérique peut être 
compté, mais pas raconté, car il lui manque l’af-
fectif. Il décrit la pensée à un niveau plus profond 
comme un processus analogique et l’affectif est es-
sentiel à la pensée humaine. Pour lui, l’intelligence 
artificielle ne peut pas penser parce qu’elle n’a pas 
la chair de poule. L’IA ne comprend pas les résul-
tats qu’elle calcule parce qu’elle apprend du passé 
et que son avenir calculé ne peut pas être un avenir 
au sens propre du terme. Han en conclut qu’il lui 
manque « la négativité de la rupture », qui « produit 
du nouveau au sens empathique du terme ».

Cela signifie-t-il que le véritable potentiel créatif 
réside dans la création de nouveautés à partir de 
« ruptures », par exemple sous forme d’erreurs ? 
L’intelligence artificielle peut, elle aussi, faire des 
erreurs. Il faut juste espérer que ces erreurs seront 
toujours dans notre intérêt. Peut-être que nous, les 
créatifs, obtiendrons encore quelques miettes en 
voyant le potentiel des erreurs. Nous avons consta-
té que la créativité est, avant tout, la combinaison 
d’éléments connus en quelque chose de nouveau. 
Cela vaut même pour les arts plastiques, où l’exis-
tant est souvent la référence de la nouveauté. La 
répétition entraîne parfois des erreurs qu’il est dif-
ficile d’éliminer. Chez plusieurs peintres célèbres de 
l’Antiquité, la même erreur s’était par exemple glis-
sée dans la représentation des chevaux. Ils ont tous 
doté les chevaux représentés de cils sur la paupière 
inférieure, cils que l’on trouve chez l’homme mais 
pas chez le cheval. L’erreur a été répétée plusieurs 
fois, car elle est devenue une convention, exem-
plaire pour l’expression picturale « cheval ».

La question est plutôt de savoir si l’intelligence ar-
tificielle est capable de reconnaître la qualité d’une 
erreur qui donne par exemple naissance à une in-
novation comme le post-it. En 1968, Spencer Silver 
de 3M s’est en effet penché sur le développement 
d’une super colle qui devait devenir plus forte que 
n’importe laquelle des colles connues. Le résultat 
était une masse collante qui pouvait être appliquée 
sur des surfaces, mais qui se détachait facilement. 
La légende veut que le collègue de Spencer, Art Fry, 
se soit énervé dans la chorale de l’église à cause 
des marque-pages qui tombaient de ses partitions. 
L’utilisation de la colle ratée par Spencer était née 
– et le légendaire post-it a conquis le monde de 
la bureautique. L’épisode légendaire du mythe de 
cette invention est emblématique de ce que nous 
appelons la pensée créative : Il suffit de regarder.

David Schärer est cofondateur de l’agence Rod Kommunikation, 
partenaire de Farner Consulting et « publicitaire de l’année ».
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Démarré avec prudence et terminé en force
Au premier trimestre, les annonceurs ont démarré 
l’année avec prudence. Moins 21,3 % par rapport à 
2020 et moins 30 % par rapport à 2019. Mais avec 
le vaccin et les nouvelles possibilités de test, l’espoir 
d’une possible fin des restrictions a augmenté.

Au deuxième trimestre, le marché publicitaire suisse 
s’est réveillé. Pas encore au niveau d’avant la pandé-
mie (–18,5 %, par rapport à 2019), mais il connaît 
tout de même une nette augmentation par rapport 
à l’année précédente (+17,2 %). Les mois d’avril et de 
mai se sont distingués par une augmentation d’un 
quart de l’impression publicitaire – ce qui n’est pas 
étonnant, puisque c’est à cette période que la Suisse 
a connu son premier lockdown l’année dernière. La 
baisse de l’impression publicitaire en juin annonce en 

2021, comme d’habitude, le creux de l’été, mais l’Eu-
ro avec ses surfaces publicitaires coûteuses a stimulé 
le marché TV suisse et a permis d’aplanir quelque peu 
le recul (–4.5 % mai 2021 par rapport à juin 2021 ; 
–13.1 % mai 2019 par rapport à juin 2019).

Le 3e trimestre a marqué un changement sur le mar-
ché publicitaire suisse. Non seulement il a été net-
tement supérieur aux valeurs de l’année précédente 
(+14.6 %), mais grâce à un fort mois de septembre 
(599 MCHF, +24.3 % en 2020 par rapport à 2021, 
+9 % en 2019 par rapport à 2021), il a également 
clôturé pour la première fois légèrement en hausse 
par rapport à 2019 (+1.7 %).

Cela ne devrait pas changer au 4e trimestre. Stimulé 
par l’espoir d’une normalité et des budgets publici-
taires non consommés, le 4e trimestre a généré 2 064 
millions d’impact publicitaire brut. Cela correspond à 
environ un tiers de l’impression publicitaire annuelle 
(36,9 %, 2020 : 30,8 %, 2019 : 29,3 %). Par rapport à 
l’année précédente, l’impression publicitaire a donc 
augmenté de 34,6 %, et de 18,5 % par rapport à 2019.

Bilan annuel du marché 
publicitaire suisse en 2021

Par Ueli Weber En 2021, 5’598 millions de francs d’impression 
publicitaire brute ont été générés dans les 21 branches. Cela 
correspond à une augmentation de 12,3 % par rapport à 2020, 
respectivement à une hausse de 613 millions. Par rapport à 
2019, 2021 n’est plus en retard que de –6,0 % (–354,5 MCHF). 

4% 0%

Le groupe de médias internet comprend le 
display, le search sur desktop, le search sur 
mobile (DE + FR) et YouTube

Presse écrite Out-of-home Radio CinémaTvInternet

3% 1%
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Mix média 2019 – 2021
Internet représente désormais le groupe de médias do-
minant avec 30 % du mix média 2021 et remplace ainsi 
la TV. Par rapport à 2019 et 2020, la publicité en ligne a 
gagné 4 points de pourcentage. La publicité TV repré-
sente désormais 29 %, la presse écrite en troisième po-
sition génère un quart de la pression publicitaire, l’out-
of-home est à 12 % et la radio à 4 %. Le cinéma se situe, 
comme l’année précédente, à 0,3 % de part de marché. 
Avant la pandémie, ce chiffre était encore de 0,8 %.

Si l’on considère l’évolution de l’impression publici-
taire dans les différents groupes de médias en 2019 
vs. 2021, on constate que seule la publicité en ligne 
a progressé (10.8 %). L’augmentation de 12,1 % de la 
publicité radio s’explique par l’intégration de quatre 
stations romandes (–21,3 % sans intégration). Tous les 
autres groupes de médias sont encore en dessous du 
niveau de 2019, à commencer par le cinéma (–61.2 %), 
suivi de la TV (–15.3 %), de la presse (–10.2 %) et en-
fin de l’out-of-home. C’est le groupe de médias qui a 
enregistré le plus faible recul malgré le lockdown de 
l’année de crise 2020.

Les 100 premiers annonceurs mangent la moitié 
du gâteau publicitaire
En 2021, environ 27’000 annonceurs ont été recen-
sés dans la statistique suisse de l’impression publici-
taire, dont 5’276 nouvellement enregistrés. Les 10 
premiers annonceurs génèrent 18.9 % de l’impression 
publicitaire (2020 : 19.3 %). Les 20 premiers sont res-
ponsables d’environ un quart (2021 : 24.6 %, 2020 : 
25.1 %), les 100 premiers d’environ la moitié (2021 : 
47.4 %, 2020 : 48.2 %).

Le top 20 des annonceurs se montre également stable 
en 2021. Coop et Migros restent incontestées aux 
deux premières places.

Conclusion :
Grâce à cette fin en fanfare, l’année publicitaire 2021 
s’achève plutôt bien et donne l’espoir d’une plus 
grande normalité en 2022. La pandémie de corona-
virus, en tant que moteur de la transformation numé-
rique, a certes modifié la vie et le travail en les dépla-
çant davantage vers l’espace virtuel, mais il ne les a pas 
fait s’arrêter comme on le craignait l’année précédente.

Ueli Weber, CEO, Media Focus Schweiz GmbH

Top 20 des annonceurs en 2021

TCHF +/− Vj. (%)

1. Coop 385‘010 5.0

2. Migros 240‘524 15.4

3. Procter & Gamble 127‘810 3.5

4. Ferrero Schweiz AG 66‘949 35.7

5. Swisscom 65‘774 9.7

6. Lidl Schweiz AG 51‘970 –4.0

7. L‘Oréal 50‘714 14.8

8. Interdiscount 41‘016 38.2

9. Digitec Galaxus AG 40‘501 53.6

10. Aldi Suisse AG 38‘547 21.5

TCHF +/− Vj. (%)

11. Denner AG 37‘222 –6.3

12. Zalando SE 36‘703 88.5

13. Ikea AG 33‘686 20.4

14. Dipl. Ing. Fust AG 32‘064 5.3

15. Nestlé 31‘302 –11.5

16. McDonald’s Suisse Restaurants 30‘016 26.7

17. Sunrise Communications AG 29‘638 7.9

18. Unilever Schweiz GmbH 28‘025 –6.5

19. Reckitt Benckiser (Schweiz) AG 27‘216 –2.8

20. Emmi Schweiz AG 26‘328 –9.9
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ASA : comité et secrétariat

Le comité

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

Jan De Schepper, Swissquote Bank SA, 
Chief Sales and Marketing Officer
André Hefti, Suisse Tourisme, 
Chief Marketing Officer
Karin Held, Jaguar Land Rover Schweiz AG, 
Director Marketing, PR & Sponsoring
Nadine Hess, Fédération des coopératives Migros, 
Cheffe de la direction marketing et communication
Rebekka Iten, Bayer (Schweiz) AG, 
Cluster Head France & Switzerland 

 
 
Heike Kammerer-Vercelli, Nestlé Suisse S.A., 
Head of Marketing & Consumer Communication
Roman Reichelt, Credit Suisse SA, 
Global Chief Marketing Officer
Thomas Schwetje, Coop, 
directeur Marketing/Digital Services
Christoph Timm, Swisscom SA, 
Head of Marketing

Le secrétariat

Roland Ehrler, directeur
Deborah Herzig, chef de projet

de gauche à droite : Thomas Schwetje, Roger Harlacher, Christoph Timm, Roland Ehrler, Nadine Hess, Rebekka Iten, André Hefti, Roman Reichelt, Heike Kammerer-Vercelli, Karin Held, 
Jan De Schepper
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Equipes d’experts de l’ASA

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

Marketing Committee

Direction :
Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG

Conseillers :
Prof. Dr. Sven Reinecke, directeur de 
l’institut de marketing and Customer Insight 
de l’Université de Saint-Gall (HSG)
Prof. Dr. Brian Rüeger, directeur de  
l’institut de Marketing Management, ZHAW

Membres :
Jan Alther, Philips AG Schweiz
Nicole Bützberger, Touring Club Schweiz
Luca de Vito, Publicare AG
Julia Gamma, BLS SA
Melanie Gujan, Swiss Life SA
Christian Hermle, AMAG Import AG
Dominic Hirt, Chemins de fer fédéraux CFF
Lorenz Jenni, La Mobilière
Michael Jud, ÖKK
Sonja Kingsley-Curry, UBS Switzerland AG
Beat Kronenberg, Migros Fachmarkt AG
Patrick Leimgruber, sanofi-aventis (Suisse) SA
Jürg Moosmann, Raiffeisen Suisse
Dang Nguyen, Credit Suisse (Suisse) SA
Ralph Schmid, Canon (Suisse) SA
Claudia Suter, AXA
Christof Tremp, REBELS 0.0 %
Achim Wied, Continental Suisse SA
Marco Zemp, Swiss Casinos Services AG
Roger Zimmerli, Bayer (Schweiz) AG

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

Media Committee

Direction :
Simon Flatt, Coop

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

Membres :
David Biernath, ALDI SUISSE AG
Fabian Fehr, Samsung Electronics Switzerland GmbH
Roger Kuhn, Storck (Schweiz) GmbH
Philipp Marquard, Fédération des coopératives Migros
Jeannine Micheli, AMAG Import AG
Annika Montalenti, Rivella SA
Marion Pfäffli, Interdiscount
Davide Pincin, Swisscom SA
Michael Richner, Producteurs suisses de lait PSL
Karin Rieth, Coop
Raphael Werner, Lidl Schweiz DL AG

Domaines de travail :
•  Marché publicitaire, prix et prestations
•  Recherche médias
•  Conditions/contrats
•  Benchmarks/Best Practice
•  Statistique publicitaire
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Équipes d’experts de l’ASA

Digital Committee

Direction :
Dominic Stöcklin, Suisse Tourisme

Conseiller :
Dr. Michael Klaas, institut de Marketing 
Management ZHAW Winterthour

Membres :
Marco Chini, Valuu | PostFinance
Myriam Dünnenberger, Mercedes-Benz Suisse SA
Elvira Esposito, Swiss Casinos Zürich AG
Simon Flatt, Coop
Fabian Frank, Scout24
Jessica Galler, Möbel Pfister AG
Allan Haverman, Samsung Electronics 
Switzerland GmbH
Mathias Hinz, Swisscom SA
Philip Honegger, Zweifel Pomy-Chips AG
Henri Lyon, Emil Frey Digital AG
Thierry Pool, Credit Suisse (Suisse) AG
Patrick Römer, Chemins de fer féderaux CFF

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

Regulation Committee

Direction :
Karin Stöckli, Swisscom SA

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

Membres :
Christophe Berdat, Philip Morris SA
Oliv Brunner, Bayer (Schweiz) AG
Gabi Buchwalder, Fédération des coopératives Migros
Vinzenz Ernst, Chemins de fer féderaux CFF
Andreas Gersbach, Heineken Switzerland SA
Andrea Hausmann, JT International AG
Georg E. Müller
Leonie Ritscher, economiesuisse
Jan-Philip Seger, British American Tobacco 
Switzerland SA
Melanie Züllig, AMAG Group AG

Domaines de travail :
•  Questions générales et juridiques
•  Loyauté dans la publicité
•  Liberté de la publicité/régulation
•  Collaboration avec les autorités
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Sponsoring Committee

Direction :
Martin Koch, Fédération des coopératives Migros

Conseillers :
Pascal Kreder, StategyOne AG et 
Sponsoring Suisse
Jean-Baptiste Felten, Felten & Compagnie AG, 
FASPO

Membres :
Tamara Bardy, ÖKK
Christoph Brechtbühl, Mercedes-Benz Suisse SA
Monica Caligari, Groupe Mutuel
Sandra Caviezel, Credit Suisse (Suisse) SA
Serge Doutaz, Zweifel Pomy-Chips AG
Benjamin Echaud, La Mobilière
Andreas Giger, Swiss Life AG
Dominic Kucsera, AMAG Import AG
Antonia Lepore, AXA Suisse
Sabine Meier, Emmi Schweiz AG
Andrea Meier, Swisscom SA
Michael Morgenthaler, BKW Energie AG
Flurina Rohr, Vaudoise Assurances
André Stöckli, Raiffeisen Suisse
Adrian Wyss, UBS Switzerland SA

Domaines de travail :
•  Marché du parrainage, prix/services
•  Recherche et formation continue
•  Effet et controlling
•  Benchmarks/Best Practice

Groupe Romand

Direction :
Jan De Schepper, Swissquote Bank SA

Conseiller :
Astrid Dauverné, Haute Ecole de Gestion
de Genève

Membres :
Stéphane Andenmatten, Groupe Mutuel
Elba Ferreiro, Nestlé Nespresso SA
Xavier Mauler, Mövenpick Schweiz AG
Véronique Oliveira, Vaudoise Assurances
Soria Palud, Savencia Fromage & Dairy Suisse SA
Julien Rameau, ANDROS (Suisse) SA

Domaines de travail :
•  Tous les thèmes du marché publicitaire 

avec accent sur la Suisse romande
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Tâches essentielles de l’ASA

Liberté publicitaire
L’ASA s’engage fortement pour la liberté dans la 
publicité. La liberté de la communication et de la 
publicité est un principe fondamental d’une éco-
nomie libre et une condition importante pour la 
compétitivité de l’économie suisse. L’ASA s’engage 
par ailleurs pour des conditions cadres compétitives 
et contre les exigences de limitation insensées du 
marché publicitaire. Pour l’association, les limita-
tions dans le cadre du droit de la concurrence, de 
la loyauté ou de la protection de la jeunesse sont 
hors de question. 

Transparence et fairness
L’ASA exige des médias et des agences une trans-
parence absolue sur tous les bonis, les kick-backs 
et autres rétributions. Ceci pour trois raisons : 
premièrement, les rétributions aux intermédiaires 
reviennent au donneur d’ordre, conformément 
aux art. 400 et suivants du CO. Deuxièmement, 
les conventions contractuelles individuelles sur le 
maintien des rétributions ne sont possibles que si 
elles sont connues. Troisièmement, l’annonceur 
doit avoir la garantie que ses budgets publicitaires 
sont utilisés selon des points de vue absolument 
objectifs. En contrepartie, l’association s’engage 
pour que les agences soient rémunérées de ma-
nière équitable par les annonceurs.

Valeurs de référence médias, recherche et 
statistiques publicitaires
L’ASA s’engage pour des valeurs de référence mé-
dias transparentes, comparables et orientées vers le 
futur ainsi que pour la recherche. Pour cela, l’ASA 
siège aux comités des organisations les plus impor-
tantes en matière de recherche et de statistiques 
publicitaires, dans le but de toujours disposer des 
meilleures données sur les fonds dépensés par ses 
membres. La convergence des valeurs de référence 
médias et la prise en compte globale des données 
en ligne représentent à la fois un grand défi et une 
grande exigence. 

Connaissances et soutien
L’ASA soutient ses membres en leur proposant les 
meilleures pratiques, webinaires, des congrès et 
des ateliers, pour permettre à leurs collaborateurs 
de toujours rester à jour. Elle informe régulière-
ment des changements importants sur le marché 
publicitaire et analyse les défis qui attendent les an-
nonceurs, notamment dans des articles spécialisés. 
L’association compte plusieurs groupes d’experts 
consacrés à différentes disciplines, afin d’assurer la 
gestion des thèmes et l’échange en son sein. Le se-
crétariat soutient les membres en leur proposant un 
service juridique et de bonnes pratiques en coopé-
ration avec les agences et les diffuseurs de médias.

Prix et prestations eurocompatibles 
Pour que les acteurs économiques soient sur un pied 
d’égalité, il faut au moins que les coûts des dépenses 
publicitaires d’offres médiatiques et de partenaires 
de prestations soient à peu près au même niveau. 
L’ASA soutient toutes les mesures servant à préser-
ver l’eurocompatibilité des coûts de la communica-
tion commerciale. Ceci est d’autant plus vrai que 
les coûts publicitaires dans une Suisse quadrilingue 
sont de toute manière plus élevés que dans la plu-
part des autres pays. Dans ce contexte, l’association 
entretient un dialogue régulier avec les prestataires 
de médias, les associations partenaires et d’autres 
organisations. 
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Code de conduite de l’ASA 

Recommandations sur la conduite à tenir entre les 
annonceurs
ainsi que leurs
agences média/agences
et les
médias/distributeurs de médias 

Par ses recommandations, le Code de conduite 
(Code of Conduct) a pour but de rendre possible 
une collaboration fondée sur la confiance entre les 
annonceurs, les agences médias, les médias et leurs 
distributeurs. 

Les partenaires indépendants et autonomes du mar-
ché dans les affaires touchant aux médias confir-
ment leur adhésion au principe d’une concurrence 
loyale et libre sans réglementations et leur volonté 
de le respecter. C’est pourquoi dans leurs relations 
commerciales, ils s’engagent en faveur de proces-
sus transparents et de prestations d’agence neutres, 
objectives, spécifiques aux clients et rétribuées de 
façon équitable.

Afin de garantir ces points, l’Association Suisse des 
Annonceurs (ASA) recommande à ses membres de 
respecter et de prendre en compte, dans leurs af-
faires touchant aux médias, les directives de con-
duite suivantes : 

1. Les annonceurs chargent des agences, en tant 
que prestataires de service et conseillers compétents, 
de la planification et de la mise en œuvre de leurs 
mesures publicitaires. Celles-ci sont rétribuées de 
façon équitable par les annonceurs en fonction de la 
prestation convenue et fournie.

2. Les agences médias/agences sont des con-
seillers et prestataires de service compétents des 
annonceurs et assurent un rôle d’intermédiaire 
exerçant une fonction fiduciaire. Elles offrent des 
conseils objectifs pour la planification, l’achat et 
l’évaluation des médias. Lors de l’exécution de leur 
mandat, elles sont tenues de cibler les objectifs du 
client publicitaire donneur d’ordre. 

3. Lors de l’exécution de leur mandat selon le 
chiffre 2, Les agences médias/agences ne sont ré-
tribuées que par l’annonceur. Leur activité de conseil 
étant soumise à la neutralité, elles ne se laissent pas 
influencer par des prestations de tiers. Elles saisiront 
tous les avantages disponibles sur le marché pour 
leurs clients, même si lesdits avantages sont obte-
nus par l’intermédiaire de filiales ou d’autres entre-
prises liées du groupe, et les transmettront à leurs 
clients. Ce qui signifie que les agences affecteront 
à l’annonceur, en fonction de leur origine, la totalité 
des versements, prestations en nature, réductions, 
dédommagements et conditions accordées qui sont 
fournis par les médias, indépendamment du fait de 
savoir s’ils sont effectués sous forme de forfait ou 
de manière individuelle, et établiront un décompte 
transparent avec lui.

4. Les médias mettent leurs prestations publici-
taires à la disposition de l’annonceur, en référen-
ce à un mandat, par l’intermédiaire d’une agence 
mandatée par celui-ci et établissent toujours un 
décompte spécifique au client. Des paiements, des 
prestations en nature ou d’autres réductions et dé-
dommagements des médias aux agences, qui sont 
en rapport avec les achats médias des annonceurs et 
ne peuvent pas être attribués clairement, en totalité 
ou en partie, à un annonceur, n’ont pas lieu.

5. Sur demande, les médias font preuve de trans-
parence de façon appropriée à l’égard de l’annon-
ceur en ce qui concerne leurs relations commerciales 
le concernant et établies avec les agences qui intervi-
ennent pour lui, après accord de l’agence concernée. 

6. Conformément à une collaboration entre par-
tenaires, les annonceurs rémunéreront la partici-
pation des agences lors d’une présentation en con-
currence, ne fixeront pas aux agences de conditions 
exagérées qui ne sont pas octroyées par les médias 
selon les usages du marché, et vérifieront la presta-
tion de l’agence selon le principe de la concurrence 
loyale. 

7. Les annonceurs peuvent aussi inciter d’autres 
prestataires qu’ils ont mandatés, tels que des con-
seillers et des auditeurs, au respect de ces recom-
mandations de conduite.
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Coalition for Better Ads
Membre
www.betterads.org

Commission arbitrale fédérale CAF
Membre
Schwanengasse 2, 3003 Berne, 
Tél. 058 461 12 93,
www.eschk.admin.ch/eschk/fr/home.html

Commission suisse pour la loyauté
Membre de la fondation, membre de la chambre
Ernastrasse 22, 8004 Zurich
Tél. 044 211 79 22, www.faire-werbung.ch/fr

Digital Ad Trust
Membre
Löwenstrasse 55, 8001 Zurich
www.digitaladtrust.ch/fr

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

Fondation Mediapulse
Conseil d’administration, conseil de fondation, 
commission des usagers
Weltpoststrasse 5, 3015 Berne
Tél. 058 356 47 11, www.mediapulse.ch/fr

Fondation Statistique Suisse en Publicité 
Conseil de fondation, commission de fondation 
c/o WEMF, Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich
Tél. 043 311 76 76, www.statistiqueenpublicite.ch

IAB Switzerland Association
Advisory Board
Goethestrasse 12, 8001 Zurich
Tel. 079 403 35 33, www.iab-switzerland.ch

KS/CS Communication Suisse 
Conseil de communication, commission 
d’examen spécialiste en communication/ 
responsable de la communication
Ernastrasse 22, 8004 Zurich
Tél. 044 211 40 11, www.ks-cs.ch/fr

Media Focus Schweiz GmbH 
Client Advisory Board
Stauffacherstrasse 28, 8004 Zurich
Tél. 043 322 27 50, www.mediafocus.ch/fr

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

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

Swiss Poster Research Plus AG (SPR+)
Research Advisory Council
Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich
Tél. 044 385 80 60, www.spr-plus.ch

WFA World Federation of Advertisers
National Association Council
140, Avenue Louise, B-1050 Bruxelles 
Tél. +32 2 502 57 40, www.wfanet.org

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

AGFS, Communauté de travail pour la publicité à 
la télévision en Suisse. www.agfs.ch

Art Directors Club Schweiz, 
www.adc.ch/fr

ASW, Réseau d’agences. 
www.asw.ch

CHANCE5G, Groupe d’intérêt réseau mobile 5G. 
www.chance5g.ch/fr

EXPO EVENT Swiss LiveCom Association,
www.expo-event.ch/fr

gfm, Société suisse pour le marketing 
www.gfm.ch

IG DOOH, Communauté d’intérêt Digital Out 
of Home. www.igdooh.ch

IGEM, Communauté d’intérêt médias électro-
niques. www.igem.ch

LSA, Leading Swiss Agencies
www.leadingswissagencies.ch/fr

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

OWM, Organisation Werbungtreibende
im Markenverband. www.owm.de

PROMARCA, Union suisse de l’article de marque
www.promarca.ch/fr

SADP, Association suisse des éditeurs d’annuaires 
et banques de données. www.sadp.ch

SDV, Association suisse de marketing de dialogue
www.sdv-dialogmarketing.ch 

SMC, Swiss Marketing 
www.swissmarketing.ch/fra/start

SPONSORING SUISSE, 
www.sponsoringsuisse.ch

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

Swiss Pledge, Initiative volontaire pour des 
pratiques publicitaires responsables vis-à-vis 
des enfants. www.swiss-pledge.ch/apropos-de-nous

Telesuisse, Association des télévisions 
régionales suisses. www.telesuisse.ch/intro/?lang=fr

UDM, Union des marques
www.uniondesmarques.fr

Verlegerverband Schweizer Medien, 
Organisation du secteur des entreprises média-
tiques suisses privées, www.schweizermedien.ch

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

Associations professionnelles avec 
lesquelles l’ASA dialogue
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Médias/conseils

Admeira
Accès gratuit à l’outil « Spotradar ». Vous êtes infor-
més dès que la concurrence ou vos propres spots 
télévisés sont diffusés pour la première fois. Créez 
votre login et cochez la case « Membre de l’ASA » 
(valeur : CHF 2’000). www.admeira.ch/fr

Advise Media Consulting
1. Offre : 25 % de rabais sur tous les modules de 
l’honoraire de gestion du pitch (conseils en ma-
tière de stratégie et de contrat, documents d’appel 
d’offres commerciaux, etc.). 2. Offre : Premier audit 
gratuit après le pitch : l’agence média respecte-t-
elle les garanties données lors du pitch et quelles 
exigences naissent des résultats ? 3. Offre : 20 % de 
rabais sur tous les autres services, notamment (Di-
gital) Performance Monitoring, (Digital) Process Au-
dit, Digital Supply Chain & Trading Strategy Audit, 
Strategie Audit (Pre-Flight), contrôle de contrat en 
10 points.
www.advise-mc.com ou vukovic@advise-mc.com

Ebiquity Deutschland GmbH
1) Pre-Flight Check D’UN plan média pour UN groupe 
cible ou UNE marque (aspect qualitatif), y compris 
une localisation des conditions (aspect quantitatif) 
pour une année (valeur env. CHF 5’000). Le choix 
stratégique des canaux, des chaînes et des zones 
temporelles est alors vérifié selon des critères d’ef-
ficacité et pour le groupe cible prévu. OU 2) Brand-
Safety Check D’UN site web de produit. Ce service 
est réalisé gratuitement une fois par année à titre de 
rapport d’état, afin de démontrer la plus-value (va-
leur env. CHF 5’000). 
christian.zimmer@ebiquity.com ou www.ebiquity.com

IMEDIAG – Independent Media Guides GmbH 
Audit numérique gratuit d’une valeur de CHF 4’700 
(1x par an). La vérification comprend la transparence, 
la souveraineté des données ainsi qu’une évaluation 

du tech stack engagé. Les membres de l’ASA pro-
fitent en outre de 15 % de rabais sur l’audit « Deep 
drive programmatic », y compris l’évaluation de l’effi-
cacité et de tous les autres services tels que conseils 
stratégiques, audits, gestion de pitchs, contenu des 
contrats et vérification des garanties contractuelles.
demet.dankert@imediag.com ou
www.imediag.com

Kingfluencers
1. offre : Séance de conseil en matière de mar-
keting par influenceurs gratuite d’une valeur de 
CHF 2’500 ( (1x par an). Contenu : introduction à 
la thématique, conseils individuels en matière de 
stratégie et de campagnes, réponse aux questions 
individuelles (2 h maximum). 2. offre : 10 % sur 
la première campagne de marketing par influen-
ceurs de l’année (base : volumes de campagne 
> CHF 10’000). Offres ne sont pas combinables avec 
d’autres rabais et offres.
fabian.pluess@kingfluencers.com ou
www.kingfluencers.com

Media Path Network
5 heures de conseil avec des experts en audit mé-
dias expérimentés. Ces spécialistes sont riches de 
plus de 10 années d’expérience dans le domaine des 
médias, au niveau international comme en Suisse. 
Les thèmes abordés peuvent toucher à tous les do-
maines des médias : appels d’offres/pitch auprès des 
agences médias, design et suivi des garanties de prix, 
motivation et gestion des agences, reporting mé-
dia optimal, améliorations dans le processus client/
agence, financial compliance et governance, gestion 
des données et transformation, digital/programma-
tic. Vous pouvez également utiliser cet entretien de 
conseil pour poser les questions que vous avez tou-
jours voulu poser au sujet des médias ou pour obtenir 
un deuxième avis sur un sujet particulier.
hellmut.fischer@media-path.com ou
www.media-path.com

D’en seul coup d’œil : plus-values exclusives et 
rabais pour les membres de l’ASA !
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PMC Prezzi Media Consulting
L’ASA Media Check vérifie l’efficience de votre 
budget médias pour le prix de CHF 9’950 au lieu 
de CHF 14’950. Le bilan de santé annuel pour les 
budgets médias à partir d’un million de francs. 
L’analyse de la stratégie, de la planification, des 
conditions d’achat et du processus fournit des 
éclaircissements et indique le potentiel. Des recom-
mandations d’action concrètes montrent comment 
vous pouvez encore augmenter l’efficience de vos 
investissements médias. Les membres bénéficient 
d’une réduction de 10 % sur les services Media Au-
dit et Pitch Partner. sandro.prezzi@prezzimedia.ch 
ou www.prezzimedia.ch/media-check

RACHA (VSM, ASA)
Les annonceurs peuvent revendiquer le droit à une 
ristourne sur le chiffre d’affaires annuel (RACHA) 
lorsqu’ils placent leur publicité directement auprès 
des éditeurs et non par l’intermédiaire d’une agence 
publicitaire/média (avec commission de conseiller 
« CC »). La RACHA 1 vaut pour les chiffres d’affaires 
réalisés avec la presse quotidienne et hebdomadaire 
et représente en règle générale 5 % (analogue au 
montant de la CC). La RACHA 2 est valable pour les 
chiffres d’affaires réalisés dans la presse tout public, 
spécialisée et professionnelle, et représente en règle 
générale 5 % à 15 % (analogue au montant de la 
CC). Un cumul de CC et de RACHA n’est pas possible.
info@swa-asa.ch

The Observatory International GmbH
10 % de rabais sur toutes les prestations et les conseils 
visant à optimiser la collaboration avec l’agence (suivi 
de pitchs, gestion des contrats, honoraires, etc.).
roland.sutter@observatoryinternational.com ou
www.observatoryinternational.com

Valecom AG
Rabais spécial de CHF 1’250 pour les campagnes 
MemoStick® à partir d’un tirage de 250’000 ex. ou 
de CHF 2’250 à partir d’une tirage de 500’000 ex. 

La condition pour profiter de ces deux offres est que 
le tirage total soit soumis par Valecom et réservé de 
façon globale. 
info@valecom.com ou www.valecom.com/fr

Weischer.Cinema
« SWA Joker » exclusif une fois par an sur demande. 
Cela doit être communiqué à Weischer.Cinema lors de 
la demande d’offre. Cette prime est individuelle et dé-
pend des objectifs de la présence du client au cinéma.
info@weischer-cinema.ch ou
www.weischer.media/fr/ch/

Etudes de marché/analyses

Accelerom AG 
10 % de rabais sur les prestations de conseil et de re-
cherche pour une gestion globale du Customer Jour-
ney et du Touchpoint, pour le traitement efficace et 
effectif du marché (d’une valeur jusqu’à CHF 2500).
www.accelerom.com

Analyse du marché Sponsoring/REMP/ 
Felten & Cie.
L’analyse de marché sponsoring montre, avec plus 
de 9’000 interviews représentatives et actuelles, 
quels sont les thématiques et les offres événemen-
tielles qui intéressent votre groupe cible, et quels 
sont les manifestations, expositions ou musées 
qu’ils visitent : contenus pour vos points de contact 
dans le domaine des médias sociaux ou classiques, 
dans le marketing direct, événementiel, ou com-
munautaire et pour le storytelling. Les données 
fournissent des faits légalement conformes pour 
la planification, l’activation et l’évaluation des par-
tenariats de contenu et d’offres événementielles. 
Vous bénéficiez d’une remise de 10 % sur les ana-
lyses individuelles ou sur l’utilisation en ligne du 
pool de données REMP. 
jbf@feltencie.com ou www.feltencie.com
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ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG
25 % de rabais sur le module Social Media Suisse 
(Twitter, Blogs, Facebook et YouTube). Jusqu’à 20 % 
de rabais sur les analyses (de présence, input-output, 
sponsoring, benchmark, réputations et Issue-Moni-
toring). Jusqu’à 20 % de rabais sur les traductions, 
les corrections et les résumés de gestion. 
www.argusdatainsights.ch/fr

Arg You AG, le Find Engine 
10 % de réduction sur les études de marché proactives 
4.0 et sur les campagnes ou projets de transformation 
digitales. Par e-mail, demandez 20 mots-clés gratuits 
supplémentaires (d’une valeur de CHF 50.–) pour vos 
propres analyses multicanal sur le Find Engine. Mesu-
rez au lieu de deviner, sur : https://argyou.com

DemoSCOPE Research & Marketing AG
10 % de rabais sur les pre-tests « Spot Analyzer » et 
« Print Analyzer ». Le Spot Analyzer offre une com-
binaison unique d’analyse émotionnelle par Emo-
tionTracking et de sondage détaillé. Le Print Analyzer 
est l’unique intégration d’analyse de suivi du regard 
au moyen d’AttentionTrackingTM et d’enquêtes dé-
taillées. crisanto.farese@demoscope.ch

Media Focus Schweiz GmbH
Des réductions attractives jusqu’à 16 % sur les don-
nées publicitaires et/ou de communication ainsi 
que sur les analyses de sponsoring.
www.mediafocus.ch/fr

one4u MEDIA AG
Jusqu’à 10 % de rabais sur l’observation des médias 
et Issue Management. www.one4u.media

Droits/diffusion

Live-Licensing
Premier entretien-conseil de 30 minutes maximum 
dans le domaine des droits musicaux, des questions 
relatives à la SUISA, etc. pour l’utilisation de musique 

dans leur communication de marque et d’entreprise. 
Les prestations supplémentaires sont directement 
facturées à l’heure. Les membres bénéficient cepen-
dant d’un rabais de 15 % sur les tarifs horaires.
www.live-licensing.com ou
koehler@live-licensing.com

Suisa
Remise de 10 % sur le tarif VN (support publicitaire 
audiovisuel pour la télédiffusion, la projection ciné-
matographique et/ou l’utilisation sur Internet) et sur 
les conditions de licence pour les campagnes publi-
citaires en ligne.
advertising@suisa.ch ou www.suisa.ch/fr

Marketing direct

AZ Direct AG
Passerelles e-mail vers Facebook et LinkedIn à moitié 
prix (offre unique). Pour la diffusion à des personnes 
bien précises de Social Media Ads sur Facebook, Ins-
tagram et LinkedIn. Par exemple 30’000 passerelles 
e-mail vers Facebook au prix de CHF 600 au lieu de 
CHF 1’200. 
www.az-direct.ch/fr ou desiree.meier@az-direct.ch

Direct Mail Company AG
1. Offre : « Directs » : L’analyse sans frais des médias 
pour les nouveaux clients par rapport à leur marque 
et leur segment de produits ainsi que l’évaluation de 
régions géographiques 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 : « Consumo » : 10 % de rabais spécial sur les 
coûts nets d’insertion dans le média porteur de pu-
blicité « Consumo ». www.dm-company.ch/fr et
www.dm-company.ch/fr/produits/consumo

D’un seul coup d’œil : plus-values exclusives et 
rabais pour les membres de l’ASA !
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KünzlerBachmann Directmarketing AG
CHF 1’500 de rabais sur la technologie e-mail Ini-
tial-Setup XCAMPAIGN (frais uniques), atelier gratuit 
d’une demi-journée sur le marketing par e-mail chez 
les clients XCAMPAIGN (1x par an), 20 % d’adresses 
e-mail supplémentaires gratuites pour la première 
campagne e-mail aux adresses de location de Kün-
zlerBachmann Directmarketing, 10 % d’adresses 
e-mail supplémentaires gratuites pour chaque cam-
pagne e-mail supplémentaire aux adresses de loca-
tion de KünzlerBachmann, contrôle de qualité gratuit 
des adresses de clients d’une valeur de CHF 1’000, 
20 % de rabais sur l’analyse de la base de clients, 
10 % de rabais sur la production de mailing (White 
Paper/impression numérique) pour tout tirage à par-
tir de 20’000 ex./mailing (1x par an). info@kbdirect.ch

Quickmail AG
1. Offre : CHF 2’000 de réduction sur le « Quickflyer » 
(une fois par année), le produit pour gagner de nou-
veaux clients au moyen de publipostages adressés. 2. 
Offre : 10 % de rabais sur le premier envoi « Quick-
mail » (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

Prestations de l’ASA

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

Instance de médiation de l’ASA
Malgré des contrats, des principes et des conditions 
commerciales, il y a, parfois, des désaccords entre les 
partenaires quant aux droits, aux obligations et aux 
dédommagements concédés mutuellement. Gratuit 
pour les membres de l’ASA. info@swa-asa.ch

Rencontre annuelle de l’ASA
Entrée gratuite à l’événement annuel incontournable 
du secteur publicitaire, pour deux personnes par en-
treprise membre, d’une valeur d’environ CHF 700. 
info@swa-asa.ch
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A
Aargauische Kantonalbank
ALDI SUISSE AG
AMAG-Gruppe
Amplifon AG
ANDROS (SUISSE) SA 
Appenzeller Kantonalbank
AROSA TOURISMUS 
Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG)
ATE Association transports et environnement
Atupri Assurance de la santé
AXA
Axpo Holding AG

B
4B Fenster AG 
Bächli Bergsport AG
Bâloise-Holding
Banca dello Stato del Cantone Ticino 
Banque Cler SA
Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Banque Vontobel SA
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Migros SA
Banque Pictet & Cie SA 
Banque WIR société coopérative
Barilla Switzerland AG
Basellandschaftliche Kantonalbank
Basler Kantonalbank
Bayer (Schweiz) AG
Beiersdorf AG
BEKB/BCBE
Bel Suisse SA
BKW Energie SA 
BLS SA
BMW (Schweiz) AG
BNP Paribas (Suisse) SA
BRACK.CH AG
BRITA Wasserfilter-Systeme AG

British American Tobacco (Switzerland) SA
Bucherer AG 
BWT AQUA AG 

C
C & A Mode Brenninkmeijer & Co
Canon (Suisse) SA
CARGLASS Suisse SA
cash – banking by bank zweiplus
Cembra Money Bank SA  
Chemin de fer fédéraux Suisses CFF
Chocolats Camille Bloch SA
Citroën (Suisse) SA 
CONCORDIA
Continental Suisse SA
Coop
Cornèr Banca SA
Credit Suisse (Suisse) SA
CSS Assurance

D
DANONE SA 
DeinDeal AG
Denner SA
Digitec Galaxus
Doetsch Grether AG 
Dosenbach
Dr. Oetker AG
Düring AG

E
easyJet Switzerland SA
Eckes-Granini (Suisse) SA
Economiesuisse
Electrolux SA 
Emil Frey AG
Emmi Schweiz AG 
Energie 360° AG
Energie Wasser Bern

F
F. Uhlmann-Eyraud SA/Dabso SA
FCA Switzerland SA 
Fédération des coopératives Migros

La liste de nos membres ne cesse de s’allonger. 
Merci !
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Feldschlösschen Getränke AG
Fibag AG
Fielmann AG
Fisker Automobile AG
Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
Flughafen Zürich AG 
Ford Motor Company (Switzerland) SA 
Fruit-Union Suisse

G
Gaba Schweiz AG, A Colgate-Palmolive Company
Generali Assurances 
Glarner Kantonalbank
Grand Casino Baden AG
Graubündner Kantonalbank
Groupe Mutuel

H
haar-shop.ch AG
Hager AG
Hasbro (Schweiz) AG
Heineken Switzerland AG
Henkel & Cie. AG
Henkell Freixenet Switzerland
Hero AG
Hilding Anders Switzerland AG 
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HUG AG
Hyundai Suisse

I
Ikea AG
Intersport Schweiz AG

J
Jaguar Land Rover Schweiz AG
JT International AG
Jumbo-Markt AG

K
Karl Vögele AG
Kellogg (Schweiz) GmbH
Kenwood Swiss AG
KIA Motors AG 
KPT caisse maladie
Kuoni voyages, DER Touristik Suisse SA 

L
La Mobilière Assurance & prévoyance 
Lexus Schweiz
Lidl Schweiz DL AG
Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG
LIPO Einrichtungsmärkte AG 
L’Oréal Suisse SA
Luzerner Kantonalbank

M
Maestrani Chocolats Suisses SA 
Mammut Sports Group AG
MAN Truck & Bus Schweiz AG
Manor AG 
Mastercard Europe SA
Mazda (Suisse) SA
McDonald’s Schweiz 
Melitta GmbH
Mercedes-Benz Suisse SA
Mettler Toledo AG
Microsoft Schweiz GmbH
Miele AG
MM Automobile Schweiz AG
Möbel-Märki Handels AG 
Möbel Pfister
Mosterei Möhl AG
MOTOREX AG
Mövenpick Group

N
Nestlé Suisse
Nidwaldner Kantonalbank
Nikon GmbH
Nissan Center Europe GmbH

O
Obwaldner Kantonalbank
ÖKK
Opel Suisse SA

P
Parship GmbH
Pernod Ricard Swiss S.A.
PET-Recycling Schweiz
Peugeot (Suisse) SA
Philip Morris SA
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La liste de nos membres ne cesse de s’allonger. 
Merci !

Philips SA Suisse
PKZ Burger-Kehl & Co. AG
Poste CH SA
Procter & Gamble Switzerland Sarl 
Producteurs suisses de lait PSL
Proviande 
Publicare AG

Q
Quickline AG 

R
Raiffeisen Suisse
RAMSEIER Suisse AG
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG 
Red Bull AG
Renault Suisse SA
Ricola AG
Rivella SA
Rolex Montres SA
Rossignol GmbH

S
Samsung Electronics Switzerland GmbH
Sanitas Assurances
Sanofi-aventis (Suisse SA)
Savencia Fromage & Dairy Suisse SA
SAWI 
Schaffhauser Kantonalbank
Schulthess Maschinen SA
Schwyzer Kantonalbank
Scout24 Suisse SA
Securitas SA
SIGVARIS Management AG
SKECHERS SARL
SO Appenzeller Käse 
Sony Europe B.V.
SO Tilsiter Switzerland GmbH 
SPAR-Gruppe Schweiz
St. Galler Kantonalbank
Storck (Schweiz) GmbH
SUBARU Schweiz AG
Suisse Tourisme
Sunrise Communications AG

SUVA
Suzuki Automobiles Suisses SA
SWICA Organisation de santé
Swiss Casinos Services AG
Swisscom SA
Swiss International Air Lines AG
Swisslos Loterie Intercantonale
Swiss Life SA
Swissquote Bank SA
Sympany Services AG

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

U
UBS AG 
Union des Banques Cantonales Suisses
Urner Kantonalbank

V
V-ZUG SA
Valais/Wallis Promotion
Valiant Bank AG 
Valora Schweiz AG
Vaudoise Assurance
VERFORA SA
Visana Service AG
Viseca Payment Services SA
Volg Konsumwaren AG 
Volvo Car Switzerland AG

W
Wander SA
Weleda AG 

Z
Zuger Kantonalbank
Zürcher Kantonalbank ZKB
Zurich Compagnie d’Assurance
Zweifel Pomy-Chips AG
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1. Forts ensemble depuis 1950 !
L’ASA représente les intérêts des annon-
ceurs en Suisse vis-à-vis des médias, des 

spécialistes du marketing, des études de marché, 
des politiciens, des autorités et des associations. 
De cette manière, nous assurons des conditions 
concurrentielles sur le marché publicitaire suisse.

2. Conseils et soutien pour 
votre quotidien
Nous sommes toujours prêts à écouter 

les préoccupations de nos membres et à les sou-
tenir en leur fournissant des exemples de cont-
rats, des benchmarks, les meilleures pratiques en 
matière de gestion des agences et des médias, et 
bien plus encore. Nos conseils sont indépendants, 
rapides et gratuits !

3. Informations juridiques 
fournies par un expert 
Profitez de notre service de droit publici-

taire gratuit. Le Dr Marc Schwenninger, conseiller 
juridique de l’ASA, connaît toutes les lois et régle-
mentations régissant le marché publicitaire suisse 
et peut vous fournir des informations rapides et 
avisées. Il suffit d’un e-mail !

4. Valeur ajoutée financière exclusive
Un réseau qui porte ses fruits : plus de 20 
partenaires ASA offrent à nos membres 

des avantages exclusifs, des conditions spéciales, 
des réductions, des entrées ou d’autres avantages 
– toujours en plus de leurs conditions habituelles.

5. Nouvelles pertinentes du secteur
L’ASA informe régulièrement sur les faits 
importants, les benchmarks, les change-

ments et les tendances. Grâce au site web (espa-
ce interne), à la lettre d’information, aux articles 
techniques, aux courriers électroniques, nous veil-
lons à ce que nos membres soient toujours à jour.

6. Soutien dans les négociations
L’ASA a une position claire vis-à-vis de ses 
partenaires du marché publicitaire et l’a 

définie dans un « Code de conduite ». Cela permet à 
nos membres, par exemple, de revendiquer le rem-
boursement des commissions d’agence.

7. Inspiration, échange d’expériences 
et formation continue
Rencontrez d’autres annonceurs lors de 

nos événements, renseignez-vous sur des sujets 
d’actualité lors de nos ateliers et webinaires, ou 
participez activement à nos groupes d’experts. 
Avec l’ASA, vous êtes au cœur de l’action et tou-
jours au courant.

8. Collaboration active souhaitée
Votre voix compte. Au sein de l’ASA, les 
membres peuvent exprimer activement 

leurs préoccupations au sein du comité directeur 
et de six groupes d’experts (Groupe Romand, 
Marketing, Media, Digital, Regulation et Sponsoring), 
échanger des idées et contribuer à déterminer 
l’orientation de l’association.

9. Connexion au meilleur réseau 
marketing de Suisse
Chez nous, vous rencontrerez les leaders 

suisses les plus renommés en matière de marketing 
et de communication. Vous aurez de nombreuses 
possibilités de réseautage dans les groupes d’ex-
perts ainsi que lors des ateliers et des événements.

10. Mondialement connecté et 
internationalement reconnu 
L’ASA est financée exclusivement par les 

contributions de ses membres et les représente 
avec un siège et une voix dans plus de dix organi-
sations du secteur. En tant que membre fondateur 
de la Fédération mondiale des annonceurs (FMA), 
l’ASA est également impliquée et connectée à 
l’échelle internationale. 

Les nouveaux membres sont toujours bienvenus ! 
Dix raisons de s’affilier à l’ASA
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Löwenstrasse 55
8001 Zürich
Tel. +41 44 363 18 38
info@swa-asa.ch
www.swa-asa.ch


