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Les stratégies

Se faire entendre quand tout le monde parle

Laurent Florès
Ceque l’onfait tous les jours, c’est,
sur le Net, essayer de mieux écou-
ter et repérer les leaders d’opinion
qui font la différence sur un mar-
ché. Quitte, parfois, à ce qu’il
s’agisse d’anonymes, de « Ma-
dame Michu » ayant une connais-
sance plus pointue que les autres
surunproduitprécisetcapablesde
nous signaler si nous menons une
stratégiemarketingallantàcontre-
courant. Nous avons ainsi mis en
place « une communauté de la

nuit » pour une boisson alcoolisée
et ce sont ses membres qui nous
ont amenés à recadrer, à un mo-
ment donné, nos stratégies de dé-
veloppement de la marque en
nous disant : « On ne reconnaît
plus du tout le produit que nous
aimons dans ce que vous êtes en
train de faire ! » Par ailleurs, nous
avons constaté, en suivant le Su-
perbowl, que les marques ayant le
mieux tiré leur épingle du jeu sont
celles qui ont incité le consomma-
teur à aller rechercher, après le
match, des informations supplé-
mentaires sur l’événement via le
Net. Ainsi, les marques qui gagne-
rontserontcellesquisaurontenga-
ger le dialogue à partir de leurs
campagnes TV pour continuer le
dialogueetlaconversationon-line.

Joël Palix
Aforcedevouloir se faireentendre
à tout prix, valorise-t-on trop Inter-
net ?C’estvrai quevia lesblogs, les
sites de chargement vidéo, les ré-
seauxsociauxcomme Facebook, le
Webestdevenuunfabuleuxlieude

contenu et d’échanges, où tout an-
nonceur rêve d’être présent. Et
notre ambitionest bienentendude
séduire les consommateurs en en-
trant dans ces conversations, car
c’est gratuit ! Aujourd’hui, nous
avons environ 500 bloggeurs s’ex-
primant sur nos marques. Mais
pour l’instant, il faut bien avouer
que le constat est moyennement
concluant : des conversations se
créent oùs’échangentdesvéritéset
des contrevérités. Par principe,
nousnous interdisonsde« policer »

ces blogs, mais il faut bien avouer
qu’on y trouve beaucoup de dé-
chets. En revanche, je suis surpris
par l’appétit des bloggeurs à se
réapproprier et à utiliser créative-
ment le matériel de marque pour
nourrir leur contenu.

Laurent Bliaut
L’offremédiaaexploséalorsquele
budget des clients, lui, est resté
identique. On commence donc à
arriver dans une époque où l’on va
être amené à travailler sur des mix
de plus en plus complexes et où le
problèmede ladilutiondumessage
publicitaire se pose de manière ai-
guë. Surtout, il ne s’agit pas d’ou-
blier qu’on ne communique pas de
la même manière sur un média de
masse comme TF1 qui rassemble
chaquejour38millionsdetéléspec-
tateurs et sur le Web. La télévision
agit sur certains registres comme
celui de la reconnaissance, de la
narration, de l’émotionnel. Alors
qu’avec Internet le consommateur
évolue de manière beaucoup plus
rationnelledansununiversdecom-

paraisons de coûts. Du coup, la
télévision est efficace pour
construire lanotoriétéetexercerun
fort impact, alors que l’Internet
peut être très complémentaire sur
certains critères d’image mais sa
limite est liée, de façon structurelle,
à sa faible audience, liée àsanature
même de média fragmenté. Même
sur TF1, l’ensemble de nos sites
culmine à 15 millions d’internautes
par mois et aucun de nos clients
n’achète l’ensemble de ces sites
pour une campagne.

Fragmentation des médias,
bouleversement de leurs modes
de communication, explosion des
chaînes de la TNT, profusion des
blogs et sites de chargement…
Bref, la question « Comment se
faire entendre dans une société
hypercommunicante ? » lorsque
l’on est une entreprise ou une
agence de communication
semblait, mardi dernier, répondre
à une actualité particulièrement
pressante. Réunis sur le même
plateau à la Bourse de Paris, Joël
Palix, président de Thierry
Mugler Parfums et Couture
(groupe Clarins), Laurent Florès,
CEO de la société spécialisée
dans les études marketing
on-line Crmmetrix, et Laurent
Bliaut, directeur marketing et
études de TF1 Publicité, ont
affronté leurs points de vue dans
un débat qui a très vite tourné à
un affrontement « médias de
masse versus Internet». Avec, à
la clef, un léger avantage en
faveur du Net qui a permis au
marché de sauter du statut,
relativement réducteur, de simple
lieu d’échange et de négoce à
celui de lieu de « conversation
permanente ».
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