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3RéféRences n°100

A occasion exceptionnelle, parution 

exceptionnelle. Nous célébrons le 

centième numéro du magazine.

Pour marquer cet événement, et pour 

nos 21 ans de complicité et de dialogue, 

Références se pare d’une nouvelle allure 

et arbore en couverture un nouveau 

logo, “REF”.

Souvenez-vous, lors de sa création, Réfé-

rences mettait en avant les grilles de pro-

grammes de TF1. Vous y retrouviez aussi 

les tarifs et les chiffres clés de la chaîne 

dans une présentation sommaire.

Aujourd’hui, Références est la vitrine pri-

vilégiée de nos dispositifs innovants. Le 

magazine offre un autre regard sur l’ac-

tualité du marché et la réussite de vos stra-

tégies publicitaires. Il met aussi en valeur 

les visages incontournables du secteur.

Cent numéros au fil desquels notre raison 

d’être est restée intacte : vous informer au 

mieux de notre offre et des faits marquants 

sur l’ensemble des supports. Cent numéros 

qui témoignent de votre fidélité et de nos 

partenariats constructifs.

Les équipes de TF1 pubLiciTé
Ad(d) something more…

100

4
EntrEtiEn LaurEnt-Eric LE Lay
“Une régie innovante  
toUrnée vers ses clients”

6
témoignagEs
les clients et partenaires  
de la régie s’expriment

14 nouvELLE campagnE tF1
“partageons des ondes positives”

18 JingLEs pub 
retoUr sUr ces écrins à spots

22 étudE dEi 
la tv, média préféré des français

24 innovation
la tv reste aU cœUr dU dispositif 

27
dossiEr spéciaL
l’évolUtion de la création 
pUblicitaire

32 rétrospEctivE tF1 pubLicité
20 ans d’opérations spéciales 

Merci.
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Exercice de style. Nous avons demandé à nos collaborateurs 

du quotidien, nos clients fidèles, nos partenaires de longue 

date de donner leur point de vue sur la régie. Entre 

souvenirs, compliments, attentes et exigences, les mots 

s’enchaînent. Pour nous, un seul suffit : merci !

Votre aVis  
nous  

intéresse
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“TF1 Publicité a toujours su allier humanité et rela-

tions commerciales. Avec cette proximité client, 

elle commercialise de la puissance sans arrogance 

or c’est loin d’être évident ! Parmi nos plus belles 

opérations, je dois citer la chaîne Renault, diffusée 

sur le portail IPTV MYTF1 pendant deux ans, et le 

dispositif que nous avons conçu main dans la main 

en 2009 pour l’imprimante HP. Les spots de l’écran 

s’enchaînaient en étant «zappés» par un doigt pour 

symboliser l’effet tactile du produit. Il fallait l’accord 

de chaque annonceur pour cela, nous avons donc 

construit un écran 100 % clients Omnicom Media. 

Je n’ai jamais vu l’équivalent d’une telle opération 

depuis. A l’avenir, j’attends de la régie une meilleure 

clusturisation des consommateurs qu’elle touche, 

plutôt que de réfléchir uniquement à travers des 

cibles socio-démographiques larges. Le web le fait 

déjà via les ad exchanges, il n’y a pas de raison que la 

télévision en soit privée. C’est une demande du mar-

ché, un besoin des annonceurs. Ce serait surtout, 

pour la régie,  une source de valeur et d’efficacité, 

et donc, de meilleure monétisation des audiences.”

“Nous aurons toujours besoin de carrefours d’au-

dience. Ils restent un enjeu primordial en termes de 

retour sur investissement. Or les principaux sont 

actuellement sur TF1. La confiance, surtout dans 

une période incertaine, et être perçue comme une 

entreprise en mouvement sont deux critères essen-

tiels dans l’analyse de marque. Si la confiance est 

indéniablement un élément fort de TF1, en ce qui 

concerne l’ouverture à d’autres façons de regarder 

la TV, les dispositifs digitaux, l’attractivité de la 

chaîne TF1 sur les réseaux sociaux : la régie est aussi 

au rendez-vous. The Voice, divertissement rassem-

bleur du samedi soir par excellence, sait également 

générer des millions de tweets et de vidéos vues 

par exemple. Les dispositifs second écran proposés 

par TF1 Publicité s’avèrent très efficaces. En 2013, 

nous avons utilisé Connect de MYTF1 en parallèle 

de notre spot lors d’une opération pour Disneyland 

Paris, la Croix Rouge Française et le Secours Popu-

laire. 40 000 personnes ont manifesté leur soutien 

via l’application et ont permis à 2 000 bénéficiaires 

de se rendre au parc. Sans compter les millions 

de téléspectateurs quatre fois plus exposés, c’est 

énorme ! La régie doit continuer à défendre très for-

tement ces points de rencontre qui sont, pour nous, 

un passage obligé. Cependant, la qualité et l’intérêt 

du contenu primeront toujours. Le plus intéressant 

reste ce que l’on met dans l’écran !”

Bertrand Beaudichon 
Vice-Président d’Omnicom Media Group 
France, Directeur Général de Phd France, 
Président de l’UDECAM

Mercedes erra
Fondatrice de BETC,  
Présidente Executive d’Havas Worldwide
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“TF1 Publicité symbolise la force tranquille. Elle a 

contribué à la stabilité du marché malgré quelques 

périodes de trous d’air et doit demeurer une réfé-

rence. Cependant, elle ne peut plus s’appuyer seule-

ment sur une suprématie commerciale. Son leader-

ship doit être plus intellectuel et moral. A l’heure 

du 100e numéro de Références, je me remémore 

les présentations des grilles de rentrée à la Plaine-

Saint-Denis, et plus particulièrement l’année où 

j’étais assise à côté d’Harry Roselmack… Je n’ai pas 

boudé mon plaisir ! Le lancement de la nouvelle copie 

Numéro 5 de Chanel avec Nicole Kidman, lancée en 

exclusivité sur TF1 en novembre 2004, reste un sou-

venir fort. L’audiovisuel sous toutes ses formes est au 

cœur du dispositif car il demeure puissant de par son 

contenu et sa capacité narrative. Je ne me fais aucun 

souci sur l’avenir de la télévision. En revanche, des 

changements doivent être opérés si l’on désire que la 

publicité TV conserve une place capitale et pérenne. 

Il faut une refonte des lois de l’audiovisuel. Promul-

guées dans les années 80 au moment de la libéralisa-

tion, elles n’ont plus changé depuis.”

“Marques populaires, lancement de produit, grande 

campagne de sensibilisation… La puissance ins-

tantanée offerte par TF1 Publicité reste un enjeu 

clé pour un certain nombre de problématiques. 

Les marques médias de la régie comme The Voice, 

les films du dimanche soir ou encore les matchs de 

l’Equipe de France de football sont fortes et recon-

nues et apportent, à côté de la puissance, un aspect 

affinitaire et interactif aux annonceurs. Cependant, 

je pense que TF1 Publicité doit s’affirmer comme 

une marque média transversale, car la chaîne leader 

a tendance à prendre le dessus. Jamais le mass mar-

keting et les mesures un peu simplistes n’ont autant 

été questionnés. La demande de data permettant de 

mieux comprendre le ROI est de plus en plus forte. 

Nous devons tous travailler sur des approches plus 

fines qui intègrent une grande part de digital et une 

compréhension de l’évolution des comportements. 

J’attends en ce sens que la régie partage encore plus 

de données. Il va également falloir arriver à discuter 

ensemble de contenu et d’audience. 

Références est bon magazine de best practice. Je lis 

les cas clients qu’il met en avant. J’aimerais bien y 

trouver une rubrique «Ce qui n’a pas marché», afin 

d’habituer les agences et les clients à faire du test 

and learn !”

doMinique Guerin 

General Manager, MEC France

natalie rastoin
Directeur Général Groupe  
Ogilvy France
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“Nous sommes passés d’une logique d’exposition, 

avec un film de 30 secondes à 20h40, à une logique 

d’engagement. Le 30 secondes est toujours là, mais 

il est accompagné d’un certain nombre de dispositifs 

permettant de renforcer l’engagement du téléspec-

tateur-consommateur. Or cet engagement est clai-

rement recherché par les annonceurs. En ne pro-

posant pas uniquement de la télévision, mais aussi 

une capacité à fédérer et à interagir avec les com-

munautés à travers tous les écrans, TF1 Publicité 

va ainsi renforcer son lien avec ses clients. En tant 

que patron d’agence et ancien annonceur, j’apprécie 

particulièrement la capacité de la régie à construire 

des écosystèmes multiscreens, forts, puissants et qui 

soient particulièrement cohérents entre eux. TF1 

Publicité offre un écrin aux marques grâce à la force 

des programmes. Enfin, la régie a cette capacité à 

innover, toujours en proposant des approches publi-

citaires intégrées et avec une démarche de partena-

riat avec les annonceurs. A l’avenir, TF1 Publicité 

doit continuer à identifier les contenus et usages qui 

seront adoptés par le public.”

“Principal atout de la régie : être à l’écoute. L’éco-

système multisupport dont elle dispose est aussi 

une force. Sa chaîne leader TF1 offre un écrin pre-

mium inédit dans cette époque de fragmentation 

des audiences et permet de fédérer autour d’évé-

nements live très puissants et de transmettre des 

émotions, ce que le consommateur recherche. La 

capacité à innover de la régie est aussi la raison pour 

laquelle je me tourne vers elle. Depuis plusieurs 

années, elle rapproche éditorial et publicitaire. Nous 

avons créé ensemble la première chaîne de marque 

(Miss Beauté pour Yves Rocher sur l’IPTV MYTF1 

en 2012), un lancement risqué car très novateur. 

Cela reste un de mes plus beaux souvenirs, d’au-

tant plus que l’audace a payé : tous les items visés 

ont été améliorés et nous avons remporté le Grand 

Prix du Brand Content 2013 ! De plus en plus, les 

annonceurs devront se différencier pour séduire 

un consommateur qui reçoit pléthore de messages. 

L’enjeu sera la maîtrise de l’innovation générant de 

l’efficacité, et non de l’innovation gadget. TF1 Publi-

cité doit nous proposer toujours plus de solutions !”

sandrine Préfaut 

Présidente, Vizeum France

Jean-luc chetrit

Président, Carat France
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“Mon plus beau souvenir avec la régie ? Mon pre-

mier rendez-vous avec Claude Cohen, en 2001. 

Mon plus beau succès ? La fin de ce rendez-vous ! 

Pour la première fois, j’obtenais un entretien de 

négociation. J’étais très impressionné, mais tout 

s’est déroulé parfaitement avec, à la clé, un client – 

Unilever - ravi. A l’image de TF1, son produit phare, 

TF1 Publicité allie puissance et proximité. Dans son 

attitude et ses process, la régie est proche de ses 

clients. Mais en tant que leader dans son domaine, 

TF1 Publicité a des droits et des devoirs. Le secteur 

de la communication veut qu’elle soit encore plus 

innovante. On attend du numéro 1 l’accès à d’autres 

chiffres que le panel Médiamétrie par exemple… 

Avec la réunion de TMC et de NT1 en 2015, il y aura 

beaucoup d’espaces à vendre. En ajoutant les nom-

breuses chaînes déjà en régie chez TF1 Publicité, 

une réflexion sur les ad exchanges TV est à mener 

de votre côté. De même, entre les offres plurimédia 

de la régie, metronews, les Indéradios, la force digi-

tale, les différentes chaînes en régie et les avancées 

sur le native advertising, TF1 Publicité doit réfléchir 

à mêler média et création.”

“Malgré sa puissance et sa taille, TF1 Publicité ne 

reste pas sur ses acquis. La régie est extrêmement 

évolutive, et notamment sur la social TV, LE sujet 

qui nous intéresse aujourd’hui. Elle permet d’offrir 

en simultané la possibilité d’être sur différents 

canaux (TV, mobile, tablette, TV connectée). MYTF1 

Connect va dans le même sens, en proposant de 

l’interaction et du contenu enrichi… La régie nous 

a toujours offert un accueil extrêmement positif 

et sait être un soutien. Lorsque nous avons voulu 

monter des partenariats et que des difficultés se 

sont présentées, TF1 Publicité était là pour nous 

appuyer. Le secteur va continuer à évoluer très vite. 

Capter le consommateur va devenir très complexe. 

Il faut aussi que nous puissions toucher des cibles 

plus précises par l’intermédiaire des écrans. Voilà 

quelques-uns des défis que la régie devra relever.”

stéPhane Bodier

Président, IPG Mediabrands

Vincent leclaBart 
Président d’Australie, Président de 
l’AACC
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“TF1 Publicité est le premier partenaire de Media-

Com. Nous avons toujours su travailler main dans 

la main, et encore dernièrement avec la belle opéra-

tion de Seat, premier annonceur à tester la solution 

Connect Amplify. En commercialisant plusieurs 

vecteurs de communication, TF1 Publicité occupe 

une position sur le marché assez forte, d’autant plus 

que la majorité de ses marques sont leaders et que la 

régie sait instaurer des connexions entre elles. TF1 

Publicité sait mettre en avant le contenu et se dis-

tingue dans l’innovation en travaillant la connexion 

entre téléspectateur et consommateur. L’année à 

venir ne sera pas facile. J’attends de la régie que nous 

arrivions ensemble à partager de façon tripartite 

les problèmes de nos annonceurs, essentiellement 

tournés vers le business. Nous devons continuer à 

être dynamique, à tester, plutôt que de se replier sur 

soi-même. La régie peut nous aider en se position-

nant comme un laboratoire des innovations.”

“Outre les outils proposés, les études faites sur le 

média et le consommateur ou encore l’ouverture 

vers les nouvelles technologies, j’apprécie la relation 

qu’installe TF1 Publicité avec ses partenaires. La 

régie est une grosse machine en termes d’organisa-

tion, mais l’aspect humain n’est jamais oublié, grâce 

à des éléments de fidélité et de confiance sur une 

moyenne période. Chez Nestlé, nous recherchons 

un ciblage assez sophistiqué, nous voulons trouver 

des espaces que nous jugeons les meilleurs selon 

notre grille de lecture et ne voulons pas acheter du 

standard sur étagère. Dans cette logique, la régie doit 

nous accompagner tout au long de notre démarche 

et dans notre stratégie, car nous ne recherchons pas 

la même chose qu’un autre annonceur.” 

corinne Pessus

Présidente, MediaCom

JérôMe françois
Directeur Général Communications 
Consommateurs, Nestlé France
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“La régie sait parfaitement épouser les usages du 

nouveau monde tout en gardant les forces d’un 

média historique. Elle croise ainsi une logique de 

puissance et d’événement (soit le meilleur de la TV) 

avec toutes les nouvelles écritures digitales (soit le 

meilleur du web). L’opération Hotels.com avec The 

Voice en 2013 est emblématique de ce que l’on peut 

faire ensemble et confirme que TF1 est un levier 

indispensable pour un pure player comme celui-ci. 

Nos objectifs ont été dépassés d’un tiers et 85 000 

visites ont été enregistrées sur l’espace dédié. En 

mars 2014, la régie a également joué un rôle clé 

dans la campagne Tex, et leur spot est devenu le plus 

shazamé au monde. Pour le futur, je souhaite que 

l’on réfléchisse à la problématique de l’événement. 

Que l’on imagine, pour ces instants de climax où 

la France entière s’arrête pour communier autour 

d’un même programme, des idées pour créer une 

caisse de résonnance digitale, sociale, événemen-

tielle… Je ne serai pas choqué si, demain, TF1 était à 

l’origine d’un événement physique. J’attends égale-

ment à l’avenir que la régie embrasse complétement 

les enjeux de big data et en particulier les logiques 

de RTB.”

“Aujourd’hui, le contenu est essentiel. Il doit être 

immédiat, partageable en temps réel, ultra réac-

tif et percutant. La vidéo, le mobile et le digital 

vont encore évoluer. Le mobile sera roi. Les modes 

d’achat se transforment et changeront la donne 

publicitaire. Dans ce contexte, l’une des armes de 

TF1 Publicité réside dans le positionnement qu’elle 

a développé ces dernières années, en déployant une 

solide stratégie digitale autour des cinq écrans. Sa 

force essentielle ? Avoir su se diversifier. Cette régie 

sait créer une relation privilégiée avec ses annon-

ceurs qui évolue dans le temps et s’enrichit en fonc-

tion des tendances. TF1 Publicité comprend très vite 

nos problématiques et, surtout, nos enjeux business 

avec un accompagnement spécifique et adapté. Elle 

est toujours en recherche d’opérations innovantes 

que ce soit en TV, en digital ou en social media. 

Enfin, mettre en place des séminaires dédiés pour 

nos équipes marketing est un atout de taille. Notre 

objectif est d’augmenter la part du digital dans nos 

investissements. A TF1 Publicité de continuer de 

nous accompagner comme elle l’a toujours fait, en 

témoigne notre opération Carte Noire avec Mas-

terChef et Twitter en 2013, à travers le dispositif 

Connect Amplify.”

raPhaël de andréis

Directeur Général,  
Havas Media Group France

doMinique KirMann 

Directrice Media France, Mondelèz 
International 



13RéféRences n°100I témoignages I

“TF1 Publicité est une régie partenaire à l’écoute, 

constructive et qui sait s’adapter. Elle a démontré 

sa capacité à se renouveler, proposer une offre mul-

timédia, un éventail de forces différentes au service 

des problématiques de nos annonceurs. L’innova-

tion doit rester une de ses priorités. Nous gardons 

un excellent souvenir de notre opération avec TF1 

Connect et l’Equipe de France de football organisée 

pour notre client SFR l’année dernière. Nos annon-

ceurs attendent également du sur-mesure. A nos 

partenaires de faire preuve de souplesse, de créa-

tivité avec un accompagnement commercial solide.   

La digitalisation des médias a apporté une bouffée 

d’oxygène. Pour nous, agence, elle permet d’offrir 

plus de choix à nos clients et la possibilité de réagir 

plus rapidement. Le marché publicitaire demeure 

très incertain. Difficile de prévoir à long terme, tout 

peut changer d’un mois à l’autre, mais cela est très 

excitant. Il faut vivre au jour le jour. Le meilleur 

reste à venir…”

“Mon attachement à TF1 Publicité est évidemment 

particulier, après six ans passés au sein de cette régie, 

aux côtés d’équipes de grande qualité qui ont cette 

capacité de se dire que rien n’est jamais acquis. La 

publicité en direct faite par Hollywood en 2006 res-

tera mon plus grand souvenir : un moment d’inno-

vation pure unique à vivre et un plaisir partagé avec 

TF1 car il y avait – et il y a toujours – un grand pro-

fessionnalisme dans la gestion de ce type d’opérations 

de la part de la régie. Aujourd’hui, TF1 Publicité pro-

pose évidemment une offre inédite car complète, avec 

notamment TF1 et ses programmes puissants uniques 

et premium. Elle offre une réelle approche servicielle 

et accompagne les annonceurs à la fois dans leurs 

problématiques quotidiennes et sur les enjeux d’ave-

nir. Mais sa force est surtout de savoir évoluer dans 

un marché en mouvement. A l’avenir, il faudra qu’elle 

repense ses méthodes, la manière de dialoguer avec 

ses interlocuteurs, pour faire encore plus la différence. 

Plus que jamais, «dormir c’est mourir». Nous devons, 

tous ensemble, donner aux marques l’envie d’inves-

tir d’avantage et différemment. Il y aura toujours une 

réelle appétence des annonceurs pour la créativité, la 

puissance et le premium. A TF1 Publicité de se réin-

venter, de trouver de nouvelles aspérités et de bien 

s’entourer, car l’heure est à l’alliance !”

sylVia tassan-toffola

Deputy Head of Trading, Dentsu Aegis 
Network

MaGali florens

Présidente, Mindshare 

oliVier roBerdeau

Directeur TV, Mindshare 

Dossier réalisé par Clémence Favier et Vanessa Vincent
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Pourquoi TF1 prend-elle la parole aujourd’hui ?
C’est vrai que TF1 s’est rarement prêtée à cet exer-

cice. Après quelques tentatives au moment de sa 

privatisation, elle n’a plus communiqué autour de sa 

marque pendant longtemps. En 2010 et 2012, nous 

avons renouvelé l’expérience car notre marque est 

devenue un sujet de préoccupation constant. Dans 

l’univers de concurrence que nous connaissons, il 

est plus que jamais nécessaire d’exprimer claire-

ment les valeurs qui sont les nôtres.

Comment l’idée de ce spot est-elle née ?
Le point de départ de notre réflexion a été de nous 

interroger sur la “raison d’être” de TF1. Au fond, 

quelle est notre vocation ? La réponse à cette ques-

tion est aussi simple qu’elle est essentielle : pour ce 

qui concerne nos programmes, nous devons appor-

ter un peu de joie et de bonne humeur dans les 

foyers français. Pour ce qui concerne notre infor-

mation, nous devons participer à une compréhen-

sion plus active du monde. Et au final, contribuer, 

“ PARTAGEONS 
DES ONDES 
POSITIVES” 

TF1 prend le contre-pied de la morosité ambiante. Depuis avril, un spot destiné 

à l’antenne, aux salles de cinéma et au digital invite les téléspectateurs à voir les 

choses du bon côté. Un pas de plus pour rapprocher la marque de son public, en 

s’inscrivant dans la continuité du renouvellement de la grille. Nonce Paolini, 

P-DG du groupe TF1, retrace le parcours de cette campagne de marque.

NoNce PaoliNi

P-DG du groupe TF1
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tant que faire se peut, au moral de nos concitoyens, 

en donnant envie de voir les choses du bon côté. 

Où TF1 puise-t-elle la légitimité de tenir un 
tel discours ?
D’abord, par l’importance qu’elle occupe dans la vie 

des téléspectateurs. Présente tous les jours, dans 

tous les foyers, sur tous les écrans, TF1 est la troi-

sième marque la plus présente dans le quotidien des 

Français*. Près de 32 millions d’entre eux regardent 

TF1 chaque jour et j’estime que cette relation privi-

légiée nous confère une responsabilité. Par ailleurs, 

notre grille a évolué, avec plus de trente nouveautés 

portées à l’antenne ces 24 derniers mois. Cette cam-

pagne accompagne le renouvellement de notre grille. 

Et il n’y a aucun doute sur la légitimité de TF1 à se 

positionner sur un message positif et optimiste.

Quels sont les enjeux de cette campagne ?
Indépendamment des programmes, nous sommes 

convaincus que la marque elle-même doit être 

porteuse de valeurs fortes. Lorsque nous lançons 

des nouveautés à l’antenne, “l’écrin” dans lequel 

elles évoluent joue évidemment sur leur succès 

d’audience. Si notre marque, le “made-in-TF1”, est 

perçue comme source d’inspiration positive, nos 

programmes seront les premiers à en bénéficier. 

Plus largement, cette campagne est un pas sup-

plémentaire réalisé pour rapprocher la marque 

de son public.

Contrairement aux campagnes habituelles, les 
programmes et les animateurs de l’antenne ne 
sont pas sollicités…
Nous faisons régulièrement des campagnes publici-

taires autour de nos programmes. Et celles-ci sont 

importantes pour les événementialiser. Notre pro-

jet là est, non pas de mettre en avant ce que nous 

faisons, mais la raison pour laquelle nous nous y 

consacrons. Il me semble que ce message est impor-

tant pour nos clients comme pour nos téléspecta-

teurs. 
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“Se voir autrement”
GABRIEL GAULTIER,

Président, directeur de création de l’agence gabriel

Comment s’adresser aux Français aujourd’hui  
pour être efficace ? 

il ne s’agit plus seulement d’être efficace mais de se faire pré-

férer pour longtemps. la course au buzz et au nombre de 

vues a vécu. les grandes et belles pubs créatives sont deve-

nues rares sur les écrans et tout le monde commence à s’en 

mordre les doigts. 

Quels sont les enjeux spécifiques au positionnement  
d’une marque comme TF1 ?

nous vivons dans un monde où les écrans se sont multipliés 

de façon exponentielle pour offrir à tous, en permanence, une 

surenchère de spectacle et de contenus. dans ce monde-là, 

dans un univers aussi concurrentiel que la télévision, si tF1 

est restée numéro 1, c’est parce que les personnes qui font 

tF1 sont loin d’être mauvaises. alors pourquoi communi-

quer ? Pour donner du sens à tout cela et préparer l’avenir. en 

premier lieu, dire que tF1 continue de faire son travail quand 

les écrans sont éteints, en donnant envie à ses téléspecta-

teurs d’élargir leur horizon. ensuite, tF1 est une marque. au-

delà du groupe et des différentes chaînes, qui sait si demain, 

tF1 n’offrira pas du e-learning, de la wifi gratuite, des liens 

communautaires inédits ? tF1 est là pour accompagner les 

Français ailleurs que dans leur salon. enfin, tF1 a un rôle 

de levier sur la société. et ce rôle implique un devoir : être 

utile au plus grand nombre. c’est tout le sens de la nouvelle 

signature que nous avons voulue pour tF1 : “Partageons des 

ondes positives”.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans cette collaboration ?
Je suis publicitaire et fier de l’être. J’aime les grandes marques 

qui ont des choses à vendre et des choses à dire. ce que je 

fais avec les grandes marques alimentaires, je l’ai retrouvé 

avec tF1 : faire basculer un public d’une opinion à une autre, 

avec une belle idée, racontée le mieux possible.

Pourquoi avoir incité TF1 à prendre la parole  
sur l’état d’esprit des Français plutôt que sur ses  

animateurs ou ses programmes ?
nous sommes dans un pays qui ne s’aime pas, classé der-

rière l’afghanistan en indice de bonheur perçu. est-ce que la 

chaîne la plus regardée de ce pays doit assister à cela sans 

prendre position ? est-ce qu’en temps de crise, doublé d’une 

baisse de moral sans précédent, nous allons nous contenter 

de dire : “Pour nous tout va bien” ? certainement pas.

Le film opte pour un ton audacieux et provocateur.  
Pourquoi ce choix ?

ll n’y a ni audace ni provocation dans ce film. il n’y a qu’une 

proposition forte, dans une situation urgente, faite par un ac-

teur qui a toute légitimité pour dire : “il est temps de se voir 

autrement et nous, tF1, allons vous y aider”. et plutôt que 

d’éviter le problème, nous mettons en scène un paradoxe bien 

connu, devenu une spécialité nationale, le paradoxe des gens 

qui disent : “les gens sont cons”.

En interne, les collaborateurs ont-ils participé 
à ce projet ?
Cette campagne est le fruit d’une réflexion collec-

tive. Nous avons mobilisé l’ensemble des structures 

du Groupe et impliqué les collaborateurs. Ces der-

niers ont été associés au choix du nouveau slogan, 

en votant entre plusieurs signatures. Celle qui a 

remporté l’adhésion résume à elle seule la philoso-

phie de notre action : c’est pour “partager des ondes 

positives”, que nous avons choisi de faire de la télé-

vision notre cœur de métier.

Propos recueillis par Valentin Deransart

*Etude Havas Media et l’institut CSA, 2012
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le film
les Français font la gueule, sont feignants, ne croient plus en 

rien, sont racistes et sont des perdants… chacun de ces lieux 

communs est lu à voix haute, avant d’être remis en cause par 

une séquence mettant en scène l’exact opposé. ainsi, un tracteur 

partant à l’aube balaye la supposée paresse nationale. avant de 

dévoiler la nouvelle signature, le film s’achève sur une invitation : 

“et si on voyait les choses autrement ?”
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Avant d’être un rappel de l’identité de la chaîne, le 

jingle répond à une obligation légale. Un décret de 

1992 impose aux chaînes de télévision cette sépa-

ration, visuelle et sonore, entre les programmes 

et les spots. Leur durée doit même être d’un mini-

mum de quatre secondes lors des programmes jeu-

nesse. Depuis 1975, les visuels de TF1 ont beaucoup 

changé, avec toujours la volonté de transmettre 

un message en phase avec les valeurs de la chaîne 

et les évolutions technologiques. Rassemblement 

d’éléments géométriques lors des réclames sous 

l’ORTF, ils sont devenus aujourd’hui des mini-ani-

mations 3D, gage d’originalité et de modernité. 

En septembre dernier, TF1 a mis à l’antenne de nou-

veaux jingles pub. Ils s’intègrent à l’ensemble du 

nouvel habillage global de la chaîne, revu tous les 

cinq ans environ. Développés par l’agence Naked, 

ils racontent une histoire avec une suite logique 

entre le début et la fin de l’écran pub. Ces créations 

gaies et ludiques permettent à TF1 de se différen-

cier par rapport à ses concurrents. Comme le sou-

ligne David Sedel, Directeur artistique du groupe 

TF1, “l’idée de ce renouveau des jingles est d’être 

étonnant tout en respectant le principe d’avoir une 

continuité entre le jingle qui introduit l’écran pub et 

celui qui le clôture (voir visuels 10 et 11). En racon-

tant ainsi une histoire, TF1 transmet deux valeurs 

fondamentales : le divertissement grâce à l’effet de 

surprise produit entre le jingle “in” et le jingle “out” ; 

et la générosité, avec des graphismes qui mélangent 

des visuels 3D (rappelant pour certains les univers 

oniriques de Tim Burton) et des décors réels. Grâce 

à ces productions, “le logo TF1 reste discret et l’écran 

met donc naturellement en valeur nos annonceurs 

là où nos concurents animent presque  uniquement 

leur logo” rappelle David Sedel.

Lors d’événements exceptionnels ou diffusion 

de programmes phares (The Voice, Danse avec les 

stars…), les jingles pubs s’habillent aux couleurs de 

l’émission. Les écrans pubs deviennent alors de véri-

tables écrins qui imprègnent les spots des valeurs du 

programme. Les jingles peuvent donc faire partie 

intégrante des campagnes des annonceurs, notam-

ment grâce à l’habillage-écran (voir p.20).

Soixante-dix visuels habillent l’antenne de TF1 

actuellement ; le nombre de créations sera doublé 

d’ici la fin de l’année. Dès le mois de juin, une ving-

taine de jingles spéciaux seront aux couleurs de la 

Coupe du Monde 2014.

Nicolas Scibilia

de véritables  
écrins à spots

Les jingles pub ouvrent et clôturent les écrans publicitaires de 

l’antenne. On en dénombre environ une quarantaine par jour 

sur TF1. Ils rythment la grille de programmes mais sont aussi 

des éléments indispensables pour rappeler l’identité graphique 

et les valeurs de la chaîne. Des signatures qui sont autant de 

symboles de l’évolution du petit écran. 
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01.02  1975/1977 : les visuels des jingles sont aux couleurs de la RFP (Régie Française de Publicité) et non de la chaîne. Les visuels sont 
typiques des années 1970 avec des losanges et une palette de couleurs restreinte. 03  1988 : premiers jingles en trois dimensions avec 
une pyramide au centre du visuel, clin d’œil au logo TF1. 04  1990 : accompagnant l’arrivée du nouveau logo TF1, les jingles sont habillés 
par des rectangles transparents. 05  1993 : nouvel habillage moins strict avec des couleurs pastel. Des formes arrondies viennent entourer 
le mot “publicité”. 06  1995 : petite révolution : les jingles mettent en scène des personnes dans des scènes de vie quotidienne. Le mot 
“publicité” et le logo TF1 sont moins mis en avant. 07  2000 : début des années internet : le logo TF1 trouve sa place dans un onglet. 
Le mot “publicité” devient “pub” et s’anime en 3D. 08  2006 : relooking des jingles de l’an 2000. Les lettres du mot “pub” sont plus 
travaillées. 09  2010 : le jingle devient un petit film d’animation. Le mot “pub” est mis en scène au milieu d’images de synthèse très riches. 
10.11.12.13  2013 : ces derniers jingles créent un effet de surprise entre le visuel “In” (qui introduit l’écran publicitaire) et le visuel 
“Out” (qui le clôture). Pendant certains programmes phares de l’antenne, les jingles s’habillent à leurs couleurs.
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L’habillage-écran :  
un jingle classique pas si classique

Grâce aux jingles pub, certains spots sont événementialisés. L’habillage-écran proposé par TF1 Publicité fait le lien entre le 

jingle “In” et la première image du spot. Il offre donc une communication originale optimisée sur la première position de l’écran. 

Dernier exemple en date : Ricoré et son opération de passage à l’heure d’été.
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L a D.E.I. (Durée d’Ecoute par Individu de la TV) 

de ce début d’année 2014 reste à un niveau 

très élevé. Avec 4h01 en moyenne par jour, 

la TV devance la radio, écoutée 2h12, et internet, 

qui occupe les Français environ 40 minutes au quo-

tidien. En vingt ans, le temps de visionnage TV a 

progressé fortement (+45 minutes par rapport à 

1994). Un gain qui s’explique surtout par l’évolution 

du marché. Les deux dernières décennies ont été 

marquées par l’émergence des chaînes thématiques 

et, plus récemment, par le lancement de la TNT 

gratuite (2005). La multiplication des écrans (6,4 en 

moyenne désormais par foyer) et l’avancée techno-

logique (écrans plats, HD.) ont aussi créé une appé-

tence plus importante pour les contenus. Gardant sa 

position de grand leader, TF1 est regardée 53 minutes 

par jour (56 minutes pour les Femmes-50 RDA) avec 

une part d’audience de 22,6 % en janvier-février 

2014. Une position inégalée pour une chaîne de 

télévision parmi les grands marchés européens. 

RecoRd de consommation en 2013

Grâce à la disponibilité des contenus en replay et 

sur d’autres supports que l’écran classique, les 

modes de consommation TV ont considérablement 

changé. En 2011, Médiamétrie a intégré la notion 

du différé au Médiamat. A ce jour, le visionnage de 

programmes via l’enregistrement privé (disque dur 

La téLé : 

le média 
préféré des 

français  
Contrairement aux idées reçues qui  

la disent en perte de vitesse, la 

télévision reste le média préféré des 

Français, de loin le plus consommé. 

Au cours des deux premiers mois de 

l’année 2014, les Français ont regardé 

la télé en moyenne 4h01 par jour,  

soit le troisième meilleur niveau 

depuis la création du Médiamat (1990).

7
Le nombre de minutes que consacre en 

moyenne un Français à regarder des 

contenus live sur d’autres écrans ou en 

replay (tous supports confondus).
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fOCUs sUr l’eVOlUTiOn de la COnsO TV

1990
(jAnvier-Février) 
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ou DVD-R) représente 5 minutes en moyenne par 

jour et par Français. En 2013, TF1 a enregistré la 

plus forte audience en différé avec 1,1m de télés-

pectateurs devant La boîte à musique des enfoirés au 

cours des sept jours qui ont suivi 

la diffusion en live du concert. 

D’ici deux ans, Médiamétrie inté-

grera également les programmes 

visionnés sur l’écran classique en 

replay (via les télévisions connec-

tées, les box ADSL, etc.) mais aussi 

le streaming sur ordinateurs, tablettes et smart-

phones. Selon l’institut, cette consommation de 

contenus hors écran principal s’élève à 7 minutes. 

Ainsi, en 2013, la consommation totale de contenus 

s’élève à 3h53 : un niveau quasi-inégalé jusqu’alors.

a temps maussade,  
audience en hausse

La consommation de la télévision dépend de diffé-

rents paramètres qui ne sont pas toujours quanti-

fiables. 2011 et 2012 ont été des années record pour 

la durée d’écoute TV (jusqu’à 3h50 par jour pour les 

4 ans + / 3h58 par jour pour les Femmes-50 RDA). 

Cette période a été marquée par des événements 

d’actualité (affaire DSK, élections, Euro 2012). Ils 

ont notamment permis aux chaînes d’informa-

tion d’atteindre des records d’audience (pics jusqu’à  

400 000 téléspectateurs au printemps 2012 pour LCI 

lors de l’affaire Mohammed Merah). Les vacances 

scolaires offrent aussi une plus grande disponibi-

lité du public et la DEI des enfants progresse forte-

ment pendant les congés (hors 

période estivale). D’autres fac-

teurs expliquent aussi les varia-

tions de la DEI. Une météo maus-

sade et un taux de pluviométrie 

important contribueront à une 

plus grande consommation de 

la télévision, au détriment d’autres loisirs. Ainsi, 

au cours de la semaine du 3 au 9 mars 2014 qui a 

enregistré des records de douceur, les Français ont 

regardé la télévision 10 minutes de moins qu’à la 

même période en 2013. Les téléspectateurs sont 

aussi très sensibles aux programmations spéciales 

et événements. Lors du Mondial 2010, la DEI avait 

progressé de 8 minutes auprès des hommes 15-49 

ans (vs période équivalente en 2009). Avec l’arri-

vée imminente du Mondial 2014 et de la Coupe du 

Monde de Rugby en 2015, le petit écran a encore de 

beaux jours devant lui.

N. S.

sources : médiamétrie / médiamat ; 126.000 Radio ; Global tV ; 
Référence des equipements multimédia ; netRatings

Avec 4h01
en moyenne par jour, 

la TV devance 
la radio et internet.
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“On ne se 
séparera plus 
de nOtre tV !”

Co-fondateur du Hub Institute, Emmanuel Vivier 

discerne les usages futurs de la TV afin de comprendre 

l’interaction entre les différents supports médias et les 

conséquences stratégiques.
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Comment la télévision est-elle consommée de 
nos jours ? 
La consommation TV ne faiblit pas, même si ces der-

nières années ont été marquées par une forte diver-

sification des plateformes de diffusion télévisuelle. 

Les réseaux câblés, satellitaires, l’IPTV, la TNT, la 

télévision sur les terminaux mobiles sont venus 

progressivement s’ajouter à la diffusion hertzienne 

traditionnelle, conduisant ainsi à une multiplication 

du nombre de chaînes télévisées. Côté équipement, 

le téléviseur conserve toute son importance au sein 

du foyer et les usagers investissent de plus en plus 

dans des postes de meilleure qualité. Tant que les 

consommateurs auront un canapé, ils auront certai-

nement un téléviseur ! Enfin, les Français disposent 

désormais d’une multitude de moyens pour relier le 

téléviseur à internet : les box des FAI, les consoles de 

jeu, les ordinateur, etc. Le téléviseur est de plus en 

plus souvent connecté à ces réseaux et devient un 

terminal d’accès à une multitude de services. 

De quelle façon les chaînes et les diffuseurs 
s’adaptent-ils à ces nouveaux usages ?
Tout d’abord, avec la démultiplication des supports, 

les chaînes de télévision rendent accessibles leurs 

programmes sur différents écrans et favorisent la 

consommation nomade. Au-delà du domicile, les 

contenus sont également regardés en mobilité pen-

dant les moments d’attente, dans les transports en 

commun par exemple. Ensuite, la communication 

potentielle entre les terminaux facilite l’expérience 

TV en générant de multiples occasions de partage 

entre les utilisateurs. A travers les réseaux sociaux, 

l’audience est de plus en plus engagée avec l’utili-

sation d’un second écran pour commenter un pro-

gramme ou par exemple un match en live. Grâce à 

l’attractivité du contenu, les chaînes sont en mesure 

de maximiser leurs audiences. En déployant ces 

contenus sur le multicanal, ce sont autant de points 

de contact que les chaînes mettent à disposition des 

téléspectateurs pour interagir avec elles.  

Pour les annonceurs, la TV reste donc un 
support incontournable…
Effectivement, les statistiques démontrent que 

la télévision a une puissance de feu que le digital 

n’a pas. Au-delà des carrefours d’audience quoti-

diens des chaînes, comme les journaux télévisés, 

des événements à l’image des matchs de football, 

nous permettent de toucher entre 7 et 8 millions 

de personnes. Pour les annonceurs, c’est aussi une 

opportunité d’engagement car les téléspectateurs 

accèdent de plus en plus aux contenus relayés sur 

le second écran. En effet, les chaînes de télévision 

EmmanuEl ViViEr

Co-fondateur du Hub Institute 
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Ce cabinet de conseil accompagne  

les grandes marques en matière de formation, 

d’intégration et de pilotage stratégique  

du digital, en France et à l’étranger.

ne cessent d’innover et proposent des dispositifs 

de plus en plus créatifs. Ainsi, le digital multiplie 

les opportunités de consommation de la télévision 

et l’enrichit grâce à son expérience interactive, 

participative et communautaire. Finalement, les 

différents supports sont complémentaires et la 

télévision du salon réunit les avantages de chacun 

d’entre eux : la dimension grand spectacle grâce à 

un confort de visionnage, la beauté d’une image 

spectaculaire et un son de qualité. 

Et à l’avenir, quelles innovations nous  
attendent ?
Au moyen d’interfaces ergonomiques, les consom-

mateurs auront un lien permanent avec le média 

télévision ! Avec les montres, les lunettes ou encore 

les lentilles connectées en cours d’expérimentation 

chez différents fabricants, l’accès aux contenus 

TV sera instantané et l’effort pour y accéder sera 

réduit. 

Quels seront les impacts sur la publicité ?
Dans ce nouveau contexte, les possibilités de déve-

loppement des marques seront très nombreuses. 

Les annonceurs diffuseront certainement à terme 

des publicités géolocalisées, avec des contenus 

adaptés aux profils des utilisateurs. Par ailleurs, 

l’association d’une expérience e-commerce à un 

programme TV via une application dédiée signi-

fierait enfin l’avènement du T-commerce, sans 

conteste l’avenir du shopping ! 

Comment s’inscrivent les enjeux liés à la Big 
Data dans cette évolution audiovisuelle ?
Les annonceurs ciblent désormais leurs clients par 

sexe, âge, position géographique, mais aussi par com-

portement et intérêt. La compréhension des usages 

et des envies est primordiale pour les marques. 

Croiser la puissance de l’audience TV au ciblage 

précis qu’offre la Big Data (données CRM, réseaux 

sociaux…) permettrait d’atteindre «le consomma-

teur» avec intelligence et pertinence.

Quels messages adresser aux annonceurs 
pour leurs investissements publicitaires 
futurs ?
Le digital multiplie les opportunités de consom-

mation des contenus TV et accroît l’audience au 

bénéfice des marques. Par conséquent, investir des 

espaces publicitaires sur des chaînes dont les conte-

nus génèrent une audience importante est une 

garantie de succès. A l’avenir, les diffuseurs relève-

ront de vrais défis d’innovation technique, d’interac-

tivité et d’écritures. Les formats et les outils évoluent, 

certes, mais la télévision reste au cœur du dispositif 

publicitaire !

Propos recueillis par Sarah Betka
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Le rôle de la publicité est-il de devancer les 
tendances ou de les suivre ?
Françoise Hernaez-Fourrier : Aujourd’hui, les marques 

doivent être dans l’instantané et la réactivité. Les 

tests que nous menons chez Ipsos prouvent que la 

publicité doit impérativement faire preuve de syn-

chronisation, se positionner entre l’existant et la 

prospective légère. Les marques les plus appréciées 

sont celles qui s’appuient sur la culture dans laquelle 

elles vivent et la reformule à leur profit. La publicité 

est donc un miroir intéressant, bien que déformant 

avec son prisme positif, mais elle nous renseigne 

beaucoup sur l’état de la société.

Andrea Stillacci : La publicité est effectivement un 

miroir dans lequel la société se regarde et se voit évo-

luer. Mais au-delà, la raison d’être de notre métier de 

communiquant est d’influencer. Si cette influence va 

jusqu’à transformer la société, tant mieux. Qu’une 

égérie ou une phrase d’une campagne s’imprime 

dans le tissu culturel en rentrant dans le quotidien 

des Français reste le fantasme de tout publicitaire ! 

J’ai eu la chance de vivre cela au début de ma car-

rière en Italie, mais ce phénomène reste très rare 

en France à l’heure actuelle. Sans doute aussi car il 

est plus difficile d’influencer la culture aujourd’hui 

qu’il y a vingt ou trente ans, où les messages étaient 

moins nombreux. Emerger est déjà un défi, alors 

imaginez influencer la société !

Quelles tendances de société ressortent actuel-
lement en création publicitaire ? 
F. H.-F. : La prise de pouvoir du consommateur ou 

“empowerment” s’affirme. Désacralisée, la marque 

SAcrée créA !
La création publicitaire n’est pas morte, vive la création publicitaire ! Deux 

experts en la matière, Françoise Hernaez-Fourrier d’Ipsos et l’hérétique Andrea 

Stillacci, nous éclairent sur l’état de la créa pub en France à l’heure actuelle.

Françoise Hernaez-Fourrier

Directrice Ad Trends & Insights, Ipsos 
ASI

andrea stillacci

Fondateur et Président de l’agence 
Hérézie
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doit proposer inattendu et réactivité. La publicité 

devient plus conversationnelle et en temps réel. 

Une tendance “fun” propose des communications 

très corporelles et sensorielles. En témoignent la 

danse des bébés d’Evian, le dictionnaire gestuel de 

Puma, la campagne Sensations de Mercedes-Benz 

ou la campagne presse de McDonald’s se conten-

tant d’une photo d’un hamburger, sans accroche ni 

logo. La tendance “smart” met en évidence la capa-

cité d’écoute de la marque et sa réactivité. Encore 

peu développée en TV, elle s’illustre en street mar-

keting, comme la campagne IBM Smart ideas for 

smarter cities transformant les panneaux publici-

taires en objet utiles. La tendance “cool”, influen-

cée par le digital, propose une société moins figée 

en changeant le niveau de langage et certaines 

représentations familiales. Reste la tendance “cash”, 

avec des échanges marque-consommateurs un peu 

plus rudes (caricatures, pièges…), comme lorsque 

Renault prend des conducteurs en otage pour des 

tests forcés. J’étais étonnée de voir les très bons 

scores que ce type de campagne entraîne. 

A.S. : Nous savons désormais que la crise ne s’arrê-

tera pas et que nous devons l’intégrer dans notre 

quotidien. Maintenant que nous en sommes 

conscients, il faut vivre ! En conséquence, une 

envie d’optimisme et de messages positifs ressort 

clairement en publicité. Le consommateur veut 

retrouver une confiance sociale et se dit qu’il peut y 

arriver. Il éprouve aussi une certaine fierté. Le mot 

“France” est très présent dans les communications. 

Air France vient de lancer sa campagne France is in 

the air, beaucoup de produits se présentent “origine 

France”… Ce retour aux vraies valeurs permet de 

se retrouver. Au-delà, le rôle de la technologie dans 

notre quotidien est, plus qu’une tendance, une évi-

dence, pour bien communiquer. La créativité doit 

s’appliquer à la communication mobile, web, aux 

points de vente puisque les consommateurs sont 

en mouvement permanent. L’empowerment, c’est 

aussi cela. Avec la puissance des réseaux sociaux, 

tout le monde est influent. La technologie donne un 

certain pouvoir : le consommateur voit un produit 

en boutique, et avec son mobile, peut comparer son 

prix. Il est vraiment décideur de ses achats.

Le web change-t-il la donne en création ? 
F. H.-F. : C’est un nouveau terrain de jeu. Le digital a 

relancé des formats plus longs, voire très longs dans 

le cas de campagnes virales. Grâce au digital et à la 

viralité, les frontières en publicité sont désormais 

moins marquées, à l’image de la publicité The Force 

de Volkswagen, diffusée sur les réseaux sociaux puis 

lors du Super Bowl. Sur le web, les publicités sont 

plus ludiques, parfois trash, et ont influencé globale-

ment la création publicitaire télévisuelle. 

Aujourd’hui, les formats web sont multiples : sagas 

advertainement comme Cyprien, mèmes comme le 

Poney de Three, tutoriaux beauté Clarins ou Gar-

nier… D’un point de vue plurimédia, il y a de belles 

pratiques à développer. Peu de campagnes plurimé-

dias sont réussies car il faudrait offrir du contenu 

spécifique à chaque média. La campagne Vuitton 

Invitation au voyage était un cas exemplaire et allait 

jusqu’à proposer en print des prises de vues diffé-

rentes. C’est malheureusement encore très rare.

A. S. : En communication interactive, les marques 

suivent les modes, mais quelle est la véritable effica-

cité ? Il y a dix ans, tout le monde parlait de Second 

life, aujourd’hui mort et enterré ! La réalité augmen-

tée, les flashcodes, les mini-sites étaient indispen-

sables il y a quelques mois, ce n’est déjà plus le cas. 

Chez Hérézie, comme l’indique l’étymologie de notre 

nom, nous aimons le choix. Les stratégies marketing 

efficaces font des choix clairs. En investissement, 

avec les budgets limités, on ne peut pas être partout. 

Il y a moins à dépenser et plus d’endroits où le faire ! 

En plurimédia, il faut garder une certaine fluidité. Le 

consommateur n’a pas la même attitude devant son 

téléviseur que devant son écran de mobile. Le tout 

est de trouver un bon moyen pour comprendre l’état 

d’âme de la cible, lui parler en respectant son envi-

ronnement. Cela implique de ne pas mettre la même 

chose sur tous les écrans, évidemment.

Existe-il une french touch en publicité ? 
F. H.-F. : Nous communiquons peut-être avec un 

peu plus d’élégance et d’esthétisme… Mais aussi de  

conservatisme. L’image de la femme m’inquiète. Elle 

est toujours renvoyée à la nécessité d’être séduisante, 

avec un certain machisme latent. Je vois beaucoup 
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La campagne Optifog réalisée par Hérézie pour Essilor, la preuve que la France sait aussi faire de l’humour.

“Merci maman” de Procter & Gamble : un message qui parle à tous pour une campagne internationale via les réseaux sociaux.

IBM détourne les panneaux publicitaires pour les rendre utiles. Smart !
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Après une diffusion en TV dans son pays, le poney de l’opérateur britannique Three est parti faire le tour du monde en moonwalk, via les réseaux 
sociaux.

Vengeance ! Renault a pris en otage des consommateurs sceptiques pour sa campagne “Hold-up sur les préjugés”.

Evian fait danser les adultes, les bébés et même parfois Spiderman grâce à une campagne emblématique de la tendance “fun”.
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d’évolution en Espagne et en Italie, des pays pour-

tant réputés conservateurs, mais pas chez nous.

A. S. : Je n’entends pas, dans les jurys de compéti-

tions internationales, parler spécialement de french 

touch. La France fait du bon travail en publicité, je 

vois de magnifiques campagnes françaises, mais elles 

parlent à tout le monde. En revanche, des pays qui ne 

gagnaient pas de prix jusqu’à présent comme l’Inde, 

les pays arabes ou asiatiques, ressortent aujourd’hui 

avec de la créativité inattendue et forte. La globalisa-

tion bouleverse tout, mais dans le bon sens du terme. 

Cette créativité est évidemment rafraîchissante.

L’humour n’est pas notre point fort. Annon-
ceurs timorés ? Public peu réceptif ?
F. H.-F. : L’humour est effectivement beaucoup plus 

présent au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, 

avec des campagnes plus audacieuses. En France, 

nous ne sommes pas frileux mais simplement habi-

tués à communiquer d’une façon différente. Toute-

fois, les choses évoluent. La campagne Renault citée 

précédemment a été très bien perçue par exemple.

A. S. : L’humour en publicité est très difficile. Pour 

l’annonceur, jouer cette carte est un pari risqué 

car il existe une grande quantité de variables : un 

scénario drôle peut être détruit par une mauvaise 

réalisation par exemple. Les risques sont plus nom-

breux qu’avec un film classique. L’Argentine, le 

Canada ou la Belgique produisent de petits bijoux 

car leurs réalisateurs et comédiens gèrent mieux 

l’humour. Ce savoir-faire est plus difficile à trou-

ver en France. Cependant, des exceptions existent. 

La campagne Essilor, produite en France et sortie 

dans le monde entier, est un de nos plus beaux 

succès chez Hérézie. Née avec une série de films 

viraux qui sont finalement passés à la TV, elle a été 

déclinée spécialement pour l’Asie ou pour les Etats-

Unis. Proposer une campagne humoristique à une 

marque du CAC 40 qui fait de la technologie et de 

l’innovation son cœur de métier n’était pas une évi-

dence. Et pourtant, quelle belle réussite !

L’internationalisation est-elle un danger pour 
la publicité ?
F. H.-F. : Au-delà de la publicité, c’est un problème 

marketing. Les marques se sont internationalisées 

et ont perdu les caractéristiques de leur pays d’ori-

gine, pourtant un bon facteur de différenciation et 

support de storytelling. Toutefois, si les marques 

lancent des copies internationales pour des raisons 

économiques, elles font quand même beaucoup 

d’efforts pour les décliner. Ces adaptations locales 

seront de plus en plus nombreuses, pour une plus 

grande interactivité avec le consommateur.

A. S. : Il n’y a pas de règles. Des  marques arrivent à 

proposer des campagnes internationales de qualité 

et au succès planétaire. Le film de Procter & Gamble 

lancé pour les Jeux Olympiques a eu le même effet 

dans tous les pays du monde, car l’histoire de la 

mère qui encourage son fils à faire du sport est un 

insight universel ! Pour la même raison, la happi-

ness factory de Coca-Cola est efficace dans le monde 

entier. C’est avant tout une question de qualité de 

création, d’exécution, et, encore une fois, d’insight. 

Quels sont les gages de succès d’un spot 
aujourd’hui ?
F. H.-F. : Les règles sont toujours les mêmes : la créa-

tion est reine. Le spot gagnant est celui qui a un 

parti pris : dans son angle, sa réalisation, son esthé-

tique, son discours. Son message et sa cible sont 

clairs et il jongle entre surprise et une inscription 

dans l’air du temps. 

A. S. : Je pense que la recette magique est avant tout 

dans le produit. Comme une sculpture, il faut net-

toyer le produit pour trouver son âme et le trans-

former avec notre outil : la créativité. Nous devons 

construire un pont entre l’âme du produit et l’in-

sight des gens. 

Les êtres humains ne changent pas. Le monde dans 

lequel ils vivent et la technologie qui les entourent, 

oui. Si l’on suit uniquement la technologie, détachée 

de l’être humain, le message sera froid. Il faut donc 

prendre en compte cette double vitesse. La ten-

sion entre les valeurs immuables partagées par les 

consommateurs et la prise en compte du monde qui 

nous entoure est pour moi l’aspect le plus intéres-

sant, créativement parlant.

Propos recueillis par Clémence Favier
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1987 :
Le bingo 2.0

Souvenez-vous. A l’époque, Madonna chantait La isla bonita, 

Robocop sortait à peine au cinéma et Télé Poche distribuait 

chaque semaine une grille Télé Mago. Cette opération, imagi-

née par l’hebdomadaire et TF1, consistait à distribuer, chaque 

semaine avec le programme TV, une grille similaire à un car-

ton de loterie. En parallèle, les spots publicitaires diffusés sur 

TF1 des annonceurs partenaires affichaient un symbole et un 

chiffre. Si la carte du téléspectateur contenait le même symbole 

et chiffre, elle lui permettait de remporter un cadeau. Bingo !

Depuis plus de 20 ans, 

TF1 Publicité imagine et 

orchestre des dispositifs 

innovants, inédits, 

exceptionnels, voire un 

peu fous pour ses clients. 

Parrainage, pub en quasi 

direct, interactivité, 

campagnes exclusives… 

Retour sur deux décennies 

très créatives ! 

OpératiOns  
très spéciales 
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1988 :
Le miniteL, Le pRemieR second écRan

En 1988, les téléphones avaient encore des fils et les postes de télévision des 

antennes. Et pourtant, l’interactivité TV/second écran existait déjà ! A l’époque, 

le TVHA, un service relayé par TF1, rendait cela possible. Les annonceurs de TF1 

pouvaient incruster ce logo sur leur spot. Les téléspectateurs tapaient ensuite sur 

leur minitel 3614 TVHA et ce, 24h/24. Ils avaient alors accès à des informations 

supplémentaires sur la marque, pouvaient participer à des jeux, bénéficier de pro-

motions… Cela vous rappelle quelque chose ?

1992 :
pRemieR paRRain de 
pRogRamme couRt

Depuis 17 ans, chaque soir sur TF1, 

Leroy Merlin sponsorise le pro-

gramme court du côté de chez vous. 

Si ce format publicitaire a désor-

mais largement fait ses preuves, 

tout était encore à faire en 1992, 

lors du premier lancement sur TF1 

de la formule. Pour s’élancer dans 

l’aventure, qui mieux que les mous-

quetaires sans peur et sans reproche 

du groupe Intermarché ? La marque 

a imaginé et conçu le programme 

a vrai dire, une pastille de quelques 

minutes mettant en scène chaque 

soir une animatrice prodiguant 

des conseils pour les consomma-

teurs, avec une promesse : “Vous en 

apprendrez tous les jours !”

1989 :
oRangina danse La Lambada

Si, à chaque fois que vous entendez les premières notes de la Lam-

bada, vous ressentez une envie irrésistible de siroter à la paille un 

Orangina bien frais, ne paniquez pas. Vous avez simplement été 

exposé, comme des millions de Français, au premier sponsoring 

musical il y a… presque vingt ans. Le coupable ? Orangina, qui, 

sentant le pouvoir entraînant du premier «tube de l’été» sur TF1, a 

décidé de le sponsoriser. En collaboration avec la chaîne et la mai-

son de disque du groupe, Orangina est même allée plus loin que le 

simple parrainage lors de la diffusion du clip, en s’incrustant dans 

la vidéo : apparition du logo, bouteilles remplaçant les maracas, 

affiche publicitaire dans le bar, clients buvant la boisson… 
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2001 :
La 206 squatte Les spots des autRes
La persistance rétinienne, vous connaissez ? En 2001, la campagne 

TV pour la Peugeot 206 met en scène un homme tant ébloui par la 

voiture qu’elle lui reste imprimée sur la rétine. Eclair de génie de la 

marque, elle choisit de décliner le concept à d’autres spots de l’écran 

publicitaire, pour que les téléspectateurs aient l’impression d’être 

victime du même mal que l’homme de la pub. Mikado et Kiss Cool 

ont bien voulu se prêter au jeu et la voiture réapparaissait ainsi dans 

leur spot. L’opération s’est répétée une dizaine de fois en access prime 

time et en prime time, irradiant ainsi les téléspectateurs. 

2006 :
Le 360 façon peRRieR 

“On n’a jamais vu ça». Le claim de la nouvelle 

campagne de communication de Perrier 

Fluo, “On n’a jamais bu ça”, a été détourné et 

affiché sur la Tour TF1. Il donne le ton de cette 

prise de parole innovante, festive et décalée. 

Afin de relancer la marque avant la saison, 

Perrier Fluo a créé le buzz en déployant un 

dispositif événementiel de grande envergure 

conjuguant télévision, internet, présence 

terrain, jeux concours, presse gratuite et affi-

chage. Cette approche 360, complémentaire, 

a permis de toucher les consommateurs de 

façon différente créant un véritable effet de 

curiosité auprès du public et notamment des 

jeunes, le cœur de cible. 

1995 :
HabiLLage RoyaL 
pouR miko

En 1995, les jingles pub de TF1 évo-

luent. Pour la première fois, ils ne 

mettent plus en scène des logos et 

formes géométriques, mais des per-

sonnes dans des scènes de vie quo-

tidiennes… et se rapprochent ainsi 

des spots des marques. Ainsi est né 

l’habillage-écran ! Premier annon-

ceur qui n’a pas froid aux yeux 

pour y goûter : Miko. Mais ce n’est 

pas la marque qui se “greffe” au 

jingle pub pour créer l’événement, 

mais bien le contraire. TF1 Pub 

Production (devenue aujourd’hui 

TF1 Production) tourne spécifique-

ment de nouveaux jingles pub se 

rapprochant au mieux de l’univers 

des spots pour la glace Royal cône. 

Lorsque la publicité montre deux 

hommes sur la plage mangeant 

leur glace, TF1 créé un jingle avec 

deux femmes, elles aussi sur une 

plage. Au final : l’illusion est par-

faite.
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2007 :
La couRse à La pub de citRoën 

Pas de repos pour les héros. Après sa victoire en 1993 à Esto-

ril, Alain Prost avait tourné, dans la foulée, un spot de pub 

pour Euro-Disney. En janvier 2007, Sébastien Loeb rem-

porte le rally WRC de Monte-Carlo à bord de sa Citroën. 

Quelques heures après seulement, la marque frappe un 

grand coup et fait parler son champion dans une publicité 

tournée dans la foulée de la compétion. Diffusée après le 

journal de 20 Heures sur TF1, le spot Citroën montre le 

vainqueur commentant sa victoire et les images de sa 

course. Tournée et montée en quelques heures par TF1 Pro-

duction, la publicité a été rendue possible grâce à la mise en 

place d’un dispositif technique 

de tournage, de montage et de 

transmission d’images excep-

tionnel. Une véritable prouesse 

technique, après la prouesse 

sportive.

2007 :
fiat 500 :  
de tuRin à tf1 

Cinquante ans jour pour jour après la nais-

sance de cette voiture culte, la marque orga-

nisait à Turin le lancement de la nouvelle 

Fiat 500. Un événement planétaire que les 

téléspectateurs français ont pu suivre en 

direct avec Flavie Flament dans trois écrans 

publicitaires. Les trois spots de 90’’ ont été 

produits en quasi-live par les équipes de la 

régie et mis à l’antenne avec un décalage 

de moins d’un quart d’heure par rapport 

au spectacle original. Une prouesse et une 

réactivité saluées par la marque qui s’en-

thousiasme de “l’énorme bruit médiatique” 

généré par cette campagne de communica-

tion et du niveau record qu’atteignent les 

ventes de la nouvelle Fiat 500 !

2006 :
HoLLywood s’offRe  
un bouLevaRd  
en diRect 
Cinq spots entièrement tournés en direct chaque 

vendredi soir. Qui dit mieux ? Hollywood, 

marque du groupe Cadbury, a tenté ce pari ris-

qué en 2006, lors de la sixième saison de la Star 

Academy sur TF1. Juste avant les résultats des 

votes de la compétition, Bruno Salomone jouait 

en direct dans des spots qui reprenaient des anec-

dotes des émissions en cours. Vingt secondes 

d’innovation pure, mais aussi de souffle retenu 

pour la marque et la chaîne. Le tournage en 

direct implique effectivement le renoncement à 

tout contrôle préalable !  “On y va avec les tripes, 

et même plus bas !» indiquait à l’époque Antoine 

Autran, directeur général de Cadbury France.
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2012 :
un, deux, tRois, cHeckez !

Le marketing interactif est-il le marketing 

de demain ? Convaincus, Kia et Bouygues 

Telecom ont été les pionniers du check-

in publicitaire, proposé par TF1 Publicité 

en 2012. Cette offre rend possible la syn-

chronisation entre TV, tablettes et smart-

phones. Le téléspectateur peut “checker” la 

publicité diffusée à la TV, c’est-à-dire la fil-

mer avec son smartphone via l’application 

MYTF1. Il est ensuite dirigé vers un mini-

site dédié à l’annonceur. Précédées d’une 

campagne pédagogique et d’un spot d’appel 

signalant la diffusion imminente d’un spot 

“checkable”, les publicités ont rempli leurs 

objectifs  : captiver l’attention du public, tes-

ter une nouvelle expérience interactive et 

faire émerger la marque en TV en portant 

des valeurs de design et d’innovation. 

2011 :
un dispositif  
efficace  
puissance 5

Innover et se démarquer dans 

l’univers particulièrement concur- 

rentiel de la beauté. C’est avec 

cette volonté que la marque 

Yves Rocher a été la première 

à tester Puissance 5, un disposi-

tif inédit et sur-mesure de TF1 

Publicité. Visant à offrir à Yves 

Rocher une présence simul-

tanée sur les cinq écrans (TV, 

mobile, tablette, web et IPTV), 

il lui a permis de toucher près 

de 7 millions de femmes en seu-

lement trois jours. Avec une 

campagne de teasers diffusés 

en TV, radios, internet, don-

nant rendez-vous pour la diffu-

sion d’un spot de 90’’, la marque 

n°1 de la cosmétique en France 

a frappé fort.

2011 :
3 minutes de Rêve  
pouR L’oRéaL

Et si le luxe ultime était le temps ? C’est 

le parti pris par L’Oréal Produits de Luxe 

France en offrant “3 minutes de rêve” au 

public de TF1 durant les fêtes de Noël. La 

marque a mis en place une stratégie TV 

et digitale d’envergure permettant aux 

spectateurs et internautes de découvrir 

trois versions intégrales et inédites des 

films trésor de Lancôme, parisienne d’Yves 

Saint Laurent et acqua di gioia de Geor-

gio Armani, présentés par Nikos Aliagas. 

La mise à l’antenne de teasers de 20’’ la 

semaine précédant la diffusion unique 

de ce spot long renvoyait vers un espace 

dédié sur MYTF1. Un moment de diver-

tissement, de rêve et d’émotion pour une 

campagne particulièrement précieuse et 

mémorable !
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2012 :
sHazam tRanspoRte Les téLéspectateuRs

En 2013, la marque SFR lance une campagne mettant en scène la chan-

teuse Mai Lan. La même année, TF1 Publicité met en place son offre en 

partenariat avec Shazam, l’appli qui permet de reconnaître n’importe 

quel morceau qui passe à la radio ou à la télé. L’occasion rêvée pour 

SFR de construire une opération musicale sur mesure  ! Le dimanche 

30 septembre 2012, dès 20h30, les téléspectateurs de TF1 pouvaient 

shazamer les spots SFR Mai Lan. Ils arrivaient ainsi, via leur téléphone 

mobile, dans le concert de l’artiste qui avait lieu en direct, au Studio 

SFR à Paris. L’expérience leur permettait également de gagner un an 

de concerts.  

2012 :
yves RocHeR s’offRe 
une cHaîne en oR

Parler beauté 24h/24 : un rêve ? 

Non, une réalité rendue possible 

par TF1 en 2012, avec la création 

de la chaîne “Miss Beauté by Yves 

Rocher”. Pour la première fois, 

une marque lançait sur le portail 

MYTF1 via les TV connectées 

une chaîne qui lui était entière-

ment dédiée. Accessible du lundi 

au vendredi à n’importe quelle 

heure pendant 58 semaines, elle 

proposait un rendez-vous quoti-

dien grâce à 125 émissions iné-

dites de 4 minutes, produites spé-

cialement pour l’occasion.

2012 :
Jean RocHefoRt  
inauguRe La pub inteRactive

La marque Amaguiz a choisi, pour incarner sa saga publicitaire, 

l’acteur Jean Rochefort. Autre décision ambitieuse, celle de tester, 

pour la première fois au monde, la publicité interactive sur télévision 

connectée. Le principe est simple : lors de la diffusion du spot de la 

marque Amaguiz, le téléspectateur de TF1 équipé d’une TV connec-

table HBBTV peut accéder, d’un simple clic depuis sa télécommande, à 

l’espace dédié de l’annonceur sur sa télévision. Au sein d’un mini-site 

interactif, il retrouve des informations sur le produit, peut commander 

de la documentation, jouer, laisser ses coordonnées pour se faire rap-

peler par un conseiller… le tout sans quitter son canapé.
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2013 :
seat ampLifie son discouRs  
avec twitteR et tf1

Loin d’être désuète, la danse de salon est aujourd’hui à la pointe des tendances, 

notamment grâce à danse avec les stars, l’émission de TF1 hypra connectée. Seat 

l’a bien compris, et en a profité. Pour le lance-

ment de la Seat Ibiza I-Tech, la marque s’est asso-

ciée à la résonance sociale du concours de danse 

grâce au dispositif Twitter Amplify. Pendant les 

huit semaines de diffusion, Seat a sponsorisé les 

moments forts de la compétition en étant pré-

sent en pré-roll et en post-roll des extraits vidéos 

tweetés par TF1. En parallèle, les tweets intégrant 

la mention “#RDVSEAT” (pour générer des drives tests) et “#QUESTIONSEAT” 

(pour créer le dialogue) ont été promus au-delà des followers de TF1. C’est l’effet 

amplify !

2014 :
pLus d’émotion avec admotion

Une animation en surimpression pour faire grande impression ! En 2014, 

TF1 Publicité lance le format AdMotion. Ce dispositif publicitaire propose 

aux marques d’être présentes sur MYTF1 (mobile et tablette) grâce à une 

animation ludique mais qui, surtout, ne gêne pas la lecture. Et pour ceux 

qui veulent aller encore plus loin, comme l’annonceur SFR, premier à avoir 

testé le dispositif avec sa campagne SFR Cloud, AdMotion peut aussi se 

synchroniser à la diffusion de la pub en TV. Ainsi,  lorsque le spot est dif-

fusé sur TF1, l’animation apparait automatiquement sur MYTF1.

2012 :
maxi-écRan pouR  
mini-métRage

Si l’univers du luxe joue souvent la 

carte du rêve en publicité, le joail-

lier Cartier a repoussé les fron-

tières de l’exercice. La marque a 

imaginé une publicité sous forme 

de court métrage, L’odyssée de 

Cartier, pour encore plus de plai-

sir. Réalisé par Bruno Aveillan, le 

film mettait en scène l’iconique 

panthère de la marque dans un 

univers onirique et envoûtant. 

Comme un bijou précieux, cette 

réalisation avait besoin d’un écrin. 

TF1 a donc proposé à la marque 

un écran exclusif pour diffuser 

ce spot de  3’30’’, à un horaire 

premium, à la suite du journal de  

20 Heures, le dimanche 4 mars 

2012. Plus de huit millions de 

téléspectateurs ont pu découvrir 

le film lors de ce lancement évé-

nementiel.
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