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Bonne lecture,

LAURENT-ERIC LE LAY  
Président de TF1 Publicité

Green is the new reference? Incontestablement ! Avec des 

consommateurs plus sensibilisés que jamais, la demande 

pour des produits bons pour la santé et la planète est en forte 

croissance. Si les entreprises engagées dans les démarches 

de RSE revisitent déjà depuis longtemps les conditions  

sociales et les cycles de vie de leurs produits, le signal donné 

actuellement va plus loin : il encourage la création de valeurs 

partagées par tous, marques, clients, fournisseurs, environ-

nement et territoires. Il donne un sens nouveau et galvani-

sant à la production comme à la communication.

Pour nos annonceurs, c’est « une condition de survie de l’en-

treprise » comme le dit dans ce numéro Alexandra Palt, direc-

trice RSE du groupe L’Oréal qui s’est lancé de très ambitieux 

défis. C’est aussi la conviction de Carrefour, qui agit pour un 

développement durable global à l’écoute de ses clients et par-

tenaires, ou celle des quarante-huit groupes ou entreprises 

signataires de la Charte de la communication responsable de 

l’UDA.

TF1 Publicité, acteur incontournable de la consommation 

en France, est au cœur de ce changement de paradigme. 

Par les très nombreux sujets du JT de TF1 sur le développe-

ment durable, et grâce à Ushuaïa TV, exceptionnel labora-

toire du futur et du mieux-être, le Groupe joue son rôle dans 

la sensibilisation du public. A l’image du bio, pour lequel la 

publicité TV représente le premier moyen d’information 

des acheteurs, les nouveaux modes de consommation res-

ponsables ont besoin d’actions de communication puissantes 

pour engager un cercle vertueux. TF1 Publicité est à votre 

écoute, pour imaginer ensemble des dispositifs toujours plus 

innovants et répondre à ces nouvelles aspirations : autant de 

belles opportunités pour notre secteur ! 
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« ÉMERVEILLER,  
COMPRENDRE, RESPECTER » 
Avec ses 3 millions de téléspectateurs mensuels1, Ushuaïa TV se démarque dans 

l’univers du payant en proposant des écritures nouvelles dans le documentaire, à 

la fois plus modernes et engagées. Dix ans après son lancement, elle nous invite à 

garder les yeux ouverts sur le monde.

RÉFÉRENCES N°103

Au second semestre 2015, Ushuaïa TV diffusera Les villes du futur, une série documentaire de 3x52’ qui entraînera le télés-
pectateur sur quatre continents, à la découverte des expériences urbaines les plus innovantes, emblématiques ou encore 
fascinantes. Ici, la végétation s’invite sur les toits de New York.
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CHRISTOPHE SOMMET

Directeur délégué d’Ushuaïa TV 

Une chaîne qui fait du bien
Ushuaïa TV ambitionne de rassembler un large 

public autour d’une offre de programmes premium. 

Chaîne du voyage, de l’évasion et de la découverte 

des peuples, elle a enregistré en 2014 ses meilleures 

audiences en cinq ans.

Depuis dix ans, Ushuaïa TV s’est muée en une 

marque plus positive, plus engageante et initiatrice 

de solutions pratiques. Son but : susciter une prise de 

conscience quant à la fragilité de la planète à travers 

un ton libre et exempt de tout jugement.

Grâce à des images spectaculaires, ses programmes 

illustrent tous la signature de la chaîne : “ Emerveil-

ler, comprendre et respecter ”. « Porteuse de valeurs 

encourageantes, la chaîne invite nos téléspectateurs 

à se nourrir, à réfléchir ou tout simplement à se 

laisser porter par la beauté des paysages », explique 

Christophe Sommet, son directeur délégué.

Dix années, dix soirées
Pour célébrer les dix ans d’Ushuaïa TV, la grille a 

bénéficié d’une programmation événementielle tout 

au long du mois de mars. « Nous avons fait appel à dix 

personnalités en adéquation avec nos valeurs, qui, au 

travers d’une pastille, ont à la fois délivré leur mes-

sage pour la planète et présenté dix grandes soirées 

inédites », poursuit Christophe Sommet. Parmi elles, 

Nicolas Hulot, l’emblématique parrain d’Ushuaïa 

TV depuis ses débuts, était aux commandes de la 

soirée du 14 mars, date anniversaire de naissance 

de la chaîne. La soirée a aussi été marquée par la dif-

fusion du film événement Freedom, l’envol d’un aigle.  

Ce documentaire incroyable, sublimé par des pro-

cédés de captation inédits, offre une expérience 

visuelle unique. « Nous sommes ravis de l’avoir vu 

ouvrir le Festival International du Film d’Environ-

nement (FIFE) de la région Île-de-France en février 

dernier », se réjouit le directeur délégué. Des séries 

événements, des documentaires de prestige et des 

numéros spéciaux des magazines phares d’Ushuaïa 

TV ont également ponctué la programmation de ce 

mois de mars. 
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Chaîne du voyage, de l’évasion et de la découverte 

des peuples, Ushuaïa TV fête en 2015 ses dix ans 

de succès.

Des téléspectateurs conquis par la chaîne 
Ushuaïa TV continue sur sa tendance haussière et 
enregistre +35 % d’audience sur les 4 ans + par 
rapport à la vague 26 (sept 2013-fév 2014). Il 
s’agit du record d’audience sur les 4 ans+ depuis 
mars 2010.
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2015, bien plus qu’un anniversaire
Cette année, la chaîne poursuit sa politique ambi-

tieuse et dynamique de production de documentaires 

et de magazines à raison de cent cinquante heures 

par an mais aussi d’acquisition de programmes pour 

environ deux cent cinquante heures. « Nous sommes 

très fiers de pouvoir continuer à offrir à nos télés-

pectateurs la quasi exhaustivité de ce qui se fait de 

meilleur en matière de documentaires en phase avec 

nos valeurs d’humanisme, d’engagement, de partage 

ou encore d’évasion », affirme Christophe Sommet. 

La conférence Paris climat 2015
En perspective de la COP212 de décembre 2015, la 

chaîne abordera chaque mois les enjeux environ-

nementaux autour de cette échéance cruciale pour 

l’environnement. Ainsi, tous les samedis depuis 

janvier dernier, Arnaud Ardouin anime à 20h10 

Ushuaïa Le Mag, un rendez-vous clé pour aborder 

les grands enjeux environnementaux de l’année. 

Entouré d’experts et d’invités, il propose un tour 

du monde des nouveaux horizons à creuser. Le 

magazine est suivi de trois documentaires regrou-

pés autour de différentes thématiques. « En parallèle  

de l’exposition universelle de Milan consacrée à 

“ Nourrir la Planète, Énergie pour la vie ”, nous abor-

derons des sujets connexes , explique Christophe 

Sommet. Nous poursuivrons à la rentrée avec la tran- 

sition énergétique, puis le climat et les océans. »  

De son côté, Nicolas Hulot, parrain de la chaîne, 

mettra en valeur des initiatives de citoyens lors de 

trois numéros exceptionnels d’Ushuaïa le Mag diffu-

sés à 20h40. En lien avec l’opération de mobilisation 

citoyenne initiée par la Fondation Nicolas Hulot 

pour la nature et l’homme, “ My Positive Impact ”, 

Ushuaïa TV réalisera des sujets sur les solutions 

nouvelles proposées par des anonymes pour lutter 

contre le réchauffement climatique. 

Des magazines emblématiques
Les programmes phares de l’antenne, comme 

Grand Angle présenté par Louis Bodin ou encore 

Les Enquêtes d’Ushuaïa TV animé par Christine  

Oberdoff embelliront la programmation de la chaîne 

tout au long de l’année afin d’en faire une fantastique 

fenêtre sur le monde. Après l’urgence de la sécurité 

alimentaire au Bénin, la journaliste se consacrera 

aux villes durables européennes. Dans le classement 

des “ villes les plus inventives du monde ” de Forbes 

Magazine, Grenoble, au cœur des Alpes, embléma-

tique municipalité verte de France, talonne Malmö, 

une autre “ ville-nature ” au bord de la mer Baltique. 

A travers le portrait du maire de Grenoble, Eric Piolle 

et de son homologue suédoise, et du quotidien de 

deux familles écolo, Christine Oberdorff partage le 

bien-être et l’imagination de ces cités dédiées à la pré-

servation de la nature et des hommes. 

RÉFÉRENCES N°103

Nicolas Hulot, emblématique parrain de la chaîne, est l’envoyé 
spécial du président de la République pour la protection de la pla-
nète. Il contribue à la préparation de la conférence internationale 
sur le climat de décembre, au cours de laquelle 195 États devront 
se mettre d’accord sur un texte commun, permettant de limiter la 
hausse des gaz à effet de serre à 2 %.

Christine Oberdorff s’est rendue au Bénin où 30 % des familles 
vivent dans l’insécurité alimentaire.
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Les autres temps forts de l’année
Gérald Ariano, le présentateur de Bougez vert, émis-

sion de tourisme sur les destinations et les sorties 

nature à faire en famille, présentera Une vie de bêtes. 

Dans cette nouvelle série de 5x26’, il jouera les can-

dides en se plongeant dans l’univers des soigneurs 

animaliers. En immersion dans certains des plus 

beaux parcs animaliers français, il sera stagiaire 

pendant trois jours. Du Zoo de Beauval au Parc des 

Félins en Seine-et-Marne en passant par le Parc 

Polaire dans le Jura, lieu le plus froid de France, 

Gérald présentera avec beaucoup d’humour ces lieux 

et leurs habitants. Assistant vétérinaire lors d’une 

opération chirurgicale d’un singe magot, un ani-

mal particulièrement agressif, il bombera le torse et 

jouera des percussions pour encourager des gorilles 

à manger, il nettoiera les cages d’éléphants, nourrira 

des pélicans… Avec Une vie de bêtes, les téléspecta-

teurs sauront tout de l’univers des parcs animaliers.

Des animaux mais aussi de sublimes images avec la 

diffusion, au second semestre, de la saison 2 de la 

magnifique série documentaire inédite 1 000 jours 

pour la planète. Portée par le biologiste Jean Lemire, 

LE Nicolas Hulot canadien, cette série de 10x43’ 

entraînera le public à la découverte des beautés du 

monde. A bord de son Sedna IV, Jean Lemire et son 

équipage parcourent les océans et partagent leurs 

aventures, leur émerveillement et leurs réflexions 

sur l’état de notre planète. Dans les terres comme sur 

le littoral, ils délivrent des messages pour nous aider 

à préserver notre Terre.

Catherine Armagnac 

1 Source : Médiamétrie Médiamat’Thématik vague d’audience 28
(septembre 2014-février 2015)

2 La 21e Conférence des Parties signataires de la convention cadre
des Nations Unies sur le changement climatique
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Le présentateur Gérald Ariano en tête à tête avec un cervidé au Parc Polaire dans le Doubs, un lieu surnommé « la petite Sibérie » en 
raison de ses températures extrêmement basses.

A l’image des grandes expéditions d’hier, l’équipage du voilier 
océanographique Sedna IV largue les amarres pour une specta-
culaire odyssée de trois ans !



DOSSIER SPÉCIAL RSE   

ACTEURS  
RESPONSABLES   
Plus qu’une prise de conscience ou un engagement éthique, la RSE apparaît au-

jourd’hui comme un réel moteur de business. Mais au-delà, elle s’impose tout sim-

plement comme une façon de bien faire son travail et de répondre aux attentes des 

consommateurs. Certaines marques l’ont bien compris et se positionnent comme 

moteurs du changement, créatrices de dialogue et initiatrices de la société de demain. 
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L’ampleur des risques écologiques et les problèmes 

économiques actuels ont provoqué ces dernières 

années une prise de conscience citoyenne. De nom-

breuses entreprises, en développant leur politique de 

RSE, font émerger un nouveau modèle économique, 

plus attentif aux personnes, plus soucieux de la pré-

servation de l’environnement et plus responsable 

en matière de gouvernance, pour en faire une réelle 

stratégie de croissance. 

De nouvelles opportunités  
La RSE n’est ainsi plus vue comme une contrainte 

règlementaire susceptible de nuire aux intérêts éco-

nomiques, mais comme une occasion de coopéra-

tions innovantes avec tous les autres acteurs : four-

nisseurs, clients, concurrents, écoles et universités, 

mais aussi pouvoirs publics… Elle pousse à innover 

et à enrichir la relation client. 

Dans le cadre de la conférence internationale sur le 

climat (COP21) que la France accueille en décembre 

2015, les entreprises ont d’ailleurs un rôle clé à jouer 

pour proposer des solutions dans tous les domaines : 

transport, énergie ou encore habitat.

Catherine Puiseux, coordinatrice de la politique RSE 

du groupe TF1, explique que la RSE crée un effet 

de levier pour l’entreprise, à condition de cibler les 

enjeux propres à son cœur de métier et de les rappro-

cher de sa stratégie.  

CATHERINE PUISEUX 

Coordinatrice de la politique RSE  
du groupe TF1

DÉFINITION RSE : 
Pour la Commission européenne, la Responsabilité 
Sociale des Entreprises est « la responsabilité des 
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur 
la société ».

GROUPE TF1 :  

UN ÉCOSYSTÈME  
VERTUEUX
Ethique, solidarité, respect de la diversité… La RSE est un sujet essentiel pour le 

Groupe ! Engagé auprès de son public, TF1 sensibilise les téléspectateurs aux grands 

enjeux du développement durable, mais aussi ses collaborateurs à travers sa  

politique interne. Dans ce contexte, TF1 Publicité noue des partenariats ambitieux 

avec toute entreprise désireuse de communiquer sur sa responsabilité sociale.  

Premier groupe privé de télévision en France, TF1 
soutient de nombreuses causes sociétales, sur ses 
antennes comme en interne, grâce à des actions 
concrètes et l’implication de tous ses métiers.
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TF1, une entreprise modèle…
« En tant qu’entreprise média, TF1 a mis au cœur 

de ses enjeux sociétaux la qualité des contenus, et 

notamment l’indépendance de l’information. La 

chaîne doit également protéger le jeune public de tout 

contenu inapproprié, rendre ses programmes acces-

sibles à tous, représenter la diversité nationale sur 

ses antennes et rester constamment à l’écoute de ses 

autres parties prenantes », déclare Catherine Puiseux.

La politique RSE de TF1 repose sur l’implication de 

tous ses publics qu’ils soient téléspectateurs, collabo-

rateurs ou annonceurs…     

Sensibilisation du public
L’année 2015 avec la COP21 à Paris est un jalon 

majeur dans la lutte contre le changement clima-

tique. A quelques mois des négociations, le Groupe 

a organisé début janvier une conférence exception-

nelle « Des solutions pour le climat 2015 » à l’adresse 

de tous ses partenaires. 

Le Groupe  s’est montré précurseur avec la création 

d’Ushuaïa TV, première chaîne française dédiée 

au développement durable qui fête ses 10 ans cette 

année. Les journaux télévisés (dont plus de huit 

cents sujets sont consacrés chaque année à l’alerte 

et surtout aux solutions désormais disponibles), ainsi 

que les bulletins météos sont des occasions de passer 

des messages à un très large public et de contribuer 

à la prise de conscience des Français. 

Concernant sa propre empreinte écologique, TF1 est 

partenaire fondateur de la plateforme Ecoprod, créée 

en 2009 avec d’autres acteurs de l’audiovisuel pour 

intégrer l’écologie dans les tournages. L’entreprise a 

réduit sa consommation d’énergie de 7 % en cinq ans. 

TF1 signera d’ailleurs en fin d’année la Charte de la 

ville de Paris pour le Climat. 

La météo - l’un des programmes les plus regardés de la grille - 
tout comme les journaux télévisés de TF1, sensibilisent régulière-
ment les téléspectateurs aux enjeux du réchauffement climatique.

La plateforme Ecoprod a été créée en 2009 afin d’intégrer l’écologie dans les tournages.
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Politique interne de l’entreprise  
La lutte contre les discriminations et la promotion 

des diversités sont des préoccupations constantes 

de l’entreprise. La représentation de toutes les com-

posantes nationales, sans angle mort ni stéréotype, 

dans toutes les cases de programmes, est une priorité 

pour l’antenne. Portée par le « comité diversité » qui 

rassemble des représentants de toutes les directions, 

cette ambition s’applique également à l’entreprise. Le 

Groupe met notamment tout en œuvre pour amélio-

rer la parité et l’égalité des carrières entre les femmes 

et les hommes. Autre exemple, la Fondation d’entre-

prise TF1 favorise l’égalité des chances en intégrant 

chaque année dix à douze jeunes issus de quartiers 

sensibles, et en développant le dialogue sous toutes 

ses formes.

Premier groupe média à obtenir le Label Diversité 

en 2010, TF1 fait aujourd’hui partie des vingt entre-

prises européennes dont l’engagement est le plus 

probant en matière de développement durable (clas-

sement réalisé par VIGEO en décembre 2014). 

Un partenariat responsable 
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises désirent 

mieux communiquer sur leur politique RSE vers 

leurs clients. La régie publicitaire accompagne ses 

annonceurs dans la mise en œuvre d’une commu-

nication responsable et donne ainsi du corps à des 

engagements respectifs. Objectif  : adresser un mes-

sage cohérent au public, afin de développer une rela-

tion plus harmonieuse de la marque avec ses clients. 

Sarah Betka

La Fondation d’entreprise TF1 permet chaque année à une dizaine de jeunes issus de quartiers sensibles d’intégrer l’entreprise.

Les programmes jeunesse de TF1 éduquent régulièrement 
le jeune public aux initiatives citoyennes. Les dessins animés 
comme Oum le dauphin blanc ou Mini Ninjas mettent aussi en 
valeur des héros soucieux de l’environnement.

Le programme court Là où je t’emmènerai, parrainé depuis 
2007 par GDF Suez, entraîne les téléspectateurs vers des lieux 
d’exception que des personnalités souhaitent préserver.
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L’ORÉAL  

« UNE CONDITION  
DE SURVIE DE  

L’ENTREPRISE DU FUTUR »

La RSE est-elle devenue incontournable pour 
les grandes entreprises ?
Chez L’Oréal, notre conviction - portée par notre 

président-directeur général Jean-Paul Agon - est 

que l’entreprise du XXIe siècle doit penser sa réus-

site au-delà de la seule performance financière et 

jouer un rôle face à l’ensemble des défis environ-

nementaux, sociaux, et sociétaux auxquels nous 

faisons face aujourd’hui. Fin 2013, nous avons pris, 

au travers de notre programme “ Sharing Beauty 

with all ”, des engagements ambitieux en matière 

de développement durable à horizon 2020, visant 

à réduire notre empreinte environnementale tout 

en ayant un impact social positif sur le monde qui 

nous entoure. Nous pensons que cela fait partie de 

notre responsabilité. Les consommateurs, l’opinion 

publique, auront des attentes croissantes vis-à-vis 

des entreprises dans les années à venir comme 

acteurs du progrès économique et social, et L’Oréal 

se doit de l’anticiper dès maintenant. Aujourd’hui la 

prise en compte au sein de la stratégie de tels enjeux 

est sans doute une condition de survie de l’entre-

prise du futur. 

Depuis plus de 105 ans, L’Oréal est dédié au métier 
de la beauté. Leader mondial, le groupe affiche un 
portefeuille international de trente-deux marques.

ALEXANDRA PALT 

Directrice Responsabilité Sociétale & 
Environnementale du groupe L’Oréal 

Extrêmement actif, le géant international de la beauté L’Oréal s’impose comme un 

acteur référent du développement durable. A travers son programme “ Sharing 

beauty with all ”, la marque a pris des engagements ambitieux, à mettre en place à 

horizon 2020.



13I DOSSIER SPÉCIAL RSE I RÉFÉRENCES N°103

Quels sont les engagements de votre marque en 
matière de RSE ? 
Nous avons pris des engagements sur toute notre 

chaîne de valeur, en miroir de nos activités et de nos 

impacts. Ils s’articulent donc autour de quatre piliers. 

L’innovation durable tout d’abord, qui concerne nos 

métiers de la recherche et vise que 100 % de nos 

produits démontrent un 

bénéfice environnemental 

ou social en 2020. La pro-

duction durable ensuite : 

nous nous sommes fixés de 

réduire l’empreinte envi-

ronnementale de nos usines 

et centrales de distribution de 60 %. Nous venons  

d’ailleurs d’annoncer la réduction de nos émissions de 

CO2 en valeur absolue de - 50 % par rapport à 2005, 

un résultat majeur. Troisième point, la consomma-

tion durable, volet par le biais duquel nous voulons 

sensibiliser nos consommateurs au développement 

durable à travers nos marques. Et enfin, un dernier 

pilier regroupant l’ensemble de nos actions et pro-

grammes destinés à partager notre croissance avec 

nos employés, nos fournisseurs et les communautés 

qui nous entourent. 

Comment votre engagement se traduit-il dans 
votre communication ?
Notre engagement est double en matière de com-

munication. A horizon 2020, nous voulons pouvoir  

donner à nos consommateurs les informations 

sociales et environnementales liées à nos produits de 

manière à ce qu’ils puissent faire des choix de consom-

mation éclairés. Nous y travaillons, au travers d’un 

outil qui est en phase pilote aujourd’hui. Nous nous 

sommes également engagés à ce que chaque marque 

noue la conversation avec le consommateur sur les 

sujets de développement durable. C’est un domaine 

complexe, car aujourd’hui personne ne sait vraiment 

comment avoir une communication engageante, 

impactante et aspirationnelle sur le sujet du déve-

loppement durable, pour faire changer les comporte-

ments. C’est notre grand défi pour les années à venir.  

Et comment ces engagements sont-ils accueillis 
par vos différents publics ?
Notre vision est très ambitieuse, et saluée comme 

telle par les parties prenantes expertes en la matière. 

Ces engagements suscitent un grand engouement 

en interne et une véritable fierté d’appartenance, 

notamment chez les jeunes, pour qui cela résonne en 

termes de sens donné à leur 

quotidien. Nous pensons que 

le consommateur - toutes les 

études le montrent à travers 

le monde - choisira et plébis-

citera dans le futur les entre-

prises responsables et enga-

gées. Même s’il ne traduit pas encore aujourd’hui de 

manière systématique et massive cette conviction 

affichée dans son comportement d’achat, il le fera. 

Donc nous préparons l’avenir. 

Pour en savoir plus : www.sharingbeautywithall.com 

« Nous venons d’annoncer  
la réduction de nos émissions  
de CO2 de - 50 % par rapport  
à 2005, un résultat majeur. »
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CARREFOUR  

« NOUS CRÉONS  
DE LA VALEUR 

POUR LE CLIENT »
En tant que numéro un européen et numéro deux mondial, le groupe Carrefour 

entend jouer son rôle de leader. Il s’implique, en tant que commerçant responsable, 

pour que tout acte d’achat soit “ optimismé ” pour le plus grand nombre (clients, col-

lectivités, riverains, employés, investisseurs...), propose des produits de qualité et 

agit pour un développement durable global. 

En quoi la RSE est-elle incontournable pour 
votre entreprise ?
La RSE ne se différencie pas de l’objectif de l’entre-

prise, ce n’est pas un chantier supplémentaire. Nous 

résumons notre activité RSE par l’expression « bien 

faire notre métier », soit de manière juste, sincère 

et en donnant l’information qu’il faut à nos parties 

prenantes. Aller le plus loin possible pour éviter le 

gaspillage, ou proposer des produits frais, naturels et 

variés reste le cœur du métier de commerçant. C’est 

un devoir vis-à-vis de nos clients. En étant perfor-

mant là où il faut, en répondant aux attentes de la 

société, nous rendons un meilleur service et créons 

de la valeur pour le client, et donc pour l’entreprise.

Quels sont les engagements de Carrefour en 
matière de RSE ?
Notre mission, portée par les femmes et les hommes 

de l’entreprise, s’articule autour de trois piliers  : la 

lutte contre le gaspillage, la protection de la biodi-

versité et l’accompagnement de tous nos parte-

naires. En témoigne notre démarche « Filière Qualité  

Carrefour », un partenariat avec près de vingt-et-un 

mille producteurs permettant de mettre en avant 

Carrefour accueille chaque jour près de dix 
millions de clients à travers le monde. En France, 
le distributeur est présent au travers de quatre 
formats (hypermarché, supermarché, proximité 
et cash&carry) et plus de 4 500 magasins. 

JÉRÔME BÉDIER 

Directeur général délégué  
du groupe Carrefour
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des productions locales et plus respectueuses. Pour 

répondre à une demande des consommateurs, nous 

avons aussi initié un partenariat avec cent-cin-

quante éleveurs pour proposer des poulets fermiers 

d’Auvergne élevés en plein air, sans antibiotique 

et nourris sans OGM. Preuve de ce succès  : nous 

en avons écoulé déjà dix-sept mille par semaine en 

2014. Autre exemple probant, nous avons mis en 

place un plan antigaspi, qui implique entre autres un 

allongement des dates limites de consommation, la 

présence de coachs antigaspillage dans les magasins 

ou le bon respect des cadences de production. Cette 

année, nous avons également déployé des camions 

de livraison roulant au biocarburant… 

Comment votre engagement se traduit-il dans 
votre communication ?
Nous communiquons de manière institutionnelle lors 

du lancement de projets importants. Nous informons 

également nos collaborateurs afin qu’eux-mêmes 

puissent informer les clients  : le magasin devra être 

demain un lieu de communication RSE. Nous utili-

sons déjà l’affichage mais aussi nos emballages. Enfin, 

nos sites internet et nos catalogues permettent à nos 

consommateurs d’avoir accès à nos engagements RSE 

et à nos certifications obtenues. 

Quel est l’accueil du public ?
S’il est réceptif, il a néanmoins besoin d’explications. 

Nous mettons en place des certifications pour le bois 

ou la pêche, mais difficile de comprendre ce que veut 

dire le sigle « MSC* » par exemple. Nous devons donc 

expliquer quelle est cette politique pour la pêche 

durable. Autre exemple avec nos « Filières Qualité 

Carrefour » qui proposent des produits avec moins de 

pesticides, d’antibiotiques… Désormais, tous les pac-

kagings démontrent pourquoi ces produits sont diffé-

rents. Et cela marche puisque les ventes progressent. 

Mais ce sera un travail de longue haleine. Une chose 

est sûre  : nos engagements répondent à une réelle 

demande.

Et celui de vos partenaires ?
Nous tenons régulièrement des réunions sur la place 

du développement durable avec nos partenaires, nos 

clients et des ONG, d’où naissent de belles initiatives.  

Nous avons un contact permanent avec les organisa-

tions, les partenaires sociaux et les leaders d’opinion, 

ainsi qu’avec un panel régulier de consommateurs. 

Autre exemple  : nous avons financé en France un  

audit RSE chez tous nos fournisseurs volontaires, 

afin de leur transmettre ces bonnes conduites. Suite 

au succès de l’opération, nous avons eu l’idée d’orga-

niser un trophée PME pour récompenser les meil-

leures initiatives. 

Quelles actions menerez-vous en cette année de 
COP21 ?
Nous souhaitons jouer un rôle positif dans les négo-

ciations climatiques. Nous conduirons des projets 

structurants sur le climat auprès de l’ensemble de nos 

partenaires. Par exemple, nous voulons permettre à 

nos clients et fournisseurs d’apporter un soutien 

positif à la conférence. Nous présenterons également 

des solutions dans nos magasins (dans plusieurs pays) 

pour lutter contre le changement climatique.

 

Clémence Favier

CHIFFRE CLÉ 

Près de 21 000 
producteurs  

sont accompagnés par Carrefour 
dans la mise en œuvre  

de pratiques contribuant à  
la préservation de la biodiversité

* Le Marine Stewardship Council est le label international de pêche durable.
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« RESTAURER  
LA CONFIANCE  

EN COMMUNIQUANT 
CLAIREMENT » 

Depuis 2007, l’Union des annonceurs propose à ses entreprises adhérentes une 

charte pour une communication responsable. Dominique Candellier, directrice 

communication et développement durable de l’UDA, présente ses fondements et 

ses enjeux. Rencontre. 

Pourriez-vous rappeler ce qu’est l’Union des 
annonceurs ?
Régie par la loi de 1901 et fondée en 1916, l’UDA est 

une association professionnelle qui fêtera prochai-

nement ses 100 ans. Organisation représentative de 

l’ensemble des annonceurs français, elle veille à pro-

mouvoir leur notoriété, leur image, leurs produits ou 

leurs services. Elle compte plus de 5 500 adhérents. 

Ses missions consistent à faire valoir les intérêts et 

les positions des annonceurs auprès de leurs inter-

locuteurs professionnels et de leur environnement 

économique, social et politique français et européen. 

L’UDA doit aussi promouvoir auprès de ses adhé-

rents une communication responsable via des pra-

tiques loyales et éthiques (sensibilisation au sujet, 

formation, dialogue et co-construction). 

Depuis quand vous impliquez-vous sur les 
sujets de développement durable ?
Dès le début des années 2000, nous avons opté pour 

une sensibilisation de nos membres au développe-

ment durable et à la RSE au sens large. Notre cœur 

de métier reposant sur la communication, nous 

avons décidé de nous concentrer ensuite sur les 

sujets de communication responsable. En 2006, peu 

avant le Grenelle de l’environnement, à une époque 

où les entreprises étaient vivement critiquées, une 

commission de travail a vu le jour pour étudier ce qui 

existait déjà en la matière. Parallèlement, un comité 

de pilotage constitué de directeurs communication 

et développement durable d’entreprises adhérentes 

Fondée en 1916 et régie par la loi de 1901, l’UDA est, en 

France, l’organisation représentative des annonceurs.

DOMINIQUE CANDELLIER

Directrice communication  
et développement durable de l’UDA

RÉFÉRENCES N°103



17I ZOOM SUR I

s’est appuyé sur ce rapport pour bâtir les fondements 

d’une charte. Notre dessein était de montrer que les 

annonceurs étaient conscients de leur impact sur 

l’environnement au sens large et de leur responsa-

bilité en termes de communication. Les entreprises 

souhaitaient s’engager de façon collective et aller 

plus loin. Le 5 décembre 2007, la charte a vu le jour, 

signée par vingt-deux entreprises.

Sur quels fondements repose la Charte des 
annonceurs ?
Elle se base sur cinq engagements essentiels. Le 

premier consiste à bâtir un code de communication 

responsable et y inscrire l’ensemble de ses prises de 

parole. Le second objectif est d’inciter les publics 

auxquels on s’ adresse à des comportements respon-

sables. Le troisième repose sur l’utilisation respec-

tueuse des informations relatives à la vie privée des 

collaborateurs et clients dans les actions de marke-

ting et de communication. Le quatrième consiste à 

engager un process permettant de valider les com-

munications avant leur diffusion. Enfin, le cinquième 

fondement repose sur l’intégration des impacts 

environnementaux et sociaux dans les critères de 

choix des supports de communication. Cette charte 

transversale est adoptable par toutes les entreprises 

quel que soit leur secteur, leur taille et leur type de 

responsabilité vis-à-vis de leurs consommateurs, de 

leurs produits, etc.

Qui sont ses signataires ?
Depuis sept ans, quarante-huit groupes ou entreprises 

se sont engagés à signer la charte. Trois nouveaux 

signataires nous ont rejoints en 2014 : Elior, Henkel 

et le groupe La Poste. Pour chaque société, il s’agit 

d’un vrai engagement : tout ce qui relève de la com-

munication interne tient une place prépondérante, 

au même titre que les impacts sociaux, sociétaux et 

environnementaux. Notre charte évolue en même 

temps que notre société. La souplesse est de mise et 

nous sommes attentifs aux souhaits des signataires.  

Il faut faire vivre cette charte, rester attractif et 

attirer de nouveaux membres. Nous ne ménageons 

aucun effort pour proposer de nouveaux outils. 

Quelles sont vos actions pour 2015 ?
Un nouvel outil d’autodiagnostic est mis à la dispo-

sition des signataires. Il a deux objectifs : leur per-

mettre, à l’issue du questionnaire, d’évaluer points 

forts et points faibles de leur démarche de commu-

nication responsable et d’identifier d’éventuelles 

pistes d’amélioration. Cet outil va nous aider, a pos-

teriori, à dresser un état des lieux global et précis 

des entreprises signataires. Dans un format simple 

(questionnaire en ligne), il aborde tous les aspects de 

la communication responsable. Ensuite, nous allons 

réaliser des documents pratiques, utilisables par 

chacun (petits guides, check-lists…) sur des aspects 

spécifiques de la communication responsable. Nous 

projetons d’organiser avec Greenflex-Ethicity deux 

ateliers de formation autour de la communication 

responsable (reporting RSE et utilité de la marque). 

Enfin, l’UDA poursuit son partenariat avec la pla-

teforme www.reussir-avec-un-marketing-respon-

sable.org.

Comment imaginez-vous la relation entre les 
entreprises et la RSE dans l’avenir ?
Ce mariage a de beaux jours devant lui ! Depuis 

2007, le bilan est très positif. Petit à petit, la commu-

nication responsable s’ancre dans les pratiques. Le 

message est porteur d’avenir. Les Français se méfient 

encore des entreprises, mais la seule façon de 

répondre à leurs attentes et de restaurer la confiance 

est de communiquer clairement, de façon honnête et  

cohérente.

Vanessa Vincent   

Les différents signataires
Accor, Auchan, AXA France, Bacardi-Martini, Bayer CropScience, 
Beiersdorf, Bel, Bic, Carglass, Carrefour, Clarins, CNP Assu-
rances, Coca-Cola France et Coca-Cola Entreprise, Danone Eaux, 
Danone Produits frais, Eco-Emballages, Elior, Expanscience,  
Ferrero, La Française des jeux, Henkel, Kellogg’s, L’Oréal, Lesieur, 
Mars, Michelin, Mondelez International, Nestlé, Orange, Orangina 
Schweppes, Pernod Ricard, PMU, Groupe La Poste, Primagaz, 
Procter & Gamble, PSA Peugeot Citroën, RATP, Rémy Cointreau, 
Renault, Sanofi, SFR, SNCF, Terres de Com, Total, 3 M, Unilever, 
Yves Rocher

« Les Français se méfient encore 
des entreprises »

RÉFÉRENCES N°103

des signataires ont ou vont  
mettre en place des règles  
de communication responsable »91 %«
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LE BOOM 
DU BIO

Manger bio n’est plus l’apanage des bobos. En phase intense de démocratisation,  

le mouvement s’impose désormais comme un rival sérieux des autres produits 

food. Mais pour exister aux côtés des concurrents traditionnels, le bio a trouvé  

un engrais de taille : la pub TV. 

« Nous sommes ce que nous mangeons » paraît-

il. C’est sans doute habité par cet adage que neuf 

Français sur dix se tournent vers le bio. La prise de 

conscience d’une planète en danger et un retour aux 

vraies valeurs poussé par la crise permettent au phé-

nomène bio de se développer. Les consommateurs 

de bio déclarent en effet devoir cette habitude à une 

volonté de préserver leur santé (62 %) ou l’environne-

ment (57 %).

L’exception française
La France n’a pas encore rattrapé le niveau des  

Allemands, gourous du bio depuis toujours, mais elle 

s’affiche comme le deuxième acteur le plus impliqué 

en Europe. Entre 2005 et 2013, le marché a triplé, 

pour atteindre 5 milliards d’euros en 2014 (soit 

2,6 % du marché alimentaire), avec une croissance 

de 10 % sur cette dernière année. Un dynamisme 

exemplaire qui offre des hypothèses de croissance 

idéales : le chiffre d’affaires du bio pourrait augmen-

ter de + 3,1 % à + 11,2 % par an, selon les différents 

scénarios de l’étude  Xerfi parue en janvier dernier.

Si la croissance est aussi forte, c’est parce qu’au-

jourd’hui, plus d’un Français sur deux consomme du 

bio au moins une fois par mois. Encore mieux : 92 % 

des consommateurs ont l’intention de maintenir, 

voire d’augmenter, leur consommation de bio dans 

les six mois à venir. De quoi promettre de belles 

opportunités aux acteurs du marché. 

des consommateurs ont l’intention  
de maintenir, voire d’augmenter,  

leur consommation de bio  
dans les six mois à venir

92 % 
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Du bio pour tous
Le bio, qu’on se le dise, n’est plus réservé à une élite : 

il est populaire. Pourquoi ? Parce qu’il est accessible, 

disponible partout. En 2013, la moitié des ventes 

a été faite en grandes surfaces et 36 % en magasins 

spécialisés, pour seulement 13 % via vente directe et 

5 % par artisans. Les grandes enseignes n’hésitent pas 

à créer des rayons spécialisés, et même des déclinai-

sons spéciales bio de leurs magasins. Internet offre 

encore une nouvelle possibilité de se fournir, même 

si la majorité des ventes se 

fait en réel. 

Glamourisé, le bio n’est 

plus synonyme de légumes 

oubliés au goût dont on ne 

souhaite pas toujours se  

souvenir. Maintenant, tout produit ou presque pos-

sède sa déclinaison bio, de la crème dessert chocolatée 

au pain de mie, avec des packaging moins austères. Et 

si les consommateurs continuent de penser que le bio 

reste plus cher, sa distribution via les grandes sur-

faces lui permet d’être également accessible à toutes 

les bourses. Difficile donc, de passer à côté.

Dernière preuve de sa démocratisation : la publicité. 

Le bio bénéficie du même soutien qu’un produit non 

bio. Les marques ne s’attardent pas sur des discours 

institutionnels et mettent directement en avant le 

produit, qu’il s’agisse des  fabricants (93 % des annon-

ceurs bio) ou des distributeurs MDD (7 %). 

Semer le « réflexe bio »
Pour un marché en tel essor, la communication s’avère 

essentielle. En 2014, le secteur du bio a investi 42 mil-

lions d’euros bruts dans les médias. La stratégie est 

clairement celle de la pénétration : se faire connaître, 

et faire acheter. En résumé : créer un « réflexe bio ». 

Et cette prise de parole est encore nécessaire car 21 % 

des consommateurs n’ont pas encore entendu parler 

des produits biologiques (voir graphique p. 21).

Si la tendance du bio se dégage réellement depuis 

2010, en toute logique, la publicité suit, avec des 

investissements en nette hausse cette année-là (35,7 

millions). En 2014, ils n’ont jamais été aussi hauts. 

L’effort n’est pas vain, puisque la publicité est deve-

nue le premier moyen pour les consommateurs 

d’entendre parler du bio (43 %), devant les reportages 

(voir graphique p. 21).

La télé, c’est bio
Un média tire clairement son épingle du jeu : la télé-

vision avec 35 millions d’investissements. Elle repré-

sente 83 % du total des investissements médias et son 

poids ne cesse d’augmenter : 83 % en 2014 contre 55 % 

en 2010, soit +28 points en quatre ans. 

Son choix se justifie par une promesse claire  : une 

exposition maximum favorable à la pénétration, 

combinée au pouvoir de l’image et du son pour déga-

ger un vrai argumentaire. En effet, le discours bio 

impose souvent l’apport de 

preuves : expliquer pour-

quoi c’est bio, pourquoi c’est 

bon pour la santé, d’où ça 

vient et aussi… pourquoi ce 

n’est pas plus cher. Et les 

candidats sont eux aussi toujours plus nombreux : 

treize annonceurs en 2014 pour neuf en 2010, avec 

trente-trois vagues TV en 2014. Les budgets alloués 

aux campagnes TV bio augmentent : 2,7 millions 

euros bruts en moyenne en 2014 contre 2,2 millions 

en 2010. 

Loin d’un effet de mode, le bio symbolise une véri-

table transformation des habitudes de consomma-

tion. Aujourd’hui, neuf Français sur dix déclarent 

privilégier des produits respectueux de l’environne-

ment alors qu’ils n’étaient que 66 % en 2013. Au-delà 

de l’alimentaire, le phénomène s’étend de plus en 

plus aux secteurs comme la beauté ou le textile. 38 % 

des Français se sont mis aux cosmétiques bio (24 % 

en 2013) et 20 % au textile bio (11 % en 2013). Avec 

une croissance d’une année sur l’autre aussi forte, le 

marché du bio a de beaux jours et une belle marge de 

progression devant lui.

C.F.

Sources : Agence Bio/CSA - Baromètre de consommation et de 
perception des produits biologiques en France – 12e édition - Janvier 
2015, Etude Precepta/Xerfi “ La distribution de produits biologiques à 
l’horizon 2018 ”– Janvier 2015; Kantar Media - Hors parrainage TV

La France est le deuxième acteur  
le plus impliqué en Europe  

dans le domaine du bio.



Source : Kantar Média - Hors parrainage TV

SOURCES D’INFORMATIONS DU BIO 

Source : Agence Bio - baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France - Edition 2015 
 

Par une publicité 
Par un documentaire / reportage 
Par une information sur lieu de vente / consommation 
Par votre entourage 
Par un article dans la presse 
Par un événement / salon 
Au restaurant 
Via le milieu scolaire / mes enfants 
Par un membre du corps médical 
Aucun 

43 %
    36 % 
34 %

32 %
30 %

10 %
8 %

4 %
2 %

21 % 

Au cours des douze derniers mois, avez-vous entendu parler bio (agriculture biologique, alimentation biolo-
gique…) à travers les supports suivants ? 

55 %

2010

33,6 %

61 %

2011

5,3 %

65 %

2012

16 %
69 %

2013
1,5 %

83 %

2014

37,4 %

6,2 %

Autres TV

Poids dans  
les investissements TV

Nombre de vagues TV Budget moyen par vague 
(K€ bruts)

Fabricants Alimentaires 91 % 29  1 090   

Fabricants Boissons 4 % 2  734   

MDD Alimentaires 3 % 1  937   

MDD Boissons 2 % 1  882   

Total 100 % 33  1 066   
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INVESTISSEMENTS MÉDIAS DU SECTEUR BIO 

TF1 FTV M6 Canal+ TNT

83 % Télévision

7 % Presse

6 % Affichage

1 % Radio

3 % Internet

Répartition 

des investissements  

médias - 2014

Évolution du poids de la TV Part de marché des chaînes TV en 2014  

Campagnes TV des annonceurs du marché alimentaire bio en 2014  
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Depuis huit ans, Kantar mène une étude qui mesure les effets de la TV sur les 

ventes et les leviers d’efficacité. TNS a également mesuré la perception de la TV 

par les distributeurs spécialisés. Découvrons les principaux enseignements de ces 

travaux.

DOSSIER SPÉCIAL TV 

LES EFFETS DE LA TV  
POUR LES MARQUES
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Le panel consommateurs WorldPanel de Kantar fait 

référence en matière de mesure des achats de foyers. 

Depuis 2007, TF1 Publicité réalise chaque année une 

grande étude à partir de ces résultats pour vérifier 

l’impact des communications TV sur les ventes de 

produits de grande consommation1. En 2014, l’ana-

lyse a porté sur un échantillon représentatif de six 

cents campagnes TV diffusées au cours des trois der-

nières années2.

Au vu de ces résultats, choisir une communica-

tion en TV est le choix de l’efficacité ! En moyenne, 

une marque qui diffuse une campagne TV voit ses 

ventes progresser de 17 % auprès des exposés : une 

performance significative et stable depuis trois 

ans. Ce chiffre peut même atteindre 24 % pour les  

produits d’entretien/hygiène-beauté, dont les ventes 

progressent plus rapidement après la diffusion des 

spots, en raison d’achats d’impulsion plus fréquents 

que ceux des produits alimentaires, et d’une périssa-

bilité moindre, qui permet un plus grand stockage. 

Autre illustration de l’efficacité de la TV sur les 

ventes : pour les trois quarts de campagnes efficaces, 

le taux de progression des volumes achetés atteint 

même 26 %. Conséquence directe de cette perfor-

mance, la part de marché (PDM) de chaque annon-

ceur augmente en moyenne de 12 % (jusqu’à 19 % de 

progression pour les produits d’entretien/hygiène-

beauté). Ce taux est deux fois plus élevé dans le cas 

des campagnes efficaces (deux tiers des campagnes 

diffusées).

La TV efficace sur les ventes, le recrutement et 
la fidélisation 
La communication en TV répond aussi à deux pro-

blématiques des annonceurs : recruter de nouveaux 

clients et fidéliser les consommateurs. Après une 

campagne TV, le nombre de clients de la marque 

augmente en moyenne de 13 % (jusqu’à +18 % dans 

le secteur entretien/hygiène-beauté et jusqu’à +23 % 

pour les campagnes les plus efficaces). Le constat est 

identique pour les indicateurs de fidélisation puisque 

les quantités achetées en moyenne par un consom-

mateur de la marque progressent de 14 % auprès des 

exposés pour six campagnes TV sur dix. Pour 40 % 

des communications, la TV provoque un gain à la 

fois en termes de recrutement de nouveaux clients 

et de fidélisation.

Cette efficacité avérée est au service de tous les 

annonceurs. Quelle que soit la position de la marque 

dans son marché (leader, challenger ou outsider), les 

quatre indicateurs d’efficacité (volumes de ventes, 

part de marché, nombre d’acheteurs, quantités ache-

tées par client) sont en progression. 

hausse des ventes  
après une campagne  

sur TF1

+20 % : 
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hausse des quantités achetées 
après la diffusion  

d’une campagne TV

17 % :

Un effet booster sur tous les indicateurs de 
vente
Plusieurs éléments expliquent ces très bons résul-

tats de l’efficacité du média TV. L’étude Kantar met 

en évidence un lien entre l’audience des écrans 

publicitaires et le volume des ventes. Pour les cam-

pagnes diffusées dans les écrans les plus puissants3,  

les quantités achetées augmentent de 22 % (vs 17 % 

en moyenne). Un phénomène qui s’explique par le 

fait que ces écrans ont la capacité de réunir toute 

la famille, sans compter un zapping moins impor-

tant. En générant plus d’échanges au sein du foyer, 

ils exercent un pouvoir de prescription encore plus 

important.

Autre levier d’efficacité révélé par cette analyse : 

l’importance de l’audience hors cible média. Plus 

une campagne TV génère de “ l’audience augmen-

tée ” (différence entre le nombre de contacts 15 ans + 

et le nombre de contacts de la cible média), plus elle 

génère des ventes (+22 %). La raison de cette effica-

cité ? La moitié des produits de grande consomma-

tion est achetée par la cible média, l’autre moitié par 

les autres cibles. Il est donc primordial pour chaque 

annonceur de cibler le plus largement possible afin 

de conquérir les acheteurs et aussi les prescripteurs.

Si la TV prouve à travers cette étude sa grande 

capacité à générer des ventes, TF1 est la chaîne qui 

illustre le mieux cet effet booster. TF1 active mieux 

que la concurrence tous les leviers d’efficacité sur les 

volumes achetés. Ainsi, un annonceur qui privilégie 

TF1 dans sa campagne4 voit ses ventes progresser de 

20 % (vs 17 % en moyenne). Grâce à sa grille fédéra-

trice, TF1 possède l’offre d’écrans la plus puissante, 

capable de toucher aussi bien les cibles médias que 

l’audience augmentée (acheteurs actuels et potentiels, 

prescripteurs et consommateurs). TF1 se démarque 

également de la concurrence grâce à des contenus 

qui suscitent le plus d’engagement (voir REF n°102), 

également amplificateurs d’efficacité.

Ecrin qualitatif pour toute campagne de communica-

tion, la TV génère des ventes supplémentaires et fait 

bondir tous les indicateurs d’efficacité, dont le recru-

tement et la fidélisation des clients. Grâce à une puis-

sance et une couverture inégalées, TF1 rend encore 

plus efficaces les stratégies TV des annonceurs en 

couvrant les acheteurs actuels et les prospects. Grâce 

à des contenus premium impactants, également 

gages d’efficacité (notoriété, intentions d’achat…), TF1 

illustre parfaitement que la TV est un média de per-

formance et contribue à la construction du capital de 

marque. 

1 Alimentation / boisson / entretien / hygiène-beauté
2 Echantillon représentatif : 60 % des annonceurs testés appartiennent
  aux secteurs alimentation et boisson ; 40 % appartiennent aux secteurs
  entretien/hygiène-beauté
3 Ecrans puissants (+ de 8 GRP sur les femmes-50 RDA)
4 Plus de la moitié des GRP délivrés sur TF1
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PRIVILÉGIER TF1 :  
UN PARI GAGNANT

EFFICACITÉ SUR LES QUANTITÉS ACHETÉES (QAp100)

Source : Kantar Worldpanel MEDIA WAY / base TF1 Publicité – 597 campagnes (2012 à 2014)

FAIBLE 
(<= 29 %)

MOYENNE 
(29 % à 49 %)

FORTE 
(>= 49 %)

PART DE GRP FRDA 15-49 ANS DÉLIVRÉS PAR TF1

+ 9 %

+ 17 %
+ 20 %
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DOSSIER SPÉCIAL TV 

LE POINT DE VUE  
DES POINTS DE VENTE

I ÉTUDES IRÉFÉRENCES N°103

Si la télévision a prouvé son efficacité auprès de tous les annonceurs, qu’en est-

il de sa perception chez les distributeurs spécialisés ? Jouant un rôle clef sur le 

référencement des produits et donc de leurs ventes, les responsables de magasins 

spécialisés donnent leur avis sur les performances du petit écran, et notamment 

sur l’efficacité des communications sur TF1.

Une étude menée par TNS SOFRES* auprès de  

responsables de magasins de produits de beauté, 

sport et bricolage, s’intéresse à leur perception de 

l’efficacité publicitaire sur les différents médias, en 

particulier la TV. Ce prisme est d’autant plus inté-

ressant que ces chefs de boutiques ou de rayons ont 

un pouvoir d’influence très important sur la vente 

des produits en sortie de caisse. En effet, ils ont en 

charge le référencement des articles et leur mise en 

avant dans les linéaires. Ils sont donc les premiers 

témoins du succès des campagnes des annonceurs 

sur les ventes et l’émergence des marques.



Pour mettre en avant une marque, la communica-

tion est considérée comme le critère numéro un (91 % 

des responsables de magasins de beauté, 86 % dans le 

secteur sport et 86 % pour le bricolage). C’est le cri-

tère numéro un, au même niveau que la notoriété de 

la marque et devant la qualité du produit (85 %). Le 

choix du support a donc toute son importance et la 

télévision est considérée par l’ensemble des chefs de 

magasin comme le média numéro un pour mettre en 

avant un produit (au moins huit distributeurs sur dix 

dans les univers beauté et sport la jugent importante, 

loin devant la radio, la presse et internet). En ce qui 

concerne les chaînes capables d’offrir les meilleures 

performances, TF1 est plébiscitée par les interrogés. 

Elle décroche la première place des classements dans 

tous les univers testés (jusqu’à 94 % pour le secteur 

beauté / 92 % pour le secteur bricolage).

Grâce à sa couverture très large (rappel : 45 millions 

de Français allument le petit écran chaque jour), la 

télévision fait l’unanimité auprès des interrogés sur 

sa capacité à faire progresser la notoriété des marques 

et produits. Presque tous les sondés la considèrent 

efficace pour toucher le plus grand nombre (99 % 

dans le secteur sport, 100 % dans le secteur beauté). 

Elle est aussi le média le mieux positionné pour faire 

émerger les marques (95 % dans le bricolage, 97 % 

dans la beauté et le sport).

Une conviction profonde de l’efficacité de la TV
La télévision est le média générant le plus d’attrac-

tivité. Pour la très grande majorité des distributeurs 

(98 % dans les secteurs beauté et sport), elle suscite 

l’envie d’acheter le produit. Dans tous les secteurs, 

les responsables de magasin constatent également 

que la TV entraîne une augmentation fréquente des 

demandes d’informations et des ventes. TF1 sort 

grand vainqueur de l’étude de par son impact positif 

sur les ventes. C’est la première chaîne citée (jusqu’à 

98 % de réponses positives vs 90 % pour le principal 

concurrent / secteur beauté) à la question « En TV, 

la publicité sur … est-elle efficace sur les ventes d’un 

produit en campagne ? ». Et ce succès est partagé par 

le parrainage TV ! L’efficacité des billboards sur les 

ventes est approuvée par plus de huit responsables 

de magasins sur dix. Comme pour l’ensemble des cri-

tères d’efficacité, TF1 est la chaîne considérée comme 

la plus performante grâce aux opérations de sponso-

ring avec 88 % d’avis favorables (chiffres relevés sur 

le secteur beauté).  

Avec cette étude, les distributeurs spécialisés placent 

la TV comme le média le plus efficace sur les ventes 

de produits et la notoriété des annonceurs. Ce plé-

biscite est confirmé par l’étude Kantar WorldPanel 

qui mesure les ventes réellement enregistrées suite 

à une communication en TV (voir étude p. 23). Les 

deux études se rejoignent également pour désigner 

TF1 comme une chaîne très largement au-dessus de 

la concurrence pour accélérer tous les leviers d’effica-

cité. Convaincue du lien direct entre une communica-

tion TV efficace et les ventes générées à court, moyen 

et long termes, TF1 Publicité accompagne tous ses  

partenaires dans la mesure des effets drive to store. 

Un enjeu majeur pour les marques et les distribu-

teurs, afin de fidéliser et séduire le plus large public. 

Nicolas Scibilia

27I ÉTUDES I RÉFÉRENCES N°103

* Terrain : février-mars 2014 / interrogation téléphonique sur cent responsables de magasins beauté (Beauty success, Marionnaud, Nocibé, Sephora); 
cent-cinq chefs de rayon sport (Courir, Décathlon, Go Sport…); cent chefs de rayon bricolage (Bricorama, Castorama, Leroy Merlin…)

des responsables de magasins  
estiment qu’une campagne sur 
TF1 est efficace sur les ventes »

98 %«



Anne-Sophie Cruque, présidente de SMG France



 Ne parlez pas de virus à Anne-Sophie Cruque.
Même si elle est tombée dans les médias dès sa sortie 

de l’école de commerce pour ne jamais en sortir, elle 

préfère un terme beaucoup plus positif pour cette ad-

diction professionnelle. Choisissons donc la passion. 

Elle découvre la publicité chez Renault, en stage 

de fin d’études, puis est engagée chez Omnicom, où 

elle restera dix ans. Elle part ensuite se former deux  

ans au digital chez Fullsix pour mieux rejoindre 

Starcom MediaVest en 2010. Depuis 2014, elle a 

pris la présidence de cette agence en phase avec ses  

désirs : l’envie de pousser les lignes, d’innover, de 

rester en éveil tout le temps… A celle qui se définit 

comme « très curieuse et fougueuse », quel plus beau 

terrain de jeu que celui du média ? Elle confirme : « La 

diversité des sujets et des talents que l’on côtoie est 

mon carburant. Cette perpétuelle possibilité de créer, 

de renouveler la relation entre une marque et ses 

différents publics me motive ».
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Starcom MediaVest (groupe Publicis), leader mondial 

en conseil média et achat d’espace, accorde une 

place centrale aux idées. Cent soixante personnes 

travaillent pour l’agence française au logo solaire, 

qui regroupe un portefeuille d’une soixantaine  

d’ annonceurs.

ANNE-SOPHIE CRUQUE

« RÉINVENTER NOS MÉTIERS 
S’ANNONCE PASSIONNANT » 

Aussi précise dans ses mots que dans ses stratégies, la présidente de Starcom sait  

ce qu’elle veut pour elle, pour son agence et pour ses marques. Et elle s’en donne  

les moyens. Rencontre avec une game changer.



Pour autant, ne dites pas à Anne-Sophie Cruque 
qu’elle est un acheteur d’espace. « Nous ne le 

sommes plus uniquement, et ce depuis longtemps ! » 

En cause, la nouvelle génération actrice, qui a la main 

sur l’information et sur les échanges avec ses pairs. 

Impossible d’affirmer des vérités, il faut tout prouver. 

« Ce rapport avec les individus nous impacte totale-

ment » précise la présidente de Starcom MediaVest, 

qui envisage désormais son rôle comme celui d’un 

architecte animant différents écosystèmes dans leur 

évolution permanente. « Ces nouvelles frontières 

s’écrivent avec beaucoup plus de réflexion sur le 

prisme de l’individu, et moins sur la valeur, d’où les 

réflexions sur le GRP. La puissance reste intéressante 

et répond à un objectif, mais il ne doit pas être unique. 

Il faut réinventer nos métiers, la façon dont on les 

organise et monétise, et cela s’annonce passionnant. » 

Dans la même logique, Anne-Sophie Cruque ne 
se voit pas comme un fournisseur. « Je préfère 

partenaire » précise cette communicante à l’aise pour 

challenger des schémas établis. « C’est plus ou moins 

facile selon les problématiques et les mentalités de 

nos annonceurs, mais l’accompagnement fait partie 

de notre rôle. Nous restons très ouverts, avec une dé-

marche participative. » Il en va de même pour son ma-

nagement. « Considérer qu’une seule personne porte 

la réponse à une problématique est irréaliste, voire 

orgueilleux ! » affirme la présidente. Elle s’est entourée 

chez Starcom MediaVest d’une équipe de direction 

assez senior et issue d’horizons très divers : « des per-

sonnes qui ont des vraies visions et convictions pour 

pouvoir tenir le cap ». Autour d’eux sont intégrés, au 

sein même de l’agence, des experts prêts à appré-

hender les nouvelles dimensions du métier. Mais ce  

savoir-faire interne n’empêche pas de s’appuyer sur 

des talents externes, essentiels dans ce métier qui 

exige de nouvelles compétences en permanence. 

Pour Anne-Sophie Cruque, le mot « consom-
mateur » n’a plus lieu d’être. Elle préfère le terme 

“ individus ”, et c’est assez logique. Le claim de Starcom 

MediaVest est “ human experience company ”. « Nous 

plaçons les réflexions avec les individus au centre de 

tout. » Pour elle, la quête du métier est la pertinence 

vis-à-vis des individus que l’on souhaite engager. « Le 

graal n’est pas la data - comme on l’entend partout – 

mais la meilleure connaissance des individus pour 

être plus engageant. Et grâce à la data, elle est plus 

fine et plus juste.» Elle poursuit  : « Une marque doit 

trouver ce qui vous anime en tant que personne et 

ne pas jouer uniquement sur des drivers de consom-

mateurs. C’est typiquement ce que fait Pampers, qui 

parle aux parents. » Ou La Poste, une autre de ses  

fiertés. L’entreprise en pleine transformation, deve-

nue très client-centric, souffrait d’une perception 

décalée. La campagne mise en place l’an passé avec 

Starcom a permis de changer la donne. « Ils se sont 

interrogés sur ce que les individus veulent vraiment. 

Leur prise de parole n’était donc pas de l’autojustifica-

tion ou de la valorisation, mais la démonstration d’un 

nouvel écosystème intégrant toutes les valeurs de La 

Poste. » Une opération spéciale montée avec TF1 pro-

posait une personnalisation du spot par les téléspec-

tateurs. « C’est l’incarnation des promesses du groupe, 

qui propose des produits personnalisables. Extrê-

mement ambitieuse, cette stratégie a fonctionné » se  

félicite Anne-Sophie Cruque.

Vous pouvez également parler sans danger à 
Anne-Sophie Cruque de son client Coca-Cola, le 

seul risque étant qu’elle ait du mal à s’arrêter. Lui aussi 

game changer dans l’âme, il affiche malgré sa taille 

une philosophie de start-up qui lui permet de pous-

ser les lignes, comme avec l’opération « Share a coke ». 

Cette idée de communicant a chamboulé tout l’appa-

reil industriel, en permettant aux consommateurs de 

trouver leur prénom sur les bouteilles du soda. « La 

promesse de base est extrêmement forte, et elle est 

iconique dans la réalisation. C’est un cas d’école, avec 

un insight très fort et un enseignement majeur au 

final : tout est possible ! » 

En revanche, pas question d’évoquer un « ave-
nir menaçant » avec Anne-Sophie Cruque, car 

elle n’est absolument pas anxieuse sur le devenir du 

métier. Oui, tout va changer, le programmatique va 

se développer et la façon de distribuer les contacts 

sera différente. Mais la place des agences médias 

n’en sera que plus forte. « Les transformations vont 

amener encore plus de pertinence et d’agilité. Et 

chez Starcom MediaVest, nous avons une chance  : 

notre portefeuille d’annonceurs s’engage dans 

ces évolutions. » Laissons le mot de la fin à Anne-

Sophie Cruque. Evidemment, il résonne comme une 

punchline efficace : « Nous sommes prêts ! ».

C.F.
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data TV et digitale.

Vous connaissez vos consommateurs, nous connaissons leurs goûts 
média.
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ciblage affiné pour une efficacité renforcée, TF1 Publicité continue à vous 
accompagner dans le succès de vos campagnes.
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TOUCHER LE CŒUR 
DES PLUS JEUNES 

TF1 Publicité s’associe à Finder Studios pour offrir aux marques la possibilité de 

communiquer au sein de dispositifs digitaux globaux et personnalisables, leur per-

mettant ainsi d’accéder à des cibles souvent difficiles à atteindre. Retour sur une 

nouvelle offre de communication originale et efficace.
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Un MCN multithématique et multiplateforme
Après la naissance de YouTube il y a dix ans, les pla-

teformes de partage de vidéos ont connu un essor 

considérable, en parallèle de la télévision et de la 

catch-up. Une mutation qui a largement diversifié les 

différentes sources de contenus. Un impératif s’est 

alors dessiné pour toucher les cibles les plus jeunes : 

la nécessité d’évoluer et de réinventer la production 

de contenus en s’adaptant aux nouveaux modes de 

consommation. Créé il y a un an, Finder Studios est 

un Multi Channel Network (MCN) multithématique, 

incarné par des talents emblématiques du web et ras-

semblant des contenus disponibles sur de nombreuses 

plateformes (YouTube, Facebook, Vine, Twitter,  

Instagram, WAT, Snapchat et MYTF1). Avec 50 mil-

lions de vidéos vues chaque mois et une communauté 

réunissant 15 millions de fans, Finder Studios est  

leader sur les deux thématiques fédératrices dites “ Life- 

style ” regroupant la beauté et la cuisine (avec 25 mil-

lions de vidéos vues) et rassemble largement autour 

de trois autres sujets forts  : l’homme, l’humour et la 

jeunesse. Une offre qui devrait rapidement s’enrichir 

de nouvelles thématiques avec la féminisation et le 

vieillissement des supports. A terme, Finder Studios 

a pour objectif de devenir le premier MCN de France 

grâce à des créations originales de qualité ainsi que 

des partenariats exclusifs avec des talents puissants 

d’internet. 

Une offre ciblée et sur tous les écrans
Grâce à des contenus originaux et inédits ou encore 

aux vidéos des meilleurs youtubers, facilement 

viralisables, Finder Studios permet aux annonceurs 

d’aller chercher les 15-34 ans - cible globalement 

moins consommatrice de télévision - sur les diffé-

rents réseaux sociaux. Ils ont ainsi la possibilité de 

construire une opération de communication sur 

mesure et maîtrisée. Les marques peuvent, entre 

autres, s’adresser à une cible particulière, choisir une 

thématique spécifique, endorser un youtuber star 

ou encore effectuer du placement de produit. Par 

l’intermédiaire d’une offre commercialisée par TF1  

Publicité, elles ont la certitude de communiquer sur 

des chaînes sélectionnées avec une qualité de pro-

duction premium, garantie par les équipes de Finder 

Studios. Elles bénéficient également d’une exposition 

maximale en étant assurées d’une large visibilité grâce 

à la diffusion de leurs contenus dédiés sur l’ensemble 

des écrans de MYTF1 (mobile, tablette, PC et IPTV). 

Beauté

Cuisine
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Dénicheur de talents
Cette visibilité exceptionnelle est renforcée par des 

partenariats exclusifs avec des talents référents et 

plébiscités sur les réseaux 

sociaux. Car au cours des 

années et au-delà des tuto-

riels, les youtubers ont acquis 

une influence grandissante 

qui constitue un véritable 

phénomène de société. Pres-

cripteurs pour un nombre 

croissant d’internautes, ils 

ont réussi à s’entourer d’une 

communauté fidèle et à créer 

un véritable engouement 

autour d’eux. N’hésitant 

pas à donner d’eux-mêmes, 

ils parlent avec honnêteté 

et créent complicité et proximité avec leurs fans à 

travers différents réseaux sociaux, certains jouant 

même selon les cas le rôle du grand-frère ou du 

copain. Un atout majeur pour aider les marques à 

toucher le public. Mais si Finder Studios rassemble 

ces youtubers célèbres, il prospecte aussi sur d’autres 

plateformes, à la recherche de talents moins connus 

mais disposant d’un fort potentiel de puissance. Les 

équipes de Finder Studios accompagnent ces talents 

en herbe vers une production 

qui va les professionnaliser. 

Pour tous, célèbres et moins 

célèbres, le MCN a le même 

objectif : instaurer une relation 

de confiance afin de les accom-

pagner au mieux dans leurs 

envies et de leur permettre, 

grâce au partenariat avec TF1 

Publicité, de les faire grandir et 

d’aller toujours plus loin.

Aurélie Binoist

Retrouvez Finder Studios en 

images dans le numéro d’avril de Brushing et le détail de 

l’offre sur tf1pub.fr

« Par l’intermédiaire d’une 
offre commercialisée par 
TF1 Publicité, les marques 
ont la certitude de com-
muniquer sur des chaînes 
sélectionnées avec une qua-
lité de production premium, 
garantie par les équipes de 
Finder Studios. » 

Jeunesse

Hommes
Humour
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RÉFÉRENCES N°10336 I SUCCESS STORY I

Des comédiens de « Nos chers voisins » et des gâteaux Milka réunis dans un film 

publicitaire ? Début février, la marque a entamé une ambitieuse campagne 

d’endorsement pour promouvoir sa nouvelle application, « Milka Biscuit Saga ». 

Bilan de l’opération. 

« MILKA CHANGE 
   LES RÈGLES »  

En 2015, les enjeux de la marque sont doubles pour 

Julien Humbert, chef de produit senior Milka* chez 

Mondeléz International : « L’objectif est de recru-

ter de nouveaux consommateurs, plus jeunes et 

plus mobiles, tout en continuant d’accroître leurs 

connaissances sur l’intégralité de la gamme Milka 

qui va accueillir deux nouveaux produits en cours 

d’année ». Pour y parvenir, un seul mot d’ordre : l’in-

novation. La marque s’est associée à TF1 Publicité et 

TF1 Licences à travers un dispositif d’endorsement 

mettant en scène les comédiens de la série Nos chers 

voisins.

Un concept ingénieux
Après le succès de la campagne « Adopte une vache » 

lancée en 2013, place à « Milka Biscuit Saga »  : une 

application mobile comportant des jeux. Le principe : 

jouer seul ou à plusieurs tout en découvrant les dif-

férents produits de la gamme de biscuits. Avec cette 

application, Milka espère toucher les 12-35 ans, mais 

s’adresse aussi aux familles avec enfants. Afin de 

médiatiser ce nouveau concept, deux spots TV de 

vingt secondes ont été diffusés sur TF1 entre le 2 

et le 14 février. Avec une diffusion à 20h40, Milka 

s’adresse ainsi à une cible très large. 
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Le partage comme objectif
Le but de cette campagne ? Partager de bons 

moments. Julien Humbert évoque les trois princi-

paux avantages de cette opération : « Les neufs jeux 

mettent en avant les neuf biscuits et gâteaux de la 

marque Milka. La technologie est innovante, c’est 

la première fois qu’une application mobile permet 

de jouer à plusieurs (de deux à neuf joueurs) afin de 

recréer un écran unique, chaque écran retransmet-

tant une partie de l’image finale. Et, enfin, l’appli-

cation permet un véritable moment d’échange, elle 

renouvelle l’usage du jeu mobile, jusqu’alors très 

individualisé. Milka change les règles et propose un 

instant de tendresse ».

Passe le message à ton voisin
Chaque soir, 7 millions de Français suivent le quo-

tidien singulier et comique de Nos chers voisins. 

C’est un des programmes les plus fidélisant de la 

grille de TF1. Parents, enfants, adolescents, tous s’y 

retrouvent. C’est pour cette raison que Milka s’est 

associé à la fiction afin de concrétiser ses objectifs.  

Selon Julien Lefevre, directeur de The StoryLab,  

l’agence pilote de l’opération, « TF1 nous a permis  

de retrouver l’ADN de Nos chers voisins dans les 

spots TV et la puissance de frappe de la chaîne 

nous a garanti une très forte distribution. Avec un 

contenu premium et de très bonnes retombées, les 

résultats sont là ». D’autant que le fond et la forme 

du programme sont complètement en ligne avec 

le positionnement de la marque. Dans les spots, les 

personnages principaux de la série – Karine, Amélie, 

Aymeric et Pierre-Antoine – se retrouvent dans une 

ambiance semblable à celle du programme. Ce travail 

de plusieurs mois a été largement récompensé avec 

plus de 1,2 million d’applications téléchargées, bien 

au-delà des espérances de la marque !

Une association bientôt renouvelée
L’agence The StoryLab est parvenue à satisfaire les 

objectifs de Milka grâce à l’aide de TF1, démontre 

Julien Lefevre : « S’associer au groupe audiovisuel 

numéro un en France permet de pouvoir jouer avec 

de très belles marques à forte valeur ajoutée et, ainsi, 

de répondre aux attentes de nos clients ». Après l’as-

sociation réussie de la marque Milka à celle de la 

série, et après avoir prouvé le côté ludique et convi-

vial de l’application mobile, The StoryLab ne compte 

pas s’arrêter là. Le groupe prévoit de s’associer à 

TF1 pour de nouvelles campagnes. « Nous prouvons 

de manière concrète, avec cet exemple, l’ambition 

de The StoryLab de travailler à l’avenir avec TF1 » 

conclut Julien Lefevre.

Valentine Vilarem« Un seul mot d’ordre : 
 l’innovation » 

* Biscuits et gâteaux moelleux

La marque Milka est née en 1901 en Allemagne. Elle 

doit son nom à la contraction de milch (lait) et kakao 

(cacao). Aujourd’hui, Milka appartient au groupe 

Mondeléz International. La marque, connue pour sa 

vache mauve, se décline également en confiseries et 

biscuits.
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L’ AMBITION  
DU CONTENU 
Bienvenue à The StoryLab. Lancée en février au sein d’Amplifi, la nouvelle entité 

trading du groupe Dentsu Aegis Network rassemble une trentaine d’experts et a 

pour vocation d’identifier les points de contact entre le client et la marque.

Content is king
Cette structure pionnière et innovante dédiée au 

contenu est née au sein d’Amplifi, en parallèle de 

l’opération Milka Biscuits Saga. Sylvia Tassan-Toffola, 

directrice générale d’Amplifi, se réjouit de ce lance-

ment qui lui tenait à cœur : « Dans un monde instan-

tané, multiécran, saturé de messages où les sollicita-

tions sont démultipliées, les marques doivent relever 

le défi de la visibilité et le combat de l’attention. Nous 

misons sur la qualité des contenus et la créativité 

média pour attirer et émerger ». Construire de nou-

veaux territoires pour la communication 

des marques, actionner des plateformes  

de contenus puissantes, créer des  

écosystèmes éditoriaux intégrés, 

amplifier et générer de l’engagement, 

voici quelques une des missions de  

The StoryLab. 

Sous l’impulsion de la France, The 

StoryLab a entamé son déploiement 

international et sera présent à moyen 

terme dans une quinzaine de pays. 

« Nous venons de créer la première 

offre globale intégrée, uni-

quement dédiée aux conte-

nus de marque » précise  

Julien Lefevre, directeur général. « Une agence 

comme la nôtre garantit à ses clients de pouvoir leur 

recommander la meilleure stratégie média. Il faut 

nous voir comme une fabrique à idées, rassemblant 

des experts du contenu au service des marques. »

L’avenir des marques
Pour Thierry Espalioux, head of content, « les conte-

nus sont l’avenir des marques. Nous créons des 

contenus, de l’idée à l’exécution, en passant par leur 

distribution, en délivrant une expérience consomma-

teur puissante. Au commencement, il y a 

l’idée et au centre, l’histoire, une arche 

narrative, une ingénierie éditoriale 

poussée et des systèmes qui génèrent 

de l’émotion. Mais il ne peut pas y avoir 

de bon contenu sans une bonne distri-

bution. Nous allons chercher les points 

de contact et les audiences en imaginant 

des points de rencontre entre la marque, 

les médias et les publics ». 

« Nous travaillons les dimensions 

informatives, ludiques ou servi- 

cielles de la marque, ajoute  

Thierry Espalioux, en créant 

une connivence unique  

fondée sur un transfert de 
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valeurs positives de plaisir et de divertissement. L’idée 

est de générer de la conversation en s’inscrivant dans 

un contexte résolument actif. »

Demain à la une
L’avenir, Julien Lefevre le voit sereinement. « Nous 

nous laissons un an pour nous développer dans tout 

le réseau de Dentsu Aegis Network et tester la struc-

ture dans de nouveaux pays. Notre volonté est de 

nous nourrir des plus belles opérations et d’offrir à 

nos clients la possibilité d’avoir une veille interna-

tionale de l’ensemble des actions de brand content     

développées chez The StoryLab. » Et ce futur, le direc-

teur de la structure le voit également avec TF1. « Nous 

imaginons de nouvelles opérations regroupant un 

écosystème global de licences, d’endorsement, de 

productions, de médias… » En 2015, c’est certain,  

The StoryLab innovera !

Valentine Vilarem 
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La directrice générale d’Amplifi, Sylvia Tassan-Toffola, est entourée de Thierry Espalioux, head of content de The StoryLab  
(à gauche) et de Julien Lefevre, directeur général (à droite).
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Nouvelle structure dédiée au contenu, The StoryLab 

rassemble trente experts au service des marques. 

Créée en 2015, elle a déjà entamé son déploiement à 

l’international.

Plus d’infos sur Facebook/AmplifiFrance et sur 

Storylab.com/france





FLORENCE  
BARANES COHEN 
Rencontre avec la directrice marque et communication de Bouygues Telecom.

Quel est le dernier exemple d’innovation de 
Bouygues Telecom ?
C’est notre nouvelle box, Bbox Miami ! Nous avons 

fait des choix technologiques audacieux qui nous per-

mettent de proposer un produit exceptionnellement 

innovant. En plus de l’accès à la TV (cent soixante 

chaînes, replay et VOD), Bbox Miami offre un accès 

facile au monde des applis sur grand écran et un vrai 

zapping des chaînes traditionnelles vers les applis. 

Mais plus spécifiquement, elle propose une interface 

d’une grande richesse et  permet au téléspectateur 

de se voir proposer les programmes adaptés à son 

profil. Demain, avec Miami, impossible de rater un 

programme. Plus vous regardez la TV, plus fines sont 

les recommandations grâce au moteur de suggestion 

Spidéo. Ça, c’est une innovation utile.

L’innovation en communication est-elle néces-
saire pour une marque comme la vôtre ?
Sur notre secteur, il faut émerger et l’innovation en 

communication est bien sûr une des façons de se 

démarquer. Mais elle ne peut pas être décorrélée de la 

pertinence des produits et des offres. Notre marque 

a besoin de construire et de nourrir son lien avec 

les consommateurs, par l’expérience que l’on fera 

vivre aux clients. A nous de susciter leur curiosité ou 

d’éveiller leur intérêt par des dispositifs de communi-

cation innovants pour mettre ces offres en lumière.

Acteur majeur du marché français des 

communications électroniques depuis sa création 

en 1996, Bouygues Telecom entame en 2015 une 

profonde transformation, symbolisée, entre autres, 

par un nouveau logo.
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Le mix TV/web est reconnu comme très effi-
cace. Qu’en pensez-vous ?
Plus qu’efficace, il est aujourd’hui indispensable. 

Mixer TV et web est une excellente façon d’optimiser 

couverture, répétition et puissance. C’est l’alliance 

du branding et du trafic garantie. Par exemple, nous 

avons lancé la Bbox Miami 

via un plan TV puissant. Et 

au même moment, l’inter-

naute était touché par une 

campagne online - publicité 

display - qui incitait davan-

tage au “ call to action ” pour 

qu’il vive l’expérience de 

la box sur le web, puis qu’il 

passe à l’acte d’achat. Et pour aller plus loin, la com-

plémentarité TV et web doit être pensée en amont 

pour que les créations puissent être parfaitement 

adaptées et donner encore plus de puissance aux dis-

positifs.

En quoi les nouveaux dispositifs de commu-
nication enrichissent-ils la relation entre les 
consommateurs et les marques ?
Les nouveaux dispositifs doivent nous permettre 

de mieux capter l’attention de nos consommateurs. 

Nous devons faire vivre des expériences à nos 

clients en faisant appel à l’émotion. Cela nous permet 

de générer de l’engagement, du temps passé avec 

la marque et, donc, de créer de la proximité. Nous 

offrons une part croissante au programmatique 

dans nos dispositifs digitaux, ce qui permet d’aller  

chercher l’audience là où elle se trouve et de déployer 

des dispositifs beaucoup plus ciblés, scénarisés et 

donc plus pertinents. 

Pouvez-vous nous parler des opérations les plus 
innovantes réalisées par Bouygues Telecom ?
Bouygues Telecom a souvent fait preuve de créativité 

en communication dans son histoire. Je peux vous 

parler des “ Dumas ”, formidable saga web puis TV, 

qui mettait en scène une drôle de famille en situa-

tion d’usage de nos produits.  

Bouygues Telecom a eu 

du flair avec un casting de  

comédiens talentueux dont 

Stéphane de Groot. Deu-

xième exemple, la fameuse 

opération virale “ Les chatons ”  

en 2011 qui a généré 50 %  

de earned media et un buzz 

formidable pour la marque. Je vous recommande 

d’ailleurs d’aller rechercher la vidéo sur Wat. Enfin, 

nous avons lancé en 2013, à grand renfort de médias, 

la 4G de Bouygues en 360° sur quatre mois de cam-

pagne. L’alchimie parfaite du timing, de la création et 

des moyens a permis à Bouygues Telecom de s’impo-

ser à son lancement comme le leader de la 4G.

Quelle sera, pour vous, l’innovation de demain ?
Avec le développement des objets connectés, nous 

entrons dans une nouvelle ère. L’innovation de 

demain sera donc sans doute communicante. Elle 

utilisera les réseaux sociaux et sera connectée en 

permanence à son possesseur et à l’écosystème de 

ce dernier. Les montres, les bonnets, les chaussures, 

les réfrigérateurs seront connectés. Au cœur de ces 

objets innovants, Bouygues Telecom jouera pleine-

ment son rôle de développeur d’expériences numé-

riques. 
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« L’alchimie parfaite du timing, 
de la création, et des moyens 
a permis à Bouygues Telecom 
de s’imposer à son lancement 
comme le leader de la 4G. »
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