
Les Rencontres de l’UDECAM 
Edition 2013 

 

 
 

 

Allocution d’Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication 
 

 
 



« Les dépenses en communication sont le premier poste de dépense coupé en cas de 
difficultés alors qu’elles sont créatrices de valeur. 
La publicité est cruciale pour l’économie française et les agences médias sont partie de 
l’excellence de notre pays (…) 
 
A propos de la régulation de la publicité, le fait est que cette régulation ne doit pas être un 
frein à la créativité et je félicite la profession sur sa coopération et de son autorégulation « le 
législateur doit continuer de n’intervenir qu’en dernier recours » (…) 
 
L’essor des Ad-Exchange dans la publicité digitale, pourraient occasionner un 
réaménagement de la loi Sapin(…) » 
 

Crise économique et crise technologique, double choc pour un défi unique 

Double choc pour un défi unique notamment pour le secteur qui fait aujourd’hui face à une 
crise aussi conjoncturelle (ralentissement économique) que structurelle (montée du digital) 
qui impactent directement leurs business models. 

Un bilan à mi-parcours d’une année 2013 marquée par de nombreuses incertitudes. Quel 
impact cela a-t-il sur nos business models et sur l’économie réelle ? Comment médias, 
agences et annonceurs s’adaptent-ils à cette nouvelle donne médiamarketing? 
 
Introduction: 
Terry Kent (Kantar Media Ad Intelligence) 
  
Intervenants: 
Jacques Hardouin (Voix du Nord - SPQR), Nonce Paolini (TF1), Edouard Tetreau (Mediafin) 
Terry KENT, de Kantar Média, expose une vision assez pessimiste pour les recettes des médias 
français en 2014. 
 
Terry Kent prédit une baisse de – 4% du marché en France, malgré la hausse prévue de 
+3.4% pour la fin 2013 et l’embellie prévue de +5.1% en 2014 pour le marché mondial. 
Il table sur une diminution pour la presse écrite de -4.2% en valeur et de -5.8% en volume. 
Un mot à retenir de cette intervention : « Tradigital » pour décrire la transformation des 
modèles média  au contact du digital. 
 
Edouard Tétreau nuance le constat de Terry Kent « Ne croyez pas les chiffres qu’on vous 
donne : la reprise est bel et bien là » en écho à un article du Monde 
 
Nonce Paolini (TF1) observe « Un frémissement mais pas l’euphorie » 
Pour lui « La télévision est partout, délinéarisée, dans votre poche. Le digital lui a donné une 
force nouvelle » 
Il explique que TF1 a pris le train du digital très tôt et que sa chaine est la plus « digitalisée 
d’Europe » reposant sur un tryptique « synergie, complémentarité, contenu » 
Il évoque la TV comme « une valeur sociétale, commerciale et créative » et croit au 
retargeting.  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/09/03/la-reprise-se-confirme-mais-reste-moderee-dans-les-pays-de-l-ocde_3470297_3234.html


 
Jacques Hardoin parle de la PQR comme ayant « une proximité affective très forte de plus en 
plus recherchée et demandée par le marché pub » 
 

Créer contre la crise – A la rencontre des personnalités qui s’engagent dans 
l’avenir des médias 
 
« Résiste, prouve que tu existes ». La morosité ambiante ne les a pas freinés dans leurs 
ambitions et leur confiance dans l’avenir des médias. Une table ronde pour donner la parole 
à ceux qui prennent des risques et assurent le dynamisme du marché ! 

 
Interview: 
Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac)  
 
Animation: 
Stéphane Bodier (Mediabrands) 
 
Intervenants : 
Nicolas Beytout (L’Opinion), Thierry Cammas (MTV Networks), Marie Ekeland (Elaia), Xavier 
Romatet (Publications Condé Nast),  Jean-Christophe Tortora (La Tribune) 

 
Le constat est unanime : L’esprit entrepreneurial existe en France. 
 
Pour Nicolas Beytout « Le papier est  sans commune mesure en terme d'influence » 
Mais pour Nicolas Tortora « Le papier va disparaitre en 2020, nous nous sommes rapidement 
adaptés à cette transition » 
 
Pour Xavier Romatet il faut savoir « Accepter le risque de l'échec » et raisonner en termes de 
marque plutôt qu’uniquement sur le digital qui reste un moyen : « L'avenir des médias ce 
n'est pas le digital, c'est les marques, Vanity Fair est une belle marque et  il faut des 
stratégies de rupture et se différencier » 
 
Fimalac (Webedia) annonce la sortie d'un site gastronomique avant la fin de l'année. 
 

La publicité peut-elle tout financer ? Le modèle économique des médias 
dépend-il trop des investissements publicitaires ? 
 
Le ralentissement économique et la multiplication des supports ont accentué la concurrence 
entre médias et fait apparaître leurs difficultés croissantes à se financer grâce à la seule 
publicité. Une situation de « destruction créatrice » qui pousse les médias, historiques comme 
pure players, à explorer de nouveaux modèles de monétisation de leurs contenus et 
expertises. 
 
Interview: 
Christine Kelly (CSA) 
 



Animation: 
Sébastien Danet (Vivaki)  
 
Intervenants : 
Jean Charles Decaux (JCDecaux), Louis Dreyfus (Groupe Le Monde), Denis Olivennes (Europe 
1/Lagardère Active), Nicolas de Tavernost (M6). 
 
Pour Louis Dreyfus, « La presse sort d'une logique de perfusion vers celle de  la 
transformation » 
Pour lui, le rachat du Washington Post par Jeff Bezos (Amazon) est une opportunité 
« formidable » pour trouver d’autres modes de fonctionnement et de revenus. 
Nicolas de Tavernost évoque l’interdiction des films en semaine à l’heure du téléchargement 
gratuit comme « une abération. » 
Ce dernier dévoile un « scoop » : la synchronisation des écrans de publicité sur W9 et 6TER. 
 
L’avenir de la publicité selon Denis Olivennes c’est « créer avec les annonceurs des formats 
publicitaire qui leur soient propres » et de rajouter « nous avons un seul axe :, celui de 
l'innovation » 
 
Jean-Charles DECAUX évoque les velibs qui sont en grande partie financés par la publicité. 
 
 

Témoignage d’un grand annonceur lui-même confronté à la crise mais qui a 
su s’y adapter. 
 
Intervenant: 
Richard Girardot, Président de Nestlé France 
 
 
Pour lui, "talent", "innovation", "créativité" sont les mots clé qui rapportent aujourd'hui. 
« Chez Nespresso, 50% du CA est digital » car « Chez Nestlé on a la culture de l'efficacité » 
La marque s'est dotée d'une véritable "war room" de 20 personnes pour suivre toutes les 
informations à propos de ses marques sur Internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conversation avec la Silicon Valley 
 

Intervenants : Marc d’Arcy (Facebook), jean-Philippe Maheu (Twitter), 
Hamish Nicklin (Google) 

 
En début d’après-midi, les discours ont pris une tournure très californienne, avec les 
interventions des dirigeants de Facebook, Twitter et Google. Le ton est plus relâché, les bras 
plus actifs et moins ballants ; on pourrait se croire à la démonstration d’un nouveau produit 
high-tech. Facebook ouvre le bal de cette conversation avec la Silicon Valley. Mark d’Arcy 
nous montre des publicités sur facebook, et nous vend l’inventivité de ces dernières. Selon 
lui, cette interface de vente ne peut fonctionner que si les publicités sont attrayantes et 
originales. 
Une rencontre qui est aussi l’occasion de dévoiler quelques chiffres : 

- 26 millions d’utilisateurs actifs du réseau dont 70% au moins une fois par jour 
- 11 millions de connexions quotidiennes  
- +53% de CA mondial au 2ème trimestre 2013 vs n-1 
- 15.8% de part  de marché mobile mondial pour 2013 

 
Après les « statuts » et les « likes », l’heure est aux « hashtags » et aux « tweets ». 
L’intervention est menée par Jean-Philippe Maheu, qui nous avertit : l’homme est plus à 
l’aise en anglais qu’en français. « Twitter ne s’oppose pas aux médis, mais amplifie ceux 
existants. », annonce M. Maheu, comme pour rassurer les sceptiques. Son discours, 
accompagné d’un film de présentation, met en relation Twitter et la télévision. Car l’impact 
du géant de San Francisco dans la pub télé continue de croitre. Des systèmes novateurs 
permettent un ciblage plus précis, grâce au phénomène de tweets durant un programme 
télévisé, concernant l’émission : le Live Tweet. Par exemple, lors d’une publicité placée au 
milieu d’une série populaire, les internautes postant un tweet sur ce programme seront 
ciblés par l’annonceur de la publicité. Cette riche intervention évoque aussi la part croissante 
des hashtags dans les publicités, remplaçant les URL. Ainsi, on apprend que lorsqu’un 
hashtag apparait dans une publicité, l’impact de cette dernière sur Twitter augmente en 
moyenne de 29%. 



 
Lien vers la vidéo 

 
Google prend le relais, avec une intervention dirigée par Hamish Nicklin. Ce dernier tente de 
nous faire partager un projet important pour le moteur de recherche : Google « X ». Plus une 
idée qu’un produit précis, le film explicatif du concept « X » nous fait partager une façon de 
penser créative et volontaire, en l’illustrant avec des petites interviews de scientifiques et 
d’ingénieurs, et avec des projets concrets, comme Google Glass. Au final, aucune indication 
concernant la publicité n’a été donnée, alors qu’il aurait pu être pertinent de donner un 
avant-goût de la pub de demain, vue par Google, sur les nouveaux formats à venir, 
notamment sur les Google Glass. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K8KJWoNk_Rg


 
La présentation de Google X fait écho à un article paru dans la revue INfluencia 
 

Numérique et publicité : la France, frileuse de l’innovation ?  
 
Politiques, experts, annonceurs, médias… tout le monde s’accorde aujourd’hui à faire du 
numérique un levier de croissance majeur pour notre pays. Pourtant, la France semble encore 
très en retard par rapport à ses voisins, notamment en matière de publicité digitale. Pourquoi 
une telle frilosité, et comment la dépasser ? 

Intervenants : Alain Crozier (Microsoft), Vincent Ducrey (HubForm), Giuseppe 
de Martino (Daily Motion), Marc Simoncini (Jaïna Capital), Benoit Thieulin 
(CNN – La Netscouade)  

 
Après une heure de discours très californiens, retour à l’Hexagone. La table ronde suivante 
se pose la question de la frilosité de la France dans les domaines de la publicité et du 
numérique. L’optimisme des conférences précédentes est souvent remplacé ici par une 
complainte de la France en matière d’avancée sur le digital. Pour la plupart des intervenants, 
le cadre légal empêche souvent la France d’être sur la même échelle que les Etats-Unis ou le 
Royaume-Uni en la matière. Pour Marc Simoncini, la base du problème est aussi la formation 
aux outils informatiques, alors que la conduite du changement en entreprise est souvent 
trop négligée, et qu’il n’existe que trop peu d’étudiants qualifiés dans ce domaine. Pour 
Vincent Ducrey, l’avancée vers le digital doit se faire de façon encadrée, alors que l’ensemble 
des intervenants à cette table ronde accusent Médiamétrie de conflit d’intérêt, gonflant 
artificiellement l’audience des médias. On reproche aussi au spécialiste de l’audience de ne 
pas être assez au point sur les nouveaux formats digitaux.  
Un article intéressant de Médiamétrie sur le sujet. 
 

Advertising that works. Démonstration par la preuve que la Pub, 
cela fonctionne ! 
La révolution numérique a estompé les frontières entre médias, agences média et agences de 
création. Comment ces acteurs aux approches et cultures différentes collaborent-ils 
aujourd’hui pour créer de la valeur dans un contexte instable? 

Intervenants : Estelle Duval (Médiametrie / Netratings), Eric Falque 
(BearingPoint), Anne-Marie Gaultier (Galeries LaFayette), Stephen Norman 
(Renault), Benoit Truchot (IPSOS, EFFIE) 

 
La table ronde suivante concerne les retombées de la publicité. Bien sur, une question vieille 
comme la pub’ est remise à l’ordre du jour : «  Peut-on connaître les retombées d’une 
campagne publicitaire ? ». Stephen Norman, Directeur du Marketing et de la Communication 
Monde de Renault, a son propre avis sur la question. Selon lui, la seule bonne manière 
d’évaluer une campagne publicitaire, c’est de regarder son influence sur les ventes. Alors 

http://www.influencia.net/fr/actualites1/ricochets,monsieur-kurzweil-google-vie-eternelle,46,3112.html


que des intervenants comme Dider Truchot (IPSOS), défendent l’importance cruciale des 
études marketing et des sondages, d’autres points de vue divergent, comme celui d’Anne-
Marie Gaultier, Directrice Marketing des Galeries Lafayette, qui déclare pouvoir identifier – 
en matière de cible – 70% du chiffre d’affaire du groupe. Elle affirme que le CA est la 
principale, selon l’unique, attente de la direction d’une entreprise. Estelle Duval essaye de 
faire la part des choses, estimant que si Internet n’est pas le média le plus mesurable, c’est 
certainement le plus mesuré. 
 

Nouveaux défis, nouvelles alliances – Quelles nouvelles pratiques 
pour collaborer entre annonceurs, agences média, et agences de 
création ? 
La crise et ses exigences accrues de rentabilité doivent nous pousser à nous adapter plus 
rapidement encore aux bouleversements et opportunités du numérique en matière de 
mesure de l’efficacité. Entrons dans la mesure de l’efficacité 2.0 ! 

Intervenants : Grégoire Champetier (Groupe Accor), Bernard Gassiat (CDA et 
CIC), Vincent Leclabart (AACC, Australie), Odile Roujol (Orange) 

 
La dernière table rond avait pour thème les nouvelles pratiques pour collaborer entre 
annonceurs, agences média et agences de création. Une des idées clé de cette rencontre est 
la vitesse des échanges : "Aujourd’hui on trouve l'idée en même temps que le canal, il faut 
donc aller très très vite" déclare Vincent Leclabart (AACC, Australie). Ce dernier s’attend 
également à assister à une convergence des agences de pub et des agences médias. Selon 
Odile Roujol (Orange), les réseaux sociaux obligent à avoir une « logique temps réel », 
notamment dans la gestion de la crise. On constate une vision partagée d’accélération des 
échanges et des interactions. Elle considère que les agences doivent se réinventer dans ce 
sens. L’idée de Big Data, évoquée toute la journée, a fait l’objet de plusieurs remarques dans 
cette dernière conférence. Pour Odile Roujol, le Big Data est une opportunité pour 
l’entreprise d’avoir une relation avec le client plus efficace. Bernard Gassiat (CDA et CIC), lui, 
considère qu’une vision d’ensemble est nécessaire à l’utilisation du Big Data. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 


