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Introduction

� Le numérique bouleverse l’ensemble de la chaîne de valeur des 
médias que ce soit au niveau de l’offre, des usages que des 
modèles économiques

� Egalement concernés, les annonceurs ont d’ores et déjà pris 
position en développant des stratégies multimédia (internet)

� Le passage au numérique des médias traditionnels
(aujourd’hui la télévision, demain la radio) accélère ce 
phénomène pouvant conduire à la remise en cause de stratégies 
existantes

� NPA Conseil et l’UDA en association avec l’IAB ont cherché à
comprendre comment les annonceurs perçoivent cette 
révolution à travers une enquête réalisée au cours du mois 
d’avril 2007
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Enquête NPA/UDA : participants et entreprises représentées

� La base utilisée est un extrait du fichier des 
adhérents de l’UDA (938 noms) : 110 répondants 
(dont 20 en face à face), un taux de retour de 11,73%

� La majorité sont des grandes entreprises (effectifs 
compris entre 1001 et 10 000 personnes) ou de 
grands groupes (entre 30 000 et 100 000 ou plus)

� Toutes les tailles de budget médias sont présentes 
:ceux inférieurs à 5M€ bruts et compris entre 75M€ et 
100M€ sont surreprésentés dans l’enquête.

� La médiane est située dans une fourchette 
comprise entre 15 et 25 M€. 
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� Un peu plus d’un quart des participants 
occupent le poste de directeur de la 
communication.

� Tous les domaines de la communication sont 
couverts par les participants de l’enquête. 

� Le marketing et communication interactive, la 
publicité et les médias sont toutefois un peu 
plus représentés. 

� Plus d’un quart des répondants ont un 
budget hors média de 5 à 25 millions d’euros.
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Participants et entreprises représentées…Merci à eux

� PGC: Bel, CEDUS, 3M, Roche, L’Oréal, Henkel, Dior, Mattel, Nestlé, 
Unilever, Sara Lee, Lesieur, Coca-Cola, Beiersdorf

� Services Financiers: Société Générale, Laser, Banque Populaire, 
BNP Paribas

� Services (autres): CNP, MACIF, EDF, Regis corp, GMF, UCB

� Biens d’équipement: Renault, Somfy, PSA

� B-to-B: Thales, Schering, Limagrain, Phyteurop*, Proléa *

� Technologique: SFR, Alcatel, Philips,   Orange, Kodak

� Distribution: Auchan, Fnac, Carrefour, Total

� Institutionnel: Conseil Général du 92, RATP, Unedic
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Les points abordés  

� Quelles évolutions dans le paysage audiovisuel et les 
médias?

� Quels effets sur les consommateurs ?

� Comment les annonceurs utilisent ils ce potentiel à des fins 
de communication commerciale?

� Quelles perspectives pour demain ?
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médias?
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Quelles évolutions dans le paysage audiovisuel et les médias ?

Transformation de la 
demande :

Les attentes nouvelles de 
clients/prospects = nécessaire 
adaptation du service :

Le « Je » est au centre
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consommation des éléments audiovisuels
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internautes, communautaire, user centric
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� De nouvelles opportunités pour les acteurs de 
la communication et des médias

� Une question subsiste …comment les saisir? 

� De nouvelles opportunités pour les acteurs de 
la communication et des médias

� Une question subsiste …comment les saisir? 

Conséquence :



La télévision évolue…
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Contexte de multiplication des réseaux et offres audiovisuelles

Bouquets 
chaînes thématiques 

19901980 2000 GAMME DE CHOIX

AUTONOMIE DU
TELESPECTATEUR 

• Déploiement des PVR

• Ouverture des catalogues 

et constitution d’offres VoD

• Constitution d’un catalogue de

programmes amateurs ou professionnels

accessibles sur Internet

Je choisis mon Je choisis mon 

programme/mon heureprogramme/mon heure

Je choisis ma Je choisis ma 

ththéématiquematique

Je choisis ma chaJe choisis ma chaîînene

Je choisis le lieuJe choisis le lieu

• Développement de la TV mobile

2010
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Évolution de la TV : un double mouvement du côté des écrans

800 000 lecteurs MP3

avec fonction vidéo (x5)

7M de telephones 
mobiles 3G (x3)

1 million 
d’individus 

équipés en PSP

(x2)

TV Mobile = Petit 
écran Fragmentation, 

personnalisation 
TV sur Grand écran 
=  Grand spectacle

La TV dLa TV d’’autrefois en autrefois en 

mutationmutation

De lDe l’’individuelindividuel……....
……au collectifau collectif
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Télévision « à la demande et à emporter » : une réalité en France

13M13M

Foyers 
Haut débit

Mobile

3G / Edge

Foyers TV 
HD

Foyers 
PVR

Lecteurs 
MP3 Vidéo 

7M 7M 
2.1M2.1M

1.3M1.3M 0,8M0,8M

20072007

Millions Millions 
dd’’utilisateurs en utilisateurs en 

FranceFrance
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Avoir le choix ? Pas toujours simple pour les consommateurs et 
les annonceurs …

TV NumTV Numéériquerique

Quantité
+ de chaînes

+ de réseaux de 
diffusion

Ex : TNT= 6 chaînes numériques 
diffusées pour une analogique

Mobilité, 
portabilité

PSP
Lecteur DVD portable 

TV & VoD sur 
téléphones portables…

Interactivité
VoD

Vidéos sur internet, 
PVR, 

Publicité interactive…

Qualité
Son

Haute Définition



Internet…média du 21ème

siècle
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De l’information à la communication…
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Sélection, lecture, 
Production

Sélection, lectureInteractivité perçue

ActifPassifProfil internaute

InternautesEntreprises 
/marchands

Leaders du web

2.02.01.01.0

De 1.0 à 2.0

Une nouvelle révolution en ligne : Le Web 2.0

Internet continue à se développer : 

• le marché publicitaire digital mondial s’établit à 4.9 Md$, (+26% par rapport à T1 
2006 source IAB T1 2007)

• le nombre d’internautes européens est plus important que celui des USA

(122 vs. 114 millions, Pays-Bas en premier, France en 10ème position )

Internet continue à se développer : 
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Le web 2.0 : nouvelles plates-formes d’expression des 
marques?

� Les nouvelles plates-formes de partage de contenu offrent aux internautes la possibilité de 
s’exprimer

� Le challenge du futur se situe dans la capacité des annonceurs à exploiter toutes les 
potentialités de ces outils afin de construire leur marque

� La publicité sera la source de financement du système

� Les acteurs du web ou des médias ne s’y sont pas trompés et investissent massivement dans 
ces plateformes : Google/Youtube; Myspace/News Corp.

� Les annonceurs jouent un rôle crucial dans la construction de ce futur
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� Les annonceurs jouent un rôle crucial dans la construction de ce futur

Seulement 58% annonceurs interviewés 
semblent satisfaits du niveau d’information 
dont ils disposent sur l’usage d’Internet de 
leurs clients et prospects.

Même si la totalité des interrogés dispose 
d’information à ce sujet, il n’en reste pas moins 
que 42% en sont insatisfaits.  

Source enquête Npa/Uda
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Le challenge pour les annonceurs…faire le meilleur usage des 
deux modes

TV

Radio

Newspapers

Direct
Mail

Home
Phone

PVR/ VOD

Podcasts

Internet to blogs

E-mail

Wireless to
Content

Du “Media
Push”
au

“Consumer
Pull”

PassifPassif
ActifActif



Les annonceurs face au 
numérique
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Intégrer les nouvelles technologies dans le plan de 
communication : comment?

La mise en place de ces changements de pratique nécessite :

� D’affronter des résistances culturelles et managériales :
� Prise de conscience du management
� Oser expérimenter

� D’avoir les bons partenaires de communication :
� Le portefeuille agence
� Les savoir faire
� Les problématiques de rémunération

� De disposer des bonnes informations ou outils de mesure pour 
prouver l’efficience des nouveaux médias :

� De la mesure à l’action

� D’agir au-delà des organisations :
� Le frein des silos

� De disposer des moyens financiers et humains :
� Les budgets

La mise en place de ces changements de pratique nécessite :
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Les dirigeants des entreprises interrogées sont conscients des 
évolutions…mais peu pro-actifs

0
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Tout à fait Partiellement Non

Il est admis que les nouvelles
technologies modifient le
comportement des
consommateurs. Diriez-vous
que votre Top management
en a conscience ?

Diriez-vous que vous êtes
incité par votre management
à acquérir du savoir dans ce
domaine?

Diriez-vous que vous êtes
incité par votre management
à expérimenter l’usage des
nouvelles technologies à des
fins de communication?

Diriez-vous que votre
management attend de vous
une politique de rupture en
matière de communication
afin de tirer le meilleur profit
des nouvelles technologies?

• La majorité des répondants 
déclarent que leur management 
a conscience de l’enjeu lié aux 
nouvelles technologies dans la 
communication

• L’incitation du management à :

•acquérir du savoir 
• expérimenter
•attendre une politique de 
rupture 

est plus discutable 

Affronter des résistances culturelles et managériales : la prise 
de conscience du management
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Affronter des résistances culturelles et managériales : oser 
expérimenter
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Expérimenté

Intégré régulièrement

40% des répondants à
l’enquête ont 
expérimenté au moins 
une fois :

• les sites Internet 
événementiels

• les partenariats avec 
d’autres sites

• les vidéos en ligne 

• l’e-mailing.

Les blogs, SMS et MMS,
sont les canaux pour 
lesquels 
l’expérimentation ne 
conduit pas toujours à
une intégration 
récurrente 

62% de répondants déclarent qu’il est important d’expérimenter de nouvelles formes de 
communication en utilisant les nouveaux médias numériques. 

A cette majorité, viennent s’ajouter 33% pour qui la nécessité d’expérimentation ne fait pas de 
doute,mais qui avouent avoir des difficultés dans la mise en œuvre
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Affronter des résistances culturelles et managériales : tirer des 
enseignements des expérimentations

� Le moyen de capitaliser sur des initiatives permettant de passer de 
l’expérimentation à l’expérience est la réunion interne de présentation en 
priorité (35% des répondants). 

� 18% des interrogés n’ont mis en place aucun de ces moyens. 

� Le processus de partage d’expérience et d’apprentissage collectif ne 
semble pas encore tout à fait formalisé
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Intégrer les nouvelles technologies dans le plan de 
communication : comment?

La mise en place de ces changements de pratique nécessite :

� D’affronter des résistances culturelles et managériales :
� Prise de conscience du management
� Oser expérimenter

� D’avoir les bons partenaires de communication :
� Le portefeuille agence
� Les savoir  faire
� Les problématiques de rémunération

� De disposer des bonnes informations ou outils de mesure pour 
prouver l’efficience des nouveaux médias :

� De la mesure à l’action

� D’agir au-delà des organisations :
� Le frein des silos

� De disposer des moyens financiers et humains :
� Les budgets
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Avoir les bons partenaires de communication : Le portefeuille 
agence

• 69% des annonceurs interrogés ont élargi le cercle des agences avec lesquelles ils 

collaborent sur une base régulière depuis l’essor des nouvelles technologies en 

communication (3 dernières années)

• Seulement 28% des annonceurs se disent tout à fait incités par leurs agences à

explorer de nouvelles façons de contacter leurs clients ou prospects en utilisant les 

nouvelles technologies.

• Toutefois, 72% des interrogés déclarent ne pas avoir mis en place une façon 

d’inciter leurs agences à faire preuve de pro activité en matière d’intégration des 

nouvelles technologies dans le processus de communication. (Contre 13% qui a mis 

incentive dans la rémunération et 15% un incentive d’une autre forme)
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nouvelles technologies.

• Toutefois, 72% des interrogés déclarent ne pas avoir mis en place une façon 

d’inciter leurs agences à faire preuve de pro activité en matière d’intégration des 

nouvelles technologies dans le processus de communication. (Contre 13% qui a mis 
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La conduite du changement doit aussi avoir lieu dans le monde deLa conduite du changement doit aussi avoir lieu dans le monde des agencess agences……et et 
en matien matièère de management de ces prestatairesre de management de ces prestataires ::

�� Rôle du client dans la crRôle du client dans la crééation de synergies entre les agencesation de synergies entre les agences

�� Modes de rModes de réémunmunéérationration

�� Mesure et Mesure et éévaluation de la performancevaluation de la performance
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Avoir les bons partenaires de communication : Les savoir-faire

� Des nuances importantes existent en fonction des métiers des agences…

� Les agences perçues comme source de valeur ajoutée sont avant tout  les 
agences internet et les agences média.

� Les agences de publicité ont un apport jugé basique à insuffisant

� Elles sont « à la traîne » mais le marché évolue

� Des nuances importantes existent en fonction des métiers des agences…

� Les agences perçues comme source de valeur ajoutée sont avant tout  les 
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Conscients de leur retard, les grands groupes de publicité
mondiaux évoluent…
� Publicis a fait les investissements les plus significatifs dans la 

communication digitale (70% du CA avec la publicité classique) :
� Acquisition de Digitas pour 1,3 milliard de dollars.
� Lancement de Publicis Modem, basée à San Francisco mais ayant un réseau mondial de 200 

collaborateurs environ
� Rachète Droga 5 pour lancer cet été le site Honeyshed, 3 parties menu : le studio (avec du 

live), des webisodes et des compétitions
� Acquiert Business Interactif

� Joint venture avec Dassault dans le domaine de la 3D on-line. 3dsvym une plate-forme 
collaborative qui permettra aux marques et aux consommateurs de développer ensemble des 
produits et des concepts marketings 

� WPP : 8 acquisitions dans le domaine : 
� Marketing mobile, production de publicité en ligne et production de communautés en ligne. 
� Rachat de la 3ème agence digitale de Corée : Lee & Jang. 
� Rachat de deux agences de marketing services en Corée: SRP Corporation et ComHaus Korea.

� Omnicom, plus parcimonieux, investit selon les besoins de son réseau. 
L’activité de publicité classique ne génère plus la majorité du CA (42.8%) : 

� Acquisition d’une agence interactive aux Pays Bas intégrée à « Tribal DDB »
� « Weapon 7 » en UK, une agence de consulting sur les Tv interactives.

� Interpublic a été le moins dynamique
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Et les acteurs du monde digital prennent position dans le monde 
des agences…

� Rachat de Doubleclick, société de marketing interactif, par Google 

� Rachat de la régie RightMedia par Yahoo

� Rachat d’aQuantive et par conséquent de Razorfish/Duke par Microsoft

� Les analystes anticipent une accélération des acquisitions, en réaction 
de la stratégie de Google, qui entend développer sa présence sur le 
marché de la publicité en ligne 

� Rachat de Doubleclick, société de marketing interactif, par Google 

� Rachat de la régie RightMedia par Yahoo

� Rachat d’aQuantive et par conséquent de Razorfish/Duke par Microsoft

� Les analystes anticipent une accélération des acquisitions, en réaction 
de la stratégie de Google, qui entend développer sa présence sur le 
marché de la publicité en ligne 

� La compréhension de ce monde de la communication en pleine évolution 
nécessite de la part des annonceurs une vigilance accrue sur le monde des 
agences
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Intégrer les nouvelles technologies dans le plan de 
communication : comment?

La mise en place de ces changements de pratique nécessite :

� D’affronter des résistances culturelles et managériales :
� Prise de conscience du management
� Oser expérimenter

� D’avoir les bons partenaires de communication :
� Le portefeuille agence
� Les savoir  faire
� Les problématiques de rémunération

� De disposer des bonnes informations ou outils de mesure pour 
prouver l’efficience des nouveaux médias :

� De la mesure à l’action

� D’agir au-delà des organisations :
� Le frein des silos

� De disposer des moyens financiers et humains :
� Les budgets
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Un réel manque d’information à propos des consommation de 
médias numériques
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Niveau d’information sur les consommation de médias 
« numériques » à disposition des répondants (en % répondants) 

• 82% des répondants considèrent le niveau d’information à leur disposition 
comme insuffisant ou carrément  inexistant. 

• 82% des répondants considèrent le niveau d’information à leur disposition 
comme insuffisant ou carrément  inexistant. 
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La vraie difficulté consiste à disposer d’indicateurs pertinents…

� 70% des répondants considèrent qu’ils ne disposent pas de 
suffisamment d’outils de mesure de la performance afin d’optimiser 
les résultats de leurs actions 

� 32% des répondants déclarent que leur entreprise dispose de critères 
de mesure de la performance pertinents concernant l’activité de 
communication (contre  47% des critères partiellement  pertinents et  
21% des critères non pertinents)
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L’émergence de la mesure en communication…des outils assez 
classiques
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Les types d’outils de mesure de la performance les plus répandus sont : 
• la mesure du trafic sur Internet, 
• les pré/post tests publicitaires (respectivement 23% et 19% des répondants les 
utilisent). 

• La mesure de l’occurrence de la marque sur les blogs n’est pas encore développée, seuls 
4% des interrogés en disposent. 
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Quel partenaire serait susceptible de palier ce manque 
d’information?
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• Les agences média et société d’études arrivent en tête, tous rangs de classement confondus, avec 
respectivement 28% et 24% des votes.

• Les agences média et société d’études arrivent en tête, tous rangs de classement confondus, avec 
respectivement 28% et 24% des votes.

• Pour mieux connaître les usages des nouvelles technologies par leurs 
consommateurs les annonceurs feraient prioritairement appel à un cabinet conseil, 
puis à une société d’étude, puis à une étude en interne.
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Intégrer les nouvelles technologies dans le plan de 
communication : comment?

La mise en place de ces changements de pratique nécessite :

� D’affronter des résistances culturelles et managériales :
� Prise de conscience du management
� Oser expérimenter

� D’avoir les bons partenaires de communication :
� Le portefeuille agence
� Les savoir  faire
� Les problématiques de rémunération

� De disposer des bonnes informations ou outils de mesure pour 
prouver l’efficience des nouveaux médias :

� De la mesure à l’action

� D’agir au-delà des organisations :
� Le frein des silos

� De disposer des moyens financiers et humains :
� Les budgets
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Agir au-delà des organisations…

� Seuls 28% des interviewés considèrent que leur organisation interne 
facilite la démarche d’innovation permettant d’utiliser les nouvelles 
technologies à des fins de communication

(contre  57% en partie et 16% pas du tout) 

� 35% déclarent qu’un changement d’organisation en interne permettrait 
d’accélérer le processus d’adaptation aux exigences du monde digital  
et que ce changement d’organisation est déjà prévu. (contre 31 % qui 
considèrent que ce changement serait nécessaire mais n’est pas 
prévu)

� Seuls 28% des interviewés considèrent que leur organisation interne 
facilite la démarche d’innovation permettant d’utiliser les nouvelles 
technologies à des fins de communication

(contre  57% en partie et 16% pas du tout) 

� 35% déclarent qu’un changement d’organisation en interne permettrait 
d’accélérer le processus d’adaptation aux exigences du monde digital  
et que ce changement d’organisation est déjà prévu. (contre 31 % qui 
considèrent que ce changement serait nécessaire mais n’est pas 
prévu)
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communication 
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Les freins majeurs à la modification 
des pratiques en matière de 
communication sont : 

1. l’organisation en « silo »

2. le manque de ressources

3. la culture d’entreprise 

4. le manque de compétences

Les freins majeurs à la modification 
des pratiques en matière de 
communication sont : 

1. l’organisation en « silo »

2. le manque de ressources

3. la culture d’entreprise 

4. le manque de compétences
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Programmer des communications « par delà les silos »…

� Des problématiques budgétaires :
� Prendre dans le budget « TV » pour articuler une opération à partir  

d’Internet ? Exemple : le cas Renault Twingo France

� Des problématiques de pilotage des agences :
� Qui sera le pilote du projet chez l’annonceur?

� Souvent attribués au responsable du E-commerce, les projets 
« innovants » posent des problèmes de charge de travail…

� Des problématiques de compétences « perçues » :
� A l’égal des premières initiatives de communication lors du lancement 

du web 1.0, il faut accepter d’apprendre avec le marché…

� Des problématiques budgétaires :
� Prendre dans le budget « TV » pour articuler une opération à partir  

d’Internet ? Exemple : le cas Renault Twingo France

� Des problématiques de pilotage des agences :
� Qui sera le pilote du projet chez l’annonceur?

� Souvent attribués au responsable du E-commerce, les projets 
« innovants » posent des problèmes de charge de travail…

� Des problématiques de compétences « perçues » :
� A l’égal des premières initiatives de communication lors du lancement 

du web 1.0, il faut accepter d’apprendre avec le marché…

Source Étude NPA/UDA: Éléments qualitatifs 
issus des interviews
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Intégrer les nouvelles technologies dans le plan de 
communication : comment?

La mise en place de ces changements de pratique nécessite :

� D’affronter des résistances culturelles et managériales :
� Prise de conscience du management
� Oser expérimenter

� D’avoir les bons partenaires de communication :
� Le portefeuille agence
� Les savoir  faire
� Les problématiques de rémunération

� De disposer des bonnes informations ou outils de mesure pour 
prouver l’efficience des nouveaux médias :

� De la mesure à l’action

� D’agir au-delà des organisations :
� Le frein des silos

� De disposer des moyens financiers et humains :
� Les budgets
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Budget média et évolution du mix
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Part du budget global de communication dédié aux nouvelles technologies (en %)

96% soit la quasi-totalité des répondants consacrent une partie de leur budget à

l’utilisation des nouvelles technologies à des fins de communication. 

Plus de la moitié des répondants consacrent une partie de leur budget supérieure à 5% 

à cet usage.

Ce chiffre est à mettre en regard des 9% d’investissements publicitaires qui seront 

consacrés à Internet dans le monde en 2007 (Source étude Benchmark group).

96% soit la quasi-totalité des répondants consacrent une partie de leur budget à

l’utilisation des nouvelles technologies à des fins de communication. 

Plus de la moitié des répondants consacrent une partie de leur budget supérieure à 5% 

à cet usage.

Ce chiffre est à mettre en regard des 9% d’investissements publicitaires qui seront 

consacrés à Internet dans le monde en 2007 (Source étude Benchmark group).

74% des interrogés déclarent que le « mix medias » (TV, presse, affichage, 
Internet, CRM, événements…) de leur plan de communication a évolué
significativement.
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Budget média et évolution du mix
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• L’évolution du mix média semble bénéficier principalement à Internet : aux sites Internet 
de marque, au marketing viral sur Internet et au CRM.
• La presse quotidienne & magazines, l’affichage, semblent pâtir de cette évolution du mix 
média. 

• L’évolution du mix média semble bénéficier principalement à Internet : aux sites Internet 
de marque, au marketing viral sur Internet et au CRM.
• La presse quotidienne & magazines, l’affichage, semblent pâtir de cette évolution du mix 
média. 

Gain et perte d’investissement dans le mix média (en % de répondants)
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Construire le futur : Impact des nouvelles technologies sur le 
schéma de communication…

� Marque :
� Identité
� Architecture Produits 

�Quelle valeur ajoutée 
pour le consommateur ?

� Marque :
� Identité
� Architecture Produits 

�Quelle valeur ajoutée 
pour le consommateur ?

� Plan de contact :
� Comment susciter 
l’intérêt?
� une nouvelle génération
d’idée créative

� Comment interagir 
avec le consommateur ?

� Plan de contact :
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l’intérêt?
� une nouvelle génération
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� Comment interagir 
avec le consommateur ?

� La création :
� Donner du sens
� La mort de la 
« déclinaison »

� Comment exploiter le
potentiel d’expression
de chaque media?

� La création :
� Donner du sens
� La mort de la 
« déclinaison »

� Comment exploiter le
potentiel d’expression
de chaque media?�Les budgets :

� Adopter la stratégie
de Google?

�La règle des 
70%/20%/10%?

�Les budgets :
� Adopter la stratégie
de Google?

�La règle des 
70%/20%/10%?

� La mesure :
� Construire un 
référentiel

�Évoluer des indicateurs de 
« réglage » aux indicateurs 
de performance de la 

communication

� La mesure :
� Construire un 
référentiel

�Évoluer des indicateurs de 
« réglage » aux indicateurs 
de performance de la 

communication

� Les acteurs :

� Organisation en mode Projet
� Réviser le mode de 
rémunération des agences
� Intégrer l’innovation dans
les missions des agences et chez
l’annonceur

� Les acteurs :

� Organisation en mode Projet
� Réviser le mode de 
rémunération des agences
� Intégrer l’innovation dans
les missions des agences et chez
l’annonceur
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Conclusion :

� Les médias digitaux : une réalité pour les consommateurs 
que nous sommes

� Une accélération récente du marché : fusions/acquisitions…

� Une opportunité pour les annonceurs…qui nécessite la mise 
en place :

� De circuits d’information sur l’état du marché

� De démarches d’innovation et d’apprentissage

� De nouvelles  « politiques agences »

� Et avant tout, il faut accepter « d’apprendre en marchant »…
� En se nourrissant des expériences et des best practices nationales et 
internationales

� Pour une nouvelle approche de la communication

� Les médias digitaux : une réalité pour les consommateurs 
que nous sommes

� Une accélération récente du marché : fusions/acquisitions…

� Une opportunité pour les annonceurs…qui nécessite la mise 
en place :

� De circuits d’information sur l’état du marché

� De démarches d’innovation et d’apprentissage

� De nouvelles  « politiques agences »

� Et avant tout, il faut accepter « d’apprendre en marchant »…
� En se nourrissant des expériences et des best practices nationales et 
internationales

� Pour une nouvelle approche de la communication



43

Et ensuite ...

� NPA Conseil : 

� Une analyse approfondie des enjeux des médias numériques, mise en 
regard de l’ensemble de l’étude, perspectives pour les annonceurs

� Cycle de formation ad hoc d’une demi journée adaptée aux annonceurs

� L’IAB en association avec l’UDA et NPA Conseil 

� Prolongement de cette étude avec une deuxième phase à la rentrée 
focalisée sur internet

� Présentation des résultats lors du Colloque annuel de l’IAB au Sénat le 19 
octobre 2007

� NPA Conseil : 

� Une analyse approfondie des enjeux des médias numériques, mise en 
regard de l’ensemble de l’étude, perspectives pour les annonceurs

� Cycle de formation ad hoc d’une demi journée adaptée aux annonceurs

� L’IAB en association avec l’UDA et NPA Conseil 

� Prolongement de cette étude avec une deuxième phase à la rentrée 
focalisée sur internet

� Présentation des résultats lors du Colloque annuel de l’IAB au Sénat le 19 
octobre 2007



44

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Annexes

� Réponses des annonceurs à la question « si vous aviez carte 
blanche ? » dans l’étude NPA/UDA
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What if …à la question, si vous aviez carte blanche?

� Les hommes :

� Sensibiliser le top management en présentant les résultats d’une étude 
mettant en avant le potentiel de l’outil.

� Collaboration avec une agence qui a une expertise 

� Les compétences :

� Création d’un groupe de réflexion pour faire avancer le sujet
� Création d’un pôle innovation.

� Multiplier les expérimentations et partager les résultats en interne.

� Monter un laboratoire sur la communication.

� Travailler sur les compétences par intégration de ressources externes.

� Les outils :

� Mettre en place une veille de l’image des NTIC dans le secteur du crédit 
immobilier pour en explorer le potentiel.

� Renforcer la mise en place d’outils permettant l’interactivité avec les 
salariés.

� Amélioration du site de marque pour en faire une vitrine exceptionnelle et 
offrir de nouveaux services au client.
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offrir de nouveaux services au client.


