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AVANT-PROPOS

En 2020 Next Media Solutions se risque sur le terrain du partage de sa pensée. Un partage qui intervient au moment même où la notion de « régie publicitaire » se redéfinit et que nos clients, dans 
leur grande majorité, nous demandent et retiennent nos solutions pour leurs capacités à faire interagir l’expertise de nos marques média avec les leurs.  

C’est bien dans un monde incertain et polarisé, dans lequel les frontières des territoires de communication des marques évoluent sans cesse sous les effets de marée toujours plus forts des 
consommateurs, que nous nous remettons aussi en cause. 

Nous réinterrogeons nos compétences et notre savoir-faire pour toujours mieux susciter votre intérêt. C’est aussi en tant qu’observateur privilégié des mouvements sociétaux et des évolutions 
économiques de par nos chromosomes « info », « éco » et « telco » que nous sommes susceptibles d’écrire avec vous les solutions de communication qui donneront à vos consommateurs les 
raisons de vous découvrir, de vous donner ou de vous renouveler leur confiance, dans notre époque qui en manque.     

Nous sommes donc particulièrement heureux, en ce début d’année, de partager avec vous 
les sujets et les préoccupations qui nourrissent nos réflexions, structurent nos réponses et que 
vous retrouverez tout au long de l’année, dans tous nos échanges et futures collaborations. 

Nous avons structuré ce livre blanc autour de deux questions sociétales que nous creusons et 
illustrons par les tendances média dont nous devrons parler ou continuer de parler en 2020. 
La première est la construction de notre identité qui oscille entre individualisme et collectivité, 
entendons par là : est-ce la data ou la collaboration qui dessinera notre futur proche ? La 
seconde interroge l’accélération du temps et l’hyper immédiateté : allons-nous débrancher la 
tech pour ralentir en 2020 ?

Surtout souvenez-vous, si vous êtes d’accord, si vous n’êtes pas d’accords, si vous souhaitez 
compléter ces questionnements et pistes de réponses, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.   

Pierre-Henry Medan et l’ensemble des équipes de Next Media Solutions

Nous vous souhaitons une 
belle découverte et une très 
belle année. 



INTRO-
DUCTION
Le noir et le blanc. Ces dernières années, les idées ou utopies 
radicales se distillent et se développent partout, tracent leur sillon 
dans les esprits jusqu’à conquérir les pouvoirs. L’urgence climatique 
et économique laisse peu de place à la nuance. Les activistes de 
toute cause usent de moyens, pour faire entendre leur voix, qui se 
confondent parfois avec la désobéissance civile et la violence. Ajouté 
à cela que la profusion des flux d’information et de communication 
ne nous rendent pas plus intelligents, mais polarisent nos opinions, 
participent de la culture de la suspicion et renforcent le brouhaha 
sur la place publique. Pourtant, ça va. Ça va parce qu’après le temps 
de l’éveil, vient le temps de la responsabilité et de l’action. Chacun 
est conscient des enjeux qui nous animent et c’est déjà beaucoup. 
Derrière le « chacun », se cachent les gouvernants, trop inertes pour 
beaucoup, les entreprises-marques dont on attend beaucoup, qui ne 
se contentent plus de parler du changement mais d’y participer (72% 
des français attendent des marques qu’elles soient responsables 
et transparentes – Ipsos 2018), et la masse des individus, acteurs 
du changement eux aussi. Savoir que chacun peut participer à la 
conversation et à la décision, savoir que nos activités et nos choix 
pèsent, c’est déjà beaucoup. 

Est-ce que nous nous définissons désormais moins par notre 
individualité que par la société qui nous rassemble et dont les luttes 
et contestations inspirent et nous obligent ?

En d’autres termes média, est-ce la data qui va continuer de dessiner le futur des médias, ou bien au contraire, est-ce 
que le temps est à la collaboration et aux messages collectifs ?

Parfois, nous oublions le pouvoir de la communauté car l’hyper immédiateté brouille nos sens. Nous voulons voir nos 
besoins satisfaits immédiatement, qu’ils soient politiques ou consuméristes. Nous attendons des gouvernants des résultats 
immédiatement tangibles comme nous attendons des produits qu’ils soient immédiatement disponibles et livrés. Le temps 
long propre au politique ne résiste pas à notre envie encore vivace de plaisirs immédiats. Pourtant, ça va. Ça va parce 
que le contrat moral qui nous lie aux gouvernants, aux marques se redessine à la faveur d’une vitalité démocratique et 
d’un mieux commun. «Transparence», «engagement», «preuves» sont les mots guides. Des mots guides pas forcément 
compatibles avec le rapide et l’efficace. Une multiplicité de groupes qui proposent des modes de vies et d’organisation du 
pouvoir alternatifs face à un ordre confortable, ont pris au préalable le temps et l’espace nécessaires à la prise de recul 
et à la création d’idées. 

Le temps presse-t-il autant que cela et l’essentiel, oublié peut-être dans un trop plein de tech, fait-il enfin son retour ?
Alors en 2020, nous nous isolons ou nous coopérons ? Nous ralentissons notre rapport au quotidien ou nous accélérons ?



DIVISER
POUR  

MIEUX 
RÉGNER

Notre identité oscille. 
Nous naviguons d’une sphère à l’autre : 

nous nous construisons aussi bien par et dans 
l’individualisme voire le narcissisme et le personal 

branding, que par la solidarité. Nous sommes autant 
capables de nous réunir en des occasions exceptionnelles, 

essentielles (les drames nationaux, les marches pour 
le climat, les victoires au foot…) que de nous replier sur 

nous-mêmes et l’apparence. Sans entrer dans la brèche 
des débats générationnels, ceux qu’on accuse d’être 
biberonnés à Instagram, les jeunes (Z voire Y) sont un 
cas intéressant car ils cumulent des attitudes à priori 

contradictoires. Il ressort des innombrables études qui les 
concernent qu’ils ont tendance à associer le succès à la 
richesse et à la beauté en même temps qu’ils valorisent 

la générosité et l’altruisme, peut-être plus que les autres. 
En langage media, est-ce à dire que la data va continuer 

de régner et de consacrer la personnalisation ? Ou 
qu’au contraire, le temps est à l’alliance et au retour des 

créations destinées à la foule ?



La data et moi

Le standard désormais ringardisé a démultiplié et 
perfectionné les opportunités publicitaires. Un message 
calibré et inséré dans son parcours consommateur sera 
plus facilement accepté dit-on. Pas tout à fait. Kantar 
nous indique que les avis sont encore très partagés sur 
la publicité ciblée : 45% des internautes les trouvent plus 
intéressantes que les autres quand 54% n’apprécient 
pas être ciblés en fonction de leur historique de 
navigation. Malgré le RGPD et le durcissement global de 
la réglementation, 50% des français restent réticents à 
l’idée de partager leurs données personnelles, et cela va 
croissant avec l’âge. 

En effet, lorsque nous nous rendons compte du coût de ce 
service - notre data qui est l’ingrédient nécessaire à ces 
expériences personnalisées - nos craintes les plus légitimes 
liées à notre vie privée nous sont renvoyées en pleine figure. 

C’est pourquoi, la relation qu’entretiennent les français à 
la tech est pleine de contradictions : 26% des français sont 
à la fois intéressés et inquiets par la technologie (source : 
OpinionWay 2019 pour l’Académie des technologies). 
Tant que les bénéfices sont plus importants que les 
désavantages, nous consentons à partager beaucoup 
de nous. 

Le problème est que les désavantages sont de plus en 
plus visibles et de moins en moins acceptables. Un retour 
de bâton (ou le « techlash ») face aux méthodes douteuses 
des géants de la tech est en cours. Facebook et Google 
surtout sont en proie à des voix dissonantes et des révoltes 
internes et ils commencent à réagir. La data, depuis peu 
abondante, risque de se raréfier (le cookie vit ses derniers 
moments), le ciblage et le reciblage de précision aussi... 
avant que de nouveaux modèles émergent.

Une expérience dans laquelle la data, chère et 
à manipuler avec précautions, plutôt que d’être 
dégainée systématiquement, fera partie d’une 
stratégie de long terme au service du client final.

C’est donc aux marques et 
aux publicitaires de proposer 
une belle expérience client 
personnalisée sécuritaire 
et confidentielle, dès les 
premiers instants. 

Une bouteille de Coca Cola floquée de son prénom 
semble être une idée marketing sortie du paléolithique. 
Contrôler le direct, une possibilité qui a toujours existé. 
Customiser un modèle standard de basket, un gadget. 
La personnalisation n’est plus toute jeune : elle existe à 
tous les étages - produit, expérience, relation client - et 
elle va de plus en plus loin (la reconnaissance faciale peut 
faire de petits miracles en expérience client). Plutôt que 
personnalisation, optons pour « individualisation » qui 
est partout dans le monde digital à commencer par les 
algorithmes de suggestion toujours plus puissants face à 
la prolifération des plateformes de contenu.

Ces algorithmes de recommandation retiennent notre 
attention et forment aussi nos opinions. 10% des français 
sont aujourd’hui abonnés à Netflix. Nous adorons ses 
services de streaming et ses créations originales à priori 
davantage que sa capacité à recommander du contenu, 
parfois bancale s’il ne nous a pas associé la communauté 
de goût qui nous correspond le mieux, parmi les 2 000 
existantes. En individualisant l’offre, l’écran d’accueil et 
ses images, Netflix s’assure de notre capacité à choisir 
un contenu en de courtes minutes et donc à nous garder 
branchés. Longtemps. Un autre revers des algorithmes 
des réseaux sociaux, plus politique celui-là, est leur 
capacité à favoriser l’homophilie, ou l’entre soi qui est 
déjà si prégnant dans le monde réel. Nos fils d’actu 
se construisent et nous enferment dans nos propres 
convictions et cultures en poussant le contenu de ceux 
qui nous ressemblent. C’est l’effet bulle de filtre étudié 
depuis des années que les marques devraient de plus en 
plus s’engager à éclater pour promouvoir la diversité. 



IN
T

E
R

V
IE

W
IN

T
E

R
V

IE
W

IN
T

E
R

V
IE

W
IN

T
E

R
V

IE
W

Comment donner confiance aux gens/consommateurs 
dans la data ? Le RGPD a-t-il changé la donne ?

Les français sont particulièrement attentifs à préserver 
leur vie privée et notamment à travers les données 
qu’ils peuvent exposer. Coté SFR, nous nous attachons 
à  informer très clairement nos clients de l’usage fait de 
leurs données.  Avec l’arrivée du règlement européen, 
nous avons encore davantage travaillé cet accès à 
l’information d’usage des données dans l’application 
SFR et moi, sur le selfcare, l’écran de TV et nous inscrivons 
cette démarche d’amélioration dans la durée.

Certains prédisent la mort prochaine du cookie, quel 
serait le prochain modèle, les prochains outils?

Aujourd’hui la fin du cookie 3rd party est déjà 
fortement engagée. Les cookies 1st party seraient en 
revanche toujours viables et incitent donc les acteurs à 
développer des solutions techniques de qualification et 
maximisation de ces audiences. En termes d’outillage 
pour les annonceurs, les DMP media centrées 
uniquement sur l’activation publicitaire deviennent 
obsolètes au profit des DMP CRM (CDP) qui réconcilient 
les profils utilisateurs on/offline et capitalise sur la 1st 
party data. L’alternative visant à monter des univers 
digitaux où le visiteur doit s’authentifier représente à la 
fois une opportunité pour une identification plus fiable 
du profil utilisateur donc plus performante, mais aussi 
une menace de concentration des espaces publicitaires 

valorisables. Enfin, l’évolution du cadre légal européen 
va créer des contraintes supplémentaires et majeures 
à l’évolution du business mais nous n’en connaissons 
pas encore tous les contours.

Comment SFR utilise la data pour améliorer 
l’expérience de ses clients ? Comment est-elle utilisée 
par l’ensemble du groupe, médias Next compris ?

La data nous sert bien entendu à piloter le business de 
manière précise sur un parc de 20 millions de lignes. Par 
ailleurs, SFR utilise largement la data pour améliorer 
l’expérience client, comprendre les attendus clients et 
les confronter à la qualité produite. De cette manière, 
nous travaillons en priorité les parcours qui ne sont pas 
aux attendus des clients afin de les faire progresser 
en priorité. Cela peut concerner une fonctionnalité 
de la Box, une typologie de traitement d’incident, un 
canal d’information clients …   Enfin, pour le groupe, 
nous travaillons avec Next sur des offres collaboratives 
ad hoc en fonction des besoins business de Next. 
C’est une collaboration très enrichissante parce très 
‘complémentaire’.

CHIEF DATA 
OFFICER  
FRANCE SFR 

FRÉDÉRIQUE
CHEYMOL



LE TEMPS DE L’ALLIANCE

LE 
MEILLEUR 
DES DEUX 
MONDES : 
LA TECH ET 
L’AFFECT

A partir de l’année 2007, le digital a 
structuré l’entraide sociale à travers 
l’économie collaborative et tous les 
services et plateformes qui en sont 
nés. Lucratifs ou non lucratifs, ces 
plateformes apportent de l’utilité 
économique et sociale évidente à 
ses utilisateurs dont les défaillances 
sont pointées du doigt sous le terme 
« ubérisation de l’économie ». La 
valeur du partage retrouve sa force 
est ses couleurs dans la société. La 
fragmentation et l’explosion des 
offres concurrentes combinées à la 
puissance des réseaux, entraînent un 

mouvement similaire quoiqu’inattendu 
dans les affaires : celui de l’aide et de la 
collaboration entre les entreprises. La 
« coopétition » est le terme adéquat, 
déjà consacré dans les années 90. Les 
exemples ne manquent pas. Samsung 
et Sony se sont alliés pour être 
leader sur les télévisions LCD. Volvo, 
le champion de la sécurité, qui avait 
rendu public il y a 60 ans le brevet de sa 
ceinture de sécurité, a partagé à tous 
les constructeurs 40 ans de données 
issues de 43 000 collisions qui visent 
à améliorer la représentativité des 
femmes dans les crash tests (Volvo The 

E.V.A initiative). Salué à Cannes en 2019, 
ce cas prouve, parmi tant d’autres, 
qu’engagement et communication 
peuvent aller de pair.  Dans les médias, 
l’investigation, chère mais vitale, peut 
frapper fort quand les rédactions du 
monde entier joignent leurs efforts 
au sein d’un consortium (l’affaire des 
Paradise Papers pour exemple). Face 
à la multiplication des plateformes de 
contenus, les broadcasteurs classiques 
s’allient. BBC Studios et ITV créent 
la Britbox au UK et aux USA quand 
Salto rassemblant TF1, M6 et France 
Télévisions va être lancée en France.   

Dans la publicité enfin, les formats 
contributifs et le user generated 
content, pour certains plus authentique 
et bon marché que le brand content, 
est une autre illustration de ce que la 
collaboration peut apporter dans la 
création. « Voilà » sonne comme une 
évidence pour Renault, Publicis et OMD 
qui viennent de lancer cette plateforme 
collaborative pour co-construire 
l’ensemble des campagnes de Renault 
et  Dacia. Jadis concurrentes, les 
entreprises sont aujourd’hui partenaires 
Question de survie.

Quel est le message le plus puissant 
et efficace ? Celui qui nous donne le 
sentiment d’être parfaitement compris 
mais qui ne nous surprend plus ? Ou bien 
celui qui nous émeut, nous faire rire, et 
nous interrompt alors qu’il ne nous était 
pas préalablement destiné ? En réalité, 
nous avons besoin des deux, de la data

et de l’émotion, dans ce monde où nous sommes exposés à 
plusieurs milliers de contacts publicitaires par jour (3 000 à 6 
000 selon les sources).  A ce titre, il est intéressant de constater 
que l’émotion finit par se transformer en data. L’emotion 
listening en viendrait presque à remplacer le social listening. 
Les neurosciences et l’hypnose s’invitent dans la recherche des 
insights. L’insight consommateur parfait serait celui qui se loge 
dans notre subconscient. Des entreprises proposent d’observer 
et mesurer nos réactions devant un contenu, quand Neotrope, 
entreprise lilloise propose un bracelet, « l’affect tag », mesurant 
les constantes biologiques d’un consommateur parcourant un 
magasin.  Peut-être nous faut-il accepter que, comme au cinéma, 
le succès relève parfois d’ingrédients et de recette mystères. 

Ainsi, certains prédisent en 2020 le retour des récits collectifs 
et des grands films publicitaires produits pour la masse dans 
lesquels chacun peut s’identifier. Cela est certainement le fruit 
du trop-plein de tech et de data qui désenchante le métier en 
même temps qu’il fatigue le public. Bien entendu, la data ne sert 
pas qu’à la mesure et à la performance. Une idée créative peut-
être data-driven et la data peut sublimer une création, la création 
précédant toujours le média.  Depuis quelques mois, les marques 
s’engagent sur la scène sociétale et donnent du sens parce que 
les consommateurs l’exigent. Leurs nouvelles places regorgent 
d’opportunités créatives. L’émotion et la valeur garantissent 
l’attention et l’engagement car l’émotion garde une bien meilleure 
trace mémorielle que le digital, par définition immatériel et moins 
sensible. Attention cependant aux films qui dégoulinent de bons 
sentiments. La publicité va continuer de s’engager sur le terrain 
de la réalité, mais elle pourrait aussi pleinement réassumer son 
rôle divertissant, léger et audacieux. 

Le secteur publicitaire va peut-
être cesser de culpabiliser pour 
s’amuser à nouveau. 



Assiste-t-on à un regain de créativité, ou à des envies 
de création plus risquées de la part des annonceurs ?

Je ne sais pas si c’est un regain de créativité, mais je 
ressens un besoin de réel. Les marques ont longtemps 
créé leur fiction mais les consommateurs veulent 
désormais choisir les marques pour leur authenticité, 
leur engagement RSE, la vérité. J’ai senti jusqu’ici des 
marques très craintives à l’idée de manier le réel car 
pendant longtemps, c’était s’exposer à des problèmes. 
Le réel doit devenir leur allié pour deux raisons.

Comment fait-on pour produire du contenu qui 
émerge dans un monde presque 100% contenu, dans 
lequel le user generated content explose?

Pendant longtemps, le brand content n’a pas émergé et 
il n’est d’ailleurs pas encore arrivé à maturité, parce qu’il 
avait un problème de positionnement. Par exemple, le 
publi reportage presse est soit de la mauvaise création, 
soit du mauvais éditorial non assumé par la rédaction. 
Finalement, pour émerger en tant que Studio Next, 
nous faisons des formats qui ont la même ambition 
éditoriale et artistique que n’importe quel autre format 
et qui doivent générer autant d’audience organique par 
sa qualité. Le brand content ne doit plus être complexé. 
Cela implique deux choses. 

D’abord, pour les marques, cela implique d’être moins 
marque centric et plus audience centric. Les marques 
doivent parler de leurs audiences, interagir avec elles et 
moins parler d’elles-mêmes. Nous les accompagnons 
sur cela. Cela permet des contenus plus ambitieux 
et libérés. Par exemple, le trailer de Foundation est la 
vidéo la plus vue sur BFMBusiness.com en organique. 
Ce n’est pas parce qu’on la faite avec Alliance qu’elle 
a moins d’ambition éditoriale que si on l’avait produite 
uniquement pour BFM. 

Ensuite, nous permettons aussi aux marques de lâcher 
prise sur leur plateforme de marque et le contenu. Elles 
ne sont pas obsédées par leurs assets marketing même 
s’ils sont, bien évidemment, intégrés puisque nous 
faisons bien de la publicité. Le réel ne se storyboarde 
pas. 

Est que les annonceurs font facilement confiance 
au Studio Next, intégrée à la régie NMS ? Face à la 
concurrence historique (producteurs historiques, 
agences) et à la nouvelle concurrence des content 
factory intégrées chez l’annonceur ?

Les content factory permettent aux annonceurs de 
parler d’eux-mêmes, d’éditorialiser des contenus 
marque centric. On nous fait confiance car nous 
possédons des profils et un savoir-faire éditoriaux que 
ne possèdent ni les agences créa ni les marques elles-
mêmes. Nous ne venons pas de la publicité, mais de 
l’éditorial. Nous apportons aussi beaucoup de preuves. 
Il y a deux ans, nous étions un peu dans l’incantation, 
aujourd’hui nous avons prouvé que notre contenu 
marche.

DIRECTEUR DE 
STUDIO NEXT

NICOLAS 
DELACROIX
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«... ce que nous 
demandent les 
jeunes : changez 
le monde !»



LE TEMPS
PRESSE,

RIEN 
NE PRESSE

Plus la technologie progresse et nous fait gagner du 
temps, plus nous avons le sentiment d’en manquer. Pour 

le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, 
nous avons toujours quelque chose à faire et des délais 

à respecter puisque nous pouvons faire toujours plus 
en moins de temps. Du côté des consommateurs, les 

notions de désir et de plaisir se sont diluées car nous ne 
connaissons plus le temps du manque : nous pouvons 

obtenir tout facilement et rapidement alors que les 
enjeux écologiques nous obligent à raisonner notre 

consommation. Ces mouvements contraires obligent 
les marques à proposer autre chose, à proposer du 

sens et des expériences pour attirer et engager leurs 
consommateurs, autrement dit, à prendre le temps. 

Qu’est-ce que nos usages media, et ceux qui feront 2020, 
nous disent sur notre rapport au temps : préférons-nous 

toujours le snack au slow ? 



LA 5G : 
VITESSE ET 
IMMERSION

La technologie est prête. Fin 2020, 15 à 20% de la population française devrait être couverte par la 
5G alors qu’environ 6 millions de français font encore partie des zones blanches et attendent d’être 
couverts par les réseaux, quand la Chine pense déjà à la 6G (10M de Chinois utilisent actuellement la 
5G). Des questions restent en suspens cependant. La 5G sera-t-elle la révolution annoncée ?

Rappel des faits. La 5G, c’est une latence réduite à presque 0 : 1 milliseconde vs 60 pour la 4G. C’est 
aussi le slicing, c’est-à-dire un réseau coupé en tranches qui permet de diriger le flux précisément pour 
éviter les ondes subies. C’est une nécessité. Vu la croissance des volumes échangés en 4G sur mobile, 
les réseaux actuels risquent de saturer d’ici quelques années. Enfin, la 5G peut se substituer à la fibre 
mais les deux technologies cohabiteront. Le versant négatif susceptible de freiner son adoption, c’est 
l’empreinte écologique de la nouveauté. Même si la technologie est plus sobre en CO2, le rééquipement 
en devices va peser lourd (Goldman Sachs prévoit que 200 millions de devices 5G compatibles vont 
être vendus dans le monde en 2020). De plus, les usages rendus possibles vont nécessiter pédagogie 
et responsabilité pour éviter les dérives.

Parmi les usages justement, l’intérêt B2B est évident : la digitalisation de l’industrie, les voitures 
connectées et la médecine à distance par exemple. Les particuliers eux aussi vont en profiter : la 
consommation de vidéos plus longues en mobilité et en temps réel sera très confortable et va continuer 
son ascension. Une bonne nouvelle pour Netflix qui teste, au grand et légitime damn des auteurs, le 
visionnage des programmes en accéléré. Tout ceci penche en faveur de l’accélération bien sûr.

Pourtant, la 5G plaide aussi pour la décélération. Les expériences que les marques pourront proposer aux 
individus seront plus profondes et sensationnelles. Pensons au sport : demain les matchs proposeront 
des images et des angles de vue personnalisés ; nous pourrons aussi courir des marathons à l’autre 
bout du monde depuis notre salon. Le cinéma, le gaming, le shopping et bien d’autres secteurs vont 
enfin prendre une dimension réellement virtuelle… 

2020 sera 
toujours plus 
vidéo et virtuelle. 

La tech est prête, 
espérons que les 
contenus et les 
usages le soient 
aussi. 



Les opinions sur la 5G sont assez polarisées : pourquoi la 
5G génère autant d’enthousiasme que de critiques ?

La 5G génère effectivement beaucoup d’enthousiasme 
autour des futurs usages pour le client final car les attentes 
sont fortes autour d’un débit toujours plus important et 
stable, d’une latence considérablement réduite et pouvoir 
connecter toujours plus d’objets.

Ces dernières sont définies par les autorités compétentes 
(sanitaires/médicales/scientifiques). Les opérateurs en 
France les appliquent de manière scrupuleuse. La 5G 
présente de plus des caractéristiques intéressantes avec 
des modes d’émission intelligents, c’est-à-dire qu’elle 
ira chercher les terminaux mobiles là où ils se trouvent 
contrairement aux technologies actuelles qui se contentent 
« d’arroser » les zones qu’elles couvrent.

D’où viendront les premiers usages de la 5G et à quelles 
échéances ? Le grand public s’appropriera-t-il rapidement 
la technologie ?

Toujours plus de débits, un temps de réponse en dessous 
de la milliseconde, la possibilité de connecter toujours plus 
d’objets, la cinquième génération de téléphonie mobile 
s’annonce comme une vraie rupture technologique et 
permettra la création de nouveaux usages. SFR y travaille 
pour répondre aux attentes de nombreux secteurs d’activité 
tels que la télémédecine, l’usage des voitures autonomes, 
le développement de l’éducation en ligne, de l’agriculture 
connectée ou de l’industrie.

La 5G est d’ores et déjà une réalité dans plusieurs pays du 
monde, mais également en France à Nantes et Paris où 
SFR effectue ses tests 5G suite à l’autorisation de l’ARCEP.
De même, une expérimentation 5G est en cours à Toulouse. 

En effet, dans le cadre de La Mêlée Numérique qui se 
déroulait du 30 septembre au 7 octobre à Toulouse sous 
l’égide de Toulouse Métropole, SFR a mené la première 
expérimentation 5G et a rendu concrètes les capacités 
de la 5G en l’utilisant pour diffuser des contenus vidéos 
4K. A cette occasion, SFR a annoncé l’extension de 
son expérimentation à la zone de Francazal, une zone 
d’innovation pour les nouvelles mobilités de Toulouse 
Métropole avec des entreprises de véhicules autonomes 
comme EasyMile. La 5G ouvre des perspectives essentielles 
pour le développement des nouvelles mobilités en termes 
de sécurité des communications notamment. SFR a réalisé 
le 25 juin dernier à Paris la première connexion 5G avec un 
smartphone commercial et a atteint un débit record de 
plus de 1,2 Gbit/s en téléchargement. 

Ainsi, avec la 4G jusqu’à 500 Mbits/s et la poursuite des 
expérimentations autour de la 5G, le groupe met en 
place l’environnement le plus favorable à la transition 
technologique qui interviendra cette année. Après les 
expérimentations à Paris, Nantes et Toulouse, SFR franchit 
une nouvelle étape vers la concrétisation de la 5G en 
France avec la commercialisation de trois smartphones 
compatibles 5G dans ses boutiques et sur sfr.fr. Les clients 
qui acquièrent ou renouvellent leur téléphone mobile chez 
SFR en ce moment ont ainsi le choix d’opter dès à présent 
pour un modèle 5G. Ils seront alors équipés pour les premiers 
lancements commerciaux attendus en 2020.

Que proposera SFR en matière de 5G en 2020 ?  

SFR va progressivement déployer la 5G et progressivement 
la valoriser. Pour démarrer, la 5G sera un relai capacitaire 
de la 4G puis au fur et à mesure des déploiements de la 5G, 
de nombreux nouveaux services et usages rendus possible 
par cette technologie verront le jour. Par exemple, sur le 
marché  BTB, on peut imaginer un univers autour de la 
maintenance industrielle optimisée ou bien la télémédecine. 
Plus près de nos clients grand public, SFR proposera des 
services innovants autour du gamimg, du cloud computing 
et de la réalité augmentée.IN
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En revanche, s’agissant de la 
question de l’exposition du public 
aux ondes électromagnétiques, 
il faut être très clair : ce ne sont 
pas les opérateurs qui fixent les 

règles à observer. 



LE LIVE 
À TOUTE 
ALLURE

La 5G promet du live en qualité 
optimale. Cela tombe bien car le live 
sans retouche permet d’atteindre 
- en tous les cas, bien plus que le 
montage - le vrai et l’authentique 
dans le climat de défiance qui est le 
nôtre. Bien entendu, l’image ne reste 
qu’un fragment du réel et la mise 
en contexte est plus que jamais 
primordiale. Le succès continu de 
la vidéo live se raconte en chiffres : 
un internaute sur 3 regarde des 
vidéos en direct et le live stream 
devrait représenter 13% du trafic 
vidéo en 2021 selon Keyrus, ; tout 
comme celui des réseaux de 
l’éphémère et du live et des formats 
publicitaires associés: les marques 
postent une story tous les 4 jours 
en moyenne (source Socialinsider 
2018-2019). Youtube, Facebook et 
Instagram composent toujours le 
trio de tête des réseaux visités en 
France mais certains autres font 
des percées fulgurantes dans le 
cœur des socionautes et, par voie 
de conséquence, des marques. Les 
communautés niches d’hier, celles 
repérées par la Gen Z, deviennent les 
nouveaux espaces de conversation 
en voie de massification. 

Ainsi, Tiktok le spécialiste de la micro 
vidéo, chouchou des adolescents 
(non sans dangers), est la 7ème 
app la plus téléchargée au monde 
de la décennie ; elle revendique 800 
millions d’utilisateurs actifs et devrait 
continuer de murir. Tiktok participe 
pleinement à la culture du mème et 
encourage la dérision, cette qualité 
qui semblait avoir disparu dans 
les limbes d’Instagram. Fraîcheur 
et divertissement convainquent 
les marques de s’y engager. Home 
Depot, marque de bricolage 
américaine, pas franchement dans 
la cible du réseau, cartonne depuis 
qu’un utilisateur y a réinterprété la 
chanson de son spot classique. 

Plus généralement, la conversation 
continue de s’intégrer au contenu. 
Twitch en est un exemple : 9 milliards 
d’heures ont été passées sur le 
spécialiste du streaming de jeu 
vidéo en 2019. L’astuce de Twitch ? 
Capitaliser sur un succès, Fortnite, 
pour grandir. A ses lancements, 
regarder des joueurs jouer pouvait 
sembler invraisemblable. Depuis, 
14.6M de personnes suivent le 
joueur de Fortnite Tyler « Ninja » 

Blevins devenu par ailleurs une star 
d’Instagram. De nouveaux formats 
(streaming mais aussi talkshows 
et podcasts) et catégories de 
contenus (food, asmr…) enrichissent 
désormais la plateforme… la 
catégorie la plus puissante étant 
la plus simple : le chat qui permet 
d’entrer en contact avec ses stars. 
Là encore, la variété des marques 
sensibles au phénomène prouve la 
massification progressive de ces 
plateformes. Porsche y a, à travers 
un jeu collaboratif, présenté son 
monoplace 99X Electric. Vuitton 
a elle, fabriqué le coffre logeant 
le trophée du dernier mondial de 
League of Legends. Les nouveaux 
rapports entre luxe et gaming 
pourraient faire l’objet d’un livre 
à part entière. Il faut néanmoins 
prendre le temps d’observer et 
apprendre de ces communautés 
très actives et engagées avant de 
s’y mêler. Le faux pas peut coûter 
cher. 

A ce propos, le temps de l’analyse 
est également primordial dans 
les médias dont le live est le pilier 
historique : les chaînes d’information.

La confiance s’établit 
désormais à force de 
pédagogie, en installant 
et en expliquant la prise 
de parole des experts.  
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La data et la tech paralysent-ils la création et la prise de 
risques ? Faut-il absolument servir le contenu qui plaira « 
à coup sûr » pour être regardé ? 

Au contraire, l’analyse fine des données favorise la prise 
d’initiative car elle permet de se rendre compte rapidement 
si un concept fonctionne ou non et donc de diminuer le 
coût d’un éventuel échec. 

Ceux qu’un robot ne pourra jamais inventer. In fine, nous ne 
savons jamais à l’avance si un nouveau format ou contenu 
trouvera public mais cela reste évidemment l’objectif.

Le live explose en même temps que le replay ; finalement 
lequel de ces deux usages fera demain ?

Je pense que les deux se complètent et continueront de 
coexister. Il y aura par contre une dichotomie de plus en 
plus forte entre les contenus live et ceux plus intemporels. 
La diffusion linéaire radio et TV fera de plus en plus de place 
aux contenus live.

L’ADN et les publics historiques des marques media du 
groupe semblent plutôt éloignés des nouveaux réseaux 
tels que TikTok, qu’est-ce qui vous motive à les investir ?

Par définition, un public «historique» n’a pas les mêmes 
modes de consommation qu’un jeune public. Par contre, les 
marques media du groupe sont universelles et visent tous 
les publics, les formats évoluent pour s’adapter aux attentes 
des plus jeunes. BFMTV est par exemple très développé 
sur toutes les plateformes sociales, y compris Snapchat 
et TikTok, avec des émissions vidéo verticales plus courtes 
et dynamiques 100% dédiées à ces plateformes. Ces 
nouveaux formats permettent également de faire émerger 
de nouveaux talents au sein des rédactions.

DIRECTEUR 
MEDIA ET 
CONTENU
SFR MEDIA

CLÉMENT 
COURVOISIER

L’automatisation de 
certaines tâches via 
des outils de plus 
en plus performants 
grâce à l’analyse de 
données en temps 
réel, libère également 
du temps aux équipes 
qui se concentrent sur 
les dispositifs les plus 
créatifs.



VOUS AVEZ 
XXX NOTIFICATIONS

Le numérique serait nocif. Mauvais 
pour la planète et à risque pour sa 
santé mentale. 

Sommes-nous aux prémices du « digital 
shaming » ? Cette année, allons-nous 
avoir autant honte d’envoyer des mails 
et de streamer que de rouler en 4x4 ou 
de prendre l’avion (le fameux flyskam 
suédois) ? L’usage d’internet représente 
3 à 4% des émissions de gaz à effet de 
serre, soit plus que l’aéronautique civile 
mais bien moins que le shopping textile 
évalué à 10%. Ceci nous encourage à 
apprendre et adopter les bons gestes 
numériques dans notre vie et nos 
métiers. L’éco-conception des publicités 
(le fait de designer un site pour le rendre 
moins polluant par exemple) n’en est 
qu’à ses débuts. Bon à savoir : Google 
serait bon élève en matière de serveurs 
quand Netflix, encore lui, doit revoir sa 
copie.

Le temps est à l’analyse et à 
l’autocritique pour les réseaux sociaux 
surtout. Les plus grands multiplient 
les initiatives pour réduire les effets 
néfastes et les risques psycho sociaux 
de la course au like et de la compétition 
entre sois. Tout en maintenant bien sûr 
le désir et le besoin. Chaque plateforme 
donne au like une fonction différente. 
Celle d’Instagram est certainement la 
plus blâmable car elle associe l’idée 
que notre réussite personnelle et notre 
cote d’amour sont proportionnelles 
au nombre de like récoltés. Instagram 
va ainsi probablement rendre invisible 
les compteurs des instagrammeurs, 
à l’exception de son compte propre, 
afin de réduire l’effet comparateur. Et 
le réseau va être interdit aux moins de 

Les individus et les acteurs du 
digital tendent et tentent de plus 
en plus à mesurer et assainir 
notre relation au numérique.

13 ans (pour ce que cela vaut). Le cœur 
de Twitter quant à lui, a vocation à 
partager aux autres le contenu qui nous 
intéresse. Refuge symbole des haters, 
Twitter veut permettre aux twittos 
de maîtriser le ton de la conversation 
qu’ils ont lancée en leur permettant de 
masquer les réponses indésirables à 
leurs propres twitts. 

Du côté des telco, certaines campagnes 
ou services peuvent à priori témoigner 
d’une certaine schizophrénie parce 
qu’elles conseillent de mieux voire 
de moins utiliser le portable. « Bien 
vivre le digital » d’Orange dicte les 
commandements pour une meilleure 
utilisation du portable en famille parmi 
lesquels « tu oublieras ton portable 

régulièrement ». Les OS multiplie 
les commandes, fonctionnalités et 
rapports d’activité pour limiter les 
distractions. Des apps externes telles 
que « forest, stay focused » ou « space » 
nous incitent aussi à nous déconnecter. 
En réalité, les marques ont bien compris 
que bienveillance et accompagnement 
étaient le meilleur moyen de conserver 
ses clients. Que toucher notre téléphone 

moins de 221 fois par jour (un des chiffres 
moyens annoncé) ne ruinera pas leur 
business, mais le consolidera dans le 
temps.  



Après avoir créé l’addiction, les réseaux sociaux doivent-
ils participer à la detox ?

Plus qu’une detox, les principaux acteurs doivent s’interroger 
sur la façon dont ils peuvent s’insérer de manière plus saine 
dans nos vies. Ils n’ont aucun intérêt, notamment financier, à 
pousser les gens à se désintéresser de leurs plateformes et 
donc ils ne participeront jamais à une forme de detox, et je 
ne crois d’ailleurs pas qu’elle soit souhaitable. En revanche, 
ils doivent justifier leur omniprésence en jouant un rôle 
citoyen auprès de leurs utilisateurs : Facebook et Twitter 
s’engagent de plus en plus auprès des médias en faveur 
de la qualité de l’information, contre les fake news ou pour 
améliorer la qualité des échanges entre utilisateurs contre 
les fameux trolls ou haters. Enfin, ils doivent également 
montrer de plus en plus patte blanche sur l’utilisation de 
nos données pour recréer un climat de confiance autour 
de l’apport qu’ils peuvent avoir dans notre vie de tous les 
jours.

Comment faire pour mesurer l’engagement social si le 
like disparaît ?

La plupart des plateformes commencent déjà à prendre 
ce tournant en favorisant la qualité des contenus et la 
qualité des échanges qu’ils génèrent. Le critère quantitatif 
pur sera probablement toujours présent pour les éditeurs 
et créateurs de contenus pour juger de la pertinence de 
leur distribution et de leurs choix éditoriaux. En revanche, 
pour effacer l’image conflictuelle ou racoleuse de 
nombreux algorithmes, les utilisateurs verront de plus en 
plus s’afficher les commentaires les plus pertinents ou les 
vidéos qui enregistrent les meilleurs temps de visionnage. 
D’où l’émergence de produits qui gomment déjà ces 
logiques « comptables » au profit de mécaniques invisibles 
pour les utilisateurs mais toujours exploitables par les 

éditeurs : Snapchat et Instagram en tête. Facebook reprend 
également cette logique à son compte en favorisant 
les « meaningful interactions » - celles qui ont lieu entre 
personnes proches, qui sont argumentées et génèrent des 
réponses – ou les vidéos de plus de 3 minutes dans son 
algorithme. 

La mesure de l’engagement va donc de plus en plus s’orienter 
vers des critères qualitatifs comme les conversations 
générées ou la durée de visionnage des vidéos et va de 
plus en plus s’effacer auprès des utilisateurs pour éliminer 
les logiques de clickbait et de contenus à faible valeur 
ajoutée.

Les jeunes sont-ils les seuls dénicheurs et prescripteurs 
des apps et réseaux sociaux de demain ?

Oui ils le sont et le seront toujours puisqu’ils définissent les 
usages de demain. C’est sur cette base que nous devons 
apprendre à coder les applications du futur ou à écrire 
les contenus qui s’adapteront au mieux à leurs habitudes 
de consommation. Ils n’utilisent plus d’ordinateur ? Ils 
substituent donc Facebook par Snapchat avec ses 
vidéos verticales et son format story bien plus ludique et 
instantané. Et tout le monde a repris ce format et a réappris 
à créer avec cette nouvelle grammaire : plus d’incarnation, 
plus d’authenticité, plus de proximité, plus d’engagement 
militant, plus de divertissement et des narrations plus 
rythmées. C’est l’avènement des marques médias 100% 
sociales qui se saisissent totalement de ce nouveau public 
qui incarne à lui seul le futur des médias numériques.
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A LA 
RECHERCHE 
DE QUALITÉ

Nous avons facilement tendance à opposer le snack au slow. La 
décennie qui s’achève n’a pas été celle du snack et celle qui s’ouvre ne 
sera pas nécessairement celle du slow. Format long n’est pas réservé 
à l’émotion et format court au rationnel. Dans les faits, les deux vont 
continuer de coexister. La qualité sera notre seule boussole. 

Pour preuve, les français passent 4h38 par jour sur Internet mais à 
la navigation sans but et divertissante se substitue doucement la 
navigation utile et « intelligente ». L’étude internationale Content 
Moments de Verizon Media nous apprend que ceux qui vont sur 
internet pour trouver une réponse à une question spéciale, de type 
social par exemple, a progressé de 30% en 2 ans (et cette progression 
est d’autant plus forte chez les jeunes). Les Youtubers qui proposent 
de vulgariser sans trop simplifier les sujets complexes sont légion.

D’autres nombreux formats, surtout issus de la presse, se lancent et 
défendent une formule « prise de recul ». Citons Bulb conçue par le 
service Idées de Libération, « une bulle de lecture immersive, richement 
illustrée, qui prend le temps de la réflexion sur smartphone » et qui ne 
sortira que deux à trois par an. Ou encore « Big Time » une revue qui 
sortira 5 fois par an au moment des vacances qui vise à « aborder 
les enjeux de manière globale et à long terme, dont les adversaires 
sont la bulle cognitive, le court-termisme et l’intolérance ». Daily 
Motion se positionne de plus en plus comme un player de contenus 
premium, c’est-à-dire mettant en avant les vidéos produites par les 
professionnels de la musique et des médias plutôt que les UGC, un 
pied de nez à son concurrent direct. Dans un autre genre, des chaînes 
de slow TV proposent de se détendre ou s’extasier devant des feux 
de cheminée ou des kebabs qui se consument lentement. 

Le podcast, ce 
format qui est 
aujourd’hui sur 

toutes les lèvres, 
symbolise cette 

recherche de 
qualité.

Fort de la profondeur de ses propos, 
de l’intimité propre à la voix et de la 
flexibilité du format, il montre que les 
médias qui savent nouer des liens 
profonds et intéresser leurs publics, 
même restreints, remportent leur fidélité. 
Phénomène encore relativement limité 
au monde urbain (d’après Médiamétrie, 
49% des podcasteurs utiles sont issus 

de classe sociale supérieure et 25% 
vivent en Ile- de-France), il se rend de 
plus en plus visible. La domination des 
replay est incontestable face à l’offre 
native qui explose et gagne en notoriété 
mais qui ne touche mensuellement 
encore que 6.6% des internautes 
(source Médiamétrie). Autre signe de 
cette recherche de qualité : la culture 

est le thème natif le plus écouté. Enfin, 
le podcast comme terrain d’expression 
publicitaire, encore sous exploité, 
devrait convaincre davantage de 
marques comme l’envisage l’étude 
Getting Media Right 2019 de Kantar : 
63% des professionnels du marketing 
déclarent prévoir une augmentation 
des dépenses dans les publicités 
podcasts cette année. Le podcast 
est engageant et efficace car il est 
majoritairement écouté à domicile 
au coucher ou pendant les tâches 
ménagères et est noté ou commenté. 
Encore faut-il mieux le mesurer. Nous 
avons de quoi nous réjouir car beaucoup 
reste à inventer : des nouvelles histoires 
et langages naissent de nouveaux 
formats publicitaires. 
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Depuis quelques années, la voix est devenue tendance. 
Que permet la voix que ne permet pas l’image ?

Le format audio avec notamment le développement de 
podcasts natifs n’est plus seulement une tendance : ce 
format est entré dans les usages quotidiens des auditeurs. 
L’absence d’image oblige notamment les producteurs de 
podcasts natifs à être encore plus créatifs avec comme 
outils les sons, la voix, la musique….et une écriture narrative 
encore plus poussée. 

Le podcast a-t-il vocation à rester une tendance urbaine 
ou va-t-il se pérenniser dans le temps et se développer 
auprès de nouveaux publics ?

 Comme évoqué, les podcasts ont déjà dépassé le simple 
phénomène de mode qui s’adresserait à un public averti. 
Même si les études sont encore rares, les chiffres d’audience 
montrent déjà la puissance de ce format. La multiplication 
des plateformes de distribution et d’écoutes (Apple, Google, 
Dezeer, Spotify, Majelan, Sybel et bien sûr les plateformes 

des éditeurs) et le développement de nouveaux contenus 
grand public, par des marques médias et des producteurs 
indépendants, vont accélérer la démocratisation de ce 
format. 

20% des podcasts natifs sont produits par des acteurs de 
la radio et les deux thèmes les plus traités sont le sport et 
les sujets de société/culture : que peut encore proposer 
RMC en la matière ?

NextradioTV, via ses différentes marques et nombreux 
projets, est déjà un acteur essentiel dans le développement 
de l’usage auprès du grand public. Notre offre de podcasts 
natifs est déjà conséquente. Depuis la rentrée de 
septembre, 21 nouveaux podcasts natifs ont enrichi l’offre. 
RMC a ainsi lancé les « After Clubs » (Marseille, Paris, Lyon et 
Saint-Etienne), production basée sur le principe de l’After 
Foot et uniquement consacrée à un club. Ces nouveaux 
programmes rencontrent déjà̀ un fort succès d’audience. Le 
développement des formats natifs n’est pas du tout réservé 
qu’à RMC et RMC Sport : de nombreux projets sont en cours 
de développement sur nos différentes thématiques (sport, 
business, société, tech, etc.) et sur l’ensemble des marques 
du groupe.

DIRECTEUR 
DES PRODUITS 

NUMÉRIQUES
NEXTINTERACTIVE

THOMAS 
LOIGNON

Paradoxalement, 
l’absence d’images 
(et donc d’univers 

visuel imposé) stimule 
l’imagination de l’auditeur 

pour une expérience 
immersive plus forte. 



L’EXPÉRIENCE 
MARCHANDE: 
BACK TO REALITY

De la même manière que l’on prédisait un peu trop facilement la mort de la TV face à Internet, l’explosion du E-commerce (81.7 Mds € en 
France en 2018) n’a pas tué le magasin physique : 90% des achats en France se font toujours en boutique. Cela se voit en ville : les pure 
players tels que Amazon (via Amazon Go) et Spartoo construisent leurs premières boutiques, Ikea est de retour à Paris via des modèles 
plus petits, Chanel refuse de lancer un site E-commerce et ouvre 8 à 10 boutiques par an dans le monde, les concept stores - lieux de 
toutes les expérimentations- fleurissent, Dyson a ouvert son premier Demo Store à Paris… 

Ce que nous trouvons en boutique, c’est ce dont nous avons de plus en plus besoin : le contact, le toucher, la pédagogie, l’expérience, 
bien que nous pénétrons dans les boutiques de plus en plus informés. Cela est d’autant plus vrai dans certains secteurs tels que le luxe 
et la cosmétique. D’après Kantar, 84% des consommatrices cosmétiques en France achètent offline et 17% online quand les Japonaises 
sont 34% à acheter leurs produits en ligne. Côté retail, le digital a fait bien des dégâts. Auchan par exemple, a annoncé la fermeture 
de 21 magasins en France. Mais certains, dont le sociologue Vincent Chabault, parie sur un retour de l’hyper/supermarché grâce à sa 
fonction sociale, d’animation et de projection que rien ne remplace. 

Les points de contact physiques et digitaux fonctionnent ensemble, l’un ne va pas sans l’autre. Le phygital répond néanmoins à certaines 
règles : internet multiplie les occasions d’achats malins et moins chers mais semble réservé aux phases d’inspiration et d’information 
(sur le prix surtout) quand le magasin est primordial pour la décision et l’augmentation du panier. Encore une fois, l’expérience client 
entérine le choix. 

Néanmoins, l’enjeu récurrent est toujours d’attirer l’attention du consommateur, et le digital est là pour ça. Ainsi, les « shoppable ads » 
risquent de se multiplier et ravivent le sujet social commerce. Mieux vaudrait-il parler de « content commerce ». Après le « shop the look » 
de Pinterest, et les formats comparables d’Instagram, Google lance les « Google Image shoppable ads ». Aux USA, Windows a lancé le 
mode recherche visuelle dans la barre de recherche Bing (une capture d’écran=de multiples possibilités). Après les affiches, la TV se met 
aussi aux QR codes. Aux USA, NBC Universal teste les shoppable TV ads. Des QR codes sont intégrés à certains contenus (dont Roland 
Garros pour Lacoste) et, reconnus par le smartphone, ils redirigent vers les sites E-commerce. Campagne rusée et symptomatique du 
phénomène : #Amazonbingewatching. Les spectateurs de la série « Jack Ryan » produite par Amazon Prime Video pouvaient capturer en 
photo l’image d’un objet présent dans la série et trouver l’équivalent produit sur Amazon.fr. Si publié à temps sur Twitter, les participants 
remportaient un chèque du montant équivalent au produit convoité. L’image est, plus que jamais, un puissant vecteur de désirs. 

Bien sûr, depuis 
quelques années, 

la digitalisation des 
touchpoints et la 

complexification des 
consumer journey 

challengent les métiers 
de la communication 
mais la réinvention du 

physique pourra se 
traduire dans les mois à 
venir par la volonté des 
annonceurs de réduire 

leur dépendance au 
digital.



Est-ce que le digital simplifie réellement l’acte 
d’achat ?

Cela dépend. Plusieurs critères entrent en compte. 
Lorsque nous sommes parisiens par exemple, notre 
rythme est dense, nous ne nous approprions plus le 
temps du shopping. Dans ce rythme qui s’accélère, 
le digital est un facilitateur de manière générale. 
Personnellement, il y a encore 3 ans, j’inscrivais le 
shopping dans mon agenda ; aujourd’hui grâce au 
E-commerce, j’achète quand je peux en un clic. Tout 
est fait pour rester chez soi, même en cas de mauvaise 
expérience, de retour produit. Le comportement d’achat 
est devenu très individualiste, nous ne partageons plus. 
Cependant, le magasin reste un point de contact qui 
est de plus en plus perçu comme un moment de plaisir 
et de détente alors qu’avant il s’agissait de sortir le 
samedi pour faire les courses. Le comportement des 
gens change en même temps que ce lieu s’embellit. 

 Le magasin est-il devenu tendance, le lieu de toutes 
les expérimentations ?

En média, quelle est l’expérience consommateur, le 
parcours consommateur qui génère des ventes ? Le 
contenu est clé pour donner l’envie d’aller au magasin, 
ce n’est pas que de l’image. De la même manière, le 
magasin est un lieu de décision mais surtout un point 
de contact image au service des ventes. Pour les 
agences, les évènements terrain étaient clairement des 
évènements de visibilité avec des leviers de croissance 

de +30 ou 40%. Aujourd’hui, les marques ont besoin 
de parler à leurs consommateurs et de faire vivre des 
expériences terrain. Le cas de Sephora est intéressant, 
les parcours consommateurs ont évolué, la marque 
partage son univers et son ADN en magasin. Encore 
une fois, la notion de plaisir n’est pas neutre et doit être 
renforcée. Dyson expose des aspirateurs ! Asics l’a très 
bien fait aussi. La marque grandissait dans les années 
2000 puis a fléchi, aujourd’hui elle renaît et retrouve 
son territoire grâce à des expériences magasins, des 
parcours running comme peut en proposer Nike. 

 Finalement, la concurrence que nous prêtons encore 
au physique et au digital est-elle devenue caduc ?

Il faut accepter que les consommateurs font 
bouger les lignes, poussent de nouveaux modes de 
consommation dont la consommation responsable, et 
tous les canaux s’adaptent en fonction. Cela est très 
visible dans la mode avec l’explosion de l’occasion et 
de la seconde main qui intéresse toutes les catégories 
de la population. Si le digital est pratique pour trouver 
vite et moins cher, c’est aussi un nouveau levier pour 
satisfaire les besoins de consommer responsable. 
Le petit Vinted par exemple est devenu énorme. La 
concurrence des plateformes d’occasion est forte. Le 
social est valorisable et le brick-and-mortar a compris 
que cette tendance était une opportunité, pour l’image 
et le business, plutôt qu’une menace. Par exemple, la 
plateforme des Galeries Lafayette, Le good dressing, 
est un signal positif.
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Le désir, terrain d’expression et d’action des marques, est partout mais 
l’attention difficile à capter. La publicité est le reflet de la société et le 
rapport de force s’est inversé. Depuis quelques temps, les marques 
ne peuvent plus dicter aux consommateurs, hypersensibles, les 
comportements qu’ils doivent adopter. Elles s’inspirent d’eux et de 
leurs aspirations pour proposer autre chose que de simples bénéfices 
rationnels. Nous prenons désormais le temps de réfléchir, et de choisir, 
quand nos moyens le permettent. 

Le relatif chaos politique, climatique et médiatique, dans lequel 
chacun livre son opinion et se concurrence, se révèle être une source 
de questionnement et de renouveau bénéfiques et salutaires pour 
toutes les industries. Les modèles de consommation se transforment, 
les médias aussi. Comment expliciter ce chaos sans l’encourager ? 
Faire émerger les questions nécessaires et les clés du vivre ensemble ? 

2020 nous dira si le temps est à l’apaisement. Si la reconnexion avec 
la réalité, incarnée par des marques qui s’engagent à résoudre des 
problèmes existants, ou par les médias qui ont à cœur de raconter 
le vrai, prévaudra. Ou si la publicité voudra s’affranchir de ses 
responsabilités et nous proposer un monde récréatif, moins dur, plein 
d’émotions, dans lequel nous voudrons nous réfugier, les émotions 
étant le cœur de tous les réacteurs. 
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