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comptez
sur nous !

se transformer sans se renier !

ien prétentieux celui qui livrerait les 
ingrédients des succès d’une recette 
globale et transversale à cette probléma-
tique. Néanmoins, nous avons pu véri-
fier, au fil de nos interventions, quelques 

prérequis fondamentaux. 
Nous veillons à challenger les convictions et choix 
internes sur nos projets de transformation avant de dé-
marrer un chantier de cette nature. Les terrains pentus 
ne s’abordent jamais sans un bon premier de cordée. 
Notre partenaire sera le sponsor interne qui par son 
engagement résolu et son implication nous permettra 
d’opérer de véritables virages avec sérénité. 
En clair, pas de transfo réussie sans un engagement fort 
de chaque direction opérationnelle.
Évaluer et challenger la pertinence et le ROI de la 
transfo à opérer fait aussi partie de notre job. Chiffrer et 
timer le Pay back. Trop d’acteurs s’embarquent encore 
dans des digitalisations sans avoir les idées claires.
L’ère étant au changement, à la mutation, à l’adapta-
tion, les entreprises sont contraintes de mobiliser des 
enveloppes financières conséquentes et des ressources 
internes sur ces sujets tout en sécurisant les activi-
tés opérationnelles malgré des days to days chargés. 
Les conseils doivent avoir une approche responsable 
en partant sur des chantiers sans oublier de s’assurer 
que tous les enjeux sont bien pris en compte et que les 
chiffres suivent au moment du démarrage.
Prendre le soin et le temps de mesurer la maturité des 

acteurs concernés par les grandes manoeuvres, en se 
reposant sur un conseil externe pour garantir l’objecti-
vité et la prise de distance nécessaire donnera un coup 
d’avance pour accélérer le changement sur la résis-
tance au changement et permettra de travailler l’adhé-
sion par la suite. 
L’expression des besoins doit tenir compte des re-
marques et remontées de l’expérience du quotidien 
des acteurs de l’organisation en les accompagnant 
pour exprimer leur vision des besoins à moyen terme 
: partir de l’existant pour construire l’avenir, en s’ap-
puyant sur des faits concrets et du vécu. Il s’agit donc 
de vivre au côté des équipes internes et de capter leur 
réalité, leurs missions. Fouiller, questionner, observer 
et libérer la parole interne afin de capter la réalité fine 
de leurs besoins !
L’heure du choix arrive, il faut ensuite s’assurer du bon 
déploiement des solutions. Tester en conditions réelles 
les solutions retenues, à travers des POC (Proof Of 
Concept) en intégrant des utilisateurs clés de l’orga-
nisation qui permettront de checker la liste des fonc-
tionnalités. 
Enfin, ne jamais oublier que toute transformation de-
meure avant tout une histoire d’Hommes. La commu-
nication interne doit donc être à la hauteur des ambi-
tions du chantier !

par françois mennetrier - directeur harpagon 

en charge du digital publishing et des outils collaboratifs

la grande question du moment dans notre secteur : comment réussir 
sa transformation digitale ?

’est l’occasion de vous remercier 
chaleureusement. Vous êtes plus 
de 70 marques et grands noms du 
sport, des médias, du retail, de la dis-
tribution et de la santé à nous accor-
der votre confiance et votre fidélité, 

lesquelles nous guident et nous renforcent depuis 
2009. C’est au travers de ces missions, au cœur de 
vos enjeux opérationnels, qu’harpagon s’est forgé la 
conviction que pour se développer et se transformer... 
Tout Compte ! 

Pleinement conscients de nos responsabilités à vos 
côtés, dans les interventions que vous nous confiez, 
nous mettons tout en œuvre pour incarner quotidien-
nement les engagements du Tout Compte et vous 
accompagner pour déployer avec succès vos projets.

Juste trois chiffres éloquents extraits d'une enquête 
menée en 2017 auprès de 150 CEO et CMO en Scan-
dinavie et Grande- Bretagne : 
• 80 % des campagnes ont déjà été réalisées par le passé
• + 50 % du temps passé par les équipes marketing est 

consacré à gérer les adaptations d’une année à l'autre
• 5 % du temps passé par les agences et les équipes in-

ternes concerne des tâches véritablement créatives. 

Alors que les investissements digitaux ont dépassé 
ceux de la télévision pour la première fois en France 
en 2017, les équipes et les organisations sont plus 
que jamais en recherche de cohérence, de stratégies 
simples et efficaces pour s'adapter aux transformations 
qui s’opèrent, sans se ruer aveuglément dans ce que 
nous appelons souvent avec vous le "diktat digital de 
l’époque" : embarquer les équipes dans des projets 
créateurs de valeur, émerger, se réinventer et se déve-
lopper dans la multiplicité des messages (ou du "bruit" 
médiatique) et des interactions, simplifier les processus 
et organisations, libérer du temps pour des tâches à 
forte valeur ajoutée, éliminer les contenus inefficaces.

Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour le 
2e numéro de Tout Compte, quelques surprises et de 
nouveaux projets ensemble.
Nous vous souhaitons un très bel été. — hk
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C O M P T E  R E N D U

c’est une joie de vous retrouver pour le pre-
mier numéro de Tout Compte, un journal retours  
d’expériences et regards croisés sur notre petite 
planète marketing et communication.
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stratégie de contenus raisonnée et big data 
au service d’un big enjeu pour les marques !

n effet, les possibilités 
d’ultra personnalisation 
et de ciblage rendues 
possibles par les big 
data, via des outils puis-

sants, exigent une multiplication phéno-
ménale des contenus.
Aujourd’hui, grâce à la précision du trac-
king, la campagne publicitaire est en ca-
pacité d’être diffusée à la bonne personne, 
au bon moment et sur le bon canal avec 

e
la précision marketing est un enjeu financier considérable pour les marques. Toujours plus proches et plus contextuelles, les marques se plient 
en quatre pour faire monter le niveau d’engagement de leurs clients et les taux de transformation.

le message adéquat. Autant de déclinai-
sons de messages à produire pour que les 
agences de contenus poussent les annon-
ceurs à internaliser une content factory.
Certes, l’inbound marketing propose un 
contenu de qualité qui attire un public 
déjà intéressé par votre entreprise et vos 
produits. Lorsque vous publiez un conte-
nu qui correspond aux centres d’intérêt 
de votre audience, vous attirez naturel-
lement un trafic entrant. Vous pouvez 

ensuite convertir vos visiteurs en leads, 
conclure des ventes et continuer à les sé-
duire au fil du temps. Oui mais combien 
coûte la transformation ? En combien de 
temps ? comment mesurer l’influence ? 
La mesure des leads apporte-t-elle une 
information réelle sur la transformation 
en vente ? 
La précision marketing est une demande 
forte des marques pour exploiter au 
maximum chaque campagne développée, 
multiplier le ROI des investissements en 
matière de création et aller le plus loin 
possible dans l’expérience client et le 
storytelling.
Sous une sorte de frénésie digitale 
quasi dictatoriale, nombreux sont les 
annonceurs qui produisent plusieurs 
centaines de milliers de formats digi-
taux pour la même campagne. Cette 
surenchère de formats dans un temps 
court peut sembler, à première vue, ren-
tabiliser l’acte de création. Cependant, 
ceci peut vite faire dériver le budget 
de production et d’exécution s’il n’est 
pas maitrisé, et surtout éloigne très sou-
vent les marques du suivi rigoureux de 
leur effective reach, notamment sur le 
social, lequel condamnerait vraisem-
blablement 70 % des formats produits 
et diffusés. 
La capacité à rester centré sur le pilotage 
de ce reach effectif, identifier et produire 
vite les formats pertinents, respecter un 

processus garant d’un time to market 
honorable et maîtriser ses coûts font la 
différence. 
La mesure rationnelle et le pilotage régu-
lier entre le gain en matière de ventes et 
de reach et l’augmentation des coûts liés 
au développement de ces centaines de 
formats au regard d’un investissement 
massif en grands médias est essentielle.
Quel modèle choisir, quel mix interne/
externe déployer pour rester agile, finan-
cièrement et opérationnellement effi-
cace : entre le choix de "studios" internes 
fortement staffés, des équipes marketing/
communication fragmentées, une exper-
tise digitale peu connectée au business et 
aux équipes marketing et communica-
tion, des panels de prestataires externes 
dont la variété et le nombre explosent… 
Ces nouveaux usages mettent au cœur 
des enjeux des marques, les sujets de 
mesure de l’efficacité des investisse-
ments, d’organisation, de rationalisation, 
d’analyse des coûts complets, du make 
or buy... afin de sécuriser durablement de 
solides performances et faire des inves-
tissements pertinents. 
Cela implique d’accepter de remettre 
en question de manière très régulière 
et systématique ses choix stratégiques 
d’investissements et de contenus —

par aurianne muller, associée harpagon 
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les sources et canaux de diffusion multiples compliquent 
la maîtrise et le pilotage financier et opérationnel des managers

qui ira jusqu’à mettre nos courses directement dans nos frigos demain ?  
Créatifs, réactifs, la grande distribution est au cœur des nouvelles expériences 
utilisateurs et ne relâche pas ses efforts pour relever les défis de la digitalisation.

la course aux vendeurs de courses !
le e-commerce, un enjeu de taille 
pour la grande consommation
L’essor du web bouleverse le compor-
tement d’achat du consommateur et 
représente un réel enjeu pour le secteur 
du retail qui doit se repositionner sur 
le commerce en ligne. Les principaux 
acteurs de la grande distribution mènent 
une course à l’innovation pour répondre 
à de nouvelles attentes : praticité et gain 
de temps dans les achats quotidiens.

qui sont les acteurs moteurs 
de la consommation online ?
Les ventes en ligne représentaient 5,8 % du 
marché de la grande distribution en 2017. 
D’ici 2025, le secteur devrait comprendre 
11 % des ventes effectuées sur le web. La 
France domine le marché européen avec 
6,6 % des ventes faites sur internet, suivie 
de près par le Royaume-Unis avec 6,3 %.
Le drive tire la croissance de la grande 
distribution française. Le système de 
click&collect participe à l’essor du e-
commerce alimentaire et porte la crois-
sance de la grande distribution avec une 

C O M P T E  À  R E B O U R S

dynamique de + 8,5 % en 2017, soit 5 % 
de part de marché. 
On retient également que le système 
promotionnel impacte beaucoup plus 
les ventes drive qu’en hypermarchés ou 
supermarchés : selon Nielsen, 13,5 % des 
ventes se fait sous promos sur le circuit du 
drive, quand ce chiffre s’élève à 12,5 % 
pour les hypermarchés et les 9,5 % pour 
les supermarchés, entre mai 2016 et 2017.

En revanche, lundi 11 juin 2018, le 
distributeur a annoncé vendre, à par-
tir de début 2019, ses produits via trois 
canaux numériques du géant américain 
Google : l’enceinte connectée Google 
Home, l’assistant Google, présent sur 
les smartphones, montres ou téléviseurs 
connectés, et la plateforme de commerce 
en ligne Google Shopping, qui sera dotée 
en France d’une nouvelle interface pour 
gérer les listes de courses, notamment de 
produits frais.
De son côté, le Groupe Casino s’allie aux 
cybermarché britannique Ocado pour 
développer le e-commerce alimentaire 
de Monoprix. L’objectif ? Construire 
d’ici 2019 une plateforme logistique en 
région parisienne, capable de préparer 
les livraisons en moins de six minutes. 
Amazon se chargera de la livraison 
express dans Paris et sa proche banlieue. 
Une véritable course contre la montre est 
lancée. À suivre —

par gabrielle nobilet, harpagon

la grande distribution contrainte 
de restructurer son modèle 
L’omniprésence du web pousse les 
groupes à multiplier leurs initiatives. 
D’ici cinq ans, Carrefour aspire à deve-
nir le leader français du e-commerce 
et investit 2,8 milliards d’euros dans le 
digital. Aucun hypermarché ne prévoit 
de fermeture mais 100 000 mètres carrés 
seront réalloués d’ici 2020 (le Parisien). 
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les coulisses de la transfo 
digitale de la Fnac

L E  G R A N D  C O M P T E

Pauline Dollé-Labbé, directrice marketing à 24Sèvres, le nouveau site-e-commerce de mode luxe de LVMH, revient pour 
nous sur ce qui a compté dans la réussite de la transformation digitale de la Fnac, lors de son passage remarqué de 2011 à 
2017, en tant que Manager Marketing puis Directrice Marque et Marketing Fnac.

’est dans un contexte 
de fortes mutations des 
besoins clients et de re-
nouvellement de concur-
rence, notamment sur le 

web, que Pauline Dollé-Labbé a pris ses 
fonctions dans la grande maison Fnac. 
Pauline nous fait son retour d’expérience 
sur une transformation digitale réussie.

Pauline Dollé-Labbé : Je suis arrivée 
en 2011, quelques mois après la prise en 
main de la Fnac par Alexandre Bompard 
et l’annonce du plan stratégique à 5 ans 
"Fnac 2015". Tout s’est construit sur la 
conviction selon laquelle le consomma-
teur souhaite non pas choisir entre com-
merce physique et digital mais cumuler 
les avantages des deux canaux. C’est le 
cap sur le multicanal plaçant le client au 
cœur de ses organisations et métiers qui 
a été la clé de l’accélération de la Fnac. Il 
a fallu également adapter l’offre, en trou-
vant des relais face à la dématérialisation 
du disque et de la vidéo tout en restant 
cohérent avec la marque. Jeux, jouets, 
petit électroménager, papeterie, objets 
connectés et surtout téléphonie mobile 
ont permis de consolider les ventes. Côté 
magasins, la Fnac augmente le nombre 
de magasins et travaille son implanta-
tion terrain sur différents fronts : formats 
classiques et petits formats, en propre et 
en franchise. Une évolution du concept 
magasin et l’arrivée de nouvelles offres 
de services (offre de reprise de matériels, 
formation clients, etc.) sont venus ren-
forcer ainsi la richesse de l’expérience 
clients. Fnac.com, asset digital clé de 
la transformation digitale, était initiale-
ment une entité indépendante au sein de 
la maison Fnac, une business unit agile 
qui pilotait son organisation, ses objec-
tifs commerciaux, son CRM de manière 
autonome. Cette indépendance permet-
tra à fnac.com d’assurer un vif dévelop-
pement plaçant depuis fnac.com dans les 
top leaders du e-commerce.

Comment la Fnac a-t-elle accéléré le mul-
ticanal avec deux structures séparées ?
PDL : Quatre grands leviers ont permis 
cette transformation digitale réussie. 
Tout d’abord, de forts investissements 
logistiques et informatiques ont été né-
cessaires pour permettre d’articuler les 
deux canaux. Par ailleurs, l’évolution de 
l’organisation en réintégrant fnac.com 
au sein de la Fnac a permis de désilloter 
et de digitaliser l’ensemble des équipes, 
et ainsi commencer à être véritablement 
client centric. Ensuite, en s’appuyant 

fortement sur le facteur humain. Les 
vendeurs magasins sont assurément le 
premier vecteur favorisant le multicanal. 
En les formant à guider les acheteurs 
sur le site s’ils ne trouvent pas ce qu’ils 
cherchent en magasin, et en leur attri-
buant le chiffre de la vente comme si le 
client s’était servi dans leur rayon, tout 
comme les ventes commandées en ligne 
et retirées en point de vente, les équipes 
magasin ont pleinement pris le virage du 
multicanal. Plus largement au sein de 
toute l’entreprise, "l’évangélisation digi-
tale" a été l’objet d’une attention parti-
culière pour permettre au changement 
de s’installer sainement et durablement 
et d’embarquer les équipes internes. Et 
enfin, en repensant nos investissements 
market-com et retravaillant l’allocation 
de nos moyens. Nous avons opéré un 
virage radical sur le plan des budgets. 
Auparavant, les budgets marketing 
étaient essentiellement tournés vers la 
communication instore (clv, brochures, 
box, animations points de vente...). Il 
y avait alors moins d’enjeux de trafic 
que de conversion en magasin. Avec 
la concurrence accrue d’acteurs web 
comme Amazon et le projet de transfor-
mation digitale, nous avons par exemple 
divisé par quatre le budget de communi-
cation instore, au bénéfice de ces enjeux 
multicanaux de trafic (web & magasins). 
De même pour les budgets médias qui en 
2017 sont devenus plus importants sur le 
on que sur le off ce qui n’était pas du tout 
le cas avant le plan de transformation.

Accélération, transformation, digitale, 
tous les services de l’entreprise semblent 
concernés par de tels changements ?
PDL : En effet, cette transformation 
digitale s’est également traduite auprès 
de nos équipes RH. Nous avons recruté 
des profils orientés data, digital et fai-
sant preuve d’une forte agilité. Nous 
avons même intégré de nouvelles com-

pétences : des graphistes in-situ permet-
tant d’assurer une production en temps 
réel à diffuser en magasin sur des écrans 
et sur le web pour répondre aux enjeux 
commerciaux et impératifs de time to 
market. Nos outils aussi, nous avons 
par exemple modifié la conception du 
PAC (ndlr : plan d’actions commer-
ciales) avec une projection annuelle de 
nos campagnes mais également des slots 
et budgets disponibles pour répondre 
day-to-day aux pressions commerciales 
de nos concurrents et besoins de nos 
clients et adhérents. Nous avons aussi eu 
besoin d’adapter nos schémas de fonc-
tionnement internes mais aussi avec nos 
partenaires. Nous avons par exemple 
rediscuté avec notre agence principale 
un schéma de fonctionnement "à tiroir" 
en prétravaillant des leviers par point 
de contacts à activer selon les besoins 
clients et marchés vs le schéma tradi-
tionnel d’honoraires forfaitaires annuels. 
Il a fallu également entraîner nos pres-
tataires pour qu’ils nous accompagnent 
dans cette nécessaire réactivité. Certains 
de nos fournisseurs avaient moins la pres-
sion de la réalité du marché et du digital, 
et pouvaient parfois avancer moins vite 
que nous. La transformation digitale de 
la Fnac passait bien sûr aussi par celle de 
nos partenaires, acteurs essentiels de cette 
transformation. Et je salue également leur 
travail et leur présence qui nous a permis 
de réussir cette transformation.

Quels sont les défis pour l’avenir de 
FnacDarty ? 
PDL : La capacité de l’organisation à se 
transformer fut stupéfiante et les équipes 
FnacDarty extraordinairement effi-
caces. J’ai été très positivement surprise 
de constater que, malgré plus de 60 ans 
d’existence, la Fnac a toujours eu l’agilité 
de maintenir la réactivité et la mobilisa-
tion des équipes dans ce contexte de mu-
tation totale. Travailler encore et toujours 
l’expérience client est un des défis qui 
attend la Fnac dans le nouvel ensemble 
FnacDarty. Même si le marché évolue 
avec la transformation digitale, il est plus 
que jamais essentiel que le client continue 
à se sentir identifié, accueilli et reconnu à 
chaque point de contact avec la marque, 
que ce soit sur le web, en magasins, en 
CRM... Un des grands atouts de la Fnac 
en la matière est son puissant programme 
de fidélité qui permet une réconciliation 
crosscanal de la data. Combiné à l’atout 
historique de Darty sur les services, 
FnacDarty bénéficie d’une connaissance 
client hors pair, indispensable pour offrir 
une expérience omnicanale sans couture. 
L’excellence de l’expérience multicanale 
et l’obsession client seront la clé du suc-
cès. Le déploiement récent par FnacDarty 
d’un service de livraison à J+1 incluant le 
montage et la mise en route du matériel 
à domicile en est un très bon exemple !  
À suivre —

c

le consommateur souhaite 
non pas choisir entre commerce 
physique et digital mais cumuler 
les avantages des deux canaux
Pauline Dollé-Labbé, directrice marketing à 24Sèvres

par antoine plotegher, associé harpagon
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quand les bloqueurs de pubs ne bloquent 
pas les investissements pub !

lus de 600 millions de 
personnes dans le monde 
utilisent Adblock Plus et 
d’autres extensions web per-

mettant d’empêcher des publicités d’appa-
raître sur les sites internet visités. Le cabi-
net eMarketer vient de se livrer à une étude 
sur l’utilisation des adblockers en Alle-
magne, France et Royaume-Uni en 2017. 
À eux trois, ils rassembleraient pas moins 
de 43 millions d’internautes. L’étude relate 
que le nombre de possesseurs d’adblocks 
sur ces trois marchés devrait progres-
ser plus lentement dès 2018 : + 8,8 % en 
2017 et + 7,4 % en 2018 en Allemagne. La 
France et le Royaume-Uni devraient quant 
à eux connaître une hausse de 8 % en 2018.

 T O U T  C O M P T E  F A I T

L’investissement média ne semble pas 
tant impacté par les blockeurs de publi-
cités. Google, par exemple, a généré 
un revenu supérieur à 70 milliards de 
dollars en 2017 et pourtant, le géant 
américain a lancé en janvier dernier 
son propre blockeur, intégré à chrome. 
Paradoxal ? Google se tire-t-il une balle 
dans le pied ou s’adapte-t-il ?
Google impose de nouvelles règles aux 
annonceurs afin de les rendre plus "co-
mestibles" et contrôler les publicités en 
appliquant un filtre sur les contenus : 
De cette manière, la firme de Mountain 
View bloque le contenu intrusif et pro-
tège le marché de la publicité. La filiale 

1, 2 et trois zéro !

ASI, Cloud, App, IA, OIT... tout est 
centré autour des contenus et de 
la dématérialisation des ressources 
logicielles. Le déploiement est un jeu 
d’enfants. Le côté "ouvert" des pro-
cess devient extrêmement cadré. Le 
time to market est réduit et permet 
une personnalisation maximale du 
contenu. La DATA s’interconnecte 
non seulement à un écosystème 
existant, par exemple une organi-
sation, mais aussi à un écosystème 
global comme des traductions si-
multanées. Les fonctionnalités sont 
toutes dématérialisées et dispo-
nibles comme une suite logicielle 
intégrée dans le Cloud, apportant 
l’ensemble des éléments nécessaires 
au workflow de production. On ne 
parle plus de logiciels ou d’outils 
mais de "containers" —

par françois mennetrier
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5 CHIFFRES CLÉS 
2017 vs 2016 - Source : SRI

d’Alphabet fait désormais partie de la 
Coalition for Better Ads (coalition pour 
de meilleures publicités), une organisa-
tion mondiale militant pour la fin des 
pop-ups intempestifs ou des vidéos 
avec son se lançant automatiquement.
"Nous pensons que les internautes ne 
sont pas contre la publicité, qu’ils la 
savent nécessaire à la pérennité des 
médias gratuits. Ils s’opposent en fait à 
certains types de formats publicitaires, 
notamment sur mobile, qui sont trop 
intrusifs", a expliqué Carlo d’Asaro 
Biondo, président de Google Europe —

par nicolas guerlet

p

Google face à la montée des blockeurs de pub 

bon à savoir 
Google Chrome n'affiche 
plus les pubs qui :

• couvrent plus de 30 %  
de l'écran d'un smartphone

• couvrent l'écran et affichent 
un compte à rebours

• lancent la lecture automa-
tique de vidéo avec le son

• utilisent des pop-ups  
qui recouvrent une partie  
de l'écran ou qui ne  
disparaissent pas

part des investissements 
digitaux dans le mix media

34,4 %

part du display dans 
le marché digital

(50% search 15% autres leviers)

35 %

croissance de 
la pub digitale

+ 12 %

montant du marché global 
de la publicité digitale 

en France en 2017

4,1 Md€

croissance du display
+ 20 %

la Content Factory 3.0 arrive, que ceux qui ont raté la 1 et la 2 se réjouissent ! 
Moins coûteuse, plus rapide, plus puissante, permettant de lier des Assets entre eux 
via le cloud afin de mutualiser les visages, la content factory 3.0 va faire un malheur !

MOTS COMPTENT DOUBLE

NATIVE

En les plaçant au minimum 
deux fois dans un meeting, 
c’est sûr vous êtes 
un digital user !

CROWDSOURCING

THINK TANK

LEADINBOUND

DESILOTER
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lait drôle la vie 
avec Monoprix

L E  G R A N D  C O M P T E

Florence Chaffiotte, directrice marketing digital et innovation de Monoprix, revient sur une année 
qui compte dans la vie de Monoprix.

ette année a été pour 
Monoprix une véri-
table consécration 
créative sur le mar-
ché publicitaire. La 
saga Monoprix a 

misé sur l’humour et la proximité avec 
le consommateur en multipliant les mes-
sages d’accompagnement quotidiens, 
déclinés des campagnes en magasin avec 
une présence active sur les réseaux so-
ciaux. Cohérence graphique et stratégie 
claire, orchestration d’une complémen-
tarité grands médias et digital maîtrisée, 
Monoprix sort premier de la classe en 
clarté de positionnement.
Les consommateurs ne s’y sont pas 
trompés et le discours clair et drôle a fait 
le buzz. Ils ont pu découvrir une longue 
campagne TV, un film d’ambiance jouant 
sur l’émotion et reposant sur le concept 
des mots détournés écrits sur les packa-
gings monoprix permettant à une petite 
fille et un jeune garçon de communiquer 
pour se dévoiler leur attraction mutuelle. 
En complément on pouvait découvrir 
des films à fins multiples teaser  pour 
achever l’histoire TV. C’est la parfaite 
démonstration de l’exploitation intelli-
gente de chacun des canaux médiatiques.
Récemment le film du click and collect 
avec une jeune fille qui subi durant de 
très longues minutes une musique atroce 
et surannée pour des raisons qui nous 
échappent, le cadrage est focalisé sur son 
visage durant tout le spot. La chute nous 
dévoile les raisons du supplice, ses mains 
sont mobilisées par ses lourds paquets de 
courses. Cette campagne vidéo a eu un 
écho considérable sur la toile pour porter 
un message simple d’innovation digitale 
des services de la marque.
Récompensée à de nombreuses reprises 
par les professionnels (dernièrement le 
Grand Prix Stratégies, prix Effi, Lion 

d’Or à Cannes) Florence Chaffiotte nous 
éclaire sur l’organisation d’une telle pro-
duction de contenu et sur son travail col-
laboratif avec l’agence Rosapark.

Dans ce contexte de production créa-
tive ultra dense, diposez-vous d’une 
content factory chez monoprix ?
Florence Chaffiotte : En effet, devant 
notre ambition de devenir de véri-
tables partenaires du quotidien de nos 
consommateurs, nous 
avons monté une fac-
tory dédié à la produc-
tion créative de notre 
marque. Organisé 
comme une warroom, 
le 7 factory a été crée 
il y a 6 mois au sein 
de notre agence Rosa-
park. Nous avons noué 
un véritable partena-
riat avec notre agence 
et travaillons dans un 
climat de confiance 
totale. Aujourd’hui, 25 
personnes sont mobili-
sées à plein temps chez 
Rosa sur la production 
créative de la marque.
Pour entretenir ce fil 
rouge de proximité 
avec l’urbain, la cel-
lule chez Rosa se 
réunit chaque matin 
pour décider du thème 
créatif de la journée et 
déclenche ensuite son 
armada de production 
sur tous les canaux. Rosa doit mixer 
entre des sauts créatifs s’appuyant sur 
les événements incontournables type 
marronniers (fête des mères, des pères, 
journée de la femme...) planifiés et tra-
vailler en amont, à des sujets "actu et 

tendances" demandant une réactivité en 
temps réel. Ce double rythme permet à la 
marque de jouer avec le quotidien et de 
surprendre par sa malice. Rosa se réunit 
chaque matin et brainstorm sur le thème 
du jour, Monop valide la thématique puis 
Rosa prend la main pour traduire dans le 
langage Monoprix. 
La production de contenus pour être 
parfaitement efficace et autonome est 
encadrée par un DO DONT de la marque 

parfaitement maîtrisé 
par l’agence comme par 
les services market com 
chez Monoprix. Véri-
table bible de communi-
cation, Monoprix a pen-
sé et rédigé ses contours 
pour ne jamais dévier 
de sa route. Entre autre, 
"pas de politique, pas 
de polémique" sont les 
deux premières pierres, 
capter l’air du temps 
et les petites bulles de 
tendances et d’éton-
nements urbain qui 
agitent la ville. Proche, 
complice et drôle, 
Monoprix a soigné son 
capital sympathie et sa 
présence à l’esprit.

Comment expliquez-
vous un tel succès ?
FC : D’abord le choix 
de regrouper toute la 
création et ses déclinai-
sons au sein de la même 

agence, de nouer ainsi un partenariat fort 
et unique, de favoriser ainsi un travail col-
laboratif serein et puissant, basé sur le res-
pect avec, en plus, une excellente entente.
Ensuite un sponsor fort de la direction 
de Monoprix qui ose suivre l’audace de 

son agence. Mais aussi, une organisation 
fluide permettant une agilité nécessaire 
pour cette marque du quotidien.

Disposez-vous d’une plateforme de 
gestion de contenu, un workflow entre 
agence et monop ?
FC : Nous sommes en cours de déploie-
ment d’un PIM et d’implantation d’un 
workflow entre Monoprix et l’ensemble 
des partenaires avec lesquels elle interagit, 
une solution collaborative qui assure une 
gestion complète partant de l’offre promo-
tionnelle et commerciale intégrant la par-
tie chiffrage, la conception de la création, 
visuels, textes ref, catalogues, campagnes, 
promotions, animations commerciales, 
jusqu’aux mesures de performances et 
aux reporting. Un outil puissant qui chan-
gera le quotidien des équipes en interne.

Comment sont organisés vos services 
market-com, sont-ils montés en silo ?
FC : Aujourd’hui, 80 personnes tra-
vaillent au sein du département. Un pa-
tron de la marque qui anime une équipe 
de 25 personnes et définit un socle qui 
sera récupéré par tous les services, est 
décliné sur chaque canal et probléma-
tique. Une directrice du marketing client 
centrée sur la date et le crm, Une direc-
tion du prix et de la promotion et une di-
rection design et innovation qui travaille 
sur le parcours clients en magasin.

Quelle est pour vous l’innovation la plus 
marquante cette année pour Monoprix ?
FC : Monop'Easy a été une petite révo-
lution qui probablement changera les 
gestes des courses à l’avenir et avoir un 
impact sur le parcours client. C’est une 
application qui permet au client de scan-
ner ses produits en magasin et de sortir 
sans passer par la case caisse. À suivre 
pour de nouveaux services.

Les défis et enjeux qui attendent  
Monoprix demain ?
FC : Sans doute l’hyperpersonnalisation 
de la relation client. Nous sommes atten-
dus sur ce sujet et nous travaillons sur 
cette promesse avec passion —

par aurianne muller

le TOUT compte juin 2018by

c

Dernière campagne Monoprix : mai 68. Application Monop'Easy

Florence Chaffiotte, directrice 
marketing digital et innovation 

de Monoprix

5 milliards €
de chiffre d'affaires en 2017

dont 40 % sur le non alimentaire

35 % 
de part de marché sur Paris

250 villes
en France, en centre-ville

à travers 3 formats d’enseigne : 
Monoprix - Monop’ - Naturalia

800 magasins
dont 700 en france environ

800 000
clients par jour

1 million de fans
sur Facebook dès 2014.

marque la plus conversationnelle 
de son secteur

la pépite du groupe 
Casino



c’est parce que tout compte que nos équipes veillent depuis 2009 à construire 
la proximité qui permet d’analyser et mettre en œuvre tous les leviers 
qualitatifs et fonctionnels chez nos clients au service de la performance

P A R I S  G E N È V E

tout compte

processus  |  organisation  |  outils  |  compétences  |  achats

harpagon.fr


