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É D I T O

par aurianne muller

ntitulée Marketeurs au 
bord de la crise de nerf ? 
cette étude a été réalisée 
en France et en Suisse 
en partenariat avec 
Influencia et Cominmag.

Elle a pour objectif d’expliciter ce qui a 
été profondément modifié au sein des 
organisations avec la multiplication 
des canaux, contenus, métiers, 
usages et modes de consommations, 
d’échanger sur les impacts quotidiens 
de ces changements au cœur des 
entreprises aujourd’hui, d’en tirer des 
enseignements avec ces partages de 
la vraie vie, et de les confronter avec 
nos expériences de conseil auprès des 
directions opérationnelles.

Vous êtes près de 300 marketeurs, 
communicants, publicitaires français et 
suisses à avoir répondu à l'édition 2019 
du baromètre MarketingTrends. Nous 
vous en remercions chaleureusement !

Les résultats complets de cette enquête 
sont en ligne sur COMINMAG.CH, 
INFLUENCIA.NET, TOUTCOMPTE.FR  
et TOUTCOMPTE.CH 

i
Avec des retours d’expérience sur plus de 100 missions auprès de 65 clients, aux premières 

loges des réalités et enjeux opérationnels des organisations et équipes marketing 
communication, digital, nous avons décidé d’axer notre baromètre 2019 #MarketingTrends 

sur les nouvelles réalités vécues au sein des départements marketing communication.

Source : enquête harpagon 
#MarketingTrends 2019 

AVEZ-VOUS SOUVENT 
LE SENTIMENT DE 
TRAVAILLER DANS 
L'URGENCE ? OUI

79 %

NON
21 %

marketeursmarketeurs
au bord de laau bord de la

de

Enquête réalisée en partenariat avec

Comment ne pas souligner combien 
la digitalisation a profondément 
modifié notre manière de travailler, 
communiquer, consommer et de 
vivre. La multiplication des outils 
digitaux permettant d'internaliser une 
multitude de processus, a provoqué 
une accélération et permit de gagner 
en expérience. 

Mais à l’usage, a-t-on vraiment gagné en  
efficacité ? Cette surcharge de travail, 
conjuguée à une exigence d’expertise 
incessante a-t-elle permis de gagner 
de l’argent ? Que dire de la qualité du  
travail réalisé, du rythme au sein des  
organisations, de l’efficacité assistée  
par tant de technologies et de possibles ? 
Dispersion ? Surproduction ? Autant de  
questions et de sujets à revoir au 
lendemain de l’internalisation de 
nouvelles compétences et de la définition  
de priorités sans cesse nouvelles.

Il s’agit là de trouver la bonne 
mesure pour profiter pleinement 
des facilitations technologiques 
sans sombrer dans des orgies de 
productions de contenus associées.

Au regard de nos différentes 
missions tournées vers l’amélioration 
des performances marketing, 
communication et digital, nous avons 
clairement identifié trois sources de 
tension organisationnelle fortement 
interdépendantes et imbriquées : 
le volet stratégique, les enjeux de 
multiplication des canaux/contenus, 
et enfin l’organisation et les processus/
outils associés.

Volet stratégique

Transmettre la vision du top 
management pour en permettre une 
exécution la plus efficace possible. 
Outiller le processus d’élaboration de 
la stratégie, de prise de décision et de 
veille par le juste et régulier niveau 
d’informations, associant un mix issu 
des équipes terrain, des clients, du 
marché, et de conseils.

>
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Comment s’assurer de la fiabilité de 
ces remontées et points de vue dans le 
contexte d’infobésité de l’époque ? La 
saturation d'informations conduit à la 
dégradation du processus de décision. 
La recherche a montré qu'il existe 
un nombre optimal d'informations à 
recueillir pour prendre une décision.
Au-delà, la qualité du processus 
décisionnel baisse, tant d'un point de 
vue de la qualité (décision rationnelle 
dans le contexte) que du timing pour 
décider (une décision qui intervient trop 
tard n'est plus une bonne décision).

Deuxième risque, non des moindres, la 
désinformation. Il existe un consensus 
scientifique sur le fait que la croissance 
de l'information se fait à qualité 
décroissante. Pourtant, les organisations 
et leurs décideurs ne peuvent se passer 
de la véracité d'un niveau d’information 
élevé, fiable et sûr...

Troisième risque, la baisse de 
productivité. Le coût lié aux 
interruptions dans notre temps de 
travail du fait de la consultation des 
informations équivaudrait à 28 % 
du temps de travail... De ce point de 
vue, la profusion des outils à usage 
professionnel, souvent conçus sans 
une vision et un projet systémique 
adapté aux usages et mal interfacés 
entre eux, n’a pas amélioré le 
diagnostic du patient « entreprise »...

Quatrième risque, l'innovation et la 
créativité, pourtant décisives. L'usage 
intensif des TIC (Technologies de 
l’Information et de la communication) 
entrave notre créativité car nous 
sur-stimulons notre attention 
réactionnelle et atrophions notre 
capacité attentionnelle endogène, 
posée, nécessaire à la réflexion.

Explosion des contenus 

Même si l’ère du digital a grandement 
facilité la prise de décision (profusion 
de datas quasi immédiates), point 
de baguette magique en matière de 
contenus pour produire les « bons », ceux 
qui fonctionnent, accroissent les parts 
de marchés, parts de voix, et permettent 
d’atteindre les objectifs de chaque 
campagne de manière certaine sans un 
positionnement, une vision stratégique 
forte, le tout dans une planification 
pérenne des allocations budgétaires. 

Ceci étant précisé, sans faire fi du 
célèbre « test & learn » cher à nos 
marketeurs digitaux, et pour que 
le paysage soit à notre sens le plus 
complet possible, nous nous devons 
d’ajouter que rares sont les marques 
et organisations qui ne saturent pas 
les canaux et leurs espaces avec des 
contenus souvent mal adaptés aux 
objectifs visés. 
Nous avons à de multiples reprises 
alerté et démontré les véritables coûts 
d’acquisition clients entre canaux 
digitaux et média traditionnels.

À ce titre, vous savez chères marques 
combien nous sommes attachés à 
vous recommander une présence 
stratégique régulière et constante 
sur les médias traditionnels, avec des 
contenus créatifs forts construits à 
l'aide d'agences talentueuses.

Des organisations et processus 
marketing-communication-digital 
plus lourds et plus complexes

Dans ce contexte de digitalisation/
multiplication des canaux et contenus, 
associé à la tension économique/
concurrentielle, la nouvelle possibilité 
d’un temps décisionnel quasiment « live » 
a souvent conduit les organisations à 
multiplier les instances opérationnelles, 
en partageant voir émiettant les 
responsabilités et pouvoirs, sans veiller 
à positionner des mandats clairs.
Ajoutez à cela la fréquente explosion/
profusion de prestataires et freelances, 
et vous disposez d’un cadre idéal pour 
complexifier, ralentir et finalement 
désorienter les organisations.
Validations, revalidations, sur-validations, 
changement de brief et d’axe de choix 
ou de prestataire...
En collectant les simples présentations 
Powerpoint pour pousser une idée en 
interne et tout le travail de création et 
d’exécution en amont du décisionnaire, 
qui parfois annule purement le projet, 
vous avez une idée de l’énergie 
consacrée à la séduction interne.
Une présentation ne devrait servir qu’à 
la vente externe/client, nous faisons 
souvent stopper 50 % des travaux 
d’argumentation écrits internes. Les 
niveaux de collaborateurs permettent 
de projeter une bonne ou une 
mauvaise idée et toutes ces fioritures 
brouillent les pistes et captent les 
heures de travail. 

Le temps consacré aux réunions 
de partage et coordination s’avère 
exponentiel, celui alloué au partage 
du projet devient plus conséquent 
que la création et le développement 
du projet lui-même. 
Nombreuses sont les organisations 
que nous interpellons en leur 
prouvant que 75 % du temps de leurs 
équipes marketing-communication 
sont absorbées par des réunions 
internes et l’adaptation d’une année 
à l’autre de campagnes marronniers 
existantes... 
Les meetings monopolisant plus de 10 
personnes sur des sujets opérationnels 
purs ne sont ni rares, ni rapides, ni 
étroitement liés à l’importance de 
l’enjeu et du sujet. Comptez le cout 
d’une telle réunion pour l’entreprise ! 
Messageries internes, conf call, visio 
conf, les moyens sont nombreux pour 
mobiliser et aspirer les collaborateurs 
partout, tout le temps et le temps 
n’est plus une denrée précieuse tant 
le capturer est devenu simple. 
En travaillant sur les organisations, 
la segmentation des campagnes 
et l’industrialisation de certains 
processus, nous parvenons à abroger 
de l’ordre 50 % à 60 % des réunions de 

>

Source : enquête harpagon 
#MarketingTrends 2019 

AVEZ-VOUS UNE 
ÉQUIPE MARKETING/
COMMUNICATION 
DÉDIÉE AU DIGITAL ? OUI

58 %

NON
42 %

Source : enquête harpagon 
#MarketingTrends 2019 

Source : enquête harpagon #MarketingTrends 2019 

DÉSIR D'UNE 
FORMATION ?

KPIs UTILISÉS POUR MESURER VOTRE ROI ?

8 %
15 %

13 %

25 %

38 %

Je n'ai pas envie
/besoin de formation
Data
Intelligence artificielle
Réseaux Sociaux
Autre formation

coordination/validation. Les journées 
se vivent au rythme des meetings, ne 
laissant plus de temps pour la réflexion, 
la prise de recul, le travail individuel, et 
les travaux véritablement stratégiques 
à forte valeur ajoutée. 

Avec la digitalisation de l’entreprise et 
l’intégration des nouveaux métiers du 
digital, l’entreprise fait face aujourd’hui 
à un enjeu d’agilité opérationnelle. 
La tendance est aujourd’hui à la 
recherche de simplification. 
Cela passe par une profonde refonte 
des organisations et modèles 
collaboratifs qui sont presque toujours 
la première source d’économie et 
de performance des organisations 
rencontrées. 

Dirigeants, marketeurs, pas de recette 
miracle universelle.
Vision, volontarisme, courage au service 
de solutions pragmatiques, de bon 
sens, orientées vers l’accompagnement 
des collaborateurs dans leurs missions 
à forte valeur ajoutée pour développer 
vos parts de marché.

Voilà d’ambitieux sujets mobilisateurs 
en perspective pour 2020 !

Ventes 59 %
65,15 %Trafic du site ou de la boutique

CPO 14,65 %
35,05 %

32,35 %

47,25 %
21 %

28,9 %
38,7 %
40,45 %

21,95 %
10,4 %

39,3 %

CPC

Reach

Attitude 2,7 %
Agrandissement de la base clients

Efficacité publicitaire

Loyauté client

Parts de marché

Engagement

Force de la marque

Préférences

Reconnaissance de la marque
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Agences/Annonceurs 
#jetaimemoinonplus !

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

ndissociables et tellement 
complémentaires, les 
annonceurs et les agences 
sont des couples éternels 
et mythiques, à la merci 
de tous les stigmates des 

relations qui durent et traversent les 
époques. D’un côté ou de l’autre du 
fleuve, idées géniales, produits fantas-
tiques, lancements ratés ou campagnes 
aux Lions d'or, budgets coupés, fautes 
d’orthographes géantes, frustrations, 
fous rires, déceptions, embrassades, cha-
mailleries, patates chaudes, coups bas, 
coups de pouce... Chacun dans son rôle, 
son stress et ses objectifs mais toujours 
tous tournés vers le même et unique so-
leil : faire briller la marque !

Attendues sur de nouvelles expertises 
les agences redessinent leurs business  
model (studio photos/vidéos interne par 
exemple) mais paradoxalement mettent 
du temps à les légitimer donc à rentabili-
ser leurs investissements :

+89%
des annonceurs déclarent 

que leurs enjeux stratégiques 
ont beaucoup changé

92% 
des agences considèrent que leur 
périmètre d’intervention a changé

1/3 
des agences sondées affirment 
qu’elles ne sont pas interrogées 
sur leurs nouveaux périmètres 

d’intervention

Sous la pression de la nécessité de trans-
formation pour saisir l’opportunité du 
e-retail et e-commerce, les annonceurs 
s’organisent pour se faire accompagner 
et leur cœur balancent entre le make or 
buy. Aujourd’hui les annonceurs font 
un mix entre l’internalisation des pro-
fils à forte valeur ajoutée technique ou 
de production et/ou différents choix et 
types d’externalisations vers des pro-
fessionnels très à jour des tendances et 
techniques récentes.

De leurs côtés, les agences tremblent de-
vant ces nouvelles alternatives. La pression 
constante de la surenchère des besoins de 
brand content, la multiplication des touchs-
points clients et cette nouvelle création « in 
house » chez leurs annonceurs les poussent 
à se repositionner et à porter haut les cou-
leurs de leurs valeurs ajoutées : la big idée / 
le concept / la création / le positionnement 
de marque ! Elles doivent aussi repenser 
leurs schémas de production pour entrer 

dans la course à la recherche de ROI et 
permettre à leurs annonceurs de produire 
bien, juste et vite ! Exigence qualitative 
et créative, réactivité quotidienne pour ac-
compagner le test and learn, optimisation 
et rationalisation, c’est tout le modèle de la 
collaboration annonceurs/agence qui doit 
être encadré repensé et valorisé.

Du côté des annonceurs : 

70%
sont prêts à interroger une agence

42%
sont prêts à interroger directement 

des sociétés de production de 
contenu

35%
sont prêts à interroger des cabinets 

de conseils

24%
sont prêts à interroger les GAFA

Du côté des agences :

52%
redoutent les cabinets de conseil

49%
redoutent les GAFA 

et éditeurs de solutions

38%
redoutent les sociétés 

de productions

Dans ce contexte de dépendance réci-
proque, il est urgent d’aider ce duo à re-
venir à un mode de collaboration serein 

et encadré par des règles win/win. 
Les appels d’offres sont les moments 
propices pour remettre à plat ce mode 
collaboratif.

Quelques pistes concrètes win/win à 
monter : hormis quelques cas rares et 
parfois connus, il n’y a pas de mauvaises 
agences ou d’annonceurs ingérables. 
Une bonne agence peut s’avérer excel-
lente pour certains et mauvaise pour 
d’autres. Raison pour laquelle la pre-
mière brique est de dimensionner son 
choix et de le nourrir en rédigeant ses at-
tendus en matière de profil de partenaire.
Il en va de même côté agence, il faut par-
fois savoir décliner un brief… 

Se choisir vraiment : on vit avec une 
équipe et non avec une idée (trouver 
ses paires). C’est le premier principe, il 
faut s’apprécier, se comprendre, se faire 
confiance, se reconnaitre !

Construire le brief en desilotant le on 
et le off : À bon brief, bonne campagne ! 
On le sait depuis toujours et pourtant il 
convient de le rappeler. Le temps investi 
à ouvrir le brief en atelier de travail 
avec les différents services est autant de 
temps gagné dans la réponse et l’antici-
pation des besoins pour definir le scope. 
C’est aussi l’opportunité d’aligner l’in-
terne sur la vision de sa marque, son why 
profond.

Signer des contrats « intitue personae » :  
même dans une société atteinte de jeu-
nisme, les gens d’expérience sont pré-
cieux, les stagiaires aussi mais autant le 
savoir dès le début. La réciprocité peut 
être demandée par l’agence sur les chan-

tiers majeurs, ce qui évite parfois 5 ou 6 
slots de présentations et allers et retours 
avant d’arriver devant le décisionnaire.

Nouer des contrats clairs et indiscu-
tables autour d’un scope of work : 
L’annonceur sait ce qu’il achète, 
l’agence sait ce qu’elle doit produire. 
Adieu les contrats d’honoraires au forfait 
open bar qui font toujours un perdant, le 
buveur ou le barman !

Gérer la question des droits en amont : 
poser des principes simples (2 ans mini-
mum définir le périmètre) c’est l’assom-
moir deuxième effet kiss kool qui peut 
tripler le prix d’une campagne et gèle 
toute ré utilisation possible

Encadrer les enveloppes de production 
en amont : La création c’est une chose 
et la production en est une autre, et tout 
est possible en la matière. Un film digital 
de 5 mn pour une grande marque de soda 
international à 1 million d’euros à une 
vidéo YouTube à 50 K en mode agile et 
l’investissement budgétaire ne garantie 
pas l’engagement derrière. Le tout est 
d’annoncer clairement ses possibilités et 
de ventiler son budget en fonction de la 
dépense media (ratio ideal 20/80)
Aujourd’hui certains annonceurs ratio-
nalisent leurs couts de prod en travaillant 
leurs marroniers en amont et en les re-
groupant, en montant des deals annuels 
avec des réalisateurs ou agences de man-
nequins…

Et toujours lancer de bons produits 
autours d’insights pertinents.

— par harpagon

i

septembre 2019

Source : VT scan avril 2019 The brand immersion #4
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L E  G R A N D  C O M P T E

Rencontre avec Guillaume De Blic, CEO de Lacoste France pour discuter de sa marque iconique.

votre parcours ?
Début de carrière chez 
Procter & Gamble où je 
suis resté 8 ans sur des 
fonctions commerciales 
en région (Rhône Alpes) 

et marketing au siège à Neuilly.
Ensuite 12 années chez le leader mon-
dial du business des herbes, épices, aides 
culinaires, McCormick sur divers fonc-
tions dont la dernière a été Directeur 
Commercial.
Cinq ans chez DBApparel (Dim, Playtex, 
Wonderbra, Shock Absorbeur...) devenu 
ensuite Hanes (leader mondial du sous-
vêtement) comme Directeur Général 
France. 
Depuis 2016, CEO Lacoste France.

Vos dernières lectures ?
Sapiens de Yuval Noah Harari : un dé-
sormais classique qui aide à prendre du 
recul pour mieux comprendre et appré-
cier notre condition.
Les Vieux Fourneaux de Wilfrid Lupano 
et Paul Cauuet : il y avait longtemps 
qu’une Bande Dessinée ne m’avait pas 
autant fait rire. Un regard acerbe sur 
notre société avec un humour décapant.

Vos sources d’inspiration ?
Les gens heureux et ceux qui prennent 
des risques dans leur vie.

Votre mission à la tête de Lacoste en 
France ?
Assurer une croissance raisonnée de la 
marque en France au travers d’une distri-
bution de qualité qui rende l’expérience 
client unique dans nos points de vente. 

La distribution comme le retail 
souffrent en Europe et notoirement en 
France, Lacoste semble « immunisé » 
en particulier en France... quelles sont 
vos recettes ?
Lacoste se porte extraordinairement bien 
depuis quelques années et tout particuliè-
rement en France où pourtant le marché 
du textile est en décroissance continue. 
Notre succès repose sur le travail de fond 
réalisé par les équipes du Studio qui pro-
posent des produits innovants, de grande 
qualité et qui collent aux tendances. 
Nos équipes Marketing ont également 

fait évoluer l’image de Lacoste au  
travers de notre positionnement, de nos 
communications et de nos événements 
à travers le monde. Notre marque est de 
plus en plus désirable, tout particuliè-
rement auprès des jeunes générations. 
Nous nous sommes toujours appuyés 
sur notre ADN sportif avec l’héritage de 
René Lacoste tout en restant modernes 
et innovants au travers de collaborations 
avec des créateurs et des marques fortes.
Enfin, nous avons investi en France sur nos 
équipes en consacrant beaucoup de temps 
et de budgets à la formation des équipes et 
à la réfection de nos points de vente.

Le made in France : en dehors des 
« succès » Le Slip Français et Lacoste 
notamment, mythe ou réalité et place/
vocation de Lacoste dans cette ten-
dance ?
Lacoste a maintenu depuis sa création 
une partie de ses usines en France, à 
Troyes précisément. Notre stratégie est 

de produire au plus proche des zones 
de consommation. Nous avons donc des 
productions en Amérique du Sud pour 
la zone Americas, des productions en 
Asie pour cette zone et des productions 
en France et sur le bassin méditerranéen 
pour l’Europe. Certains savoir-faire 
sont particuliers à certains sites. Dans 
ce cadre, nos usines troyennes ont une 
place stratégique. C’est ici par exemple 
que nous fabriquons les tenues que 
portent les athlètes français lors des JO. 
Nous fabriquons également en France 
des collections Made in France qui sont 
vendues à travers le monde et qui rem-
portent toujours un grand succès. 
Le savoir-faire français est toujours 
reconnu à l’étranger et reste un gage de 
qualité. Pour moi c’est un atout impor-
tant que de plus en plus de marques 
prennent en considération.
Dans notre industrie, il devient très dif-
ficile de trouver les bonnes compétences 
sur les métiers traditionnels du textile. 

C’est pourquoi nous avons créé l’année 
dernière une académie à Troyes pour 
former des couturières et des techniciens 
capables de prolonger le savoir-faire de 
nos anciens.

Contrefaçons, où en êtes-vous ?
La contrefaçon est un fléau grandissant 
pour les marques. Une étude sortie cette 
semaine par l’Office de l’Union euro-
péenne pour la propriété intellectuelle 
(EUIPO), estime le manque à gagner 
pour les marques à plus de 60 milliards 
d’euros. 
Les marques les plus désirables du moment  
comme la nôtre sont particulièrement 
touchées, d’autant plus avec l’essor des 
ventes sur internet.
Nous collaborons étroitement avec les 
autorités pour lutter contre ce business 
parallèle qui nuit aux consommateurs et 
à nos salariés. En 2018 plus de 1,7 mil-
lions de produits Lacoste contrefaits ont 
été saisis à travers le monde...

c
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Sur les traces du 
Crocodile français 

LeToutCompte#03.indd   4 28/08/2019   10:59



harpagon.fr    harpagon.ch

le TOUT compte by

Moha La Squale, Keith Haring, 
Romeo Elvis, Opening Ceremony, le 
Comité Olympique, Lacoste enchaîne 
les collaborations avec les artistes, 
marques, organisations les plus en 
vogue. Comment choisissez-vous vos 
partenaires ? 
Les partenariats sont choisis par les 
équipes Marketing et le Studio en fonc-
tion de la cohérence avec notre marque 
et ses valeurs. Ces collaborations et 
ces partenariats sont d’extraordinaires  
opportunité pour notre marque d’être 
dans l’actualité et dans la mode. 

Autre collaboration phare : celle avec 
l’IUCN (Union internationale pour la 
conservation de la nature) en 2018 que 
vous renouvelez en 2019, pour laquelle 
votre logo iconique, le Crocodile, laisse 
place à l’image de 10 espèces mena-
cées, édition limitée car le nombre de 
polos à l’effigie de chaque espèce cor-
respond au nombre de ces animaux 
restant dans la nature. Quelles sont/
ont été les autres démarches environ-
nementales de la maison Lacoste? 
Notre opération Save Our Species que 
nous menons pour la deuxième année 
consécutive a effectivement été à nouveau  
un grand succès. Cette démarche très vi-
sible accompagne de nombreuses autres 
actions environnementales que nous me-
nons à travers le monde. 

À titre d’exemple, sur nos sites troyens, 
nous avons mis en place un partenariat 
avec l’entreprise Veolia pour qualifier 
et transformer 100 % de nos déchets. Ils 
deviennent alors soit nouvelle matière  
(papier, textile) soit énergie (bio mé-
thane, électricité). 

Votre nouvelle campagne ne passe pas 
inaperçue, est-ce le début d’une nou-
velle plateforme de marque ? Comparer 
la vie de couple et ses conflits à un sport 
est une façon audacieuse d’élargir la 
cible Lacoste aux non sportifs ? Quelle 
stratégie se cache derrière ce film ?
Notre nouvelle campagne s’adresse à 
toutes et à tous, elle met en avant le fait 
que la vie est un beau sport, à travers 
ses joies et ses épreuves. Sans faire de 
la compétition à haut niveau, nous avons 
tous des défis à affronter dans nos quoti-
diens. Lacoste offre des tenues qui per-
mettent d’être en mouvement et d’évo-
luer sereinement dans la vie ! 
Notre campagne d’affichage qui a été 
menée sur les grandes villes et dans les 
aéroports internationaux met bien en 
avant cette notion de mouvement.

Avez-vous une maturité de marché dif-
férente en France et à l'international ?
La France est le berceau de la marque, 
nous avons donc une responsabilité  
particulière.

La marque étant très forte sur l’hexagone,  
cela nous permet de tester des concepts 
ou des idées avant de les déployer dans 
les autres pays. 
Cependant le niveau d’exigence est le 
même à travers le monde et l’expérience 
client doit être au même niveau quel que 
soit le continent sur lequel vous vous 
trouvez.

Comment allez-vous chercher les Mil-
lennials ?
Nous recrutons énormément auprès des 
millenials et de la GenZ grâce à l’évolu-
tion de nos collections urban sport, aux 
produits Lacoste L!ve, aux sneakers, au 
collaborations que nous avons menées 
comme celle avec la marque Supreme. 

Le savoir-
faire français 
est toujours 
reconnu à 
l’étranger et 
reste un gage 
de qualité.
Guillaume De Blic, 
CEO Lacoste France

septembre 2019

Notre communication auprès des in-
fluenceurs, sur les réseaux sociaux et 
en digital est également un atout majeur 
pour parler à ces générations.

Le développement de votre marque et 
le digital ?
Le digital n’est pas une question pour 
nous, c’est une réalité depuis déjà long-
temps. 
Nos clients sont ultra digitalisés et nous 
les avons accompagnés dans cette évo-
lution.
Il ne se passe pas une journée en maga-
sin sans qu’un client n’arrive avec une 
photo issue d’un blogueur ou d’une star 
sur son smartphone avec un de nos pro-
duits. La taille de nos points de vente ne 
permet pas de proposer toutes les col-
lections. Pour pouvoir toujours apporter 
une solution à ces clients, nous avons 
formés et équipés nos équipes en maga-
sin avec des tablettes qui permettent de 
proposer toute notre offre aux clients et 
de les livrer dès le lendemain en point de 
vente ou chez eux. La livraison en point 
de vente permet d’essayer le produit, de 
le changer ou de le retourner facilement. 
Nous avons également retravailler notre 
digital flagship, lacoste.com et nos 
équipes de la Digital Factory ont mis 
en place il y a plus de six mois et parmi 
les premiers, la technologie progressive 
web app (PWA) qui donne une fluidité 
incomparable à notre site et qui permet 
de naviguer offline.  
Nous allons continuer à accompagner 
nos clients dans leur façon de consom-
mer et nous adapter aux évolutions tech-
nologiques. En matière de produit, nous 
vendons par exemple un sac à dos équipé 
d’un chargeur solaire pour smartphone 
et nous allons dévoiler prochainement 
d'autres innovations intéressantes.

— par harpagon
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Consumer Generated Content
i vous ne connaissiez pas 
la notion de Consumer 
Generated Content, sachez 
qu’une fois les outils de 
cette solution acquise, 

vous ne pourrez plus vous en passer et 
votre Brand Image vous en remerciera !
Tout d’abord, le Consumer Genereted 
Content, aussi appelé CGC, désigne le 
contenu créé par les consommateurs 
d’une marque. Ces contenus sont diffusés 
par vos cibles aussi bien sur les réseaux 
sociaux via les avis consommateurs ou les 
forums que par d’autres moyens comme 
les live vidéos en provenance de plate-
formes de streaming comme YouTube, 
Facebook ou Instagram par exemple.

Les avantages des CGC sont nombreux : 
Ils renforcent la notoriété de votre marque ;
Établissent une crédibilité en tant que leader 
ou challenger sur votre marché ; Permettent 
à votre marque de bénéficier également 
d’un aspect beaucoup plus « humain » et 
accessible ; Ils boostent vos ventes.

Bien évidemment, l’impact des CGC 
dépendra de vos produits et services. 
Selon une étude publiée par Bazaar Voice 
(2018) et Single Grain, on peut désigner 
un fort potentiel auprès des milléniaux et 

des babys boomer mais plus précisément :
• 84 % des milléniaux ainsi que 70 % 

des babys boomer seraient directe-
ment impacté par ce type de contenu.

• 85 % des consommateurs trouvent 
que le CGC à plus d’influence que le 
contenu des marques.

• 60 % des consommateurs disent que 
le CGC est le type de contenu le plus 
authentique contre 20 % qui disent 
être plus réceptif au contenu en prove-
nance des marques.

Comme définis plus tôt, ces productions 
sont principalement issues d’un acte 
spontané de la part de votre cible mais 
elles peuvent également être encoura-
gées. Ainsi, la question qui doit actuelle-
ment à tous vous brûler les lèvres c’est : 
« mais comment encourager ma cible à 
le faire ? ». Les quatre principaux points 
suivants peuvent justement vous per-
mettre d’atteindre cet objectif :

1. Choisissez les réseaux sociaux les 
plus adaptés à votre campagne : Il ne 
faut non seulement pas aller là où votre 
cible sera la plus nombreuse mais surtout 
là où relayer des informations, où votre 
cible pourra exprimer ses ressentis et ses 
impressions face au produit ou service 

s
avec le plus fort impact et influence. 
Cela implique de bien connaître les dif-
férents canaux de communication de 
votre marque et de vos cibles. N’hésitez 
pas à mentionner vos consommateurs sur 
un post lorsqu’ils produisent du contenu 
pour vous, c’est un vrai service gagnant-
gagnant car vous bénéficiez de leurs ré-
seaux et eux d’une mise en valeur.  

2. Définissez précisément vos objectifs 
pour le CGC de vos utilisateurs : vos 
objectifs peuvent être multiples mais 
surtout ils doivent être cohérents avec 
votre stratégie de marque. Par exemple, 
si vous souhaitez construire un esprit de 
confiance autour de votre marque, l’uti-
lisation de mots clés spécifiques ou de 
phrases associées à votre marque doit 
être calculée et ajustée en fonction des 
réactions de vos targets afin que le relais 
soit assuré dans ce sens. 

3. Dire à votre audience le contenu que 
vous souhaitez : Faites en sorte de géné-
rer la participation de vos followers et 
consommateurs sur les réseaux sociaux 
en désignant le type de contenu que 
vous souhaitez leur faire créer avec des 
mots clés exacts ou la phrase exacte. 
Cela peut se produire dans le cadre d’un 

jeu-concours par exemple autour d’un  
produit ou service à gagner. 

4. Concentrez-vous sur l’aspect com-
munautaire : En tant que gestionnaire 
de communauté vous devez créer un 
personnage pour la marque et connecter 
les clients. Sur cet aspect, concentrez-
vous sur la communication avec votre 
communauté, renforcez correctement 
votre crédibilité, répondez aux questions 
et surtout donnez de la reconnaissance. 
Il faut absolument valoriser le côté hu-
main pour que l’utilisateur sache qu’il 
y a quelqu’un derrière l’écran, il s’agit 
d’une réelle opportunité pour votre 
brand image.

Pour clôturer ce sujet, ne négligez pas 
l’analyse des résultats de vos actions. 
Elles doivent toujours être mesurées et 
réajustées au mieux pour correspondre à 
votre cible ainsi qu’à la stratégie brand 
content de votre marque.

Maintenant que vous possédez les outils 
pour jongler avec le CGC, lancez-vous et 
laissez-vous surprendre par vos consom-
mateurs !
— par harpagon

et si votre cible produisait votre contenu publicitaire en ligne à moindres frais ? 

le TOUT compte septembre 2019by

C O M P T E  À  R E B O U R S

La Révolution Content 
Management 3.0

assé le formidable essor 
des solutions de content 
management de ces der-
nières années ou les PIM 

(Product Information Management), 
DAM (data Asset Management), GDP 
(Gestion de Projet), ... se sont dévelop-
pés à florès, se pose déjà aujourd'hui la 
question du "so, what's next" ? sur lequel 
il est intéressant de se pencher.

D'abord avec l'avènement des offres 
et solutions cloud, les modes SaaS 
(Software as a Service) et PaaS (Plat-
form as a Service) deviennent des stan-
dards marché et permettent d'offrir rapi-
dité et puissance de traitement pour des 
coûts toujours plus réduits.
 
Il faut également souligner la force de 
frappe exponentielle des possibilités de 

développement induites par l'open-source 
qui permettent à travers des interfaces 
toujours plus intuitives et ergonomiques 
de répondre avec agilité aux besoins du 
marché ; même s’il faut reconnaître un 
certain développement des solutions "en 
crabe" ou les évolutions fonctionnelles ré-
pondent plus à un besoin client "exprimé" 
(et donc spécifique) qu'à un besoin mar-
ché "latent" (et donc susceptible d'intéres-
ser le plus grand nombre).
 
Les frontières entre outils répondent 
d'ailleurs plus aujourd'hui de la logique 
floue que de l'hyper-spécialisation : qui 
peut croire que des solutions monoli-
thiques PIM ou DAM puissent encore 
garder de la pertinence face à des solu-
tions toutes intégrées et interconnectées 
(regroupant PIM+DAM+ERP+… au 
sein d'une seule et même interface) ? 

p

 
Mais la vraie révolution 3.0 passe part 
la totale dématérialisation des assets 
et l'intelligence artificielle à travers un 
Media Center point nodal de toutes les 
convergences (PIM/DAM/ERP/…) . En 
voici quelques exemples :
 
Le référentiel produits ne sera plus 
mono enseigne (qui même automatisé, 
reste long et contraignant à entretenir et 
faire vivre en interne), mais directement 
poussé par les prestataires externes sur 
le principe du PLUG&PLAY : des réfé-
rentiels clés en mains comprenant SKU, 
descriptifs, visuels,…
 
Les shooting photos sont amenés à être 
remplacés par des scans 3D qui permettent 
une lattitude nettement plus grande dans 
la gestion (changement de coloris produits 
par exemple) et l'évolution du cycle des 
produits (voir son produit sur toutes ses 
coutures en 3D avec l'explosion des achats 
en ligne est devenu une évidence !)
 
Le Deep-learning qui sur la base de 
puissants algorithmes de recherche et 
d'indexation permet de "faire vivre" un 
asset par exemple en lui associant auto-
matiquement des champs spécifiques 

comme des mots clés, en transformant 
du son en texte avec des fonctionnalités 
de traductions automatiques simultanées  
ou encore la reconnaissance faciale  
appliquée aux objets ou aux lieux qui 
ouvre encore le champ des possibles.  
Le Web sémantique 3.0 arrive !

N'oublions pas la certification digitale 
(Digital Asset compliance) sur le prin-
cipe de la blockchain qui permet par 
exemple de s'assurer de la véracité et des 
bons droit d'usage des assets (gestion 
des droits, formats,…). À l'heure où l'on 
pointe les fake-news, il est primordial de 
sécuriser l'ensemble.
 
Et l'on parle déjà de POM, "Petite Oeuvre 
Multimédia" ou l'agrégation/le mix à la 
volée d'assets divers (texte, son, vidéo,…) 
permet de créer des contenus numériques 
automatisés et à la demande et d'hyper-
spécialiser son message. Reste encore à 
trouver le bon modèle économique pour 
ces œuvres dématérialisées et s'assurer 
que les investissements (souvent consé-
quents) produisent bien les résultats 
souhaités. Pas si simple… heureusement 
harpagon est là pour vous accompagner !
— par harpagon
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Digital Trends
Selon un rapport de Hootsuite et WeAreSocial, le digital 
continue son expansion avec plus d’1 million de nouveaux 
utilisateurs internet par jour dans le monde depuis janvier 
2018. Retour sur l’évolution du digital entre 2018 et 2019.

6h42 4h38
Les français se placent en 
bas de cette tendance.

5,5 milliards
de smartphones dans le monde. + 9 % entre 2018 et 2019.

42%
des millennials 

considèrent Google 
comme un "ami proche" 

(Abilways-Digital 2018)

72%
des millennials disent acheter des 
produits de mode/beauté en étant 
influencés par des posts Instagram

(Hubspot 2018)

+14%
du retail e-commerce 
dans le monde entre 

2018 et 2019
(Hootsuite et WeAreSocial, 2019)

-10%
pour Snapchat

-1,5%
pour Twitter

Audience publicitaire
4e trimestre 2018

+ de 2,8 milliards 
de personnes qui achètent/ont 

déjà acheté en ligne 
(toutes catégories confondues)

(Statistica, 2018)

Temps moyen passé en ligne par jour par un utilisateur d’internet

Ce sont les deux réseaux sociaux en déclin, 
qui malgré tout, continuent d’être beaucoup 

utilisés particulièrement dans certaines 
parties du globe comme le Moyen-Orient.

(Hootsuite et WeAreSocial, 2019)

Réseau #1
Selon les marketeurs des quatre 
coins du monde, Instagram est, 
en 2019, le choix de plateforme 
numéro 1 des marques grâce à 
une augmentation de 4 % de 
nouveaux utilisateurs chaque 
mois depuis le début de l’année.
(Hootsuite et WeAreSocial, 2019)

(Hootsuite et WeAreSocial, 2019)

200 milliards
de téléchargements d’applications mobiles en 2018.

(Hootsuite et WeAreSocial, 2019)
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