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CALENDRIER DE LA PROFESSION 

 Compte tenu de l'épidémie de Coronavirus et des mesures annoncées par le Gouvernement, il 
convient de s'assurer de la tenue effective des évènements présentés ci-dessous. 

Jusqu'au mercredi 3 février 

Salon La Presse au Futur : 14ème édition du seul salon professionnel qui rassemble toutes 
les familles de presse sur tous les supports. Evènement 100 % digital. Contact : 
Mme Dorothée THUOT, dot@dotevents.fr.   

Salon All for Content : 3ème édition du seul salon en France à se consacrer exclusivement 
au contenu de marques. Evénement 100 % digital. Contact : Mme Dorothée THUOT, 
directrice du salon DotEvents : dot@dotevents.fr.  

Stratégies : web-conférences "semaine de l'influence marketing". Contact et inscription 
Mme Sarah MORAT : samo@strategies.fr 

Agence Hopscotch / HUB Institute : événement 100 % on line le HUBDAY Future of 
Retail & E-commerce. Inscription et contact : Mme Marlène PARA : Tél. 01 41 34 23 74. 
Contact : mpara@hopscotch.fr 

Mercredi 3 février  

9h  Assemblée nationale / La Poste : à l'Assemblée nationale, M. Philippe WAHL, président-
directeur général du groupe La Poste, est auditionné par la commission des Finances 
(visioconférence). 

9h30 Assemblée nationale : audition conjointe devant la commission des Affaires culturelles de 
Mmes Delphine ERNOTTE CUNCI, présidente-directrice générale de France Télévisions, 
Sibyle VEIL, présidente-directrice générale de Radio France, Marie-Christine SARAGOSSE, 
présidente-directrice générale de France Médias Monde (FMM), et MM. Bruno PATINO, 
président d’Arte France et Laurent VALLET, président directeur général de l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA), sur leurs projets de contrats d’objectifs et de moyens 2020 
2022, et avis de la commission sur ces contrats en application de l’article 53 de la loi n° 
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Mme Florence 
PROVENDIER, rapporteure pour avis). 

9h30 Assemblée nationale / France Médias Monde : M. Alain DAVID, député (PS) de Gironde, 
présente son avis sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens (COM) de France 
Médias Monde devant la commission des Affaires étrangères (salle 4223 et 
visioconférence). 

11h TF1 Pub : e-conférence portant sur le e-commerce et les stratégies de médiaplanning en 
TV / digital. Tél. 01 41 41 43 18 Contact : https://www.talksbusinesstf1pub.fr/inscription/ 

Jeudi 4 février 

9h Publicis France/MySezame et We Demain : visioconférence de lancement du Make It 
Positive Lab". Inscription : communication_france@publicis.fr 

9h30 GRTgaz : conférence de presse digitale "Bilan gaz et Gaz Renouvelables 2020". Inscription 
: chafia.baci@grtgaz.com. Tél. 06 40 48 54 40. 

9h30 CX Inside : événement dédié à l'évolution de la Relation Client en 2021. Contact et 
inscription : Mme Véronique DUPRE :  veronique.dupre@genesys.com. Tél. 06 13 70 90 39. 
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11h30 Jetpulp : webinaire BTOB sur le thème "(Re)faire décoller l'acquisition de lead via le digital. 

17h30 Alibaba / WPP : webinaire :"Dates with Destiny" - décryptage du phénomène des festivals 
du shopping en Chine. Ce webinaire reviendra notamment sur la popularité grandissante 
des festivals du shopping en Chine et les raisons pour lesquelles il est essentiel d’y 
participer en tant que marque internationale. Contact :  team.Alibaba@bcw-global.com 

Lundi 8 février 

10h30 M6 : visioconférence de présentation de la nouvelle saison de "Mariés au premier regard". 
Contact : morgane.dupont@M6.fr. Tél. 06 79 59 87 91. 

Mardi 9 février 

10h ACSEL (L'association de l'économie numérique) : 8ème édition du Baromètre de la confiance 
des Français dans le numérique. Contact : @A la une (event), @Confiance & Data, 
#Confiance des français dans le numérique, Event  

Mercredi 10 février 

 Converteo ADLPerformance : rendez-vous pour faire un tour d'horizon sur les 10 solutions 
indispensables au Directeur E-commerce. 

Jeudi 11 février 

9h  Havas Sports & Entertainment : présentation de son étude, Meaningful Passions. "Quand le 
défi climatique et les enjeux sociétaux rattrapent le monde du sport et de l'entertainment". 
Cette étude analyse les attentes et comportements responsables des fans dans leurs différents 
territoires de passion. Les Français considèrent l’environnement comme leur deuxième 
préoccupation majeure (juste après la santé, COVID oblige). Plus encore que l’ensemble de 
la population, les fans de sport, de musique et de gaming se déclarent prêts à agir, avançant 
même des solutions concrètes. Mais ils comptent avant tout sur les annonceurs, sponsors et 
détenteurs de droits pour les aider à changer les choses. Contact : Audélia LELOUP. Tél. 06 
64 42 39 52. 

9h Union des Marques : événement FAIRe2021. L’Union des marques passe à la vitesse 
supérieure avec son nouvel événement dédié à la communication et au marketing 
responsables et l’affirme : il faut maintenant "Accélérer". 

14h King Jouet : webinaire gratuit sur le thème "Les clés d’une relation client on et off line avec 
Eloquant". Le marché du jouet, plus que tous les autres, adresse ce que le consommateur a 
de plus précieux et qu’il ne faut pas décevoir : les enfants. Ce webinaire présentera comment 
King Jouet a fait évoluer sa relation client, ses actions marketing, son organisation et ses 
projets afin de s’adapter aux différents épisodes de la crise sanitaire et aux changements 
durables dans la relation client. Tél. 07 84 21 02 20.  Contact : Cedric.d@oxygen-rp.com / 

15h Observatoire européen de l'audiovisuel : conférence en ligne sur la " Nouvelle législation 
sur les services numériques : un changement de paradigme ? Une première approche des 
nouvelles règles de l'UE relatives aux services en ligne et de leur impact sur l'industrie de 
l’audiovisuel". Contact : obs.event@coe.int . Tél. 03 90 21 60 10. 

Vendredi 12 février  

 Converteo ADLPerformance : rendez-vous pour donner des réponses aux questions sur les 
récentes évolutions réglementaires menées par la CNIL avec Didomi  
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PROBLEMES D'ACTUALITE DE LA PUBLICITE 
 

Observatoire de l'E-Pub : Le Display est le 
levier le plus impacté par la crise mais connaît 
de fortes disparités selon les segments et les 
formats ; pour 2021, Oliver Wyman prévoit 
une croissance du marché digital de 7 %  

La croissance du marché français de la publicité numérique a ralenti en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, mais il continue de progresser, de 3 %, aidé notamment par l'essor du commerce en 
ligne, comme le révèlent les résultats de l'Observatoire de l'E-Pub, réalisé par le cabinet Oliver 
Wyman pour le Syndicat des régies internet (SRI), et en partenariat avec l'Union des entreprises de 
conseil et d'achat média (Udecam).  

En 2020, sur fond de crise sanitaire et économique, les recettes de publicité digitale restent en 
légère croissance de 3 %, à 6,066 milliards d'euros. Cette croissance est principalement portée par 
la croissance enregistrée au deuxième semestre (+13 %), elle-même poussée par les événements 
commerciaux de fin d'année comme le Black Friday, après un premier semestre fortement impacté 
par les mesures de restrictions sanitaires, en particulier le confinement (-8 %). Toutefois, cette faible 
croissance marque pour la première fois un ralentissement de la progression du marché de la 
publicité digitale. En effet, entre 2013 et 2019, le taux de croissance moyen de la publicité digitale 
s'élevait à +13 %. L'Observatoire note que ce ralentissement de la croissance a fait perdre environ 
500 millions d'euros au secteur sur l'année 2020. 

Le Search est en hausse de 3 % à 2,543 milliards d'euros et représente 42 % du marché digital 
global. A noter la poussée du Retail Search (+32 %) qui compte désormais pour 10 % du Search. 
Le Social, qui a été le levier le moins impacté des leviers du digital au premier semestre, confirme 
sa vigueur avec une progression de 7 % sur l'année à 1,558 milliard d'euros. Par ailleurs, son poids 
progresse légèrement à 26 %. Le Display est le levier le plus impacté par la crise est en recul de 
2 % à 1,140 milliard d'euros. Fortement touché au premier semestre (-17 %), il profite toutefois 
d'un rebond au deuxième semestre (+9 %) qui lui permet d'enregistrer une décroissance modérée. 
Il compte pour 19 % du marché. Enfin, les leviers Affiliation, Emailing et Comparateurs affichent 
une croissance remarquable de 7 %, à 825 millions d'euros. Cela s'explique notamment par une 
logique de performance et d'activation commerciale renforcée par le contexte économique. Leur 
part de marché, en légère hausse, passe à 14 %.  

En Display, l'Audio poursuit sa forte croissance (+95 %) tandis que les Opérations 
Spéciales s'effondrent 

Si le Display a été fortement touché par les effets de la crise, l'étude montre toutefois un fort 
contraste selon la typologie des acteurs. Concernant le segment Edition & Info, le plus important du 
marché avec 460 millions d'euros, a souffert des effets de la crise au premier semestre (-22 %) et 
ce, malgré des records d'audience. Historiquement orientés branding, ces acteurs ont de manière 
générale souffert d'une activation très ROIste des campagnes et du maintien des filtres d'exclusion 
des contextes liés au Covid-19. Par ailleurs, même si le deuxième semestre a été meilleur que le 
premier, il reste en décroissance de 2 %. Sur l'année, l'Edition & Info affiche une baisse de 7,9 %.  
Le segment TV & Radio a également connu une forte baisse (-8,5 %, à 164 millions d'euros) 
malgré, là encore, de très bonnes audiences. La progression de 3 % au deuxième semestre n'a pas 
suffi à compenser le net recul de 22 % du premier semestre lié à l'arrêt brutal des campagnes TV 
linéaires et de leurs déclinaisons digitales.  

Le Retail & Services, dont les recettes s'élèvent à 230 millions d'euros, a connu une très bonne 
évolution, notamment grâce à l'explosion du e-commerce qui a autant profité à des acteurs tels 
qu'Amazon qu'aux régies distributeurs qui ont vu le trafic sur leurs sites alimentaires et drive 
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augmenter. Ainsi, si le premier semestre est en recul de 11 %, cela est compensé par la croissance 
du deuxième semestre à +12 %, portée notamment par la saisonnalité très marquée du deuxième 
semestre. Au total sur l'année, ce segment est en croissance de 5,2 % à 232 millions d'euros.  

Enfin, le Streaming vidéo et musical a connu la plus forte croissance du Display à +7,1 % pour 
284 millions d'euros. Et cela, malgré un premier semestre en chute de 8,4 %. Le temps passé sur 
ces plates-formes est resté à des niveaux très élevés, avec un retour marquant des grands 
annonceurs au deuxième semestre.  

En termes de formats, le Classique, dont la part dans le display est en légère hausse à 42 %, connaît 
une croissance sur l'ensemble de l'année de 4 % à 164 millions d'euros. Très impacté, là aussi, au 
premier semestre (-16 %), les formats classiques retrouvent une belle tenue au deuxième semestre 
avec une croissance de 20 %. La Vidéo, malgré un rebond à +8 % au deuxième trimestre, est en 
légère décroissance (-4 % à 474 millions d'euros). Son poids dans le Display reste toutefois stable à 
42 %. L'Audio, malgré une part du Display encore limité (2 %, +1 point), enregistre une 
croissance exceptionnelle, notamment au deuxième semestre, de 95 % à 27 millions d'euros. 
Enfin, seules les Opérations spéciales ont connu une forte décroissance sur l'année avec un recul 
de 21 % à 157 millions d'euros. Cela s'explique par sa dépendance de ce format aux points de 
vente. Son poids dans le Display est donc en recul passant de 17 % à 14 %.  

Sur un total Display (hors Opérations Spéciales), le Programmatique représente désormais 61 % des 
recettes, avec une croissance 4 % sur l'année. Si le programmatique affiche une décroissance 
moins importante que le non-programmatique sur le premier semestre, l'étude montre une belle 
reprise du non-programmatique au deuxième semestre à +19 % face au programmatique qui a 
conservé une belle dynamique à +14 %. La part des achats automatisés dans le total Display + 
Social s'élève à 80 % contre 78 % en 2019.  

En 2021, le marché digital devrait connaître 7 % de croissance selon l'étude 

Pour un PIB français estimé à -9,3 % en 2020, Oliver Wyman table sur une décroissance des 
recettes publicitaires plurimédias de 12,7 % à 11,7 milliards d'euros. Pour 2021, le cabinet mise 
sur une croissance du PIB national de 5,9 %, et des recettes publicitaires plurimédias à 7,7 % à 
12,6 milliards d'euros (soit un niveau supérieur à 2017 qui était de 11,8 milliards d'euros, mais 
moins que 2018 où les recettes s'élevaient à 12,9 milliards d'euros). Partant de là, l'Observatoire 
de l'E-Pub espère que 2021 permettra au marché digital d'atteindre une croissance de 7 % en 
2021. Une estimation qui se situe dans la moyenne de ce que d'autres acteurs du secteur ont 
présenté ces dernières semaines.  

Radio France assure que la publicité sur ses 
antennes restera "limitée" et "très modérée", 
réagissant à une demande des radios privées 
de supprimer la publicité sur les ondes du 
groupe public  

Radio France a assuré ce mardi que la publicité resterait "limitée" et "très modérée" sur ses 
antennes, alors que les radios privées ont protesté unanimement lundi contre un projet de 
déplafonnement des recettes publicitaires du groupe public (cf. CPub du 02/02/2021). 

En effet, le Bureau de la Radio, le Sirti, Radio Classique et Skyrock ont dénoncé "fermement" dans 
un communiqué commun, la suppression du plafonnement des revenus publicitaires de Radio 
France prévue dans son mini-COM, "ouvrant ainsi la porte à un accès quasi-illimité du service 
public à la publicité".  
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Le nouveau Contrat d'objectifs et de moyens (COM) 2020-2022 de Radio France, en cours de 
finalisation, supprime totalement le plafond annuel de recettes commerciales fixé à 42 millions 
d'euros. Rappelons qu'il s'agissait d'un point évoqué par le sénateur Jean-Raymond 
HUGONET, rapporteur des crédits de l'audiovisuel, qui indiquait dans son rapport que "le 
maintien d'un financement 'mixte'" entre CAP et recettes publicitaires ne permettrait pas de 
préserver "l'identité du service public" (cf. CPub du 28/01/2021). La commission de la Culture, 
de l'Education et de la Communication du Sénat a d'ailleurs donné un avis défavorable à 
l'adoption des COM de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA. Dans 
son avis rendu vendredi dernier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a de son côté 
indiqué que "la tension entre les recettes et les charges soulignée en partie I de l'avis pourrait 
conduire Radio France à recourir plus fortement aux recettes publicitaires". "Le Conseil attire 
donc l'attention du gouvernement sur la nécessité de préserver les équilibres concurrentiels sur 
le marché publicitaire, a fortiori dans un contexte où la santé financière des radios privées a été 
significativement affectée par les conséquences de la crise liée au Covid-19". 

"La publicité sur les antennes de Radio France est et restera triplement limitée", a souligné Radio 
France dans un communiqué publié hier. "Ni son volume très limité, ni le positionnement singulier 
des antennes du Radio France sur le marché publicitaire, ne sont de nature à ponctionner les 
ressources publicitaires des radios commerciales aujourd'hui comme demain", a ajouté le groupe 
radiophonique public. 

Les radios privées s'inquiètent de leur côté d'une "remise en cause des équilibres du marché 
publicitaire radiophonique". "Malgré de nombreuses alertes des radios privées et plusieurs rapports 
publics, Radio France a systématiquement dépassé ce plafond au mépris de ses engagements et 
sans aucune réaction de son Ministère de tutelle", avaient-elles indiqué lundi. Ces dernières 
expliquaient également que la régie publicitaire du groupe public est "la seule qui voit son CA 
progresser sur trois trimestres par rapport à 2019". En outre, la croissance de Radio France serait 
due à des annonceurs communs aux radios privées (90 % du CA publicitaire selon Kantar).  

Selon Radio France, seules trois antennes sur les sept qu'elle compte, peuvent diffuser de 
la publicité  

Radio France tient à rappeler que la publicité est et restera fortement encadrée sur ses ondes : 
seules trois antennes sur sept peuvent en diffuser (France Inter, France Info et France Bleu) ; les 
créneaux de diffusion sont "strictement encadrés", ce qui limite mathématiquement les recettes 
potentielles ; enfin "44 % des annonceurs sont interdits de campagnes promotionnelles sur les 
antennes du service public", comme les annonceurs du commerce et de la grande distribution, 
conformément au Cahier des missions et des charges du groupe. "Sur les 20 premiers annonceurs 
du marché publicitaire 2020, qui représentent 40 % du marché total, Radio France ne représente 
que 1,2 %", est-il ajouté. 

Le groupe souligne en outre que sa place sur le marché publicitaire "est très modérée", 3 % du 
chiffre d'affaires total du secteur selon des données Kantar, "alors même que les antennes de Radio 
France représentent plus de 30 % de la part d'audience globale radio".  

Par ailleurs, il assure avoir "toujours respecté le plafonnement en ressources qui lui était fixé". 
"Radio France respecte chaque année le plafond des 42 millions d'euros, ainsi qu'en atteste la 
validation annuelle de ses comptes par son Conseil d'administration". "La publicité sur le service 
public est donc très modérée et le restera", promet le groupe public. 
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Enfin, il est ajouté que le budget total de Radio France qui est "en diminution" (de 20 millions 
d'euros entre 2019 et 2022), finance l'activité radiophonique de ses sept radios nationales et des 
activités de ses quatre formations musicales.  

Près de huit Français sur dix font confiance 
aux avis clients qu'ils consultent dans leur 
parcours d'achat (Ifop / Opinion System) 

A l'ère où les consommateurs sont de plus en plus défiants face aux promesses publicitaires et 
placent la recherche de la qualité intrinsèque du produit ou du service au premier rang de leurs 
priorités, les avis clients se sont imposés dans le parcours d'achat, estime Opinion System, 
spécialiste de l'expérience client, qui a commandé un sondage à Ifop sur le sujet. 

Selon ce cinquième baromètre du poids des avis clients dans les pratiques de consommation, en 
2020, 87 % des Français répondent les avoir consultés pour s'informer, évaluer et conforter leurs 
choix. L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1003 personnes âgées de 25 à 75 ans, 
du 29 septembre au 6 octobre 2020. 

Témoin d'une pratique intergénérationnelle ancrée dans notre quotidien, la consultation des avis 
clients rassemble les consommateurs quel que soit leur âge : digital native, les 25-34 ans pour qui 
la consommation collaborative n'a pas de secret sont 93 % à y recourir (+1 point par rapport à 
2019), dont 29 % de manière automatique. Plus marquante, l'adoption croissante des 65 ans et 
plus, qui sont désormais 79 % à les utiliser, soit quatre points de plus que l'année passée. 

Cette tendance devrait continuer à progresser, si l'on prend en compte le fait que plus de trois 
Français sur quatre estiment que les entreprises devraient objectiver l'efficacité de leurs produits ou 
services par le recueil et la publication systématiques des avis de leurs clients. Ces derniers 
représentent par ailleurs une "force de vente" en puissance à ne pas sous-estimer, alors que 80 % 
des Français déclarent faire plus confiance à un retour d'expérience désintéressé qu'à des vendeurs. 
Plus de quatre Français sur dix (42 %) allant même jusqu'à considérer que les avis clients peuvent 
aujourd'hui se substituer à leurs conseils. 

Les avis clients jouent un rôle central dans le processus d'achat des consommateurs, la moitié des 
Français (50 %) étant convaincue que les produits ou services des entreprises qui les publient sont 
forcément de meilleure qualité que ceux de celles qui ne le font pas. 

Les Français de plus en plus aptes à démasquer de faux avis clients 

Globalement, près de huit Français sur dix (79 %) font confiance aux avis clients qu'ils consultent. 
Parmi les signes démontrant qu'ils ne cessent de gagner du terrain dans les habitudes des 
consommateurs, les 65 ans et plus sont de plus en plus nombreux à leur donner du crédit : 71 % 
en 2020, soit onze points de plus en un an. 

Longtemps désarmés par la propagation de faux avis et la difficulté de s'assurer de la fiabilité des 
commentaires consultés, les Français aiguisent leur perception en prenant l'habitude de croiser une 
diversité d'indicateurs concrets, selon le baromètre, comme la présence d'avis neutres ou négatifs 
(57 %, + 3 points), le volume d'avis publiés pour un même produit ou service (39 %, + 4 points), 
la présence de la caution d'un organisme tiers contrôlant les avis (38 %, identique à 2019), la date 
des derniers avis publiés (38 %, + 2 points) ou encore leur régularité (38 %, + 13 points). 
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"La loi pour une République numérique disposant que tout site mettant en avant des avis clients est 
désormais tenu de délivrer une information loyale, claire et transparente sur ses modalités de 
publication et de traitement a été une véritable avancée pour la protection des consommateurs", a 
ajouté M. Jean-David LEPINEUX, fondateur d'Opinion System. 

Alors que les Français prêtent plus d'attention 
à la responsabilité des produits de 
consommation courante qu'ils achètent, 
quitte à payer le prix, ils sont aussi une 
majorité à économiser pour s'offrir de futurs 
"achats plaisirs" selon une étude de WPP  

Alors que de nouvelles restrictions gouvernementales semblent se confirmer, une récente étude de 
WPP fait état de l'évolution des habitudes de consommation des Français, près d'un an après le 
début de la crise sanitaire.  

En matière de consommation courante, le local, la qualité et la responsabilité sont devenus en 
2020 les critères de choix principaux des Français, et ce au détriment de la recherche du moindre 
prix. Ainsi, 83 % des Français interrogés privilégient le "made in France" et 74 % favorisent les 
produits régionaux. Selon M. Mathieu MORGENSZTERN, country manager de WPP en France et 
directeur général de GroupM, cela s'explique par le fait que "les Français ont désormais pour 
objectif complémentaire d'aider l'économie, ce qui est totalement nouveau. En effet, l'étude révèle 
que 60 % des Français interrogés souhaitent que leurs achats aient un impact dans le soutien de 
l'économie locale, nationale et européenne, et 19 % des sondés sont même convaincus de l'impact 
de leurs achats. Ce repli vers le local témoigne d'une véritable prise de conscience que chacun doit 
être acteur du changement." Si les Français s'accordent sur le besoin d'une consommation plus 
réfléchie et plus locale pour les produits de consommation courante, les critères de choix pour les 
biens d'équipements diffèrent.  

Pour l'équipement high-tech, le petit et le gros équipement ménager, la qualité présumée du 
produit reste de loin le premier critère de choix des Français (48 % pour le gros équipement 
ménager, 40 % pour le petit équipement, 28 % pour le high-tech) et surpasse ainsi l'importance du 
prix. Cependant, ce constat ne s'applique pas aux secteurs de l'automobile et du luxe, où la 
puissance de la marque demeure un élément de référence. Respectivement 24 % et 22 % des 
Français interrogés choisiront leur voiture/moto/scooter et leur produit de luxe en fonction du 
prestige de la marque.  

Alors que le taux d'épargne n'a jamais été aussi haut, l'étude révèle que 72 % des répondants ont 
épargné en 2020 pour de futurs "achats plaisirs". Pour 34 % il s'agit d'un weekend en amoureux, 
pour 14 % de l'achat d'un produit high-tech ou d'un weekend en famille dans un parc d'attraction 
et pour 8 % il s'agit de s'offrir un restaurant. Ce report de la consommation, qui est une attitude 
largement partagée, est un élément de rassurance en ces temps incertains, mais également un 
moyen de se garantir des moments de consommation plaisir lors de jours meilleurs.  

 Consultez Votre Quotidien  
 sur tablettes 

 Renseignements : abonnements@sgpresse.fr 
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LA PUBLICITE ET SES DIRIGEANTS 

Criteo devrait procéder à des suppressions de postes  

Le spécialiste français du ciblage publicitaire Criteo va revoir son organisation mondiale et 
procéder à des suppressions de postes, a-t-il indiqué mardi à l'AFP, confirmant une information du 
site NextInpact. 

Selon une déclaration de Criteo transmise à l'AFP, "le groupe a informé ses salariés le 1er février 
2021 d'un plan visant à ajuster sa structure de coûts dans l'objectif de retrouver une croissance 
durable". "A ce stade, aucun départ contraint n'est envisagé en France", a ajouté l'entreprise. 

Selon le site spécialisé NextInpact, environ 10 % des 2 700 salariés de l'entreprise pourraient être concernés. 

Le groupe coté au Nasdaq à New York communiquera ses résultats annuels le l0 février. 

Au troisième trimestre, son bénéfice net avait chuté de 72 % à 5 millions de dollars et son chiffre 
d'affaires avait fondu de 10 % à 470 millions de dollars, en raison notamment de l'impact de la 
pandémie de Covid-19. 

Le Cojo Paris 2024 est à la recherche d'une 
agence pour ses relations média grand public 

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 lance un appel d'offres concernant des 
prestations de conseil et d'accompagnement en relations média grand public. Le marché est prévu 
pour une durée d'un an, renouvelable. La date limite de réception des candidatures est fixée au 
1er mars 2021. 

Hopscotch annonce un chiffre d'affaires de 
123,5 millions d'euros pour l'exercice 2020, 
en recul de 37,6 %  

Le groupe Hopscotch a fait état de son chiffre d'affaires et de sa marge brute, consolidés au 
31 décembre 2020. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 123,5 millions d'euros, et la 
marge brute consolidée atteint 55,6 millions d'euros pour l'exercice 2020, des valeurs 
respectivement en recul de 37,6 % et 21 % par rapport à l'an passé. 

Les données présentées consolident l'entité Sopexa, rachetée en 2019, sur l'intégralité de l'exercice. 
L'année passée, Sopexa n'avait été consolidée que sur le second semestre 2019. A périmètre 
comparable (hors Sopexa) le chiffre d'affaires diminue de 43,2 %, près de 90 millions d'euros, et la 
marge brute de 37,3 %, soit un peu plus de vingt millions d'euros en totalité sur l'événement. 

Au cours de cette année 2020, ce sont les activités événementielles qui ont été fortement 
impactées, avec une baisse de 60 % de la marge brute. Ce recul violent semble être toutefois 
moindre que l'ensemble du secteur. En effet, Hopscotch Groupe a pu maintenir a minima certaines 
opérations et a réalisé de nombreuses prestations mélangeant le présentiel et le numérique, en 
innovant dans les formats et les technologies, est-il précisé par le groupe dans un communiqué. 
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Les activités typées conseil dont notamment les relations-publics et la communication digitale sont 
restées stables, et limitant ainsi la baisse globale des activités, elles ont aidé le groupe dans sa 
défense face à la situation pandémique. 

Enfin, Sopexa a enregistré un recul sensible mais contrôlé (moins de 15 %) du volume d'affaires, et 
l'objectif initial de renouer avec les profits en 2020 a été rempli : la part de Sopexa dans les 
comptes sera donc contributive cette année. 

La trésorerie se montre stable depuis six mois, et le PGE perçu fin juin n'a pas été utilisé à ce jour. 

Hopscotch Groupe met en œuvre un PSE important rendu nécessaire par la prolongation des 
contraintes sanitaires et touchant majoritairement les effectifs liés à l'événement (cf CPub du 
02/11/2020). Les coûts étant provisionnés sur 2020, il sera publié une perte significative sur 
l'exercice. En outre, Reworld Média a récemment augmenté sa prise de participation au capital du 
groupe (cf CPub du 04/12/2020) et détient désormais 15,53 % des parts d'Hopscotch.  

Hopscotch Groupe publiera ses résultats annuels 2020 consolidés le mercredi 31 mars 2021, après 
la fermeture des marchés. 

Les sénateurs approuvent la nomination de 
Mme Juliette THERY-SCHULTZ comme 
membre au Conseil Supérieur de 
l'Audiovisuel (CSA) 

Proposée par le président Gérard LARCHER pour rejoindre le collège du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel (CSA), Mme Juliette THERY-SCHULTZ était auditionnée hier après-midi par la 
Commission de la Culture, de l'Education et de la Communication du Sénat (cf. CPub du 
01/02/2019).  

Sa candidature a été approuvée avec 31 voix pour sur 31 suffrages exprimés.  

Jusqu'à présent cheffe du service juridique de l'Autorité de la concurrence, Mme THERY-
SCHULTZ va succéder à M. Nicolas CURIEN, professeur émérite au Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM), qui avait été nommé membre de ce Conseil en janvier 2015, par 
M. LARCHER, et dont le mandat était arrivé à échéance.  

Avocate, spécialiste du droit des contrats, Mme THERY-SCHULTZ, qui a fait l'ensemble de sa 
carrière dans la fonction publique, s'est présentée devant les sénateurs principalement en tant que 
juriste, un parcours qui l'a mené à la Chancellerie, à la Commission européenne et à l'Autorité de 
la concurrence. 

Au sein de la direction juridique de cette autorité administrative indépendante, elle a notamment 
eu à suivre le recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de l'Autorité qui avait autorisé le 
lancement de Salto. C'est aussi dans ces fonctions, qu'elle a assuré l'été dernier la défense devant 
la Cour d'appel de la décision sur les droits voisins (ainsi que le contrôle de l'exécution des 
injonctions). Avant ce poste et pendant six ans, elle a dirigé une équipe d'une dizaine de 
rapporteurs au service de l'instruction et elle a eu notamment la charge de certains marchés régulés 
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dont le secteur des médias, le secteur bancaire et le secteur agricole. C'est dans ces fonctions, 
qu'elle s'est notamment occupée de l'avis audiovisuel rendu en février 2019 (cf. CPub du 
22/02/2019). Enfin elle a eu la charge de cas qui concernaient les entreprises du Groupe Canal+, 
M6, France Télévisions, TF1, GIE les Indépendants, ou TDF, relatifs au marché de la publicité 
télévisuelle, de la publicité radiophonique, ou d'acquisition des droits de diffusion. 

Cette expérience fait de Mme THERY-SCHULTZ une spécialiste de la composante économique de 
la régulation du marché des médias, des acteurs et de ses enjeux. "Cela m'a permis de saisir les 
bouleversements profonds liés au défi numérique majeur auquel le secteur doit faire face 
aujourd'hui", a-t-elle expliqué. 

Elle s'est dit notamment particulièrement attentive à l'asymétrie qui se fait jour entre les plates-
formes numériques et les acteurs traditionnels, notamment en ce qui concerne les conditions 
d'achat des programmes audiovisuels (risque de verrouillage vertical et puissance financière des 
Gafa par exemple), d'autant que, selon elle, "le numérique n'est pas un espace de non droit". 

"Dans ce contexte, les rôles du législateur et du régulateur apparaissent cruciaux" a assuré 
Mme THERY-SCHULTZ qui a mis en avant deux difficultés : le périmètre de la régulation et la taille 
des nouveaux acteurs du numérique. "Malgré ces difficultés, la révolution numérique place plus que 
jamais la régulation de l'audiovisuel au centre", a toutefois estimé la future membre du CSA qui a 
tout d'abord souligné le rôle du législateur via les lois d'anti-concentration. Elle a notamment 
mentionné la transposition de la directive SMA, puis les projets de règlements DSA et DMA au 
niveau européen ainsi que les initiatives du législateur national dans les domaines de la transparence 
des algorithmes, la lutte contre la haine en ligne, ou la protection des enfants face aux écrans. 

Quant au régulateur, Mme THERY-SCHULTZ a mis en avant le défi territorial, estimant d'abord que 
"la dimension de la régulation ne pouvait être qu'européenne" pour éviter un contournement des 
règles, sans oublier que la cohésion sociale et culturelle et la couverture des territoires sont 
confrontées à la fracture numérique. Elle a également indiqué que la régulation devait être ouverte 
et ne pas être restreinte à une modalité d'intervention unique ni impliquer qu'un seul régulateur. 
A ce sujet elle s'est déjà mise dans l'hypothèse de la création de l'Autorité de régulation de la 
communication audiovisuelle et numérique (Arcom), nouveau régulateur issu de la fusion du CSA 
avec la Hadopi, dont la création doit passer par le vote d'un nouveau "projet de loi resserré" sur la 
réforme de l'audiovisuel. 

Les députés approuvent la nomination de 
M. Benoît LOUTREL au sein du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel (CSA) 

Les députés de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation ont approuvé hier la 
nomination de M. Benoît LOUTREL inspecteur général de l'Insee, ancien directeur général de 
l'Arcep, ancien directeur des relations institutionnelles et des politiques publiques de Google 
France, comme membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) (cf. CPub du 25/01/2021).  

En application de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, sur proposition du président de l'Assemblée nationale Richard FERRAND, 
M. LOUTREL doit remplacer Mme Nathalie SONNAC, professeur des universités à Paris-II 
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Panthéon-Assas, présidente du comité d'éthique pour les données d'éducation, qui avait été 
nommée en janvier 2015 pour un mandat de six ans membre du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel par M. Claude BARTOLONE, alors président de l'Assemblée nationale. 

A l'issue de l'audition, les députés ont voté hier par 31 voix pour (2 voix contre) la désignation de 
l'inspecteur général de l'Insee pour siéger parmi les sept membres du CSA.  

Après être revenu sur son expérience internationale à la Banque mondiale où il a acquis "une 
ouverture sur toutes les cultures du monde et de tous les gouvernements", ainsi que des 
compétences en diplomatie internationale pouvant se révéler utile pour la régulation des plates-
formes, M. LOUTREL est longuement revenu sur son expérience dans la régulation.  

Ayant tout d'abord travaillé sur des projets "soumis à une très forte régulation" sur les transports 
publics et l'eau potable au sein de la Banque mondiale, le polytechnicien a détaillé ses missions au 
sein de l'Arcep, où il travailla pendant treize ans. M. LOUTREL a notamment travaillé sur la 
création de nouvelles conditions de concurrence sur les offres de téléphonie mobile. "Ce que j'en 
retiens pour le CSA, était le changement technologique accéléré" dans les télécom, entre un 
modèle économique dominé par le téléphone, aujourd'hui dominé par l'accès à Internet. "Le 
secteur des médias audiovisuels traditionnels est dans une phase de transformation numérique 
profonde", a-t-il expliqué. "Il faut savoir adapter la régulation et accompagner la transformation 
numérique".  

M. LOUTREL a connu de près les plates-formes Google et Facebook  

L'ancien directeur général de l'Arcep a ensuite rejoint Google France en 2017 en tant que directeur 
des relations institutionnelles et des politiques publiques, où il souhaitait instaurer une forme de 
régulation en son sein. "J'y suis resté neuf mois", a-t-il expliqué. "Ils n'avaient pas la volonté d'être 
des acteurs de la mise en place de cette régulation. Leur modèle d'autorégulation manquait de 
crédibilité et ne voulait pas le voir. Ils ont mis fin à l'expérience". 

Enfin, le candidat a rejoint l'inspection générale de l'Insee où il a notamment eu la possibilité de 
mener une expérience de régulation avec Facebook en 2019. L'idée était de mettre en place un 
"vrai-faux régulateur" au sein de l'entreprise. M. LOUTREL en a tiré quelques conclusions : la place 
des algorithmes, la fonction de ciblage et la sociabilité suggérée par la plate-forme. "Ces entreprises 
doivent être des partenaires de nos sociétés", il faut "qu'elles s'engagent au profit de l'intérêt 
général", a-t-il ajouté.  

"Je pense que j'ai ces compétences à apporter au CSA par l'expérience que j'ai pu avoir à l'Arcep", 
a-t-il défendu, "même si le champ du CSA est plus vaste", faisant référence au champ audiovisuel, 
au nouveau secteur des plates-formes numériques et des réseaux sociaux. "A la fin, il n'y a qu'un 
seul espace informationnel, et il faut agir sur l'ensemble du spectre", a-t-il conclu.  

M. LOUTREL s'est également exprimé en faveur d'une coopération entre l'Arcep et le CSA. "Je 
pense qu'elle est nécessaire et naturelle". "J'avoue avoir été dubitatif quand j'ai vu l'idée du 
membre commun", a-t-il ajouté, justifiant sa position par la charge de travail qui pourrait être 
imposée à ce membre. "Je pense qu'il y a d'autres mécanismes qui existent", comme les saisines ou 
les avis croisés.  

De même, le candidat s'est prononcé en faveur de la prochaine fusion CSA/Hadopi, estimant qu'il y 
aurait un "gain énorme à rassembler les deux", les deux autorités travaillant sur le même système. 
Rappelons que des mesures concernant l'évolution de la régulation sont prévues dans le nouveau projet 
de loi resserré défendu par la ministre de la Culture Roselyne BACHELOT-NARQUIN (cf. CPub du 
28/10/2020), dont le vote définitif pourrait intervenir "avant la fin 2021" (cf. CPub du 24/11/2020).  
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European Digital Group entre dans le capital 
de Follow, agence spécialisée en marketing 
d'influence 

L'agence d'influence Follow conclut un partenariat stratégique et capitalistique avec European 
Digital Group (EDG), une plate-forme au service de l'accélération digitale des grandes entreprises.  

European Digital Group, fondée en 2019 par M. Vincent KLINGBEIL et la société d'investissement 
Montefiore Investment, entre ainsi au capital de Follow. Les quatre fondateurs de Follow, 
MM. Rubben CHICHE, Nathan ELMALEH, Samuel SKALAWSKI et Ruben COHEN restent 
actionnaires majoritaires et deviennent associés d'EDG. C'est la deuxième prise de participation 
d'EDG en peu de temps, après celle dans l'agence Orès en fin d'année dernière (cf. CPub du 
19/11/2020). 

Follow se concentre sur la création de contenu pour les marques qui souhaitent gagner en visibilité 
sur les réseaux sociaux. Avec 25 influenceurs en exclusivité comptant une communauté allant de 
300 000 à 1,8 million d'abonnés et un réseau de plus de 500 "talents" (micro et macro 
influenceurs), Follow accompagne les grandes marques dans le développement de leurs 
communautés. L'agence souhaite accompagner les influenceurs dans la construction de leur 
carrière pour en faire des ambassadeurs de marques. 

Côté annonceurs, Follow propose une offre globale et sur-mesure : ses trois pôles d'expertise - 
management, communication et production de contenu - lui permettent d'accompagner ses clients 
dans une campagne 360° et auprès d'une large cible. 

Ce nouveau partenariat avec European Digital Group doit permettre à Follow de développer de 
nouvelles solutions technologiques afin d'optimiser les performances et la gestion opérationnelle 
des campagnes, d'accroitre ses activités en Europe grâce au réseau d'EDG pour atteindre les 50 
millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et de doubler ses effectifs en 2021 pour atteindre 60 
collaborateurs, est-il détaillé dans un communiqué. 

Change est chargée de la communication des 
marques de Louvre Hotels Groupe sur le 
marché français  

Au terme d'une compétition, Louvre Hotels Group confie sa communication à Change. L'agence 
sera chargée de la communication 360° de ses marques Campanile, Kyriad et Première Classe sur 
le marché français.  

Le groupe Change a également été récemment choisi par la Fondation pour la Culture et les 
Civilisations du Vin, qui gère et développe la Cité du Vin à Bordeaux, afin de concevoir un nouvel 
écran qui rassemblera les 1 900 références qui composent l'offre de la boutique. Change 
développe un projet clé en main qui consiste à renforcer la visibilité des produits et mettre en 
lumière les producteurs locaux, à travers sa filiale DR Works.  

L'agence Babel annonce trois gains de budget  

A l'issue de plusieurs appels d'offres, l'agence Babel annonce le gain de trois missions structurantes 
pour son activité "Accompagnement de la transformation", dirigée par Mme Julie JOLLIOT, directrice 
associée et directrice du département de gestion de la transformation. L'agence s'est ainsi vue confier 
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la communication marque employeur et mobilité interne de Naval Group, ainsi que la campagne de 
recrutement de la Police nationale. Par ailleurs, après les avoir accompagnées sur le sujet des Green 
Sciences et de l'innovation durable, Babel pérennise sa collaboration vertueuse avec les équipes de 
L'Oréal Research & Innovation qui lui confient la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de 
communication dédiée à la Beauté et la Recherche augmentée par la data.  

Exterion Média remporte deux nouveaux 
marchés de mobilité urbaine, avec les réseaux 
de bus des villes de Dreux et du Puy-en-Velay 

Exterion Média, entreprise spécialisée en communication Out of Home (OOH) a annoncé 
remporter deux nouveaux marchés de bus : Dreux (Eure-et-Loir) et Le Puy-en-Velay (Haute-Loire). 

Dans le cadre d'un appel d'offres, l'afficheur a été choisi par l'exploitant Kéolis Drouais, comme 
régie publicitaire du réseau de bus Linéad. Le contrat est conclu pour une durée de huit ans. Ce 
marché représente un parc de 73 véhicules composé de 45 cars scolaires et de 28 bus urbains et 
péri-urbains totalisant 73 faces extérieures commercialisables. Ils desservent dix communes de 
l'agglomération de Dreux (50 000 habitants). 

A la suite d'un autre appel d'offres mené par la régie de transports de la Communauté 
d'Agglomération du Puy-en-Velay, Exterion Média a remporté le contrat des bus du réseau urbain, 
qui a débuté en début d'année pour une durée d'un an, reconductible trois fois. La régie aura donc 
en charge la commercialisation de 44 faces d'affichage sur 30 bus desservant les 72 communes de 
l'agglomération du Puy-en-Velay (plus de 85 000 habitants). 

Pour rappel, Exterion Média est également présent depuis 2020 sur les marchés des bus de Brest, 
Saint-Nazaire et de Nice (cf CPub du 19/11/2020). 

Kiss the Bride s'associe à Comarch pour 
renforcer ses offres de fidélisation  

Kiss the Bride annonce avoir noué un partenariat avec l'éditeur de solutions IT Comarch. L'objectif 
de cette collaboration est de proposer une solution complète d'engagement client et de fidélisation 
en réponse aux enjeux des enseignes et attentes des consommateurs.  

L'agence du marketing client accompagne les entreprises et les marques sur l'intégralité du cycle 
de vie client, avec une spécialisation renforcée en stratégies de fidélisation et dispositifs 
d'engagement. En s'associant à Comarch, elle consolide son offre en matière de fidélisation et 
programmes CRM dans le secteur du Retail. De son coté, Comarch renforce son offre Fidélisation 
et son ambition de proposer aux équipes marketing les moyens de créer une expérience singulière 
et différenciante grâce à l'expertise en conseil, data marketing et relations clients de Kiss the Bride.  

iOS 14 : Facebook annonce mettre en place 
une fenêtre de consentement en parallèle à 
celle d'Apple  

Facebook a fait part lundi de sa dernière tactique pour tenter de contrer Apple sur l'épineuse 
question de la collecte des données personnelles : le géant des réseaux sociaux va diffuser ses 
propres informations à ses utilisateurs à côté de celles du fabricant de l'iPhone. 
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"Pour aider les gens à prendre une décision plus informée (accepter ou non d'être pisté à des fins 
de ciblage publicitaire, ndlr), nous montrons aussi notre propre notification, à côté de celle 
d'Apple, qui ne fournit aucun contexte sur les bénéfices des pubs personnalisées", a indiqué dans 
un communiqué M. Dan LEVY, le vice-président du groupe en charge des produits publicitaires. 

La dernière mise à jour du système d'exploitation mobile iOS d'Apple, prévue au printemps 
(cf. CPub du 01/02/2021), va obliger les éditeurs d'applications à demander aux usagers leur 
permission pour les suivre à la trace. 

Depuis, Facebook ne décolère pas, car cette mesure va limiter sa capacité à cibler efficacement les 
consommateurs avec des annonces personnalisées sur les smartphones et sur le web. C'est le cœur 
de son modèle économique et de celui de nombreux éditeurs d'applications : leurs services sont 
gratuits, mais ils se rémunèrent grâce à la vente d'espaces publicitaires ciblés (et anonymisés). 

La nouvelle fenêtre de consentement d'Apple "suggère qu'il faut choisir entre la publicité 
personnalisée et la confidentialité des données, alors qu'en réalité nous pouvons fournir les deux et 
nous le faisons déjà", insiste M. LEVY. "Si vous acceptez la requête de Facebook et d'Instagram, les 
pubs que vous voyez sur ces applis ne vont pas changer. Si vous refusez, vous verrez quand même 
des pubs, mais elles vous correspondront moins. Donner son consentement ne conduit pas 
Facebook à collecter de nouveaux types de données", détaille-t-il. 

Un porte-parole d'Apple a souligné lundi que la marque à la pomme avait déjà invité les éditeurs à 
expliquer eux-mêmes, dans la fenêtre de consentement, pourquoi ils souhaitent récolter les 
données. Mais de nombreux développeurs craignent que l'écrasante majorité des utilisateurs de 
smartphones et tablettes Apple ne refusent que leurs informations soient collectées et exploitées de 
cette façon. 

Facebook a fait de la défense des PME une partie conséquente de son argumentaire contre son 
voisin californien. "Nos études montrent que sans les pubs personnalisées alimentées par leurs 
propres données, les petites entreprises pourraient voir leurs recettes publicitaires sur leur site web 
diminuer de 60 %", indiquait le groupe en décembre. 

Apple "utilise sa position de plate-forme dominante pour (...) privilégier leurs applications au 
détriment de la croissance de millions de sociétés dans le monde", s'est emporté M. Mark 
ZUCKERBERG, le président-directeur général de Facebook, lors de la présentation des résultats 
trimestriels mercredi dernier. 

"Si une société est fondée sur la capacité à tromper les utilisateurs, sur l'exploitation des données, 
sur des choix qui n'en sont pas, elle ne mérite pas nos éloges. Elle mérite notre mépris", a rétorqué 
M. Tim COOK, le président-directeur général d'Apple, lors d'une conférence jeudi à Bruxelles sur 
la confidentialité des données. 

M. Benjamin PERRET, jusqu'alors directeur de 
la communication et des affaires publiques du 
groupe Fnac Darty, ancien directeur de la 
communication du groupe Aéroports de Paris, 
a été nommé directeur de la communication 
du groupe EDF  

M. Benjamin PERRET, jusqu'alors directeur de la communication et des affaires publiques du 
groupe Fnac Darty, ancien collaborateur de M. Jérôme CAHUZAC à Bercy, ancien directeur de la 
communication du groupe Aéroports de Paris, a été nommé directeur de la communication du 
groupe EDF.  
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Il remplacera en mars M. Julien VILLERET, en poste depuis décembre 2014, nommé directeur de 
l'innovation du groupe EDF (cf. CPub du 15/12/2021).  

Né en avril 1980, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'un diplôme 
d'études approfondies d'économie appliquée, M. Benjamin PERRET fut consultant pour 
l'agence Ogilvy Public Relations (2003-2006) puis directeur conseil au sein de l'agence Euro 
RSCG C&O (2006-2010). Responsable du service des relations presse au sein de la direction 
de la communication de la Caisse des dépôts (2010-2012), il fut chargé de la presse et de la 
communication au cabinet de M. Jérôme CAHUZAC, au ministère délégué chargé du 
Budget, de septembre 2012 à avril 2013, puis directeur de la communication, membre du 
comité exécutif du groupe Aéroports de Paris (2013-2017). M. Benjamin PERRET était, depuis 
décembre 2017, directeur de la communication et des affaires publiques du groupe Fnac 
Darty, membre du comité exécutif. 

M. Olivier REINSBACH, directeur de la 
communication de e.SNCF, est nommé 
parallèlement directeur de la communication 
de SNCF Voyageurs 

M. Olivier REINSBACH, directeur de la communication de e.SNCF, est nommé parallèlement 
directeur de la communication de SNCF Voyageurs. Il avait été chargé au printemps 2020 par le 
président-directeur général de SNCF Voyageurs, Christophe FANICHET, d'une mission de 
préfiguration de cette nouvelle direction.  

Diplômé de Neoma Business School, M. Olivier REINSBACH rejoignit la SNCF en 1991. En 
2010, il créa la direction de la Marque SNCF et pilota notamment l'architecture des marques 
du Groupe, avant d'être nommé en 2013 directeur de la communication de SNCF Voyages. 
En 2015, il participa à la création de la nouvelle direction du Digital et du programme de 
transformation digital du groupe. Il y lança le réseau des 574, les "maisons du digital de 
SNCF". M. Olivier REINSBACH est depuis 2016 directeur de la communication de e.SNCF, 
la direction numérique et digitale du groupe. 

Mmes Laura CHAUVEAU et Marialena TSOLI 
rejoignent l'agence Héroïnes aux postes de 
designer retail et de manager communication 
& marketing  

Héroïne, agence de design spécialisée dans l'expérience client, annonce les nominations de 
Mme Laura CHAUVEAU, designer retail, et de Mme Marialena TSOLI, manager communication & 
marketing. Elles viennent renforcer l'agence afin de pouvoir répondre à la demande croissante des 
marques, de plus en plus soucieuses de l'expérience client.  

Mme Laura CHAUVEAU est titulaire d'un BTS en Design de communication espace et volume de l'ENSAAMA 
et d'un Master en Design management et de l'innovation de l'Ecole de Design Nantes Atlantique.  

Mme Marialena TSOLI est titulaire d'une Licence Communication and Mass Média et d'un Master 
of Arts Culture, Policy and Management de l'Université de Londres.  
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Le Centre national des arts plastiques choisit 
Raspail Communication pour ses relations 
presse et sa communication  

A la suite d'un appel d'offres, Raspail Communication se voit confier par le Centre national des arts 
plastiques (Cnap) une mission de relations presse et de conseil en communication. Le marché, 
conclu le 5 janvier 2021, est d'un montant total de 84 000 euros. 

Le Conseil national de l'Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes choisit Limite pour sa 
stratégie de communication  

Suite à un appel d'offres, l'agence Limite a été sélectionnée par le Conseil national de l'Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes pour la conception d'une campagne de communication promouvant la 
santé publique et le rôle des kinésithérapeutes auprès des patients. 

Noréade choisit Becoming Group pour sa 
communication  

A la suite d'appel d'offres, Becoming Group a été sélectionné par Noréade, régie du Syndicat 
intercommunal de distribution d'eau du Nord, pour des prestations de conseil stratégique en 
communication, en création, conception et réalisation d'actions de communication médias et hors médias. 

Trois gains de budgets pour Ad's up Consulting  

Ad's up Consulting, cabinet de performance digitale spécialisée en SEA, SEO Social Ads & Display 
Programmatique, annonce le gain de plusieurs budgets. Ad's up consultig accompagne Audible, 
spécialiste du livre audio, dans la mise en place d'une stratégie SEO visant à accroître leur visibilité 
et leur notoriété sur les moteurs de recherche. L'objectif est d'atteindre un trafic de qualité afin de 
générer davantage de conversions sur un marché à fort potentiel. Ada, expert dans la location de 
voitures, choisit le cabinet pour orchestrer sa stratégie de référencement naturel à travers divers 
dispositifs. Enfin, Brother, spécialiste de l'impression, a renouvelé sa confiance à Ad's up 
Consulting pour la gestion et l'optimisation de sa stratégie SEO sur le long terme. L'objectif de cette 
collaboration repose sur le développement de la visibilité de l'entreprise en France sur l'ensemble 
de ses solutions professionnelles.  

"Le Point" choisit ContentSide pour l'aider à 
valoriser ses contenus en ligne  

ContentSide, spécialiste de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion de contenus, a 
été choisi par "Le Point" pour sa solution ContentSide Semantic Platform. Un projet de 
digitalisation et d'automatisation visant à faciliter le travail des équipes de rédaction du site 
lepoint.fr et à mieux valoriser ses contenus en ligne grâce à une application d'analyse sémantique 
métier en SaaS.  
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M. Edouard OLIVIER, jusqu'ici directeur des 
programmes d'engagement salarié et animation 
d'Orange, est nommé directeur marque, 
communication, digital et évènementiel de 
Parnasse (Orange) 

M. Edouard OLIVIER, jusqu'ici directeur des programmes d'engagement salarié et animation 
d'Orange, est nommé directeur marque, communication, digital et évènementiel de Parnasse, 
marque premium d'Orange. 

Diplômé de l'institut supérieur de gestion, M. Edouard OLIVIER débuta comme assistant 
publicité/promotion à Volvo Automobiles France (1993-1994) puis responsable 
publicité/promotion à Daewoo Automobiles France (1994-2000). En 2006, il intégra Orange 
et fut responsable média France jusqu'en 2008. Il passa ensuite à Orange Business Services, 
comme responsable publications externes, RH, budget et marque (2008-2013) puis directeur 
de la communication corporate et marque (2013-2019). Depuis septembre 2019, M. Edouard 
OLIVIER était directeur des programmes d'engagement salarié et animation d'Orange. 

M. Etienne DEMOUY, directeur général de 
l'agence JBL Com & Cie, succède à M. Vincent 
COLAS, responsable communication à 
Malakoff Humanis, à la présidence du réseau 
Place de la Communication 

A l'occasion de l'Assemblée générale de Place de la Communication, réseau professionnel du 
secteur dans la région Hauts-de-France, qui s'est tenue le 29 janvier 2021, M. Etienne DEMOUY, 
directeur général de l'agence JBL Com & Cie, a été élu président. Il succède à M. Vincent COLAS, 
responsable communication au sein de la Direction action sociale, retraite du groupe Malakoff 
Humanis, qui était président de Place de la Communication depuis janvier 2016. 

Diplômé de l'ISEG Lille, M. Etienne DEMOUY débuta comme assistant marketing à La 
Redoute (1995-1997) puis à Oney Banque Accord, de juillet à décembre 1997. En 1998, il 
devint directeur marketing de Publicis ETO (devenu Epsilon), poste qu'il occupa jusqu'en 
2006. En 2007, il racheta l'agence JBL Com & Cie, dont il est le directeur général depuis. 
M. DEMOUY est adhérent de Place de la Communication depuis 2017 et membre du 
Conseil d'Administration. 

A l'occasion de son mandat, il continuera les grands projets initiés par M. Vincent COLAS, à savoir 
le développement du maillage territorial, l'employabilité et la coordination avec d'autres 
organisations de communicants sur le plan national, a fait savoir l'association dans un 
communiqué. Il souhaite également construire les fondations d'"EuraCom, un lieu dédié à la filière 
communication et marketing, un pôle de compétences reconnu pour former, valoriser et proposer 
de nouveaux services à destination des entreprises". 

L'agence Exprimer annonce le gain de cinq 
budgets : le groupe BPCE, Inca, Jaïa, Sodexo 
France et Dauvergne Ranvier 

L'agence de communication globale Exprimer a remporté cinq nouveaux budgets : le groupe BPCE, 
à travers sa filiale BPCE solutions immobilières, le groupe Inca, constructeur de maisons 
individuelles en Nouvelle-Aquitaine, Jaïa, nouvelle chaine de jardineries situées dans l'Hérault 
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(anciennement réseau Baobab), Sodexo France et le négociant en vin implanté dans le Gard, 
Dauvergne Ranvier. 

Outre ses missions d'agence et de création graphique, Exprimer est désormais un organisme de 
formation à destination des professionnels de la communication et des chefs d'entreprises. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Chinon Vienne et Loire / marque touristique : La Communauté de Communes de Chinon 
Vienne et Loire (Indre-et-Loire) lance un appel d'offres relatif à la création d'une marque touristique 
pour le territoire de la communauté de communes. La date limite de réception des offres est le 15 
février 2021. 

 Aulnay-sous-Bois / Espace publicitaire : La Ville d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) lance 
un appel d'offres dans le but de confier la gestion et la commercialisation des espaces publicitaires 
dans les publications municipales à une des prestataires spécialisés. Le marché est prévu pour une 
durée d'un, reconductible. La date limite de réception des candidatures est fixée au 1er mars 2021. 

 Ministère de la Culture / Musée de Cluny : Le ministère de la Culture a lancé un appel d’offres 
concernant des prestations de conseil stratégique et créatif en communication et relations presse dans 
le cadre de la campagne de réouverture du musée de Cluny, musée national du Moyen Âge. Le 
marché est divisé en lots. La date limite de réception des candidatures est fixée au 19 mars 2021. 

 SPL Le Voyage à Nantes / Communication : La Société publique locale Le Voyage à Nantes 
lance un appel d'offres pour la réalisation de services de conseil en communication, de création et 
d'exécution graphique, de suivi de fabrication et des services de maintenance web. Le marché est 
prévu pour une durée de 48 mois et est divisé en lots. La date limite de réceptions des candidatures 
est fixée au 3 mars 2021. 

 JCDecaux / Troyes : Dans le cadre de son contrat avec la Ville de Troyes, JCDecaux a déployé 
des distributeurs de solution hydroalcoolique dans 40 de ses 189 abribus. Stratégiquement 
sélectionnés par la Ville selon leur emplacement géographique (fréquentation des lieux, proximité et 
densité de petits commerces, de lycées et de collèges, etc.), leur maillage contribue à sécuriser les 
trajets quotidiens des citadins. D'une capacité de cinq litres permettant 3 300 usages, les distributeurs 
sont réapprovisionnés et désinfectés régulièrement par une équipe dédiée de JCDecaux. 

 TF1 Factory / groupe Barrière : TF1 Factory, l'agence du groupe TF1 qui s'occupe des relations 
entre entreprises (B2B), s'est associé au groupe Barrière pour lancer son offre "Corporate 
Broadcast", "une solution d'événements digitaux premium à destination des entreprises". L'agence 
proposera ainsi différents plateaux pour la diffusion d'événements sur le numérique. L'objectif est 
d'organiser des prises de parole digitales "dans des lieux d'exception". 

 Chronique / Relations presse : L'agence lyonnaise de relations publics Chronique annonce 
accompagner en relations presse et stratégie digitale Oyosoy, un centre de soin et pratiques douces 
pour son ouverture à Lyon, la Chaire Anca (Agro Paris Tech), qui a pour mission de promouvoir 
l'alimentation durable via une enquête diffusée sur les réseaux sociaux, le bar à vins lyonnais Chai 
Vous et l'entreprise spécialiste en façades Neolife. 
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 Drive-to-Trust / Mobile Marketing Association France : A l'issue de la seconde vague de 
certification en garantie de conformité des solutions mobiles drive-to-store, cinq nouvelles solutions 
obtiennent le label Drive-to-Trust portant à douze le nombre total de membres de la Mobile 
Marketing Association (MMA) France ceritifiés. Ont confirmé leur label Right People, qui valide la 
qualité des solutions proposant des segments d'audiences nécessaires à la valorisation des inventaires 
géolocalisés : Adot, Madvertise Média et Vectaury. Adsquare et Solocal quant à eux obtiennent le 
label. Ont confirmé leur label Right Place, qui concerne les solutions diffusant des campagnes 
publicitaires locales ou géolocalisées et certifie la qualité du ciblage géographique des campagnes : 
Adot, Fidme, Mobsuccess, S4M, Teemo by Near et Vectaury. Azerion, E-novate et Stocard quant à 
eux l'obtiennent. Les certifications sont attribuées par le CESP pour une période de 12 mois et font 
l'objet de quatre vagues de contrôle sur l'année. Par ailleurs, le CESP et la MMA France annonce le 
lancement prochain de la certification Right Performance, qui certifiera les solutions qui proposent la 
mesure du trafic physique en point de vente et permettra d'identifier les solutions fondées sur une 
méthodologie transparentes et alignées avec les standards de qualité définis par le Comité scientifique 
du CESP. Enfin, les candidats peuvent d'ores et déjà s'inscrire à la troisième vague de certification 
Drive-to-Trust dont le processus de certification débutera le 15 février.  

 Le Référentiel / Candidatures : Le Centre d'Etude des Supports de Publicité (CESP) et l'Union 
des marques décernent le Visa Efficacité à l'outil TV 2 Store de RelevanC qui intègre ainsi le 
Référentiel de la mesure de l'efficacité de la communication, mis à la disposition du marché depuis 
février 2020 (cf. CPub du 20/02/2019). Le Visa Efficacité encourage la transparence et vérifie le 
respect de prérequis méthodologiques des dispositifs d'efficacité publicitaire. A l'heure actuelle, 16 
dispositifs conduits par 10 acteurs (366, RelevanC, Clear Channel, FranceTV Publicité, JCDecaux, 
Médiaperformances, Médiatransports, Phénis, Prisma Media Solutions et TF1 Pub) ont déjà obtenu 
le Visa et sont intégrés au Référentiel. Par ailleurs, une nouvelle vague débute. Ainsi régies, 
agences et instituts d'études sont invités à postuler avant le 24 février.  

 Keyrus / Zendesk : Keyrus, spécialisé dans le conseil en management et transformation des 
entreprises, a annoncé son partenariat en tant que Select Zendesk Partner, avec Zendesk Inc, 
éditeur d'une plate-forme CRM, dédiée à l'assistance, la vente et l'engagement client. Zendesk a 
développé une plate-forme CRM open source agile et native pour le service et l'engagement client 
qui permet aux entreprises d'offrir une expérience client unifiée et optimisée. Les solutions de 
Zendesk visent à enrichir l'expertise digitale de Keyrus, dont ses différentes offres dédiées au 
Customer Care, Business Transformation et à l'expérience client. Keyrus et Zendesk ont débuté leur 
relation dès 2019 et se sont rapprochés depuis à travers de nombreuses initiatives. Cette alliance se 
positionne actuellement sur une dizaine de projets pour des ETI et grands comptes avec la 
réalisation de cinq projets majeurs de transformation de la relation client dans les secteurs du 
transport et de la distribution, bancaire, public et avec des éditeurs de logiciels. Un partenariat qui 
vise à permettre à Zendesk et à Keyrus d'accélérer leurs activités communes en France et de se 
développer plus rapidement dans le reste du monde, notamment au Moyen-Orient. 

 Must Expo / Evènement d'elles : La société d'évènementiel Evènement d'elles a indiqué 
s'associer à la start-up Must Expo, afin de pouvoir organiser des salons virtuels sur sa plate-forme 
B2B. Cette plate-forme digitale permet aux entreprises d’exposer leurs produits et services, 
d’interagir et d’approfondir leur écosystème. À l’image des réseaux sociaux, elle se veut interactive 
et recourt aux technologies avancées comme la réalité virtuelle, les ressources algorithmiques et le 
deep learning. On retrouve dans ces salons virtuels tous les espaces qui composent les salons 
professionnels : stands, conférences en live, des moments d’échanges/de discussions en vidéo (ici 
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chat rooms). Chaque exposant peut présenter une démonstration, proposer des documents en 
téléchargement, la commande d’échantillons… En outre, des replays sont proposés à l’issue de 
chaque événement. La mise en relation entre les différents acteurs du salon : participants, 
intervenants, exposants, presse, est facilitée par de l’intelligence artificielle. 

 Prad's Com / La Fabrique à Cookies : L’agence Prad's Com a été retenue pour la stratégie de 
relations presse de la marque La Fabrique à Cookies. Avec l'objectif de médiatiser l’ensemble des 
actualités de la marque. La nouvelle identité visuelle et la nouvelle baseline seront au cœur du 
sujet. Prad’s Com véhiculera notamment les messages liés à l’essor de leur nouvelle gamme bio, au 
labo en Île-de-France qui s’agrandit et aux nouvelles adresses complétant les points de vente 
existants, notamment à Lyon, première boutique La Fabrique à Cookies en province. 

 Verizon Media / DS Techeetah : Verizon Media annonce un partenariat stratégique pluriannuel 
avec l'écurie de Formule E DS Techeetah. Verizon Media rejoint l'équipe du constructeur à travers 
la présence de sa marque premium Yahoo sur la livrée de la voiture ainsi que sur l'ensemble de 
son écosystème virtuel.  

CARNET 

Décès 

 M. David GENZEL, consultant en communication, blogueur, ancien professeur et responsable 
des relations extérieures de l'Ecole supérieure de publicité et de marketing (ESP), ancien 
journaliste au "Journal de la Publicité", auteur des ouvrages "De la publicité à la 
communication" (Rochevignes, 1984) et "Les Mots du président : Mitterrand le cynique" 
(François Bourin Editeur, 2005), à l'âge de 72 ans. 

www.LesBiographies.com 
La Documentation permanente d'information biographique et monographique 

Votre service en ligne d'information biographique 

 

La Société Générale de Presse qui édite notamment quatre 
quotidiens d'information, le "Bulletin Quotidien", la 
"Correspondance économique", la "Correspondance de la 
Presse" et la Correspondance de la Publicité", met à votre 
disposition sa documentation biographique tenue à jour 
quotidiennement : 

- plus de 100 000 biographies 

- des informations de presse illustrant les parcours professionnels 

- des organigrammes 

- les organigrammes archivés, notamment des Cabinets 
ministériels 

- de multiples possibilités de recherche 

- une accessibilité adaptée sur mobile 
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LE QUOTIDIEN DE LA PUBLICITE : LA PUBLICITE VUE A TRAVERS LA PRESSE 

Nous rappelons que les textes et citations contenus dans cette revue de presse ne sauraient 
être considérés comme reflétant les opinions de notre bulletin. 

 

Kuaishou, réseau social similaire à TikTok, lève 5,4 milliards de dollars pour son entrée à 
la bourse de Hong-Kong 

"Le 29 janvier 2021, Kuaishou, un réseau social de vidéo type TikTok appartenant à Tencent, a 
terminé son introduction à la bourse de Hong Kong. D’après les informations de Bloomberg, 
l’entreprise a vendu près de 365 millions d’actions à un prix par action de 115 dollars hongkongais 
(de l’ordre de 12 euros). (…) À la vue de ces chiffres, Kuaishou serait évaluée à 60,9 milliards de 
dollars pour son entrée en bourse. Une entrée qui promet d’être historique (…) 

La demande d’achat d’actions de Kuaishou a été telle que cela représenterait un montant total de 
1,28 trillions de dollars hongkongais (environ 136 milliards d’euros), soit presque autant que pour 
l’entrée en bourse d’Ant Group, la branche financière d’Alibaba. La différence devrait se faire sur la 
concrétisation de cette entrée en bourse. En effet, en novembre 2020, Ant Group avait attiré 1,3 
trillions de dollars hongkongais avant d’être stoppé net par les autorités chinoises. (…) 

Kuaishou est la première application de partage de vidéos courtes à faire son entrée sur la bourse 
de Hong Kong. Elle compte 262,4 millions d’utilisateurs quotidiens. Pour le moment aucun de ses 
exercices financiers n’a atteint la rentabilité, cela peut s’expliquer par une politique 
d’investissement agressive." 

 Julia GUINAMARD – siecledigital.fr du 2 février 2021 

En Nouvelle-Zélande, une campagne de publicité vise à attirer les touristes dans des lieux 
peu fréquentés 

"Les photos de vacances que l'on peut voir sur les réseaux sociaux manquent à certains moments 
cruellement d'originalité. (…) On peut les ignorer, certes, mais ces images commencent à ennuyer 
sérieusement la Nouvelle-Zélande, qui compte sévir contre celles et ceux qui voyagent "sous 
l'influence des réseaux sociaux". Pour lutter contre ce phénomène, le pays encourage les Néo-
Zélandais·es à "partager quelque chose de nouveau", rapporte le média kiwi Stuff. (…) 

Dans sa campagne baptisée "Do Something New", l'office du tourisme de Nouvelle-Zélande a 
publié cette vidéo humoristique pour tenter d'enrayer ces incivilités photographiques. Le comédien 
Tom SAINSBURY y incarne un ranger de "l'escouade de la surveillance sociale" dans sa traque aux 
touristes en pleine prise de clichés de mauvais goût. Il arrête l'un d'eux en train de performer la 
figure de l'aigle au sommet de Roys Peak pour sa prochaine publication, un classique que l'on 
retrouve en milliers d'exemplaires sur Instagram. En plus de les faire s'évader d'un diktat des "poses 
tendance", cette campagne a pour but de pousser les Néo-Zélandais·es à élargir leurs horizons en 
visitant d'autres lieux que ceux qui reviennent tout le temps sur Instagram et autres. 
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Le secteur du tourisme est vital à l'économie du pays, mais la crise sanitaire fait que ses revenus 
proviennent désormais uniquement du tourisme domestique. La campagne donne alors une chance 
aux Kiwis qui partagent des contenus "originaux" avec le hashtag #DoSomethingNewNZ de gagner 
un bon de voyage national de 500 dollars. Pour le moment, les frontières de la Nouvelle-Zélande 
sont fermées à cause de la crise sanitaire et le resteront une grande partie de l'année 2021, a 
annoncé la première ministre Jacinda ARDERN. (…)" 

 Axel SAVOYE – arts.konbini.com du 1er février 2021 

La publicité sur les plates-formes de streaming devrait continuer à se développer 

"La croissance du streaming ne fera qu’améliorer cette chaîne de divertissement comme quelque 
chose de plus que cela. La publicité s’intéresse de plus en plus à ces espaces, une situation qui, 
avec les cinémas fermés, les parcs d’attractions à portes closes et les divertissements se déplaçant à 
l’intérieur de la maison, va croître de façon exponentielle au cours des prochains mois. (…) La 
tendance a placé les services de streaming au-dessus des autres médias. C’est du moins ce que vous 
lisez dans une étude récente signée par le cabinet de conseil Dtaxis, qui indique qu’au Mexique, 
les plates-formes de streaming en ligne à la demande ont enregistré une croissance de 66% de leur 
base d’abonnés entre 2019 et 2020, passant de 9 à 15 millions d'utilisateurs au cours de cette 
période. 

Face à une augmentation évidente de l’offre de ces services, les abonnés OTT ont doublé l’accès 
total par rapport aux abonnés au service de télévision payante par câble, qui selon les chiffres 
fournis par l’Institut fédéral des télécommunications (IFT) en 2019, ils étaient d’environ 7500, et 
dépassé 11 600 accès restreints à la télévision par satellite. (…) Les estimations signées par 
l’Enquête nationale sur la consommation de contenu audiovisuel (ENCCA) 2019, préparée par 
l’IFT, ont révélé qu’en moyenne, les Mexicains consomment en moyenne 3 heures de contenu sur 
les plates-formes de vidéo sur Internet par jour. 

Pour de nombreuses entreprises, cette croissance a été une excellente opportunité commerciale. 
Nous ne parlons pas seulement de ceux qui sont impliqués dans l’entreprise, mais également de 
ceux qui ont trouvé un moyen de proposer des produits permettant au public d’améliorer 
l’expérience de divertissement à la maison. (…) Dans ce contexte, on s’attend à ce que la publicité 
au sein des services de streaming augmente considérablement au cours des prochains mois, suivant 
la tendance déjà observée depuis 2020. (…) Dans le cas du Mexique, on s’attend à ce que les 
marques grand public commencent à s’intéresser à ces formats, qui pourraient être soutenus par 
d’autres grands secteurs tels que l’automobile et les télécommunications." 

 Marseillenews.net du 2 février 2021 
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