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CONSTRUIRE UNE MARQUE EN 2

Marketing de l’engagement basé sur les données

SELON SASKIA SCHATTEMAN (MICROSOFT) ET YVES DE VOEGHT (COCA-COLA), LES 
FONDEMENTS DU MARKETING RESTENT INCHANGÉS MAIS LA COMBINAISON DES 
« BIG DATA » AVEC DE NOUVEAUX CANAUX ET TECHNOLOGIES POUR TOUCHER LE 
CONSOMMATEUR, FOURNIRA UN NOMBRE ÉLEVÉ ET BIENVENU DE NOUVEAUX 
ATOUTS AUX MARKETEERS EN 2020.

Quelle sera l’importance du ROI 

en 2020 ? 

SASKIA SCHATTEMAN : « Toutes les 
actions de marketing s’accompagneront 
d’un calcul quasi-automatique du ROI. 
De nouvelles applications de l’Internet 
des objets, intégrées dans toutes sortes 
d’appareils connectés tels que TV, 
téléphones, voitures et villes intelligentes 
nous fourniront des quantités énormes 
de données très précises. De nouvelles 
possibilités d’analyse de ces big data 
permettront de dresser un tableau très 
clair du ROI. La relation avec le client s’en 
trouvera améliorée, et les publicités ‘qui 
irritent’ appartiendront au passé. »

En 2020, les marketeers raisonneront-

ils encore en groupes cibles 

sociodémographiques ?

SAS : « Nous ne subdivisons déjà plus 
les clients sur la base de données 
sociodémographiques, mais plutôt en 
fonction de leurs besoins et intérêts. 
Cela ne veut cependant pas dire que 
nous n’aurons plus de groupes cibles. Les 
nouveaux médias digitaux permettent 
de travailler de façon très détaillée et 
de proposer un contenu personnalisé. 
Il sera toujours nécessaire d’avoir un 
cluster regroupant le média, le message 
marketing et le contenu pour créer un 
vécu de marque holistique et permettre 
aux marketeers de maîtriser les plans 
marketing. »

Quelle place le marketing prendra-t-il 

dans une entreprise ? 

SAS : « Plus le marketing devient ‘basé sur 
des données’, et donc plus le ROI qu’il 
génère est clairement démontrable, plus 
grand sera alors le pouvoir du département 
marketing au sein d’une organisation. »

Comment faire pour améliorer la 

perception de la publicité ?

SAS : « J’attends et j’espère que la publicité 
devienne une part évidente et appréciée 
de la consommation de contenu. Quand 
un annonceur propose un produit ou un 
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service à un client potentiel, et qu’il le fait 
au bon moment, via les bons canaux et 
avec un message sympa, alors la publicité 
devient un plaisir et plus une irritation. » 
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L’excellente série américaine TV Mad Men (AMC) dépeint 
de manière magistrale la vie au sein d’une agence 
publicitaire dans les années ’60. Mais à quoi ressembleraient 
ces « Mad Men » par exemple en 2020 ? Tel est le point de départ 

de ce supplément unique intitulé « Media 2020 ».
La réalisation de ce cahier est une collaboration entre Roularta 
Media et MediaSpecs. Créé il y a 5 ans, le site MediaSpecs Hot 
News veut ainsi se profiler comme un média d’information et 
une source d’inspiration pour les professionnels des médias. 
Et pour Roularta Media, c’est l’occasion en tant que maison 

d’édition de réfléchir à l’avenir de son métier.
Le digital entraîne un gros bouleversement, et nous avons 
voulu voir ce que l’avenir nous réserve. Pour cela, nous avons 
demandé à 30 spécialistes de différents domaines des médias 
de nous faire part de leur vision. Des visions surprenantes, 
parfois interpellantes, parfois contradictoires. Mais qui toutes 

donnent matière à réflexion.
Cinq ans, cela paraît une éternité, mais ce n’est pas si loin. 
Qui aurait osé penser il y a cinq ans que les smartphones et 
les tablettes changeraient totalement l’utilisation d’Internet et 
que l’achat programmatique deviendrait partie intégrante de 

l’achat de médias ? 
En 2020, notre planète comptera 8 milliards d’habitants, 
1,5 milliard de ménages posséderont une TV digitale, et plus 
de 26 milliards d’appareils connectés fonctionneront sur un 
réseau IP global. Une nouvelle ère de divertissement et de 
connectique s’ouvre. La Networked Society est en marche. 

Envie de vous joindre à nous ?

« UNE NOUVELLE
ÈRE DE
DIVERTISSEMENT
ET DE
CONNECTIQUE
S’OUVRE. »
Bart Kuypers
Manager MediaSpecs
&
Philippe Belpaire 
General Manager Roularta Media

THE FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY
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Quelle sera l’importance du ROI

en 2020 ? 

YVES DE VOEGHT : « Le ROI était déjà 
important il y a 20 ans, il l’est toujours et il 
le sera encore en 2020. Mais je constate 
que l’approche ‘court terme’ du volet 
‘Return’ se développe. L’impression de 
mesurabilité que donnent certains médias 
par rapport à d’autres peut inciter des 
marques sous pression à rechercher de 
plus en plus les succès à court terme, sans 
nourrir de stratégie à long terme. »

Les marketeers raisonneront-ils

encore en groupes cibles 

sociodémographiques ?

YDV : « Aujourd’hui, il y a une grande 
différence entre jusqu’où nous allons 
pour décrire les consommateurs, et 
les possibilités d’achats de médias sur 
la base de cette description. L’achat 
programmatique pourrait être une solution, 
mais on doit continuer à respecter le 
contexte et le contenu. »

Y aura-t-il plus ou moins de marques 

dans la catégorie où votre entreprise 

est active ?

YDV : « Coca-Cola évolue dans 
des catégories où le nombre de 
consommateurs va encore augmenter. 
Avec Life, Finley et Chaqwa, nous avons 
lancé trois nouvelles marques en 12 mois. 
On a aussi constaté par le passé que les 

boissons énergétiques n’ont pas cannibalisé 
le total des autres boissons, et que les 
smoothies ont gagné leur place à côté 
des jus. Nous pouvons donc estimer, 
certainement si nous considérons les 
autres pays, que d’autres sous-catégories 
se créeront avec quelques autres marques 
fortes. »

Comment faire pour améliorer la 

perception de la publicité ?

YDV : « Une solution que nous évoquons 
souvent est une plus grande qualité 
créative, ou le targeted ou native 
advertising. Le grand problème est que 
le consommateur est bien conscient des 
désavantages de la publicité, mais pas de 
ses avantages. Peut-être devrait-on créer 
un jour où les médias ne diffuseraient 
que des choses qui ne sont pas payées 
par la pub. Le consommateur se rendrait 
peut-être compte que la pub n’est 
pas uniquement là pour parasiter son 
expérience média. » 
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« PLUS LE MARKETING
DEVIENDRA
DATA BASED, PLUS
LE DÉPARTEMENT
MARKETING
SERA PUISSANT. »
Saskia Schatteman – Microsoft

« PEUT-ÊTRE
DEVRAIT-ON CRÉER 

UN JOUR SANS 
PUBLICITÉ, POUR QUE

LE CONSOMMATEUR
SE RENDE COMPTE DE

SES AVANTAGES. »
Yves De Voeght – Coca-Cola Belgium
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