Les tendances
de la publicité
à la loupe

"We have to
be faster
and smarter"
Patrick Dixon

UBA
TRENDS
DAY2017
16/03/2017 | BRUSSELS EXPO

"Embrace
technology, but
do not become
technology"
Gerd Leonhard

L’UBA INNOVE
INSPIRE

L’UBA EST
L’ORGANISATION BELGE
FAITE PAR LES
MARQUES, POUR
LES MARQUES
La communauté des
membres de l’UBA
compte aujourd’hui
300 entreprises qui,
ensemble, assurent la
plus grande partie des
investissements médias
du pays. L’UBA constitue
ainsi une plateforme
unique pour veiller aux
intérêts des marques et
assurer le partage des
connaissances.

www.ubabelgium.be

I M PAC T

i
i

Taking brands further”. Ce faisant, elle se
positionne désormais comme l’organisation belge des marques, pour les marques.
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ACCENT SUR LE CONTENU
L’équipe de l’UBA s’affaire au renouvellement de son site web et du
système CRM. Bientôt vous pourrez nous indiquer les informations
que vous souhaitez recevoir en fonction de vos centres d’intérêt et
nous vous enverrons une sélection des derniers insights du marché.

LA REPRÉSENTATION
DE VOS INTÉRÊTS
Nous déployons encore plus de
moyens pour servir vos intérêts en
tant que constructeur de marque.
Nous analysons des sujets capitaux et formulons clairement vos
points de vue dans des Position
Papers consacrés à différents sujets : Online Ad Fraud, suppression
de la commission d’agence de 15%
ou encore la norme radio DAB+.
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L’UBA ADOPTE UNE
NOUVELLE BASELINE

ENABLE

UBA CARE
Une question relative à
la communication ? Une
offre d’emploi dans votre
département marketing ?
Besoin d’informations sur
l’évolution des dépenses
médias ? L’UBA est à
votre service pour vous
répondre directement, ou
pour vous orienter vers un
de nos partenaires.

NOUVELLES
COMMUNAUTÉS
Pour mieux répondre aux
nouvelles réalités du marché, les Commissions Média et les Centres d’Expertise ont été restructurés
en “Expert Communities”.
L’échange de connaissances et l’acquisition
d’expertise occuperont
une place centrale, tant
en ligne que dans le cadre
de live meetings.
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L’édition 2017 des UBA Trends Day a battu un record : 1434 participants ! L’événement est devenu une
référence dans le secteur de la communication et des médias, offrant un mélange de contenus et de
réseautage. Le 16 mars, des orateurs (inter)nationaux ont partagé leur vision de notre profession et ont
évoqué son avenir. Ce fut le moment de vous remettre, votre business et vous, en question, de puiser de
nouvelles sources d’inspiration et d’engranger de nouvelles idées.

PATRICK DIXON
The future of almost everything.

Dans un monde où 17 nouvelles pages Web sont créées par seconde, où 25 milliards de gigabytes de données
sont générés au quotidien, nous pouvons, sans crainte, parler d’infobésité. 90% de ces données ont été créées
au courant des deux dernières années, le tout dans un monde où patience et attention se font rares tandis que
les attentes sont grandissantes. Il faut désormais utiliser les opportunités technologiques pour interagir avec
votre consommateur. En combinant les big data, les machines intelligentes et les analytics, notre travail va
radicalement changer.
Le bon marketing reste du marketing humain
Une chose a réuni tous les orateurs : l’avenir sera émotionnel. Compétences et éthique seront toujours plus
importantes. Construisez un monde meilleur, vendez ce en quoi vous croyez en tant que marketeur et créez de
la magie pour votre consommateur. Soyez un Experience maker plutôt qu’un marketeur. Ne racontez pas des
histoires de marketing. L’essence du discours se trouve souvent dans les small data. Pensez comme votre client.
Les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ils n’oublieront pas une chose : ce que vous
leur avez fait ressentir.
Ce fut une journée riche, mais, une fois rentré au bureau, vous avez vu ces idées innovantes fondre comme neige
au soleil. C’est dire notre bonheur de pouvoir vous proposer, en collaboration avec Mediahuis Connect, cet e-book
qui sera une source d’inspiration supplémentaire. De quoi (re)découvrir les take-aways des différents orateurs. Plus
encore : nous avons interviewé quelques annonceurs pour qu’ils nous offrent leur vision des nouvelles tendances.
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Fly fearless, a new approach
to unleash creativity.

Patrick Dixon
Chairman of Global Change Ltd

@merimujica

The future of
almost everything.

Turbulence adds value. It kicks you out of automatic
pilot mode. My message is: Create mess by design.

@patrickdixon

Andrew Davis
Founder Monumental Shift

Life is short. Only sell what
you really believe in.

Bigger success.
Less content.

85% of world population
will be living in emerging
markets in 10 years.
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New tools for
a smart future.

@DrewDavisHere
@DrDataVDC

Make an appointment with your
audience. You have to think about their
everyday or everyweek routines. The
things they spend their days doing.
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@bjorn1981
Bjorn Verbrugghe
Impatience is everywhere:
how can we wait 24 hours
for an online delivery?

@etiphi
Philippe Etienne
The FUTURE will be Fast,
Urban, Tribal, Universal,
Radical, Ethical according
to @patrickdixon

Charles Stryker
President Venture Development Center

The emergence of big data and analytics will change
business more than the internet did 20 years ago. Nothing
we do today will be done tomorrow the same way.
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@BartLombaerts
Bart Lombaerts
A brand is not the center
of the universe #sotrue

@fonsvandyck
Fons Van Dyck
Mondelez invites
agitators in a co
creation process

@fherzeele
Frederic Herzeele
We completely overload
people information
consumption capacity.
Really time to focus on
quality vs quantity.

@Britt4Media
Britt Luyten
When the title of your
presentation is Fly
Fearless, you really get
my hopes up!
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@evadeboeck
Eva De Boeck
A #bigdata database to
pick out the best #cancer
cure for oncologists?
#inspiration
@FlatWorldBuzz
Tom Fleerackers
The job where you use data
(information) and combine
that with judgement, will be
replaced in the next 10 years!
#bigdata
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Technology
vs. Humanity.
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Tomorrowland,
more than a festival.

@gleonhard

Peter Hubbell
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Getting better
with age.

Magic. Madness. Happiness. Enjoyment.
Quality. That's @tomorrowland

We should embrace
technology, but we should
not become technology.
Without technology,
marketers are probably
doomed. But if you use
technology, you’re also
doomed.

Kevin Allocca
Head of Culture & Trends at YouTube (Google)

From viral video
to new entertainment.

@BoomAgers

@ManuBeers

Marketers still believe that if they
can win a younger consumer
today, they’ll enjoy a lifetime of
loyalty. But I think loyalty as we
once knew it is dead.

Focus on 1 thing
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People never forget how
you made them feel.
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saskia schatteman
Manu Beers shares the Secret
behind Tomorrowland: it's like
doing a bbq with friends.
Best time of the year.

@shockallocca
One of the most important skills for a marketer is
to understand how an audience behaves and how
this influences the communications strategy.
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The next emerging market
is demographic not
geographic (g)oldrush
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Cha van Coevorden
We're living 30 years longer
than a century ago ... why
are #marketers forgetting
#babyboomers
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Thibaut De Norre
Magic algorithms
but indispensable
androrithms (emotion,
empathy,...)
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Benjamin Sekkai
"Don't let your kids have an
MBA" 75% of tomorrow's
jobs are not invented yet...
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Sophie Mellen
Do what you can't
#inspirationalquote
#creators
#challengeyourself

@rcagroup
RCA Group
"The gap between mainstream
media culture and web culture
is blurred." says Youtube's @
shockallocca #letscreateimpact
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INTERVIEW
PATRICK
DIXON

EN 5 SECONDES, NOUS PERDONS
90% DE NOTRE BUSINESS.
Pour un des plus importants business
thinkers et futurologues, nous pouvions
faire une exception. Ce ne sont donc pas
trois tendances et trois take-aways, mais
six tendances. « Faites-moi cette faveur, car
leur première lettre forme, ensemble, le mot
dont tout le monde parle : FUTURE » plaide
Patrick Dixon. « Pensez aux six faces d’un dé.
En fonction de votre secteur d’activité, il y
a de fortes chances que le dé privilégie une
tendance plutôt qu’une autre. »

“Tribal marketing is the future. It
is the end of marketeers shouting
all kinds of unwanted, universal
messages that irritate people.”
Patrick Dixon

1. Fast. (émotion)
Avant de nous pencher sur le ‘F’, je voudrais
parler d’un ‘E’. Un mot qui pousse le monde
vers l’avenir et assure que nous avons envie
de jeter les dés. Il est plus important que la
technologie, l’innovation, la politique et même
Donald Trump. Je me réfère à l’émotion, notre
réaction face aux événements qui est plus
importante que les événements eux-mêmes. Il
est crucial que les marketeurs en soient correctement informés. Les enquêtes de marché
ne vous montrent que le passé, comment les
gens pensaient et agissaient. Si vous voulez
comprendre l’avenir du marketing, vous devez
comprendre que les données nécessaires sont
inexistantes. Nous devons pénétrer dans l’esprit et les émotions du consommateur.
Le monde change plus vite qu’une stratégie
marketing traditionnelle. Je prédis – je suis enfin futurologue - que durant ma présentation
durant le Trend Day, 90% des participants auront cliqué sur le backspace de leur navigateur
si cela dure plus de 5 secondes pour charger
une page web. Conséquence : en 5 secondes,
nous perdons 90% de notre business. Après
2 secondes, vous êtes irrité ; après trois secondes, vous êtes en guerre, après 4 secondes
vous hurlez à vos enfants qu’ils doivent arrêter
avec Netflix et libérer de la bande passante ;
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PATRICK DIXON
Patrick Dixon est souvent décrit
comme le plus important
futurologue européen.
Patrick Dixon est médecin de
formation et, aujourd’hui encore,
il préside un fonds d’aide de lutte
contre le SIDA qu’il a fondé en
1988. Il a simplement raccroché
le stéthoscope. The Times voit en
Patrick « un des vingt plus influents
business thinkers ». Il est président
de Global Change Ltd., une société
spécialisée dans la futurologie et
les stratégies de croissance. Patrick conseille des multinationales
dans une multitude d’industries
différentes et plonge régulièrement
dans les stratégies des agences
marketing, des banques, du secteur
pharmaceutique, des entreprises
technologiques… Patrick a publié 16
livres en 34 langues. Il compte plus
de 15,5 millions de visiteurs sur son
site Internet. Ses vidéos ont déjà été
visionnées plus de 6 millions de fois.
Son dernier livre, The future of
(almost) everthing, prédit cette
méga-tendance qui se trouve au
croisement des nouvelles technologies et de la rapide évolution des
structures sociales.

après 5 secondes, vous avez envie de mourir et poussez sur le bouton back. Vous vous êtes reconnu ?
Le test des 5 secondes est le test le plus important
que les marketeurs doivent comprendre. Combien de
temps attend un ado avant de pousser sur le bouton back ? 1,28 seconde. Notre monde n’a plus de
patience. 5 secondes sont un million d’années. Nous
devons être plus rapides et plus intelligents.

2. Urban.
Urban nous parle de démographie. Je vais vous donner quelques chiffres : actuellement la Terre compte
un milliard d’enfants, endéans 10 ans 85% de la population mondiale vivra dans des pays en développement, dans les trois prochaines décennies un milliard
de personnes sera relocalisé des zones rurales vers
les villes. Nous devons nous attendre à des changements d’importance. L’Europe vieillit et se meurt : en
Allemagne, il y a huit grands-parents pour un bébé.
Pareil en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, en
Russie… En 2027, l’Italie comptera plus d’un million de
personnes ayant 90 ans et plus. Important ? Certainement puisque lors des décennies à venir, ce sont
les séniors qui détermineront le résultat des élections.
Cette tendance est plus importante que l’arrivée de
Donald Trump. Elle va influencer le marketing des
produits pour les trente prochaines années. Dites-moi
comment une marque envisage la démographie et je
lui prédirai son avenir.

3. Tribal.
C’est aussi une notion forte, car elle est étroitement
liée à l’émotion ressentie lorsqu’on jette nos fameux
dés. Les mots-clés sont appartenance, langues,
équipes, musique, culture. Chaque marque représente une tribu. Chaque entreprise crée une tribu.
Le marketing tribal est l’avenir, la fin de ces mes-

sages qui mettent les gens en colère parce qu’ils leur
grignotent du précieux temps. Personne n’aime la
pub télé parce que c’est du marketing universel. Le
marketing tribal se concentre sur des petits groupes
cibles, des niches utiles. Le tribal parle de little data
plutôt que de big data. Des millions d’euros seront
perdus dans les big data alors que la vraie valeur se
situe au niveau des little data. C’est le 0,8% de
l’information dont vous avez besoin pour réaliser de
gros profits.

4. Universal.
La mondialisation signifie que nous retrouvons les
mêmes marques partout. Une des conséquences est
que le shopping devient ennuyeux. Plus de la moitié
de ce que nous achetons en Europe se retrouve dans
maximum dix magasins. Si je me rends à l’aéroport de
Zaventem, je m’imagine à Singapour ou Londres. Tout
est pareil. Les mêmes grandes marques mondiales.
Dans chaque magasin à travers le monde, les mêmes
produits, le même aspect. Le but du shopping est de
vivre une expérience magasin, mais si les magasins
sont toujours les mêmes… Nous devons nous efforcer
de créer des tribal shopping sensations, chercher à
leur donner du caractère.

5. Radical.
Radical parle de single issues, de nouvelle politique,
concernant l’EI, Trump ou une nouvelle manière de
réfléchir à la durabilité et aux énergies du futur. Nous
réfléchissons différemment au sujet de notre monde,
quelque chose que vous ne pouvez manquer en tant
que marque afin que les entreprises puissent tout
faire pour paraître cools et responsables. Cette nouvelle manière de penser radicale est plus importante
que jamais, ce qui nous amène de façon transparente
vers le ‘e’ de ‘éthique’.
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6. Ethics.
L’éthique est le ciment qui tient tout ensemble.
L’éthique se retrouve dans les valeurs, la passion, la motivation. Sur les faces Ethics et Radical des dés émerge l’émotion. Personne ne peut
nier que nous vivons dans un post thruth world,
où la réaction aux faits est plus importante que
les faits eux-mêmes. Si un post thruth world
possède une charge émotionnelle, il est automatiquement vrai. C’est très déroutant pour
les marketeurs.
L’avenir de l’éthique peut se résumer en une
simple phrase. Et cette phrase est l’avenir du
leadership, du management, du marketing et
de la motivation. Il est impossible de lancer
un nouveau produit sans ma phrase de quatre
mots. Un programme de changement managérial peut-il fonctionner sans ces quatre mots ?
Oubliez ! Ces quatre mots sont la base de toute
mission statement de toute entreprise à travers
le monde. Mes quatre mots sont : building a
better world. Si vous parlez chinois, vous pourrez sans doute l’exprimer avec un caractère,
mais l’essence y est : il est question d’améliorer
nos vies.

F
U
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ADICAL
THICS
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LES ANNONCEURS BELGES DONNENT LEUR
OPINION SUR LES TENDANCES DANS LA PUBLICITÉ

AMAURY ROSIER
COUNTRY HEAD DIGITAL L'ORÉAL

Les tendances déterminantes
de l'année dernière :
J’ai pu observer plusieurs tendances fortes
telles que l’accélération du déploiement paneuropéen d’acteurs eCommerce (Amazon/
Asos/Feelunique), l’émergence rapide du
VOICE COMPUTING (ECHO d’Amazon, + 20%
des recherches Google sur Android aux USA),
la croissance soutenue de la consommation
de contenus vidéo (+72% sur YT dans nos
catégories en Belgique), le développement du
machine learning et les applications concrètes
de l’intelligence artificielle.

La tendance qui vous a
le plus surpris :
Sans aucun doute l’intelligence artificielle
et son énorme potentiel dans tous les
champs d’application de l’écosystème
digital. Le développement d’IA ouvre
des possibilités inouïes aux marques
pour dynamiser et renforcer les relations
qu’elles ont avec leurs consommateurs.

Votre référence dans le
domaine du marketing :
Loïc Le Meur, Entrepreneur français basé
à la Silicon Valley – est un personnage
atypique, à la plume affutée et aux
positions fortes quant à l’évolution du
digital et des opportunités à saisir.
Il œuvre au travers des startups
qu’il promeut via ses initiatives telles
que Leade.rs

Le consommateur
type n’est plus :
Les millennials veulent tout, tout de
suite, sans compromis, avec la meilleure
expérience de marque possible. Leurs
standards sont élevés et n’hésitent
pas à sanctionner les marques qui ne
correspondent pas à leurs critères.
Ils veulent de la personnalisation,
du service et du choix. Donc oui, les
millennials nous poussent à nous
réinventer chaque jour et à être au plus
proche de leurs envies.

L’évolution du secteur :

Le marketeur de demain :

Je ne préfère pas me prononcer sur
cette question afin d’éviter d’avoir mon
CFO sur le dos quand il découvrira
qu’on n’arrive pas à amortir mon budget
développement en 3 ans ;).

Les marketeurs doivent non seulement
comprendre l’impact du digital dans leur
stratégie marketing mais aussi, et par
conséquent, les dynamiques d’échanges
entre les marques et les consommateurs.
Mais ils doivent surtout passer à la vitesse
supérieure en intégrant les « nouvelles »
données digitales provenant de sources
multiples dans l’équation de leur métier.
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INTERVIEW
ANDREW
DAVIS

SE TOURNER VERS TOUT LE MONDE,
C’EST NE SÉDUIRE PERSONNE
Qui crée du contenu personnalisé envers
et contre tout est en retard sur la réalité.
Qui a encore le temps de traiter cet afflux
d’information ? La majorité est-elle encore
écrite, voire commentée ? Andrew Davis de
Monumental Shift loue l’adage less is more.
Moins de contenu, mais engranger malgré
tout plus de succès.

TROIS TENDANCES
1. Les marques créent moins de contenu,
pas plus. Pourtant, elles remportent de
plus grands succès.
Le contenu bubble, tsunami en matière de
nouveau contenu, devient un réel problème.
Tout le monde entend enrichir son blog au
quotidien et crée des listes avec frénésie. Nous

“Trends in Content Marketing:
Bigger success. Less content.”
Andrew Davis

créons toujours plus de commodity content,
des articles qui ne possèdent ni la puissance
ni la créativité nécessaires pour sortir du lot.
Quoi que vous vendiez, quelqu’un a certainement écrit un article sur ‘Comment le vendre’.
Si vous entendez créer une relation avec votre
client au moyen de contenu, vous ne devriez
pas lui écrire un article au quotidien. Il n’a pas
le temps de tout lire. Posez-vous plutôt la
question de savoir quel sera le contenu que
votre client aura envie de découvrir chaque
semaine. Investissez plus dans la qualité pour
attirer votre public. La plupart des marques
ont dépassé le simple stade de l’irritation.

2. Les marques doivent multiplier
les abonnés
Certes, c’est fantastique si votre contenu en
ligne est vu par de nombreuses personnes,
mais quelle valeur cela a-t-il ? Il est plus important et plus efficace de vous accaparer
les gens qui souhaitent trouver des réponses
que de multiplier les visites ‘accidentelles’. Si
une marque est en mesure de construire une
relation avec un abonné sur le long terme, il
y a de fortes chances que cet abonné finisse
par avoir besoin de votre produit ou service.
Vous êtes ancré dans son esprit car la relation
est déjà existante. Comment faire d’un visiteur
quelqu’un d’intéressé, voire un abonné ? Vous
devez remplir la promesse de fournir, chaque
mois ou chaque semaine, du contenu qui offre
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ANDREW DAVIS
Très acclamé, Andrew Davis,
keynote speaker, est un créatif
et entrepreneur multifonction.
Il a réalisé, au début de sa
carrière, des programmes pour
des télévisions locales, a été
producteur du NBC’s Today Show,
a travaillé pour les Muppets à New
York et est la plume attitrée du
présentateur de l’info américain à
succès Charles Kuralt.
Andrew a ensuite fondé
Tippingpoint Labs, une agence
de marketing digital rencontrant
un grand succès. Il revend celle-ci
après onze ans. Tant de modestes
start-ups que des géants mondiaux
ont fait appel à son talent en tant
que marketeur. Une expérience qui
lui a permis d’écrire un best-seller :
Braindscaping. Unleashing the
Power of Partnerships (2012).
En 2016, Andrew crée Monumental
Shift, la première agence de talents
pour le marketing thought leaders au monde. En septembre, sa
keynote rassemblait un large public,
bouche bée, venu entendre son
discours lors du plus important
congrès de content marketing au
monde (CMWorld 2016, à Cleveland, Ohio).

une plus-value à la vie de cette personne. Il ne s’agit
pas simplement de vendre votre produit ou service.
Si votre client est comptable, vous l’aiderez à gérer
ses dossiers, semaine après semaine. Vous construisez par là un sentiment de confiance. Si vous vendez
un produit ou un service, il y a de fortes chances
que ce comptable vous revienne tôt ou tard comme
client. Analysez ce que sont les besoins de vos
clients, pas ceux de votre marque ou entreprise.

3. Donnez-lui un visage
J’ai une grande expérience du contenu de marque qui
part de la marque. Qu’il s’agisse de mail, de Twitter

ou d’Instagram, le niveau de passion et de confiance
ne sera pas le même si le contenu part de l’entreprise
ou depuis une personne de l’entreprise. Evitez
d’envoyer des mails depuis ‘info@monumentalshift.
com’, mais en tant que ‘Andrew de Monumental
Shift’. La crédibilité et la visibilité seront d’autant
plus importantes. Vous travaillez sur une relation en
profondeur. Et cela peut être aussi bien le CEO que le
concierge de l’entreprise. Ce qui est important, c’est
qu’ils aient une connexion avec leur public. L’empathie est primordiale. Vous devez parler aux gens de
leurs préoccupations et certainement pas vous
imposer avec vos propres solutions.

TAKEAWAYS
1. Vous devez cibler votre public et le cibler
encore vous obtenez ainsi les contacts
les plus précieux pour construire votre
relation. Le problème du marketing de
contenu est que les sujets abordés sont
trop larges, ils ne touchent personne avec
précision. En d’autres termes : vous vous
tournez vers tout le monde, mais vous ne
séduisez personne.
2. Prenez rendez-vous avec votre public.
Pensez à leurs routines quotidiennes, ces
choses qu’ils font tous les jours. Demandez-vous quand votre produit ou service
est le plus pertinent. Etape suivante : devenez maître de ce temps et adoptez l’art
du timing parfait.

3. Le X-factor. J’ai appris ça de la télévision et ce n’est pas une tâche simple.
Vous devez attribuer une accroche à
votre contenu. Pour moi, cette accroche
doit être un détournement d’un thème
connu par votre public. Il existe à mes
yeux six accroches possibles, mais la
plus facile reste le gimmick. Effectuez
des interviews de CEO, mais portez
toujours durant celles-ci un chapeau un
peu étrange. Les gens ne connaîtront
pas votre nom, mais vous reconnaîtront
comme l’homme ou la femme au chapeau
étrange. De quoi différencier votre diffusion de contenu. L’accroche est un moyen
efficace d’améliorer l’uniformité et la visibilité de votre contenu.
11 / TRENDS DAY / INTERVIEW / ANDREW DAVIS

INTERVIEW
MARIA
MUJICA

L’IMAGINATION
À UN NIVEAU SUPÉRIEUR
La question : comment tirer le meilleur
parti de votre collaboration avec des
partenaires créatifs et porter l’imagination
à un niveau supérieur ? Une question posée
par Maria Mujica, responsable marketing de
la multinationale sud-américaine Mondelez,
active dans l’agroalimentaire. Un début
de réponse : en vous donnant un nouveau
rôle, en buvant une tasse de café et, le plus
important, en surmontant votre peur de
l’inconnu.

1. Le changement est la nouvelle
normalité.
‘Changement’ est un mot magique. Tout le
monde en parle. Toutefois, on s’aperçoit que,
d’une manière ou d’une autre, l’attente est
aussi que ce changement soit temporaire. Qu’il

"The power of shifting the current
client-agency relationship to
co-leadership is a game changer."
Maria Mujica

s’arrête à un moment donné. Que nous soyons
à nouveau à la ‘normale’. Je vais donc devoir
vous décevoir : le changement est désormais
cette normalité. La seule chose qui va changer
est que le changement sera encore plus rapide
et deviendra encore plus complexe. C’est un
important call to action à l’adresse des marketeurs et des créatifs : arrêtez d’attendre l’arrêt
des changements. Je sais, j’ai un tempérament
latin et j’ai le courage de dramatiser (rires
!). Le changement peut induire, par crainte,
des images du futur inquiétantes et générer
du désagrément parce que vous estimeriez
perdre le contrôle. La plupart d’entre-nous
recherchent une sécurité intérieure de tous les
instants. De vivre une vie comme une équation
sans inconnue. Cependant, pour réussir, mieux
vaut adopter des scénarii où règnent flexibilité,
agilité, chaos et même incertitude.

2. L’industrie créative est en
pleine transformation.
Les grands partenaires créatifs sont, eux
aussi, soumis à des changements majeurs.
Surtout les grandes agences (de publicité)
trop concentrées sur elles-mêmes. Elles se
posent des questions fondamentales telles
que « Que faisons-nous ? », « Pourquoi ? »,
« Comment ? », « Pour qui ? »… Cette crise
d’identité dans les grandes agences constitue
un gigantesque problème. Elles possèdent du
talent et des technologies à revendre, mais ne
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MARIA MUJICA
Maria Mujica travaille pour
Mondelez New Agency Model &
Fly Fearless, leader mondial, et
dirige l’équipe marketing du
groupe agroalimentaire en
Amérique latine.
Sa manière de travailler est unique
et frappante : Mujica ne remplit pas
les lignes, mais crée une culture
de l’expérimentation, de l’inconfort, du chaos et des prototypes.
L’Argentine est la force motrice de
Fly Garage, un incubateur d’innovation à Buenos Aires qui réinvente
une création qualitative au sein de
Mondelez. Mujica a pris les devants en matière de transformation
numérique de son entreprise et a
lancé un nouveau programme, le
Digital Accelerator, qui doit stimuler l’innovation. Plus de trente startups et autres plateformes numériques contribuent à cette initiative
qui se déploie actuellement pour la
deuxième fois. Mais sa plus grande
fierté est sa famille nomade :
ses enfants, Santino et Carmina,
ainsi que son partenaire Gustavo
LaRuzza.

parviennent pas à travailler de telle sorte à engager un
nouveau type de relation avec leurs clients. Un jour ou
l’autre, les grandes entreprises ont connu cette difficulté pour les agences à surmonter cette crise identitaire
et à créer un lien plus significatif avec leurs clients. Les
petites agences réussissent mieux à gérer cette transformation et ont en apparence plus facile à jouer de leurs
points forts dans un processus de co-création. Il existe
un nouveau type d’agences, beaucoup plus petites, bien
plus agiles que les gros acteurs. Elles sont capables de
répondre à presque toutes les questions que se posent
les gros clients.

3. Un méli-mélo d’écosystèmes
On aperçoit peu à peu un blend de nouveaux écosystèmes dans les secteurs créatifs. Média, contenu, technologie, science… sont des secteurs très différents, mais
qui cherchent tous une plus-value à travailler ensemble.
Mieux nous gérerons ces écosystèmes qui se connectent
les uns aux autres et plus riche sera le résultat final. Il
existe un haut potentiel dans de tels partenariats.
Ils veillent à tordre le cou à certains dysfonctionnements
créatifs comme nous ne l’avons jamais vu auparavant,
mais de nombreux obstacles doivent encore être
surmontés.

TAKEAWAYS
1. D’une puissante relation
agence-client traditionnelle à
un co-leadership.
Si vous osez hacker la relation
entre le client et l’agence et que
vous passez à un co-leadership,
vous modifiez les règles du jeu
à votre avantage. Dit comme ça,
cela semble facile, mais ce ne
l’est pas. Si vous pouvez effectuer la transition entre une puissante relation agence-client – et
le ‘client’ est souvent bien plus
qu’une personne qui apporte
son approbation – à une table
ronde où se rassemblent toutes
les parties et que vous travaillez
tous sur un pied d’égalité, vous
gagnez en valeur. Vous devez
découvrir le co-leadership.
2. Les ‘grands’ moments commencent toujours par un café.
Vous devez être prêt à vous sentir à l’aise dans les circonstances
les plus inconfortables. Partager
une tasse de café pour parler de
petites choses avant d’aborder
des questions centrales permet
d’entretenir le calme avant la
tempête. La question centrale 
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TAKEAWAYS
est claire : « Etes-vous vraiment prêt ? » La
réponse : « Non, par définition, vous n’y êtes
pas préparé. » Le but est ‘juste’ de travailler
dans un mode différent. Client et agence
de création doivent travailler comme des
partners in crime. Vous devriez arborer, pendant vos brainstormings créatifs, un t-shirt
où l’on peut lire : comfort in discomfort.
3. Vite, c’est bien.
Ne sous-estimez pas la force de la vitesse.
Nous pensons toujours que réaliser un projet à court terme est néfaste pour la qualité.
Dans la réalité, on remarque qu’on travaille
plus intensément si l’on compresse le temps.
Nous sommes plus attentifs et honnêtes.
Imposer un deadline lors d’un processus
créatif a un effet positif. Vous brisez l’inertie
et évitez d’être prévisible. Et quand je dis
‘vite’, c’est réellement ‘vite’. La vitesse diminue la complexité du processus de décision.
Le stress est positif. Dans chaque processus
créatif, vous devez avoir des agitateurs, des
gens qui titillent l’envie de relever des défis.
Leur ambition a un impact de croissance.
L’équipe créative a plus faim que jamais. Les
agitateurs anéantissent l’ennui qu’entraîne le
pilote automatique.
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LES ANNONCEURS BELGES DONNENT LEUR
OPINION SUR LES TENDANCES DANS LA PUBLICITÉ

ANN VIAENE

CHIEF MARKETING OFFICER ARMONEA

Les tendances déterminantes
de l'année dernière :
La Customer Experience. Ce n’est pas nouveau,
naturellement, mais la manière dont les données
peuvent être utilisées pour développer une
approche personnalisée si. La campagne Spotify
en est un bel exemple, en termes de publicité,
mais aussi avec la liste personnalisée ‘votre 2016’
qui a été créée.

La tendance qui vous a
le plus surpris :
Le Brexit et Trump. Cela souligne des
différences de vues entre les jeunes et
les moins jeunes qui composent notre
société. Il existe un vrai choix pour l’avenir
qui s’oppose au retour à des situations
familières.

Votre référence dans le
domaine du marketing :
Sur le plan international, je me tourne
naturellement vers Peter Hubbell : il
démontre que la segmentation est
importante pour les 50+ et comment
vous pouvez influer sur les besoins des
différentes générations composant cette
partie de la population. Pour rester en
Belgique, j’apprécie toujours de visionner
les vidéos hebdomadaires de Steven Van
Belleghem et de rester informé quant
aux évolutions du marché.

Le consommateur
type n’est plus :
N’est-ce pas le cas depuis longtemps ?
Chez Armonea, je vois la grande
différence qui sépare les baby-boomers
et la génération silencieuse (nos clients)
des Millenials et la génération X (nos
collaborateurs). C’est donc un défi
d’ajuster les vues internes et externes à
l’entreprise.

L’évolution du secteur :

Le marketeur de demain :

Le groupe des consommateurs
« aux cheveux d’argent » va
croître de manière exponentielle.
La compréhension des besoins
fonctionnels, de la psychologie et
de l’économie des personnes âgées
devenues consommateurs est cruciale.

Il reste le détenteur de la connaissance
du consommateur, de ses besoins et de
comment leur apporter une réponse. Le flux
croissant des données à analyser permet de
distiller de nouvelles idées et de les traduire
en stratégies commerciales. C’est un atout
important pour toute entreprise.

15 / TRENDS DAY / Q&A

INTERVIEW
CHARLES
STRYKER

TOUT VA CHANGER.
PAS DANS 20 ANS, MAINTENANT !
« Tout comme Internet a presque tout changé
dans nos vies en 20 ans à peine, la combinaison
des big data et des analytics pourraient faire
de même. Pour ma part, je parle de big data,
d’apprentissage des machines ou de big data
et de cognitive computing. Et quand je dis
‘pourraient’, je ne parle pas d’un phénomène
dans 20 ans. Ce n’est pas une expérience
scientifique, mais ce qui se passe réellement.
Dans deux ou trois ans, nous ressentirons des
changements d’importance » lance Charles
Stryker. Et ce qui paraissait pour de la sciencefiction est bel et bien réalité.

1. Presque plus rien ne sera comme avant
Tout le monde doit se préparer à des changements significatifs dans nos modes de vie,
notre manière de la gagner et de faire des
affaires. Un exemple ? Nous avons collaboré avec IBM au projet Watson (du nom du
fondateur d’IBM, Thomas Watson), un super
ordinateur alimenté de big data, combiné au
cognitive computer et permettant de produire
des résultats dépassant notre seuil de compréhension humaine. Watson connaît toutes
les études (de cas) sur les cancers émanant
des deux principaux instituts de lutte contre le
cancer aux Etats-Unis, tous les articles scientifiques publiés à ce sujet et les résultats de
tous les tests cliniques. Le système indique
désormais aux meilleurs oncologues du monde
une méthodologie pour traiter des cancers

spécifiques. Aucun homme ne peut battre ce
système. Le changement sera de taille avec les
possibilités qu’offre l’utilisation des big data
pour atteindre de nouvelles solutions et de
nouvelles technologies. Presque plus rien ne
sera comme avant. La plupart des fonctions
professionnelles qui gèrent de gros volumes
de données seront profondément bouleversées. Personne ne peut mieux gérer un client
ou ses aspects comptables qu’une machine
comme Watson.
Aux Etats-Unis, à la télévision, le fisc diffuse
des spots indiquant que l’impôt est contrôlé par Watson. Ils ne disant pas qu’ils ont le
meilleur personnel ou le meilleur système et
que donc les choses sont mieux sous contrôle.
Non. Ils disent : ‘nous avons Watson’. Et lui ne
fait aucune erreur. Jamais.
Toutes les facettes de la vie quotidienne sont
touchées par les big data et les analytics.

2. C’est une explosion
Il est difficile de comprendre la vitesse de
ce changement. Avant 1970, peu de choses
étaient informatisées. Aujourd’hui, nous
créons chaque jour 25 milliards de gigabytes
de données. Celles-ci sont non seulement
recueillies, mais aussi stockées et réellement
utilisées dans des systèmes cognitifs. C’est
une gigantesque explosion dont le terme est
loin d’être en vue, que du contraire. Le nombre
de sources de données se multiplie : la pro-

16 / TRENDS DAY / INTERVIEW / CHARLES STRYKER

pagation mondiale des smartphones et autres appareils
numériques mobiles fait croître le nombre de données
de manière exponentielle et l’Internet des objets ne fait
qu’accélérer le processus. Une masse de données provient de votre propre maison, où chaque appareil finira
par être connecté et que chaque chambre comptera une
caméra. Tout ce que vous faites ou touchez contribue à
la croissance des big data.

CHARLES STRYKER
Charles Stryker fonde en 1992
le Venture Development Center
(VDC), une agence de publicité
qui vous conseille sur comment
établir vos big data, mais surtout
comment en profiter pour gagner
de l’argent.
Il en est toujours le président et le
CEO. Les plus grandes marques
à travers le monde comme IBM,
Nielsen, Cisco, Disney ou Time
s’inquiètent auprès de Charles de
savoir si elles traitent de manière
optimale leur big data. Plus de 100
des principales entreprises usant
de big data comme Uber Media,
Profound Networks et Stat Social
font régulièrement appel à son
exceptionnelle expertise.

3. Nous alimentons le système
D’où proviennent toutes ces données ? Tout ce que nous
publions dans le monde est, le plus souvent, numérisé.
Actualités, programmes de télévision, documents techniques, publications scientifiques… tout est big data. Il
y a cinq ans, cela n’était pas possible, car l’information
n’était pas suffisamment structurée. Aujourd’hui, il existe
des technologies qui peuvent regarder la TV, interpréter les programmes, les enregistrer et les utiliser par la
suite. Intervient également notre recherche de données. Chaque fois que nous cherchons quelque chose,
nous donnons des indications sur qui nous sommes.
Toute personne qui cherche à acheter une voiture ou à
réserver une croisière offre des informations précieuses
sur elle-même. Pour les marketeurs, mais aussi pour les
assureurs, par exemple, qui s’intéressent aux analyses de
risque. Les médias sociaux sont également une source
intarissable de données, ainsi que des techniques telles
que le webmining, le crowdsourcing ou la transaction
data. Cette dernière catégorie est particulièrement intéressante : votre organisme bancaire sait exactement ce
que vous achetez et où, votre opérateur téléphonique
sait exactement où vous vous trouvez via la géolocalisation de votre smartphone…

TAKEAWAYS
1. Comment continuons-nous à créer de
la valeur ?
L’émergence des big data va secouer
la vie professionnelle et la vie privée
de tout le monde. Comme le fît en son
temps Internet. La manière dont nous
communiquons, nous effectuons nos
opérations bancaires, entretenons nos
amitiés a fondamentalement changé
ces dernières années. Nous allons
vivre une révolution similaire. Une fois
encore, nous allons devoir redéfinir
comment nous gérons notre argent,
comment nous voyageons, comment
nous nous soignons, comment nous
achetons et même comment nous
conduisons notre voiture.
Le mariage des big data et des
analytics a le potentiel d’éliminer de
nombreux emplois, en particulier dans
le secteur des connaissances. Dans
presque chaque job, une machine de
type Watson effectue mieux la tâche
qu’un humain : comptabilité, fiscalité,
gestion client… Je pense que nous
devons appréhender sérieusement 
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TAKEAWAYS
l’impact social du phénomène.
Imaginez-vous des pays où plus
personne ne travaille ?
2. Big data ou big brother?
Oui, qu’en est-il de la vie privée ?
Sommes-nous toujours aussi à l’aise
en sachant que nos allées et venues
sont connues dans les moindres
détails ? Si vous savez qui va quand
et à quel McDonald’s, vous devrez
en faire quelque chose en tant que
marketeur. Mais vous pouvez tout
aussi bien identifier une personne
qui entre dans une mosquée ou
dans un salon d’armes à feu. La
question est aussi de savoir qui est le
propriétaire de toutes ces données.
La personne concernée ou la société
qui les collecte et les revend ? Quel
droit avez-vous sur la connaissance
que vous avez des données vous
concernant et comment elles sont
utilisées ? Toutefois, derrière ce
scénario à la Big Brother, il y a un
Watson qui vous conseillera aussi
bien qu’un oncologue si vous
deviez souffrir d’un cancer. Les

big data ont un côté sombre, mais
aussi d’énormes avantages. Je me
souviens de nombreuses réunions,
il y a quinze ans, où tout le monde
s’époumonait à dire que personne
ne pourrait jamais payer sur Internet
avec sa carte de crédit. Trop privé.
Amazon et l’e-commerce ? Exclus !
Les choses se sont avérées un rien
différentes. Si vous découvrez les
avantages de l’e-commerce, c’est
que vous êtes monté dans le train de
l’histoire. C’est la réalité : les gens ne
divulguent ce qu’ils veulent faire ou
le prix qu’ils veulent mettre que s’ils
en découvrent la valeur ajoutée.
3. Préparez-vous, maintenant.
Les systèmes dont je parle ne sont
pas des expériences scientifiques
dont nous ressentirons les effets
dans un ou vingt ans. Ce sont des
paramètres déjà déployés et qui
permettent de prendre des décisions
que personne ne peut égaler. C’est
remarquable… et passionnant. Mais
nous devons apprendre comment en
tirer avantage.
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INTERVIEW
BOB
LIODICE

TABLE RASE
DANS LE MONDE NUMÉRIQUE
Le monde numérique est extrêmement
complexe : il est une porte ouverte par
laquelle se faufile un conducteur myope au
volant d’un trente tonnes. Le marketing digital
regorge d’opportunités pour les marketeurs,
de possibilités de travailler plus efficacement,
d’atteindre plus de consommateurs plus
intéressants. Ces effets levier sont de bonnes
nouvelles. Malheureusement, toutes ces
opportunités vont de pair avec de grands
dangers et risques. À l’heure des 1001 formes
de piraterie sur Internet, Bob Liodice, de
l’Association of National Advertisers (ANA),
veut faire table rase.

1. La part du lion des campagnes digitales finit dans un puits sans fond.

Bob n'a pu être présent
durant l'UBA Trends
Day 2017. En cause, une
tempête de neige à
l'aéroport de New York.
Cela n'a pas arrêté notre
journaliste...
Découvrez la vidéo ici.

Les marketeurs doivent en être conscients.
Plus de la moitié des budgets investis en
campagnes numériques manque sa cible. Les
études se succèdent et démontrent que seulement 40% des budgets consacrés au numérique ont un effet réel chez le consommateur.
Et il existe de nombreuses raisons à cela. Une
d’entre elles est la publicité digitale frauduleuse. Du vol à l’état pur. Une deuxième et une
troisième raison résident dans les adblockings
et autres transactions opaques au sein des
agences média. Les marketeurs soin terriblement excités par les possibilités du numérique,
mais devraient rester prudents s’ils y investissent leurs budgets.

2. Les adblockings sont une maladie que
nous devons éradiquer de toute urgence.
Les adblockings sont littéralement une maladie.
Tout le monde, dans l’univers du marketing, doit
s’engager à leur extermination. Les consommateurs réagissent négativement aux publicités
tantôt non souhaitées tantôt peu recommandables et se protègent avec des adblockers. Qui
pourrait les blâmer ? Des pop-ups vidéo, des
sons indésirables… Tout cela est très perturbant.
Mais l’utilisation d’adblockers comme moyen
de défense prend des allures pandémiques et
porte atteinte à l’essence même des nouveaux
médias numériques. Nous devons agir rapidement, et ce, au niveau mondial. Il faut créer une
global coalition for better ads. Il est de notre
devoir d’éliminer toute forme d’irritation et de
créer de meilleures campagnes. Nous devons
rétablir un contrat avec le consommateur qui lui
démontrera pourquoi l’annonceur est celui qui
paie le contenu gratuit. Tôt ou tard, le consommateur doit prendre conscience qu’il s’agit d’un
quid pro quo. Il doit s’agir d’un deal équitable
entre consommateur, créateur de contenu et
annonceur. Nous devons maintenir l’équilibre
entre ces intervenants. Et vite…

3. Les marketeurs ne peuvent plus être
des analphabètes digitaux.
Les études menées par l’ANA montrent que
de nombreux marketeurs se considèrent incapables du moindre succès dans le monde
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BOB LIODICE
Avant de devenir CEO d’ANA
(Association of National Advertisers) en 2003, Bob Liodice était
vice-président du département
marketing et ventes de Grupo
Televisa, un réseau de télévisions
mexicain et le plus gros conglomérat de médias hispaniques au
monde.
Il a aussi travaillé durant plus de
quinze ans comme marketeur
et directeur financier chez Kraft
General Foods. Bob tient régulièrement des discours enflammés où
il appelle marques et marketeurs à
faire preuve de prudence à l’heure
d’entrer dans l’arène numérique.

numérique. 75% d’entre eux craignent de manquer
de connaissances et d’expertise pour se montrer
pertinents. Si cela semble terrifiant, c’est aussi compréhensible. Les médias numériques sont encore
relativement nouveaux et évoluent aujourd’hui encore
à la vitesse de la lumière. Cette évolution déstabilise
de nombreux marketeurs qui, submergés de ques-

tions, se demandent quoi faire. Même les marketeurs
digitaux les plus expérimentés n’assurent pas une
constante réussite. Ce monde bouge à un rythme
effréné. C’est clair : les marketeurs doivent apprendre
à utiliser efficacement les médias numériques pour
apporter une valeur ajoutée à leurs campagnes et
contribuer à la construction de marques fortes.

1. Nous devons reprendre le contrôle de nos
budgets marketing et média. Cela fait trop
longtemps que les marketeurs ont abandonné
les rênes à d’autres acteurs du marché. Nous
avons fait trop longtemps confiance à cet
écosystème. C’est de notre responsabilité si
nous avons raté des opportunités et perdu de
l’argent. Nous avons entrepris trop souvent
des démarches peu productives. Il est grand
temps de nous reprendre en main. Le contrôle
des marques dont nous sommes responsables
ne doit et ne peut être sous-traité par d’autres.
Aux États-Unis, un dicton émerge :
« Marketeers, it’s time to take your industry
back ». Je sais, cela résonne comme un écho
de ce que dit notre nouveau président (rires !).

affiner continuellement notre créativité et
renforcer notre pouvoir d’innovation. Il est
loin le temps où l’on pouvait regarder d’un
air satisfait vers le passé, satisfaits de ce que
nous avions accompli. Tout est question de
rapidité de réaction et de pouvoir continuer
à répondre à l’évolution rapide des besoins
des consommateurs. Les marketeurs
devraient être tenus d’affecter une partie
de leur budget à l’expérimentation et aux
expérience créatives.

TAKEAWAYS

2. Les marketeurs doivent essayer et prendre
des risques. Les consommateurs nourrissent
des envies complexes et polyvalentes. C’est
le travail du marketeur que de lui proposer
différentes manières d’y répondre. Nous devons

3. Soyez socialement responsables. J’ai
peur de donner l’impression de prêcher.
Mais je veux insister sur l’importance d’être
socialement responsable. Les marketeurs
peuvent faire beaucoup de bien. Celles et
ceux qui aligneront marques et bonnes
actions peuvent faire de grandes choses. Nous
devons réfléchir à comment nos marques
peuvent contribuer à une bonne cause, à un
monde meilleur.
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LES ANNONCEURS BELGES DONNENT LEUR
OPINION SUR LES TENDANCES DANS LA PUBLICITÉ

MIGUEL AGUZA

COUNTRY EXTERNAL COMMUNICATION MANAGER IKEA

Les tendances déterminantes
de l'année dernière :
Le programmatic media abordé par Nick
Manning. Aujourd'hui, en Belgique, tous les
médias y sont passés. Aussi, la force des réseaux
sociaux est telle aujourd’hui que Maarten
Albarda avait sans aucun doute vu juste en
nous encourageant à adopter le modèle ZERO
pour notre stratégie digitale et à pratiquer un
marketing différent.

La tendance qui vous a
le plus surpris :
L’an dernier, lors de l’UBA Trends Day, j’ai été
particulièrement sensible à l’intervention de
Thomas Kolster (Goodvertising), et les enjeux
pour les marques de toucher les gens avec
des sujets qui comptent pour eux, et non pour
elles seulement. J’y ai vu une façon de rendre la
publicité utile (et appréciable) aux yeux de tous.

Votre référence dans le
domaine du marketing :
Honnêtement, j’ai pas une référence en
particulier. Une rencontre, un keynote
qui fait le buzz, une conférence UBA, un
livre dont tout le monde parle, un article
dans la presse spécialisée…, comme je
l’ai dit juste avant, c’est notre capacité
d’écoute et notre curiosité qui vont
nous permettre d’envisager demain plus
sereinement. L’influence, les références
peuvent venir de partout… Il faut juste
savoir écouter !

Le consommateur
type n’est plus :
Oui, cela a une influence. Il s’agit de placer
l’individu au centre de notre approche et
d’adapter notre communication en fonction
des profils, des centres d’intérêts, etc. Alors
oui, évidemment cela à une influence sur
notre stratégie. D’ailleurs nous n’avons plus
une stratégie, mais bien des stratégies… au
pluriel, donc ! S’adapter à ses audiences, être
relevant et humain dans notre approche…
c’est à cela qu’il faut tendre aujourd’hui et
demain plus encore.

L’évolution du secteur :

Le marketeur de demain :

La source de nos actions, stratégies et campagnes
doit être l’individu. Quels sont ses besoins, ses
envies, ses centres d’intérêt ? Comment pouvonsnous lui simplifier la vie et la rendre meilleure ?
Demain, l’émotion sera au cœur de nos actions.
Le consommateur ne consomme plus pour
consommer, pour paraître… Il veut être dans le
bien-être. Nous avons besoin d’humanité.

Une grande capacité d’écoute d’abord. Car
je crois que c’est notre capacité à identifier
les opportunités, comprendre les besoins
et à se remettre en question qui nous
permettra, à nous marketeers, d’envisager
plus sereinement notre avenir et d’aborder
les vrais enjeux qui attendent nos marques…
et cela dès demain !
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DEMAIN SERA (ENCORE) MEILLEUR
Comment faites-vous pour, après 12 ans
de dur labeur, faire d’un festival local à
Boom une formule internationale à succès ?
Comment bâtir un univers particulier autour
de la musique ? Une expérience globale ?
Et sans doute que le fait énoncé ci-après
est encore plus important que les questions
posées : les fondateurs de Tomorrowland –
les frères Manu et Michiel Beers – sont aussi
des bienfaiteurs. Avec la Love Tomorrow
Foundation, ils prouvent que l’on peut
être créatif dans l’entrepreneuriat social.
(D’ailleurs, le fee accordé aux orateurs ira
intégralement, pour Michael et Manu,
à leur fondation.)

1. Comme les trois mousquetaires
Durant les trois jours que dure Tomorrowland,
le temps et l’espace semblent s’estomper.
Naturellement, il y a de la musique entraînante,
des sideshows fascinants, des bars à cocktails
attrayants, des plages invitantes, des feux
d’artifice passionnants… Mais l’aspect le
plus phénoménal de Tomorrowland est
invisible. C’est ce lien qui se crée entre tous
les participants. Tout le monde est un ‘ami
de demain’. Tout le monde est PLUR – Peace,
Love, Unity & Respect. Oubliées les 200
nationalités des 180.000 participants. En écho,

on pense aux trois mousquetaires : Un pour
tous et tous pour un. Nous sommes un seul
monde. Et tout le monde est l’ambassadeur de
ce rêve.

2. Demain dure plus que trois jours
« We are the people of tomorrow. We live
today, love tomorrow and unite forever », c’est
là la mission de la Love Tomorrow Foundation
de Tomorrowland. L’imagination est au
pouvoir au cœur du monde imaginaire de
Tomorrowland et donne l’énergie nécessaire
(ainsi que l’argent) à la Love Tomorrow
Foundation qui veut faire la différence, ici
et maintenant (mais aussi demain et aprèsdemain). Love Tomorrow – as we speak –
fait du rêve une réalité au beau milieu des
montagnes du Népal. En collaboration avec
l’ONG CUNINA, Love Tomorrow construit la
Tomorrow Music and Arts School. De cette
manière, Love Tomorrow offre la chance à 300
enfants népalais de se développer sur un plan
créatif et de se construire un avenir meilleur.
Le tout financé par les festivaliers.

3. L’inspiration est un aimant
Que l’ancien Secrétaire général des NationsUnies, Ban Ki-Moon, soit un monstre de fête,
tout le monde en doute. Pourtant, il est lui
aussi impressionné par les valeurs universelles
véhiculées par People of Tomorrow, la force
motrice de la Fondation. Il a partagé son
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MANU BEERS
Manu Beers organise Tomorrowland avec
son frère Michiel depuis 2005, le festival
musical international de Boom.
En 2013, Tomorrowland a traversé
l’Atlantique pour s’implanter aux États-Unis
et, depuis 2015, les Brésiliens possèdent
aussi leur festival. Ce succès mondial n’est
arrivé ni en un jour ni sans travail acharné.
Au début, les deux frères distribuaient
eux-mêmes les flyers et ont invité des gens
pour donner une impression de présence
sur la plaine du festival. Ces créateurs
et entrepreneurs innovants se sont
ensuite transformés en véritables chefs
d’entreprise. Aujourd’hui, leur entreprise
est spécialisée dans les événements à
destination des jeunes et de la musique
électronique. Elle opère à travers le monde
et emploie 60 jeunes gens.

MICHAEL DUJARDIN
La passion intense de Michael Dujardin
pour les médias est le fil rouge de son
parcours professionnel.
Une fois fini le parcours universitaire (où il
a étudié la communication), il se tient sur
le berceau de la première chaîne musicale
belge, TMF. Il crée au sein de Medialaan
le chaîne jeunesse JIM et en devient le
directeur des programmes. Michael a
lancé et dirigé la chaîne pour enfants
VTMZOOM, avant de devenir Marketing
Communications Manager chez Medialaan.
En 2013, il rejoint ses amis d’enfance
au sein de Tomorrowland et lance un
département média. Depuis 2016, il est
Head of Marketin & Media et responsable
de tout le contenu, de la communication et
du marketing de la société.

message avec les presque 200.000 festivaliers,
un message d’unité. « Chaque jour, nous
nous efforçons de diffuser l’unité induite par

Tomorrowland à travers le monde. Des valeurs
telles que la dignité, le respect, la solidarité. Let’s
work as one towards dignity for all. »

TAKEAWAYS
1. Suivez votre cœur.
Le cœur est au centre de tout. Le
cœur représente la passion, l’amour
et le respect. Toutes des valeurs que
Love Tomorrow Foundation entend
sublimer. Qui suit son cœur vit une vie
pleine, sans constants compromis. Les
People of Tomorrow sont responsables
des générations futures, avec le
respect de l’autre et la nature.
2. Pensez aux cinq cercles.
Bâtissez demain. Gardez pour cela
cinq idées clés à l’esprit. Respectez
les droits de chacun et créez un
environnement pacifique et sûr,
sans la moindre discrimination pour
tous. Travaillez à l’innovation et la
recherche qui mènent à la durabilité.
L’eau, l’électricité et la gestion des
déchets sont primordiales. Soyez
légers sur l’environnement et limitez

votre empreinte carbone. Soyez
responsable de votre milieu de vie
et vivez en bonne santé. Prenez
soin de votre corps, mais aussi de
votre âme.
3. Faites quelque chose de bien,
aujourd’hui.
Commencez aujourd’hui. Faites
quelque chose de bien dès
aujourd’hui. Demain vous en sera
reconnaissant. 
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TAKEAWAYS
'Amicorum Spectaculum', le thème de
cette année, enchantera De Schorre, fera
danser et réunira les gens sur les meilleures
mélodies. Le thème est littéralement le
rassemblement d’amis et d’artistes lors
de moments uniques, à des endroits
particuliers. ‘Amicorum Spectaculum’
révélera toute sa magie d’ici quelques mois.
Toutes les informations concernant le
programme de Tomorrowland, sur les
différentes formules Global Journey et
DreamVille, sont disponibles sur le site.
If you would like to know more about
Love Tomorrow, or if you would like to
help in any other way, go to
www.tomorrowland.com/lovetomorrow
or send an e-mail to
foundation@lovetomorrow.com
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“PAS PLUS DE DEUX POINTS
D’EXCLAMATION PAR AN
TU UTILISERAS !”
Les Content Marketeurs ne s’imposent jamais. Ils inspirent, aident
et convainquent avec des histoires fortes. Découvrez comment cela
fonctionne sur www.contentconnections.be. Nos experts y tiennent
des blogs riches en conseils, bons usages et études de cas en
matière de content marketing et de storytelling.

GAZET VAN ANTWERPEN ET HET BELANG VAN LIMBURG.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE CONTENT MARKETING ?
CONTACTEZ KURT VANWEZER AU 0478 98.05.52
OU VIA KURT.VANWEZER@CONTENTCONNECTIONS.BE

“GIJ ZU
DAN TWEE
PER JAA

DE MEDIAHUIS, ÉDITEUR DE DE STANDAARD, HET NIEUWSBLAD,

Content marketeer
overtuigen met ijzerst
op www.contentconnect
beste tips, ervaringen en

CONTENT CONNECTIO

GAZET VAN A

VAN MEDIAHUIS, DE

CONTENT CONNECTIONS REGROUPE L’EXPERTISE EN CONTENT MARKETING

INTERVIEW

LE VIEILLISSEMENT ? LES ANNÉES D’OR !

PETER
HUBBELL
« Il ne faut pas chercher bien loin les
raisons qui font que les marketeurs ne sont
pas fous de generational marketing. Nous
nous concentrons sur ce qui est nouveau
et, par définition, le vieux n’est pas neuf.
Conséquence : nous ratons une masse
d’opportunités. » Peter Hubbell dirige depuis
presque sept ans BoomAgers, une agence
marketing qu’il a fondée et dédiée aux
séniors. Celui qui découvre le consommateur
vieillissant a découvert de l’or en barre. »

1. Le vieillissement est une tendance
émergente et personne n’y prête
attention.
De nombreuses personnes intelligentes intègrent notre business. Nous ne pouvons
rester aveugles aux chiffres objectifs. Pourtant,
nous continuons à chercher le next big thing

“The millennials may
represent the future,
but the future isn’t here yet.”
Peter Hubbell

sans voir ce qui se passe sous nos yeux :
nous vieillissons. Nous vivons une époque où
les gens vieillissent. Aucune autre tendance
n’influencera plus notre santé, notre système
financier et bon nombre de domaines de gouvernance. En 2010, nous étions 523 millions
de 65 ans et plus. En 2050, nous serons 1,5
milliard. Pour la première fois dans l’Histoire
de l’Humanité, il y aura plus de 65 ans et plus
que de jeunes enfants de moins de 5 ans. En
Italie, il y aura bientôt plus de déambulateurs
et autres chaises roulantes que de poussettes.
Il y a plus de 60 ans et plus en Chine que
d’habitants, tous âges confondus, en Russie.
Si vous vous intéressez à la longevity econmy
aux Etats-Unis (l’économie visant les 50 ans
et plus), vous accédez automatiquement à un
marché de 7,3 billiards de dollars. C’est plus
que le PNB de n’importe quel pays, hormis
la Chine. Réfléchissez à comment toutes les
entreprises américaines déploient des efforts
considérables pour faire des affaires dans des
pays lointains. En fait, tout ce qu’ils ont à faire
est de garder à l’esprit les bases de la longevity economy.

2. Tout le monde focalise
sur les millennials.
Les marketeurs nourrissent cette croyance selon laquelle les jeunes consommateurs sont plus
précieux que les séniors. Nous y croyons si vous
êtes en mesure d’acquérir un jeune consomma-
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PETER HUBBELL
Peter Hubbell est fondateur et
CEO de BoomAgers, une agence
de publicité créative et stratégique qui s’intéresse particulièrement au consommateur sénior.
Il est un des experts en marketing
les plus importants au monde dans
le domaine du vieillissement et a
écrit deux livres déjà récompensés :
The old rush: marketing for gold in
the age of aging (2014) et Getting
better with age: improving marketing in the age of aging (2015).
Lorsqu’il porte, en 2011, BoomAgers
sur les fonts baptismaux, Peter a
plus de 30 ans d’expérience en tant
que marketeur de talent pour des
marques mondialement réputées.
Cela lui a permis d’acquérir un
siège au global board de Saatchi
& Saatchi.

teur et que vous bénéficiez de sa fidélité durant toute sa
vie. Tout le monde veut acquérir des millennials. Mais il est
temps d’effectuer un reality check : la plupart d’entre-eux
n’a pas encore de revenus et se trouvent hors zones sur
lesquelles les marketeurs ont de l’influence. Nous parlons du mariage, des enfants, de la maison, de la voiture,
du luxe… Les baby-boomers veulent encore et toujours
convertir leur succès dans des produits. Il est encore trop
tôt pour déterminer su les millennials ne peuvent pas se
le permettre ou si nous sommes dans une ère de changements aux proportions sismiques. Ils affirment préférer
partager plutôt que posséder. Ils veulent accéder à des
services et des produits, mais ne veulent pas nécessairement les posséder. Si les Millennials nous font rêver à un
autre futur, la réalité est qu’il faut cinq à dix ans pour les
voir devenir de vrais consommateurs.

3. Tout est disruption, mais pensez-vous
l’appliquer à vous-même ?
Les phénomènes perturbateurs sont partout. Si vous
ciblez votre approche marketing sur la génération vieillissante, l’auto-disruption est nécessaire. Mais qu’est-ce
que la disruption ? Une perturbation de la normalité. Si
vous analysez la nature humaine et que vous vous demandez pourquoi le changement est à ce point difficile,
vous comprenez pourquoi, très rapidement, ‘normal’ est
bien plus simple. La normalité est garante de confort et,
dans de nombreuses cultures, une base de gains. Nous
répliquons volontiers ce qui nous a déjà permis de remporter des succès. Nous vivons dans un environnement
où chacun est encouragé et récompensé à agir… normalement. Quand je dis que nous devons faire des efforts
par rapport au vieillissement de la population, tout le
monde est d’accord, mais y ajoute un ‘mais’… nous ne
l’avons jamais fait ! Nous n’aurions pas assez de données,
pas de best practices. Du coup, on ne fait rien.

TAKEAWAYS
1. Le marketing du vieillissement doit
être irrationnel.
Devenir vieux n’est pas statique.
C’est une dynamique. Chaque jour
est différent. Nous ne pouvons
pas comprendre le consommateur
vieillissant si nous ne nous
remettons pas en question. Et vous
seriez surpris de l’optimisme qui
règne chez ces gens. Les jeunes
voient les séniors comme une
finalité, une décroissance en phase
finale. Les personnes qui vieillissent
le savent : le vieillissement est
l’avenir de la vie. Qui vieillit a
des plans et des attentes pour
l’avenir. Naturellement, vieillir est
un processus biologique, mais les
marketeurs doivent se concentrer
sur l’aspect psychologique des
choses. Et c’est totalement
irrationnel. Plus les personnes
vieillissent, plus jeunes elles se
ressentent. En moyenne, elles se
considèrent suffisamment jeunes
jusqu’à cinq ans avant leur mort.
Nombre sont convaincus que la
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TAKEAWAYS
vieillesse représente leurs meilleures
années. C’est irrationnel, mais c’est
bien leur réalité. Et pour surfer sur
cette vague, nous devons être tout
autant irrationnels.
2. Nous devons réaliser le rêve des
baby-boomers : vivre mieux plus
longtemps.
À mesure que nous avançons dans
la vie, nous souhaitons une vie plus
qualitative. Les baby-boomers pensent
tous qu’ils vivront jusqu’à 90 ans. Ils
veulent aussi que cette longévité soit
qualitative : ils veulent vivre mieux
plus longtemps. Nous proposons des
services qui peuvent leur permettre de
réaliser ce rêve. C’est une génération
qui ne se sent pas aussi vieille que
son vieillissement réel. L’âge n’a pas
d’importance. Vous voyez ainsi des
‘séniors’ retourner étudier, attacher de
l’importance au bien-être et s’investir
dans la croissance personnelle.
3. Gardez un œil sur les hot shots
financiers.
Que pouvons-nous, marketeurs avertis,

apprendre de l’approche analytique
proche de Wall Street ?
En un mot, de la gestion de
portefeuilles. Qui a dit que
vous devriez une nouvelle fois
vous concentrer sur un groupecible. C’est ce que nous faisons
traditionnellement. Nous préférons
nous concentrer sur les jeunes
puisque les séniors mourront de toute
façon endéans les cinq à dix ans.
Je suis convaincu que nous devons
réfléchir à la composition de nos
groupes-cibles. Qui s’y connaît en
finances sait qu’un bon investissement
est une combinaison de placements
à risques rapportant beaucoup et
de valeurs fixes avec un rendement
moindre. Il faut diversifier le risque.
Nous nous diversifions dans les
médias que nous achetons, mais pas
dans les groupes. Je l’affirme : celui
qui place tout son budget dans les
milléniaux a la même démarche que
celui qui investit tout son capital dans
des pays en développement. Personne
ayant une once de bon sens n’oserait
le faire.
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LES ANNONCEURS BELGES DONNENT LEUR
OPINION SUR LES TENDANCES DANS LA PUBLICITÉ

NILS VAN DAM

COUNTRY MANAGER UNILEVER BELGIUM & LUXEMBURG

Les tendances déterminantes
de l'année dernière :
J’ai remarqué une plus grande volatilité dans la
société et dans les entreprises, une croissance
exponentielle de la numérisation et de l’ecommerce ainsi qu’une prise de conscience
de plus en plus importante du consommateur
pour la durabilité et la responsabilité sociétale
des entreprises (même si celle-ci n’est pas aussi
marquée).

La tendance qui vous a
le plus surpris :
La grande négativité dans les médias
et, chez certains, en l’avenir. On pourrait
résumer cela d’une citation : « Nos enfants
vivront pire ». Pourtant, nous avons une
occasion incroyable d’augmenter le bienêtre et la prospérité générale.

Votre référence dans le
domaine du marketing :
Je cite sans nul doute Marcel Corstjens,
professeur émérite de marketing à
l’Insead. Il est précis et reste les pieds sur
Terre en basant son avis sur des données
scientifiques.

Le consommateur
type n’est plus :
Les Millenials sont différents des
générations précédentes et affectent
notre stratégie (pensons à l’utilisation
de la télévision et aux ad blockers). Le
défi le plus important reste toutefois
de continuer à atteindre les différentes
générations présentes.

L’évolution du secteur :

Le marketeur de demain :

Il y aura plus de polarisation dans
les marques et les propositions des
entreprises, plus de digital, plus de
transparence… Le pouvoir se déplace
vers le consommateur qui exige plus
de coopération. Il faut initier une
réflexion à long terme. Je vois l’avenir
avec beaucoup de positivisme.

Comme depuis toujours, il doit être
passionné par sa marque et ses produits.
Il doit approfondir l’intérêt qu’il porte à
son consommateur, mais doit aussi être
un homme à tout faire, au courant de ce
qu’est la communication, la stratégie et
l’opérationnel. Enfin, il doit, fort de cela,
pouvoir combiner créativité et intérêt pour
les données.
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PLUS DE CONTENU, MOINS DE BRUIT

GERD
LEONHARD
Du marketing qui fait moins de bruit, mais
qui offre plus de contenu. Cela permet de
se forger une meilleure relation avec le
consommateur qu’auparavant. Lorsque les
marketeurs usent correctement des nouvelles
technologies et évitent le seuil d’irritation,
ils entrent dans une ère de pertinence, de
marketing plus humain. Malgré ou grâce aux
machines. Gerd Leonhard : « Nous ne pouvons
plus souffrir de publicités insensées. »

1. Tout le monde est tracé.
Nous nous dirigeons vers une ère où la plupart des choses que nous faisons maintenant
seront faites par des machines. Au final, nous
avons créé des machines qui profitent de suffisamment de bande passante, d’intelligence et

"We should embrace
technology, but we should not
become technology."
Gerd Leonhard

de puissance pour croire penser à notre place.
Mais ‘penser’ n’est ici qu’une imitation de ce
que les gens font. Toutefois, des milliards sont
investis dans le développement de machines
capables de faire bien plus que cela. Des
machines que vous ne devez pas programmer
pour déployer une campagne de publicité,
mais des machines qui décident, sur base de
centaines de milliers de données, quelle stratégie est la mieux adaptée. J’estime que ce sera
une réalité endéans les cinq ans.
Dans le passé, de nombreuses agences excellaient pour mettre en place des campagnes
d’envergure et, surtout, en mesurer les résultats. Avec l’intégration d’Internet et de la
TV, tout est tracé. Où, quand et combien de
temps vous regardez… Tout laisse des traces
qui sont archivées et utilisées. Chaque support est traçable. L’avantage est que vous êtes
moins souvent confrontés à des publicités
inadaptées. Nous sommes en outre convaincus qu’aucun programme ne peut exister sans
être parsemé de publicités. C’est devenu une
norme. Les nouvelles technologies apportent
des solutions dans ce cadre. Si les publicités
sont réalisées sur mesure, avec une histoire qui
vous captive et un avantage qui vous convient,
vous aurez envie de la regarder. Il n’est plus
question de faire du bruit ou de tout faire pour
être vu et entendu. Les consommateurs ne
sont plus disposés à consommer les médias
comme avant. Ils ne veulent plus être submer-
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gés de messages publicitaires inutiles. C’est l’occasion
pour les marketeurs d’aller titiller leur enthousiasme.
Avec du contenu.

2. Le marketing a du sens.

GERD LEONHARD
Plus d’un million de personnes,
dans plus de 50 pays, se sont déjà
pendues aux lèvres de Gerd Leonhard, célèbre futurologue.
Pas mal pour un guitariste allemand
qui, après une carrière fructueuse
de plus de 12 ans, s’est transformé
en entrepreneur digital. Gerd a créé
de nombreuses start-ups Internet à
San Francisco, mais est revenu en
Europe après la crise du .com et le
9/11. En 2010, il fonde The Futures
Agency et regroupe autour de
lui une trentaine de futurologues
afin de donner des formations et
conférences à travers le monde.
Wired Magazine a classé Gerd, en
2015, à la 88e place dans le Top 100
des Européens les plus influents. Il
tient la 21e place des futurologues
du monde entier. Gerd est aussi un
auteur influent. En 2016, il publie
son dernier livre : The Humanity
Challenge.

Le marketing doit être sense-making plutôt que d’être
noise-making. Un marketeur qui sait qui je suis – voir
la première tendance – peut me parler de ce qui m’intéresse. Pourquoi devrais-je, dans ce cas, bloquer des
annonces avec un adblocker ? Si la relation est bonne
entre l’annonceur et le consommateur, il n’y a pas de
raison de couper les lignes de communication. Mais si le
service n’est pas à la hauteur, oui, je n’aurai plus envie de
vous voir.

3. Gardez un peu de distance
Savoir que nous sommes tracés et ciblés peut mettre
mal à l’aise. Nous savons être scannés, mais personne ne
veut être manipulé. Il est crucial que les marketeurs comprennent comment aborder le consommateur en tant
qu’individu, sans être trop personnel. Même si cela peut
paraître et inapproprié au regard des normes actuelles. Il
est également primordial que le marketeur s’éloigne du
fake, de messages universels que tout le monde déteste.
En bref, il va devoir apprendre à marcher sur une
corde raide.

TAKEAWAYS
1. Le bon marketing reste du
marketing humain.
Les marketeurs doivent bien
comprendre le contexte du marketing. Nous évoluons vite d’un
monde où rien n’était connecté
à un monde cognitif, un monde
ayant une couche supplémentaire de conscience. Les machines créent de l’intelligence
supplémentaire et du contexte.
L’intelligence artificielle, le cognitive computing… des notions
très importantes. Mais souhaitons-nous être esclaves de la
technologie ? Le bon marketing
est et doit rester du marketing
humain grâce auquel vous savez
avec précision ce que les gens
veulent… ou pas.
2. Votre clavier est presque mûr
pour le musée.
La manière avec laquelle nous
contrôlons ordinateurs et smart
devices fera bientôt partie
du passé. Notre voix sera nos
doigts. Il ne faudra pas longtemps avant que nous ne devions plus taper une requête.
Imaginez ce que cela signifie 
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pour le marketing. Si vous cherchez un café
sympa sur Bruxelles, vous tapez ‘Bruxelles’
et, par exemple, ‘Meilleure bière’. Mais
quand vous parlez, vous remplissez des
pages entières. Cela donne au moteur de
recherche pléthore d’informations à traiter
pour vous choisir le bar qui répond à vos
attentes.
3. Raconter des histoires reste
votre tâche principale.
Nous devons adopter les technologies, mais
nous ne devons pas devenir une technologie. Sans technologies, vous êtes un marketeur condamné. Avec trop de technologies
aussi. Le storytelling et la créativité restent
cruciaux. Nous évoluons vers la société de
l’expérience et les gens souhaitent intégrer
une histoire, quelque chose de réel. Personne ne recherche la fausseté. Dans un
monde numérique où à peu près tout est
accessible, les choses perdent de leur valeur. On parle de commodity. L’artisanat et
l’art de raconter des histoires nous rendent
‘vivants’. Les ordinateurs peuvent être aussi
puissants qu’ils veulent, ils ne savent pas
ce que signifie ‘vie’. La masse de données
qu’ils traitent ne leur apprend pas.

32 / TRENDS DAY / INTERVIEW / GERD LEONHARD

LES ANNONCEURS BELGES DONNENT LEUR
OPINION SUR LES TENDANCES DANS LA PUBLICITÉ

SOFIE GEYSKENS

CHIEF CUSTOMER OFFICER EURONICS BELGIUM

Les tendances déterminantes
de l'année dernière :
Je cible particulièrement l’utilisation des
données, le contenu interactif, l’influencer
marketing, le mobile first (voire only), le live
streaming, les chatbots, mais aussi les réalités
virtuelles et augmentées.

La tendance qui vous a
le plus surpris :
Les chatbots, en fonction de l’orientation client, sont
désormais alimentés par de l’intelligence artificielle
grâce à Watson de chez IBM. Les questions sont
donc traitées de manière intelligente et sur mesure.
Les enquêtes sont plus intelligentes et créent moins
de frictions. De cette manière, le feed-back se veut
plus fiable et permet d’aboutir à des solutions et des
améliorations plus ciblées.

Votre référence dans le
domaine du marketing :

Le consommateur
type n’est plus :

Je suis une grande fan de bol.com. Ils
savent comment créer un récit marketing
intégré à 360°. Outre l’aspect stratégique,
je suis séduite par leur look & feel et leur
créativité unique.

Je n’ai pas construit notre stratégie
autour des Millenials parce que toutes
les générations montrent des différences
les unes par rapport aux autres. Nous
construisons nos stratégies autour de la
Génération C, le consommateur connecté.
Ce consommateur intègre la technologie
de toutes les manières possibles dans sa
vie quotidienne et est, à mon humble avis,
plus déterminant pour les marketeurs que
le groupe des Millenials.

L’évolution du secteur :

Le marketeur de demain :

L’accent sera, à l’avenir, de plus en plus
mis sur le traitement des données.
Comme le disait Sir Arthur Conan Doyle,
auteur des aventures de Sherlock Holmes,
« It is a capital mistake to theorize before
one has data. Insensibly one begins to
twist facts to suit theories, instead of
theories to suit facts »… Une citation du
passé criante de vérité pour l’avenir.

Le marketeur de demain sera un millepattes digital prêt à investir du temps
pour rester au fait des tendances et de la
technologie. L’évolution rapide de tous les
développements liés au marketing est un
défi pour chacun d’entre eux.
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NOUVEAU TALENT
POUR NOUVELLE ÉPOQUE
Comment le responsable de YouTube Culture &
Trends relate ses connaissances en matière de
vidéos en ligne – virales ou non – et comment
préconise-t-il une nouvelle culture créative ?
Dans un livre… Après six ans à repérer les
principales tendances sur le plus important
canal vidéo de la planète, Kevin Allocca a
couché ses réflexions profondes sur papier : «
Un grand nombre de petites tendances telles
que le live streaming ou la virtual reality font
partie d’une évolution plus générale, née il y
a une dizaine d’années. Il est fascinant de voir
comment notre culture change via le web.
Mais, croyez-moi, relater les vidéos YouTube
en mots est un véritable défi. »

1. Le talent de demain n’est pas
celui d’hier.
In the old days… Il y a peu donc (rires !), vous
deviez savoir faire quelque chose pour être
célèbre. Chanter, être drôle, peindre… La chance
de faire remarquer son talent et de devenir
célèbre était faible. Aujourd’hui, grâce à la vidéo
en ligne, tout le monde peut devenir mondialement connu. Vrai ? Ce qui est certain est que
vous n’avez plus besoin d’un réel talent de divertissement au sens traditionnel du terme. Vous
ne devez pas avoir de talent vocal fantastique,
des prestations phénoménales en stand-up ou
être un artiste visionnaire. Mais il y a malgré
tout quelque chose. Les personnes populaires
sur YouTube ont un autre talent : la capacité à

construire une communauté, un espace interactif où les gens éprouvent une sorte de relation
les uns envers les autres et ce sentiment de faire
partie de quelque chose de plus grand. Nous
sous-estimons trop souvent les compétences
nécessaires parce que nous ne les associons pas
à du divertissement de valeur. Une fois cette
notion comprise, vous envisagez le lien entre
la popularité d’une vidéo en ligne dans laquelle
un rat vole une part de pizza suivie par un clip
de Beyoncé puis un mini-documentaire sur les
enfants stars. Le lien est que se sont tous des
morceaux de culture populaire interactive. Interactif parce que, en tant que spectateur, nous ne
nous limitons pas à un rôle passif, mais que nous
donnons vie à ce que nous voyons en l’éditant,
le commentant ou en le partageant.

2. Nous sommes collectifs
et individualistes.
Cela semble contradictoire. D’une part, des
moments de culture populaire collective sortent
de nulle part. Qui sait ce qui fait l’émergence
d’un phénomène, son partage et, au final, son
positionnement comme un moment à retenir.
Pensez au planking, au ice bucket challenge
ou encore au mannequin challenge. D’autre
part, notre culture populaire est le plus souvent
dictée par la nécessité d’une expérience individuelle. Celle-ci devant aussi être partagée avec
soin. Les canaux en ligne vous permettent, en
tant qu’individu, de partager quelque chose
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avec un groupe très important et une position individuelle peut alors gagner en importance. Pour atteindre
un million de personnes, pas besoin d’une équipe de
tournage professionnelle. Tout le monde a sa chance
de se constituer sa propre communauté.

3. Les médias en ligne impactent tous
les anciens médias.

KEVIN ALLOCCA
Le profil LinkedIn de Kevin
Allocca, YouTube Head of Culture
& Trends, trahit immédiatement
son sens de l’humour.
« J’ai commencé comme rédacteur
et rédacteur final pour la télévision.
Aujourd’hui, je bosse dans un tech
business, chez Google, où ils me
laissent me promener et jouer
tandis que j’essaye de comprendre
les ficelles d’Internet. Comprendre
la culture populaire dans le monde
entier est une quête sans fin.
Les gens sont surprenants. Et
une adresse où voir des choses
surprenantes ? YouTube !
Kevin s’épanche régulièrement
dans la presse où il parle de vidéos
virales, de popularité et de breaking
news. Le Kevin Allocca’s TED Talk
concernant les vidéos virales a été
vu près de 2 millions de fois et est
donc devenu (presque) viral.

Chaque support possède des caractéristiques propres.
Un film reste un film, comme il existait il y a cent ans. Il
existe une raison à cela : un film est une forme significative permettant de raconter une histoire. La manière
dont vous lancez aujourd’hui un film sur le marché a
radicalement changé. Vous devez tendre la main à

1. Il n’y a pas de bons conseils qui fonctionnent
toujours.
YouTube change votre façon de raconter des
histoires. Et la manière dont nous pouvons/
devons construire des marques. Certaines
marques voient positivement le fait de
travailler avec quelqu’un de très populaire
sur YouTube alors que pour d’autres ce n’est
pas la meilleure stratégie. Personne n’aime
entendre cela, mais il n’y a pas un template
ou une réponse qui fonctionne toujours. Ce
qui est un must pour les marketeurs, c’est de
savoir comment son public se comporte. Vous
devez donc passer suffisamment de temps à
analyser les comportements de votre public.
2. Tout ne doit pas toujours être viral.
Vouloir atteindre coûte que coûte un succès

votre auditoire d’une toute nouvelle manière. Et si un
film est toujours un film, un livre est toujours un livre.
Ce que vous pouvez écrire dans un livre sera le jour
et la nuit par rapport à ce que vous pouvez dire dans
une vidéo. Un livre vous offre plus de possibilités de
développer votre pensée que, par exemple, Twitter.
Les médias sociaux vous permettent d’exprimer une
opinion, mais rarement d’élaborer un argumentaire. Par
contre, comment les lecteurs trouveront votre livre est
une tout autre histoire. Babelio n’est qu’un exemple de
comment une communauté en ligne peut se construire
autour des livres, communauté au sein de laquelle les
lecteurs émettent des messages et des conseils, voire
des critiques.

TAKEAWAYS
viral ne doit pas être une fin en soi. Si
vous souhaitez atteindre et voir s’engager
un large public, il existe de nombreuses
autres méthodes efficaces qui ne
nécessitent pas de toucher un nombre
important de gens. Le peer to peer peut
ainsi s’avérer être une stratégie gagnante.

3. Réfléchissez de manière moins classique.
Nous réfléchissons encore de manière
très classique. ‘J’envoie quelque chose
et quelqu’un le regarde ». Ce n’est plus
ainsi. Tout le monde peut réagir quasiment
instantanément à ce que vous faites. Le
contexte est radicalement différent de celui
de la radiodiffusion. Le contexte déterminera
où et comment votre message sera diffusé et
il fait partie du processus de communication.
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