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C’est la question que vous entendrez Christian Van Thillo poser ouvertement dans cet e-book. Dans la ruée vers l’or de l’accountability,
notre secteur tout entier s’est perdu. Tout tourne autour du ROI, le sacrosaint retour sur investissement, et le flot sans fin de data
dans lesquelles plus personne ne se retrouve. Aujourd’hui, seuls les cow-boys de l’Internet font des affaires en or.

C’est une affirmation téméraire, mais que l’on peut aussi comprendre lorsque, à l’image de Van Thillo, on part du principe qu’on se
trouve au premier jour de la révolution numérique. Tout le monde veut sauter sur le train qui se met en branle, jouant des coudes et
des poings pour ne pas le rater. Seulement voilà, nous oublions tous pourquoi nous voulions avoir ce train : pour faire de la bonne
publicité, qui soit aussi vécue comme particulièrement divertissante par les lecteurs et les surfeurs.

Une de ces manières divertissantes pourrait bien être la publicité native. Comme il s’agit justement d’une de ces notions dont presque
tout le monde discute au niveau méta, nous avons estimé qu’il était de notre devoir de faire appel à un expert. Et oui, sa prédiction
qu’en 2018 la publicité native sera tout simplement appelée ‘publicité’ peut être taxée d’osée. Cependant, après l’exposé de Chris
Quigley de Sharethrough Europe, nous savons au moins ce qu’est exactement le ‘native advertising’. Nous pouvons ainsi mener une
discussion de fond avec les rédactions, annonceurs et agences sur ce qu’est une bonne publicité native. 

D’ailleurs, notre Dimitri Antonissen, rédacteur en chef adjoint du Het Laatste Nieuws, a un avis particulièrement tranché – et surprenant
– sur la question. Ça aussi, vous le lirez dans l’e-book.

QU’EST-CE QUI 
FONCTIONNE VRAIMENT ? 



  
   

BONNE E-LECTURE !

Et puis Daan… ben oui, Daan 
Roosegaarde. Nous pourrions exprimer
ici combien nous adorons sa Smog
Free Tower. Elle est fantastique, il n’y
a aucun doute là-dessus. Et à quel
point sa chaise ‘Oui mais’ est hilarante.
C’est vrai aussi. Seulement, s’il y a une
chose que nous retenons de sa keynote
en tant que de Persgroep Advertising,
c’est bien ceci :

“IL FAUT SE FARCIR 80 % 
DE BULLSHIT POUR EN 
ARRIVER AUX 20 % 
DE BEAUTÉ.”CO
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CHRISTIAN VAN THILLO

‘JE CROIS QUE 
L’ADVERTISING
TECHNOLOGY A
UNE ÉNORME
VALEUR POUR
NOTRE INDUSTRIE,
MAIS VEILLONS 
S’IL VOUS PLAÎT 
À BIEN L’UTILISER’



« Qu’est-ce qui fonctionne vraiment ? » Voilà la question que Christian Van Thillo
a lancée dans la salle lors de son exposé pour Let’s Talk Beyond Boundaries. Car
qu’il s’agisse d’éditeurs, d’annonceurs, de marketeers ou d’agences, personne
ne veut que les gens perdent leur foi en le plus grand moteur de notre économie:
la Publicité. Mieux encore : la Publicité doit redevenir fun.



Day 1 North
« Tout le monde ne cesse de crier : ‘Tu n’as pas encore
compris ? Tu n’as toujours pas pris le train digital ?’
Ce sont de pures foutaises. Je suis entièrement 
d’accord avec Jeff Bezos d’Amazon : ‘It’s just Day 1’.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses 
doivent encore se passer ; personne ne peut 
exactement juger de la taille ni de la nature exacte
de l’Internet de demain. »

« Aujourd’hui, Google, Apple et Facebook ont une 
valeur boursière de 1.500 milliards de dollars, soit 30
% du NASDAQ tout entier. C’est de la folie, c’est 
beyond boundaries, c’est beyond imagination. Surtout
lorsqu’on sait que ces entreprises sont présentes à
la bourse depuis moins de dix ans. Nous sommes
une des premières industries à être confrontées avec
une disruption dans cet ordre de grandeur. D’autres
industries suivront. »

Ad Technology
Van Thillo croit en l’ad technology, tout en se hâtant
de formuler une remarque. Selon lui, la ruée digitale
vers l’or, qui en ce moment a lieu aux quatre coins du
monde en matière d’ ad technology, constitue une
grande menace pour notre industrie. Des termes 
techniques comme ‘targeting’, ‘customer journey’,
‘native advertising’, ‘automated trading’ et autres sont
lancés à tort et à travers. Tout le monde opine du
bonnet, tout en pensant tout bas : ‘Pouvez-vous tout
de même me réexpliquer cette notion ?’

« En même temps , notre business tout entier gravite

soudain autour de la technologie. Pas autour de la
créativité, ni autour du branding. Il s’agit de retour sur
investissement, de data. Les entreprises adorent ça,
tout devient accountable. Entre-temps, le magazine
Advertising Age a créé trois couvertures qui nous
montrent clairement que tout n’est pas rose : ‘Dans
notre quête d’un monde marketing nouveau où 
chaque euro sera bien investi grâce à la technologie,
il y a de la fraude. Dans sa keynote intitulé  ‘The
Golden Age of Bullshit’ Bob Hoffman a même 
raconté qu’il n’existe rien de pire pour notre industrie
que l’ad technology. Je ne veux pas aller jusque-
là. Je crois que l’ad tech a une énorme valeur pour
notre industrie, mais  veillons s’il vous plaît à bien
l’utiliser ? », demande Van Thillo.

Attention Potential
Van Thillo appelle le secteur – quand la poussière de
Day 1 sera retombée – à étudier ensemble ce qui
fonctionne vraiment. Il évoque une citation de Martin
Sorell, le CEO de WPP :  ‘Recent research showed
that quality time spent with newspapers is much 
higher then we first thought.’ Cela n’a rien à voir avec
l’idée que Martin Sorrell pourrait ne pas croire en la
croissance digitale, mais bien avec la question :
‘Qu’est-ce qui fonctionne vraiment ?’.

« Il faut que nous nous penchions davantage sur 
l’engagement, le temps que passent les gens avec
chaque média. Quelqu’un qui lit un magazine, vous
le tenez à 100 %, tandis que sur les médias sociaux
on est constamment distrait. Thales Teixeira a 
récemment publié un article sur la publicité dans



Harvard Business Review :  ‘The Economics of 
Attention’.  Sa conclusion ? Une stratégie d’achat
média commence par la compréhension du potentiel
d’attention de chaque média. Et ça ne se résout pas
avec de l’ad technology. La technologie ne vous aidera
qu’une fois que vous aurez résolu cette question. »

« Cette notion semble aussi pénétrer peu à peu dans
le monde des marketeers. Dans la dernière ‘Grote
Marketing Enquête van Adformatie’ les marke-
teers bataves ont fait entendre qu’ils souhaitent 
remettre l’homme au cœur de leurs préoccupations.
En tant qu’homme ! Nous avons irrité suffisamment
de gens avec de mauvaises annonces. Il est en outre
apparu qu’il y a un grand besoin de créativité ET que
les lacets du corsage de l’accountability peuvent être
desserrés. »

Weg met cowboys
« Il est temps que nous utilisions à bon escient ces
possibilités fantastiques de la révolution numérique.
Cependant, il faudra alors se débarrasser des 
cow-boys digitaux – comme les appelle à juste titre
Harry Demey– qui font que la publicité commence
à irriter. Nous allons veiller à ce qu’elle redevienne
fun. Car les gens veulent savoir ce qui est ‘in’, ils 
veulent être guidés. Nous allons investir dans la 
qualité de notre environnement publicitaire afin que
même les adblockers ne soient plus nécessaires. »

À reprendre dans votre liste de choses à
lire ou à voir :
Day 1 North, Jeff Bezos: article explicatif dans
The Guardian.

The Golden Age of Bullshit, Bob Hoffman.

The Economics of Attention, Thales Teixeira.

Adformatie, Grote Marketing Enquête: Touwtjes
van het accountabilitykorset mogen minder
strak.

The Spirit of the Valley, Peter Hinssen, Steven
Van Belleghem, Harry Demey.

EN SAVOIR
PLUS

EN SAVOIR
PLUS

EN SAVOIR
PLUS

EN SAVOIR
PLUS

EN SAVOIR
PLUS

http://www.theguardian.com/theobserver/2014/jun/22/jeff-bezos-amazon-boss-wants-to-sell-you-everything
https://www.youtube.com/watch?v=EyTn_DgfcFE
http://www.economicsofattention.com/
http://www.adformatie.nl/nieuws/grote-marketing-enquete-2015-touwtjes-van-het-accountabilitykorset-mogen-minder-strak
http://www.mm.be/news-nl-12297-harry-demey-the-spirit-of-the-valley-extreme-inspiratie-uit-het-wilde-westen
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« LA PUBLICITÉ NAT
EST L’AVENIR DE LA
PUBLICITÉ »

Le ‘native advertising’, c’est une de ces notions qui dans notre secteur créent tout un buzz.
Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Chris Quigley, Managing Director chez Sharethrough 
Europe, s’est vu offrir une demi-heure pour présenter la publicité native aux invités de 
Let’s Talk Beyond Boundaries. 
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Qu’est-ce que c’est en fait, la publicité native ?

« La publicité native est le modèle d’affaires par 
excellence des médias sociaux. Entre les publications
Facebook de votre meilleure amie et de votre 
grand-mère, vous retrouvez aussi des publications
sponsorisées de marques que vous aimez peut-être.
Sur Twitter ou Instagram aussi, la même stratégie
est utilisée. Sharethrough a développé une technique
qui traduit la publicité native vers un environnement
rédactionnel, par exemple les médias d’information
de de Persgroep Publishing. »

Une riche histoire
« Ceux qui pensent que la publicité native est 
the new kid on the block, se trompent. Que du con-
traire : ce mode publicitaire existe depuis plus de
cinq cent ans déjà. Au quinzième siècle, la puissante
famille italienne des Médicis ne disposait pas 
d’Internet ou d’autres médias et pourtant c’est 
peut-être bien elle qui a jeté les bases de la publicité
native. En guise de branding, les Médicis payaient
des virtuoses comme Michel-Ange ou Raphaël pour
créer des tableaux dans lesquels étaient repris des
membres de la famille afin que leur nom soit 
davantage encore in the picture. »”

Na-tive ad-ver-ti-sing
n. Native advertising is a form of paid media where the ad experience follows the natural form and function of the
user experience in which it is placed.

FORM FUNCTION

+Native ads match the visual design of the
experience they live within, and look and feel
like natural content.

Native ads must behave consistently with the
native user experience, and function just like
the natural content.

Autres exemples historiques ?
• Début du 20e siècle : la voiture devient 

particulièrement populaire. Le fabricant de pneus 
Michelin rêve de voir toutes les voitures 
chaussées de pneus Michelin. Sa tactique ? 
‘Créons un guide avec les meilleurs restaurants 
et hôtels du pays. Les gens auront ainsi une 
raison de sauter dans leur automobile.’

• Années ’50 : David Ogilvy adore la publicité 
native. Il rédige ainsi des guides sur les huîtres 
pour Guinness. Ces publireportages paraissent 
principalement dans les journaux. Ce qui est très 
fort avec ces articles, c’est que quand on ôte le 
nom de Guinness, ils correspondent 
parfaitement au contenu du journal ou magazine 
dans lequel ils paraissent.

• Aujourd’hui,  l’exemple favori de Chris pour 
illustrer comment présenter de la publicité 
native sur son site Web d’information avec 
humour est ‘The Onion’.

“LORSQU’ON OBSERVE TOUS CES EXEMPLES, UN 
ÉLÉMENT CRUCIAL SURTOUT RESSORT : LE RESPECT DE
L’UTILISATEUR. LE RESPECT DE LA USER EXPERIENCE
SE TROUVE AU CŒUR DE LA PUBLICITÉ NATIVE. ”



Comment une bonne publicité native
fonctionne-t-elle ?
« Pour exploiter la publicité native d’une façon 
adéquate, il faut toujours garder en tête la façon dont
les gens aujourd’hui consomment les médias. Ils font
défiler un feed, lisent des manchettes et cliquent
parfois pour continuer. »

1. Une bonne manchette
« Il y a un an, avec Sharethrough, nous avons examiné
s’il existait une corrélation entre les clics sur un 
article et les retweets sur Twitter. Que s’est-il 
avéré ? Il n’y en a pas. Et nous le faisons tous : nous
lisons une chouette manchette et –hop ! – nous la
partageons dans notre réseau, quelle que soit la
plate-forme. On ne saurait suffisamment souligner
à quel point une bonne manchette d’un article de
publicité native est importante. »

2. Saisissez comment fonctionne notre
cerveau
« Nous avons aussi voulu savoir ce qui se passe 
exactement dans le cerveau lorsque celui-ci reçoit
des messages de publicité native. Même si des 
investigations précédentes avaient déjà démontré
que les annonces natives captent davantage 
l’attention que les publicités banner, nous voulions

savoir dans le détail comment ça se fait. Pour cette
étude, nous avons collaboré avec Nielsen 
Neuroscience. »

En bref, voici de quoi il retourne : lire un gros titre
prend trois cent fois plus de temps qu’ab-
sorber une image. À cet effet, on fait appel
à une toute autre partie du cerveau. Les 
surfeurs prêtent plus d’attention à la parole écrite. »

Plus d’info ?  www.nativeadscience.com

La publicité native est-elle l’avenir ?
Chris ne peut s’empêcher de conclure sa keynote
avec deux prédictions particulièrement osées. La 
responsabilité lui en revient entièrement, mais cela
démontre à quel point la publicité native lui inspire
confiance. L’avenir nous dira si cette confiance est
fondée :

1. D’ici 2018, 100 % du chiffre d’affaires 
sera réalisé via la publicité native

2. D’ici 2018, la publicité native sera tout 
simplement appelée ‘publicité’

IN-FEED NATIVE
ADS ARE READ, 
NOT JUST SEEN

SPONSORED BY BRANDS

VISUAL FOCUS

MORELESS

www.nativeadscience.com


TALK TO THE C

À l’occasion de Let’s Talk Beyond
Boundaries, trois rédacteurs en chef
se sont soumis de leur plein gré aux
questions des participants. Voici le
résumé de leurs réponses.

LISBETH IMBO,
rédactrice en chef De Morgen

Comment voyez-vous l’avenir numérique du Morgen ? 
Y a-t-il encore de la place pour l’information gratuite ?
« Jusqu’il y a un an, notre site Web ressemblait comme deux gouttes
d’eau au bloc de l’Est avant la chute du Mur. Nous ne pouvions qu’
avancer à grands pas. Beaucoup de gens avaient l’habitude de se rendre
sur deredactie.be ou destandaard.be. Au début, nous avons surtout dû
convaincre les gens : ‘Nous sommes là aussi. Non seulement ça a de
la gueule, mais c’est aussi de qualité.’ Initialement, nous avons proposé
énormément de choses gratuites, mais nous nous sommes mis à 
systématiquement placer tout ça derrière un mur payant. L’information
pure, nous continuerons toujours à l’offrir gratuitement.

Nous essayons cependant de plus en plus de proposer ces analy-
ses et articles de fond contre paiement. Je crois qu’il faut que nous
comprenions qu’il y a et qu’il y aura de l’information gratuite. Ce qu’il
faut faire avec cette information, vous ne l’apprenez que grâce au 
cadrage et aux commentaires de journalistes de talent. Cette 
expertise, nous l’offrons contre paiement. »
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rédactrice en chef Goed Gevoel

Goed Gevoel continue à se bien se comporter dans un
marché magazine qui continue à souffrir. Comment avez-
vous réussi ça ?
« Il y a eu un sérieux survival of the fittest. Beaucoup de 
magazines en Belgique se marchaient sur les plates-bandes. Avec
la digitalisation, tous ces titres ont eu bien plus difficile. Seuls
les meilleurs sont restés. Nous devons ce succès à une décision
prise il y a dix ans et que nous nous efforçons à mettre en pratique
sans relâche, aujourd’hui comme demain. Nous nous sommes
installés sur le marché comme expert santé. Sur Internet,
aucun sujet n’a donné lieu à autant de balivernes que la santé.
C’est notre force : tout ce que vous lisez dans Goed Gevoel est
fiable et n’a pas été conçu pour vous donner des cauchemars. 

Cela ne veut cependant pas dire qu’on peut se reposer sur ses lau-
riers, car au niveau numérique de grands défis s’annoncent
pour Goed Gevoel. En ce moment, nous travaillons avec deux 
rédactions. En outre, la rédaction en ligne a encore douze autres
jobs. Nous pouvons donc encore franchir des paliers à ce niveau.
Nous devons veiller à ce qu’en ligne aussi la marque Goed Gevoel
dégage une même autorité. Ce sera pour début 2016. »

rédacteur en chef adjoint Het Laatste Nieuws

Quel regard jetez-vous, en tant que rédacteur en chef
adjoint du Laatste Nieuws, sur la publicité native ?
« Ça va peut-être vous surprendre, mais je suis un grand fan de
la publicité native. Parce que pour les lecteurs, la bonne 
publicité native constitue une expérience bien plus 
captivante qu’un pop-up qu’on ne peut faire disparaître en
cliquant. Seulement, je vois encore beaucoup de mauvaise 
publicité native en Belgique. Généralement, on la réduit à 
‘emballons-la comme un article et les gens y jetteront en tout
cas un œil, quel que soit le contenu’. Ce n’est pas comme ça que
ça fonctionne.

Dans mon expériences, les annonceurs fixent trop leur attention
sur le visuel et pas assez sur le message qu’ils véhiculent. 
Pourtant, si une marque parvient à communiquer sur un sujet
donné en employant le bon ton, avec une autorité adéquate,
on a beau mettre en lettres géantes dans le haut de la page qu’il
s’agit d’une publicité, les gens vont quand même vous lire.

Récemment, Base a lancé une campagne dans laquelle le 
fournisseur mobile refilait des tuyaux sur comment économiser
sur la batterie de son smartphone. À l’origine, ce n’était pas une
publicité native, il fallait cliquer pour continuer via un lien dans
une grande publicité sur le site.
Sans qu’il n’y ait d’accords avec le service publicitaire, j’ai estimé
que c’était tellement intéressant et remarquable qu’un fournis-
seur raconte lui-même ce qu’il convient de faire avec cette 
batterie, que nous y avons aussi consacré un article rédactionnel
(en savoir plus). Cet article a été le plus populaire de HLN.be
durant toute la soirée. »

http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/2289426/2015/04/17/Deze-tips-redden-het-leven-van-je-smartphone-batterij.dhtml
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« L’ESSENCE DE LA 
MISE EN RÉCIT EST 
D’OSER RÊVER, 
D’OSER DÉCOUVRIR, 
D’OSER CRÉER »

Quiconque a la prétention d’affirmer qu’il organise une soirée où seront
abolies des frontières, se doit de joindre le geste à la parole.  Daan
Roosegaarde n’allait pas discourir sur l’argent, et encore moins sur le 
marketing. C’est simple : il déteste le mot. Et pourtant, il a réussi à 
chatouiller et surprendre son public. « Je n’ai pas de formule magique pour
vous aider à innover, mais j’ai une chaise ‘Oui mais’. »

Laissez-vous chatouiller
Daan Roosegaarde est du type artiste ; il ne nous en
voudra pas de le caractériser comme tel. Ce qui le
rend unique, c’est son terrain de jeu. Contrairement
à un peintre et sa toile, un sculpteur et sa matière,
Roosegaarde cherche à chaque fois la confrontation
avec le monde dans lequel il vit. C’est l’environne-
ment qui nous forme, mais cela ne veut pas dire pour
autant qu’il faut se laisser bercer par ce même 
environnement.  « Laissez-vous surprendre, laissez-
vous inspirer par tous les stimuli imaginables », 
prêche Roosegaarde. C’est comme chatouiller : ça
n’a d’effet que si c’est quelqu’un d’autre qui le fait.

« N’allez pas décorer, mais réformez », telle est sa
devise. Quand Daan vous emmène pour une visite
virtuelle de ses magnifiques projets, il semblerait
aussi que ça aille tout seul. Rien n’est moins vrai. 
« Il faut se farcir 80 % de bullshit pour en arriver aux
20 % de beauté. Il y a toujours une certaine friction,
c’est toujours plus compliqué qu’il n’y paraît de prime
abord. Et ça n’est pas commode, surtout pas lors-
qu’on travaille avec des clients. Que voulez-vous,: on
ne peut pas faire appel à leur imagination. Ils n’en
ont pas. »



Chaise ‘Oui mais’
Quand à 35 ans Daan a soudain repéré quelques
poils gris dans sa chevelure, il a décidé que
cela suffisait. Il en avait marre des clients qui
venaient à chaque fois lui demander quelque
chose de neuf, d’innovant et qui, une fois
qu’une proposition était mise sur le tapis, 
répondaient par ‘Oui mais’. « Encore cinq mille
raisons pour ne pas réaliser un projet », soupire
Roosegaarde.

« Nous avons alors décidé de créer une chaise,
ou plutôt : nous avons actualisé un modèle 
existant de Friso Kramer. Quand, pour la nième
fois, un client a énoncé ces mots d’horreur 
irritants détruisant toute créativité tandis qu’il
était assis sur la chaise, il a reçu une puissante
décharge électrique sur son noble postérieur. »
À la grande satisfaction de Roosegaarde, la 
tactique porte ses fruits. Certains clients s’en
vont furieux, reste les bons.

MAYA: Most Acceptable Yet Advanced
Avant d’accuser Roosegaarde d’être un jour tombé dans une marmite de naïveté, il faut tout de même regarder
ses  projets de plus près. Car s’il n’existe pas de formule magique pour l’innovation, le principe MAYA de 
Roosegaarde ouvre tout de même de nombreuses portes. « MAYA est l’acronyme de Most Advanced Yet 
Acceptable. Essayez toujours d’explorer les limites d’un projet. Gardez-vous de les dépasser, car alors les gens
ne suivront plus. Jouez trop la sécurité et il y aura en tout cas quelqu’un d’autre qui viendra avec une meilleure
idée, une idée plus rapide, ou meilleur marché. C’est pourquoi je lance moi-même des projets : mon propre
argent, ma propre énergie et mes propres idées. »



Pourquoi ?
Quand il lance un propre projet, il se pose toujours
une seule question : pourquoi ? Comme récemment,
lorsqu’il était à Beijing et contemplait une ville 
couverte de smog. « Pourquoi acceptons-nous la
pollution de l’air ? » Armé de cette question, il s’est
mis à l’œuvre pour construire  une tour permettant
de dépolluer l’air et de le purifier jusqu’à 75 %
dans les parcs et les plaines de jeu. « Vous pouvez
franchement appeler cela le plus grand aspirateur
de smog au monde, qui ne consomme pas plus
qu’une petite bouilloire électrique. »

On pourrait se dire :  ‘a job well done,’ mais pourquoi
s’arrêter en si bon chemin ? Au moment où 
Roosegaarde était sur le point de se débarrasser du
smog infect, un stagiaire lui a rappelé : ‘Daan, tu
nous as montré des heures de documentaires sur
les fourmispour nous faire comprendre que les dé-
chets n’existent pas. Pensez comme un réseau, pen-
sez comme un cercle. Ce qui pour l’un est déchet,
est nourriture pour l’autre.’ « Quand nous avons ap-
pris que le smog contenait 42 % de carbone, nous
avons su ce qu’il nous restait à faire : le transformer
en diamants. En achetant un seul diamant fait de
smog,  vous faites don de mille mètres cubes d’air
pur à la ville ou est érigée la tour anti-smog. » 

« Comme c’est fantastique quand l’utile est joint au
poétique. En créant quelque chose qui relie les gens,
on les aide à voir plus loin que le bout de leur nez.
Peut-être est-ce cela, l’essence de la mise en récit :
oser rêver, oser découvrir, ose créer. »

Laissez Daan Roosegaarde vous inspirer
Pensez en tant que réseau et visionnez pendant des
heures des documentaires sur les colonies de fourmis.

L’innovation ne marche pas toujours comme sur des
roulettes, ou devrions-nous plutôt dire : comme sur
des escalateurs ? Regardez comment en Ouzbék-
istan, des gens vivent mal leur première expérience
avec un escalateur.

La voie Van Gogh-Roosegaarde, où l’histoire et
l’avenir se croisent.

‘Waterlicht’, un paysage onirique sur la poésie et la
puissance de l’eau.

Smog Free Tower.
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http://youtu.be/lFg21x2sj-M
http://youtu.be/3nQl8Fqp7TI
https://www.youtube.com/watch?v=wEe8firurCY#t=11
https://vimeo.com/127582998
https://vimeo.com/134280755


QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ PENSÉ DE LET’S TALK 

BEYOND BOUNDARIES?
Annelore Van Hove
Client Leadership bij Mindshare

• Je trouve que la thèse de Christian Van Thillo comme quoi nous n’en sommes qu’au 
Day 1 de la révolution numérique est très provocatrice.

• Je retiens qu’en 2018 nous ne parlerons plus de ‘publicité native’, mais tout simplement 
de publicité.

• De la keynote de Daan Roosegaarde, je me plais de retenir ‘Pensez comme un réseau’. 
Peut-être devrais-je aussi commander une chaise ‘Oui mais’. (rires)

• Let’s Talk Beyond Boundaries est un concept bourré d’inspiration et de matière à réfléchir.



Lieve Pattyn
Marketing Director Omega Pharma

• Je retiens surtout de la part de Christian Van Thillo qu’aujourd’hui capter l’attention 
du consommateur coûte huit fois plus cher. Cela nous force à être encore 
plus pertinents, en tant qu’annonceur aussi.

• Il ne faut jamais oublier le respect en tant que valeur clé de la publicité native, 
tant pour le lecteur que pour le média.

• Daan Roosegaarde m’a fait ressentir comment on peut vraiment rêver tout en se 
fixant des objectifs concrets et ambitieux.

• De Persgroep Advertising mérite d’incroyables félicitations pour Let’s 
Talk Beyond Boundaries. C’est comme ça qu’on peut inspirer les gens.

.

#LETSTALK15
Thierry De Vynck (@ThierryDeVynck), 
Digital & Inbound Marketing Strategist Dallas Antwerp
J’ai oublié de tweeter pendant 45 minutes à cause de 
@DaanRoosegaarde. Délicieuse inspiration #letstalk15
#innovation

Petra De Roos (@petratroosje), 
Managing Director LDV United
« La meilleure parade contre les adblockers sont de bonnes
annonces. » Nous voilà en tout cas d’accord sur ce point,
Christian Van Thillo. #letstalk15

Dimitri Antonissen (@gemarkeerd), 
Rédacteur en chef adjoint Het Laatste Nieuws
Et maintenant cap sur #letstalk15 … Hâte de voir le 
concert de @CoelyCoely. #megustahiphop

Coely



@dPA_LetsTalk

de Persgroep Advertising

de Persgroep Advertsing BE

https://twitter.com/dPA_LetsTalk
https://www.facebook.com/depersgroepadvertising/
https://www.linkedin.com/company/de-persgroep-advertising-be



