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Introduction Guillaume de Posch  
 

Guillaume de Posch - co-directeur général 

de RTL Group 
 
Guillaume de Posch rappelle les 4 piliers stratégiques du groupe RTL : 
 

- 1
er

 pilier : l’activité audiovisuelle (TV et radio) fait de RTL Group le 1
er

 
groupe audiovisuel en Europe. 

- 2
ème

 pilier : avec 12 000 heures de programmes produites par an, soit 4 
heures par jour, l’activité de production est un moteur du groupe. Le 
groupe réunit à la fois les activités de production du groupe M6 (Studio 89) 
mais aussi un « super indie », FremantleMedia. 

- 3
ème

 pilier, « qui n’existait pas il y a 5 ans » : le numérique et les accès non linéaires aux programmes. 
Le groupe RTL se revendique notamment leader mondial en agrégation de chaînes YouTube (Divimove 
par exemple). 

- 4
ème

 pilier : le programmatique online ou « le CAC 40 de la vente de vidéos en ligne ». En effet, RTL 
Group a acquis l’intégralité du capital de la plateforme de vidéo programmatique SpotX depuis 2017 et 
détient également Smartclip depuis 2016. 

 
Dans le contexte actuel, Guillaume de Posch incite tous les groupes médias européens à s’équiper pour 
optimiser les achats, les talents, la monétisation, la diversification. Il précise que le groupe est très présent en 
Europe mais également sur le marché américain. Leur présence en Asie est aussi un enjeu important d’un point 
de vue multiculturel malgré un marché très fragmenté. Aujourd’hui, selon lui, l’Europe n’est pas capable de 
développer l’équivalent des GAFAN. C’est un challenge à terme.  
 
Sur le sujet de la glocalisation, Guillaume de Posch détaille ses effets sur le marché de l’offre et de la demande 
sur le marché audiovisuel actuel. En effet, il rappelle qu’Internet a fait exploser les frontières de l’audiovisuel. 
L’offre de chaînes a été multipliée depuis 15 ans, avec des concurrents non plus nationaux mais globaux. Sa 
stratégie est tournée vers un meilleur équipement pour mieux se « globaliser », soit un élargissement du 
nombre de chaînes dans son périmètre. « L’offre est devenue infinie, tout le monde peut mettre de la vidéo en 
ligne ». Son objectif : avoir une part de marché suffisante pour monétiser son offre. Du côté de la demande, le 
co-directeur général de RTL Group rappelle qu’aux Etats-Unis, les acteurs sont davantage dans une dynamique 
de supports, avec une TV connectée qui continue à se développer et une explosion des moyens mobiles de 
communication. Les groupes audiovisuels produisent différemment pour être présent sur l’ensemble des 
supports. Ce qui a des conséquences différentes en termes d’équation économique. Le spectre des contenus 
est allongé avec une grande variété de formats qui ne s’arrête plus aux traditionnels 30 ou 60 minutes (« long 
form »). RTL group est déjà très présent sur ce type de format : le groupe a ainsi vendu sa série American Gods, 
produite par sa filiale FremantleMedia, à la chaîne américaine Starz et au service de vidéo à la demande 
Amazon Prime Video. « En tant que producteur, nous avons accès à de nouveaux acheteurs ». Mais le groupe 
se développe également sur les « short forms » pour « sortir du carcan des programmes TV » avec une base de 
42 000 créateurs de contenus au sein de son MCN, dont les stars de YouTube et influenceurs comme Zoella 
(StyleHaul), Fernanfloo (BroadbandTV) ou encore El Rubius (Divimove). 
 
Guillaume de Posch se dit néanmoins persuadé que la télévision traditionnelle linéaire demeure un élément 
fondamental de rentabilisation et de succès grâce aux facteurs suivants : 

- L’attractivité des programmes sportifs et du live qui fédère un grand nombre de personnes dans le 
cadre d’un événement 

- « Nothing beat free » : dès que les contenus sont gratuits, la consommation est forte 
- La dimension locale présente dans certains programmes TV est un atout (Le Secret d’Elise, L’Amour est 

dans le pré). 
 

Ainsi, tous les GAFA souhaitent venir sur ce marché TV, encore considéré comme fructueux : la taille du marché 
TV représente pour le directeur général de RTL Group « 200 milliards de dollars au niveau mondial ». 
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Pour revenir sur la stratégie de son groupe, Guillaume de Posch détaille les mots-clés qui lui sont attachés : 
consommateurs, targeting, profiling, publicité, production, multi-écrans, accès aux données, automatisation, 
co-exploitation. Il se dit par ailleurs partisan de la diversification car « un modèle économique unique n’est pas 
suffisant » : publicité, digitale, TV, radio, l’objectif économique du groupe est d’atteindre dans les 3 à 5 ans, 
plus d’1 milliard de chiffre d’affaires numérique. Ce qui a conduit à investir massivement dans les nouveaux 
supports, notamment sur de nouvelles plateformes vidéo, des supports techniques performants, etc. : le 
groupe se transforme en « Total Vidéo ». Les investissements se sont développés en termes de joint-ventures, 
en achats d’actifs et d’outils publicitaires et en achats organiques (Golden Moustache par exemple). 
 
Au final, les objectifs du groupe sont résumés par Guillaume de Posch : 

- Se développer sur les short forms et surfer sur cette vague de programmes courts qui ont envahi 
YouTube 

- Se développer sur le programmatique 
- Trouver pour ses productions des schémas de financement variés à la manière de la coproduction 

internationale The Young Pope 
- Continuer à travailler sur le local avec des programmes fédérateurs en TV ou au contraire des 

programmes de niche 
- Etre davantage premium avec des investissements de plus en plus importants dans la production 
- Etre média social avec une présence renforcée sur Facebook, Instagram ou Twitter 
- Etre meilleur dans la vente de publicités et dans l’exploitation de données pour mieux les valoriser et 

les vendre (ce qui nécessite d’avoir davantage de « math men »). 
- Optimiser les talents du groupe : assurer qu’ils soient davantage mobiles au niveau national et 

international, avec une politique de rotation en interne. 
 
Enfin, sur la question de l’absence de GAFA au niveau européen, l’approche de RTL Group est davantage multi-
locale avec un travail marché par marché, mais une approche technologique commune. Selon Guillaume de 
Posch, il faut davantage de modèles hybrides à la manière de CBS all access. Ainsi, à terme, le développement 
de 6Play se fera dans le sens d’un modèle hybride (gratuit et payant) avec une logique de pricing.  
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Colloque NPA : Keynote Speaker 

Bernard Marchant - Administrateur délégué 

du groupe ROSSEL 
Bernard Marchant est l’administrateur-délégué du groupe de presse belge ROSSEL 

depuis septembre 2001.  

Le groupe ROSSEL, qui a dégagé lors du dernier exercice un chiffre d’affaires de 600 

millions d’euros, est implanté sur un territoire très local, la Belgique francophone, 

son pays d’origine, mais également le nord de la France (groupe La Voix avec son 

vaisseau amiral La Voix du Nord, L’Union, L’Ardennais, Libération Champagne, L’Est 

Eclair). Le groupe se définit comme un média d’information qui, malgré une 

diversification dans l’audiovisuel (chaînes WEO en France par exemple ainsi que de nombreuse stations de 

radio) ou sur le numérique, conserve un ADN basé sur la presse écrite. ROSSEL reste une entreprise familiale.  

Bernard Marchant a placé l’enjeu macroéconomique de la transformation digitale des médias au cœur de son 

intervention. Le premier métier de ROSSEL est de transformer des médias traditionnels en médias du futur. 

C’est une mission passionnante mais qui nécessite du temps. Cela ne peut se faire que sur du long terme, d’où 

l’importance de rester un groupe familiale quand les entreprises cotées en bourse sont dépendantes du court 

terme. ROSSEL investit lui sur du très long terme et crée de la valeur ajoutée au niveau local, à la fois fiscale, 

sociale et économique.   

Mais pour conserver et développer cette valeur ajoutée, il faut des ressources. Les ressources qui permettent à 

un média d’information de vivre sont issues de la diffusion, de la publicité et des financements publics. Ces 

derniers ne représentent que 0,5% des revenus de ROSSEL en France, ce dont le groupe se félicite car il n’est 

pas sain de dépendre de l’argent public. Si dans le sud de l’Europe les pouvoirs publics ont choisi d’apporter des 

aides directes à la presse écrite, dans le nord de l’Europe, le système est différent puisque si les aides n’existent 

pas, les pouvoirs publics sont en revanche les premiers annonceurs, donc les premiers clients. C’est un moyen 

plus dynamique de soutenir une industrie essentielle pour le développement local, la culture et l’identité d’un 

pays.  

L’industrie des médias d’information n’a pas été impactée par la globalisation du XXème siècle mais 

directement par l’arrivée de nouveaux entrants numériques qui bouleversent son écosystème à tous les 

niveaux. L’industrie est d’abord impactée au niveau de la distribution avec la perte de contrôle des nouveaux 

canaux de distribution. Mais le numérique est également une opportunité car cela permet d’être en contact 

permanent avec les lecteurs et plus seulement une seule fois par jour comme auparavant. De plus, sur le 

numérique les coûts de distribution sont moins élevés. L’impact des nouveaux entrants est également financier 

avec un nouvel écosystème et la disparition de certains revenus comme les petites annonces. Mais l’impact le 

plus important est celui du temps disponible. C’est aujourd’hui le principal défi de l’industrie. Il faut trouver du 

temps disponible pour que les gens aient encore envie de s’informer.  

Les médias d’information sont des opérateurs de contenus en concurrence avec les GAFA qui sont eux des 

opérateurs de technologie. Les deux offres convergent notamment en matière publicitaire. Il est nécessaire 

désormais d’être beaucoup plus offensif que défensif comme cela a été le cas jusqu’à présent tant du côté des 

médias que des annonceurs et de leurs agences mais également des pouvoirs publics. Il faut rétablir un rapport 

de force favorable. L’Europe doit gérer ce rapport de force et les pouvoirs publics doivent définir un cadre 

concurrentiel efficace. Il y a une prise de conscience. Google News n’a ainsi jamais pu se lancer en Belgique car 

les médias ont réussi à créer un rapport de force favorable. La nécessité pour les groupes médias européens est 

donc de gérer ce nouveau rapport de force de manière extrêmement dynamique.  
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Le premier enjeu dans ce nouvel environnement est celui de la transformation des entreprises de presse. La 

transformation a été engagée il y a vingt ans et désormais tous les groupes sont « triple play » puisque les 

marques ont été développées à la fois sur l’information gratuite, sur la presse papier et sur des plateformes 

digitales payantes. Le premier travail de développement de l’audience a donc été mené à bien. Les marques de 

presse sont aujourd’hui des marques leader sur l’information en termes d’audience. Et le numérique leur a 

permis de rajeunir cette audience de dix ans. C’est un point essentiel. La presse a donc non seulement 

progressé en cumul sur le nombre de personnes touchées mais ces personnes sont touchées plusieurs fois par 

jour et en plus les audiences ont été rajeunies. Autre signe de la transformation des entreprises, le recul du 

Syndicat du Livre. Le personnel ouvrier ne représente plus que 7% des salariés du groupe ROSSEL en France.  

Une fois la transformation effectuée, l’objectif est désormais de développer des médias de masse capable 

d’assurer leur indépendance par leur capacité à monétiser leurs audiences. Le gratuit doit permettre d’attirer 

une partie des lecteurs vers le payant mais il faut adapter les offres en fonction des différents marchés locaux. 

Si le New-York Times peut miser sur un modèle uniquement payant étant donné la taille de son marché, c’est 

en revanche illusoire pour un titre comme Le Soir en Belgique. Le financement sans publicité n’existera pas sur 

un marché de la taille de celui de la Belgique. Ceci étant la presse doit réussir à conserver un nombre suffisant 

de lecteurs payants. Le défi est de faire en sorte que les jeunes continuent à payer pour l’information. Si la 

presse y parvient, elle conservera un écosystème particulier au sein de l’industrie des médias. Si elle n’y 

parvient pas, alors elle risque d’être diluée dans un modèle intégré avec une convergence probable à moyen 

terme entre les opérateurs télécoms et les éditeurs. C’est ce que l’on observe dans l’audiovisuel avec Altice en 

France par exemple.  

Le papier (ou son réplica) continue de jouer un rôle essentiel. Le chemin de fer d’un journal offre une valeur 

ajoutée par rapport au numérique. Il symbolise la mise en perspective éditoriale et la synthèse. C’est donc un 

actif, une différenciation fondamentale pour un média d’information. Si l’on se projette sur les dix prochaines 

années, on constate qu’il n’y a pas de modèle unique. Tout dépend du type de presse et de la taille des 

marchés sur lesquels les groupes opèrent.   

Outre la monétisation, les médias d’information doivent maîtriser et agréger toutes les nouvelles technologies 

qui sont au cœur des offres de leurs concurrents. Les entreprises de technologie ont largement « pillé » les 

contenus des médias, ceux-ci doivent à leur tour piller leurs technologies. La presse maîtrisait hier la 

technologie qui lui permettait de se distribuer, la rotative, elle doit aujourd’hui retrouver la maîtrise des 

nouveaux outils de distribution. La technologie, c’est également la data. Mais face au modèle des entreprises 

technologiques, le modèle de la contextualisation portée par la presse est un atout pour les annonceurs. Il n’y a 

pas de meilleur moyen de s’adresser au public que par la presse d’information puisque l’on touche un public 

qui lit et qui s’informe. La contextualisation est plus efficace que le retargeting tel que pratiqué par les 

plateformes numériques.  
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Colloque NPA : Table Ronde 

Média locaux et régionaux : quelle offre à 

l’ère numérique ? 
Olivier Gerolami, CEO Sud Ouest  
Interrogé sur la transformation de la presse face aux évolutions numériques, Olivier 

Gerolami précise que celle-ci doit être radicale et rapide tout en conservant la 

qualité et le professionnalisme des médias locaux et régionaux. Depuis quelques 

années, le groupe Sud Ouest s’est ainsi lancé dans un plan de transformation 

globale sur plusieurs étapes du fait de la digitalisation : 

- La transformation dans la production de contenus : la rédaction est passée 

de 95% de journalistes travaillant exclusivement pour le papier et 5% pour 

le web il y a quelques années, à aujourd’hui l’ensemble de la rédaction produisant des contenus pour 

le papier, le site web et l’application mobile. La priorité est ainsi donnée au digital, selon la stratégie 

du web first, pour produire des contenus d’information en continu sur l’ensemble des écrans.  

 

- La transformation dans la monétisation de ces contenus : Olivier Gerolami part d’abord du constat que 

les revenus issus de la presse papier classique, les revenus diminuent progressivement avec un rythme 

d’érosion de l’ordre de 2% à 3%. Il est donc impératif d’avoir des relais de croissance sur la 

monétisation des contenus à travers le site Internet et l’application freemium. Ainsi un certain nombre 

de contenus ne sont accessibles qu’aux abonnés au nombre de 20 000 aujourd’hui pour Sud Ouest 

payant 10 euros par mois, l’objectif étant de 50 000 en 2020. Pour rappel, la diffusion totale de 

l’ensemble des titres du groupe s’élève à 250 000 exemplaires. L’objectif global du groupe est donc de 

transformer à terme les utilisateurs gratuits en abonnés payants. De plus la monétisation des 

contenus passe également par la publicité. Ainsi le groupe Sud Ouest est en passe de dépasser les 8M 

d’euros de chiffre d’affaires digital net cette année, ce qui représente plus de 15% de l’ensemble des 

revenus publicitaires du groupe.  

 

- La transformation dans la diversification : le dernier chantier réside dans la diversification des sources 

de revenus autres que le cœur business traditionnel du groupe. Ainsi Sud Ouest s’est lancé dans une 

activité d’évènementielle en rachetant il y a un an l’agence évènementielle leader à Bordeaux. Quant 

à sa régie publicitaire, qui ne vend plus uniquement ses propres espaces, se transforme également 

pour devenir une agence de communication et plus généralement une agence média à 360 degrés 

dans la région en proposant des espaces papiers et displays sur les titres du groupe mais propose aussi 

des campagnes Google Adwords, de l’évènementiel, du marketing, de la génération guide, des 

campagnes de publicité diversifiées avec notamment paiement sur rentabilité, etc. 

Sud Ouest est également partenaire du projet Gravity permettant entre différents acteurs médias la mise en 

commun des données et de la R&D afin de créer un écosystème puissant en concurrence avec les GAFA.  

Interrogé enfin sur une possible dépendance des médias locaux et régionaux aux GAFA, Olivier Gerolami nie 

toute dépendance de Sud Ouest vis-à-vis de Facebook puisque le groupe n’en trouve aucun intérêt 

économique malgré une tentative sur Instant Articles. En revanche, le groupe travaille régulièrement avec 

Google, via notamment Google Analytics, mais aussi la consultation des articles du groupe via le système AMP 

grâce auquel la monétisation publicitaire serait plus intéressante selon Olivier Gerolami.  
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Olivier Montels - Deputy Director, Regional Network France 3  
En introduction, Olivier Montels rappelle quelques chiffres-clés du réseau France 3 Régions :  

 3 400 collaborateurs en charge de la préparation de l’information de proximité 

 116 implantations dans la France entière 

 La diffusion des contenus régionaux, majoritairement de l’information, sur l’antenne France 3 
correspond à trois chaînes en pleines exercices. 24 000 heures de contenus sont diffusés 
chaque année.  

 24 journaux lancés simultanément.  
 

Oliver Montels rappelle l’image ancienne et conservatrice que l’on pouvait avoir de la chaîne France 3 ainsi que 

du tournant numérique que la chaîne a dû prendre grâce, notamment, à la réforme territoriale. En effet, le 

passage fut délicat d’une organisation autour de 4 pôles à 13 rédactions calquées sur la réforme du découpage 

territorial. De plus 13 postes de délégué numérique ont été créés, poste qui n’existait pas jusqu’à présent dans 

les rédactions de France 3. 

 

Pour Olivier Montels, l’information locale a un succès considérable sur les réseaux sociaux et le numérique. Il 

donne en exemple les 88 millions de vidéos visionnées en septembre sur l’ensemble des plateformes de la 

chaîne ainsi que sur les déclinaisons régionales. Il ne s’agit pas uniquement de modules préalablement diffusés 

en linéaire sur les écrans de télévision mais aussi de modules hybrides. En effet, les programmes et le montage 

sont adaptés au format numérique avec des contenus qui peuvent être consommés en « snacking » ou des 

vidéos entièrement sous-titrées sans aucun son. Les programmes courts fonctionnent également très bien sur 

les réseaux sociaux avec l’exemple du programme On a la solution qui a pour but de rassembler toutes les 

bonnes initiatives mises en place dans les régions de France. 

Il s’agit également d’un changement des usages : le public fait maintenant la démarche d’aller chercher son 

information de proximité sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Olivier Montels insiste sur la 

formation apportée aux équipes pour inculquer la notion du « web first » à l’ensemble des équipes ainsi qu’au 

public pour que le web soit le premier rendez-vous de l’information, tout autant que le journal télévisé de midi. 

 

Pour optimiser l’audience des pastilles et des programmes sur les réseaux sociaux, Olivier Montels aborde la 

stratégie du « cross postage » : un sujet posté sur France 3 Aquitaine est « cross posté » sur les 23 antennes de 

France 3 régions, ce qui augmente de 30 % à 40% le nombre de vues.  

L’objectif est aujourd’hui d’être en capacité de continuer à faire de la télévision tout en utilisant les codes du 

web. Il aborde l’exemple du dispositif multi-caméras mis en place durant le marathon de Nice destiné 

uniquement à un live Facebook. Facebook est considéré comme un partenaire pour Olivier Montels, en 

reprenant l’exemple des 88 millions de vues en septembre, il explique que 83 millions sont issus de Facebook. Il 

s’agit d’un outil marketing très puissant pour France 3. Néanmoins, Twitter n’est pas dans le même cas de 

figure ainsi qu’Instagram, le développement est moins important. Pour Olivier Montels Facebook est plus 

pertinent car cela permet de toucher un téléspectateur dont l’âge moyen va se situer entre 25-40 ans tandis 

que le téléspectateur moyen de la chaîne France 3 a en moyenne 61 ans.  L’objectif est de toucher le plus 

d’utilisateurs et de valoriser les contenus et non pour l’instant de monétiser les contenus. 

Concernant la collaboration avec France Bleu, Olivier Montels insiste sur l’importance de travailler ensemble, 

avec l’idée de mutualisation. « Il y a l’envie de travailler sur des programmes hybrides radio-télévision qui 

pourraient profiter aux deux entreprises ». 
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Christophe Musset, CEO Réseau Vià  
Christophe Musset débute son intervention en insistant sur la stratégie de Vià en 

tant que réseau indépendant de télévision locale. Cette indépendance ne peut se 

renforcer qu’en créant une marque ombrelle avec une déclinaison locale 

permettant un réseau étendu et un marketing fort. De plus, cette indépendance ne 

peut être garantie que par un système de diffusion mutualisé permettant l’accès à 

la mesure d’audience par Médiamétrie ce qui manquait cruellement aux chaînes de 

télévision locales. A terme, l’objectif de Vià est d’arriver à monétiser les audiences 

des chaînes locales sur le marché publicitaire national, ce qui renforcera leur offre de programmes locaux. 

Cette stratégie s’est déjà enclenchée il y a quelques semaines avec l’arrivée de Vià Grand Paris et Vià Occitanie 

en septembre. D’autres chaînes locales viendront s’ajouter à ce projet, le groupe ayant une fonction de support 

tout en laissant aux chaînes leur indépendance éditoriale. Ce seront ainsi 15 chaînes qui feront partie du 

groupe d’ici février 2018 et 20 à 25 dans un an.  

Interrogé sur MyVideoPlace, plateforme digitale B to B créée par Christophe Musset, destinée à héberger, 

partager et monétiser les vidéos premiums, celui-ci précise la nécessité de maîtriser la chaîne de valeur dans le 

domaine de la vidéo, de la production jusqu’à la diffusion. MyVideoPlace permet aujourd’hui aux chaînes du 

réseau Vià l’échange de vidéos ce qui constitue une force majeure pour le groupe. De plus, grâce à cette 

plateforme digitale, un contenu peut être simultanément mis à l’antenne, sur les réseaux sociaux et sur le site 

web de la chaîne. Enfin, via la géolocalisation, le contenu créé localement permet de vendre de la publicité 

ciblée avec des prix de vente supérieurs à ceux sur le marché publicitaire national.  

Christophe Musset rappelle enfin que les chaînes doivent produire 1 heure de programme frais par jour et 

diffuser jusqu’à 50% de programmes syndiqués selon des conventions signées entre les chaînes locales et le 

CSA. Ainsi Vià Paris va créer des programmes syndiqués diffusés sur les chaînes du réseau tout en donnant de la 

visibilité aux programmes créés localement au niveau national. Cependant, le CEO du réseau Vià rappelle que 

les chaînes locales resteront malgré tout indépendantes malgré la mutualisation du système de diffusion et des 

audiences agrégées.  

 

Jérôme Poulain - CEO Réseau France Live et Mstream  
Natif de la production audiovisuelle, Jérôme Poulain décide de créer une agence de production 

audiovisuelle, Mstream. L’agence est notamment en charge de la production exécutive du programme 

9h50 le matin sur France 3 Pays de la Loire. En 2011, il crée un réseau d’application mobile dédié aux 

villes, aujourd’hui composé de 24 villes avec plus de deux millions de téléchargements et 500 000 

utilisateurs réguliers. C’est un réseau laboratoire pour l’entreprise, permettant de tester les usages 

vidéo. Le modèle économique s’appuie sur la publicité, au départ en régie, pour basculer peu à peu sur 

un modèle avec des contenus de type ligatus (lien sponsorisé avec une monétisation plus conséquente). 

 

« Au cœur de ces applications mobiles, on trouve l’opportunité d’avoir une revue de presse média locale en 

plus d’autres informations de proximité telles que le temps et le trafic routier ». Jérôme Poulain insiste sur 

l’aspect d’un réseau d’initiative locale permettant de relier une information nationale avec un angle local.  
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                                     THEMA                                                                                  
 

1ER INDICE D’ATTRACTIVITE DES CHAINES THEMATIQUES ET DES SERVICES SVOD 

Nouveaux usages, nouveaux contenus, nouveaux acteurs, nouvelles technologies, l’OTT vient bousculer 

l’univers de la TV payante. Il a en tout cas déjà effacé les frontières entre chaînes thématiques et services de 

SVOD.  

Mais au-delà du seul critère de l’audience, comment repérer les plus attractifs ? Ceux qui contribuent le plus à 

la décision de s’abonner ? Ceux qui seront par la suite les plus consommés ? 

Avec l’Index Théma, NPA a construit un référentiel d’évaluation qui permet de hiérarchiser l’attractivité de 

106 chaînes et services opérant sur le marché français.  

PERIMETRE 

71 chaînes thématiques Médiamat’ thématik           35 services SVoD      8 thématiques 
 

 METHODOLOGIE : 4 PILIERS – 11 CRITERES – 1 NOTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESTITUTION DES RESULTATS 

 2 vagues semestrielles  (janvier-juin et septembre-décembre)  
 Classement général  des 106 chaînes et services & Analyse des piliers toutes chaînes confondues et 

services SVOD 
 Analyse de chacun des piliers par thématique. Points forts/Points faibles de la thématique  
 Analyse ad hoc de vos chaînes 

 

Souscription par abonnement annuel 
Contact : Chantal Giner-Dufour –   cginerdufour@npaconseil.com – 06 63 01 59 79 – 01 41 31 99 22 

www.npaconseil.com 

  

 NOUVEAU 

COEFFICIENT  de PONDERATION 

  Contenus Exposition 

Communication Perception 

GRILLE D’EVALUATION NPA 

COMPARATIF AVEC LA PERFORMANCE DE LA CHAINE/DU  
SERVICE 

NOTE FINALE  
/100 
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Colloque NPA : Keynote Speaker 

Carte blanche à Olivier Huart - Président Directeur général de TDF 
Olivier Huart a choisi de placer son intervention sous le signe de l’avenir de la plateforme TNT. Le 
concept de la « glocalisation » s’applique en effet totalement à la TNT car elle combine le rayonnement 
local avec le rayonnement national et au-delà le rayonnement économique et européen.  
La TNT est un marqueur fort de l’identité nationale pour trois raisons au moins. D’abord, elle reste la 

première plateforme pour recevoir la télévision en France. TDF a mené une étude cette année avec IFOP 

et la société Perceptiva Labs qui montre que la TNT concerne en fait 68% des français dans leur 

résidence principale. Derrière ce chiffre, 45% des français reçoivent directement la TNT sur leur poste 

principal et 23% la reçoive sur un poste secondaire ou parce qu’ils utilisent également la TNT via leur 

box ADSL. Dans tous les cas, la simplicité, la fiabilité et la performance de la plateforme TNT sont saluées par 

les français. Ensuite la TNT est un vecteur de cohésion sociale car il s’agit d’un mode de diffusion gratuit et 

anonyme. Si on ramène les coûts de diffusion à l’ensemble des foyers, la TNT représente 6€ par an et par foyer 

ou 0,50 centimes d’euros par mois. Troisième élément, la TNT reste un levier de rayonnement de la France au 

niveau européen et international parce qu’elle permet le financement de la création audiovisuelle.  

La vision de TDF quant à l’avenir de la plateforme TNT repose sur deux éléments clés : la nécessité de 

moderniser la plateforme et la nécessité de libérer les sources de revenus des chaînes de télévision. Deux 

aspects qui sont au cœur de l’actualité puisque le CSA et le Ministère de la Culture ont annoncé l’ouverture de 

consultations sur ces thèmes.  

Concernant la modernisation, l’heure est aux grands choix. En 2019 et 2023 se tiendront les prochaines 

Conférences mondiales de radiocommunications qui vont statuer sur l’usage des fréquences qui sont 

aujourd’hui réservées à la TNT (les bandes 500 et 600 mégahertz).  Dans l’intervalle, la plan Très haut débit 

aura permis de fibrer la France et débouchera donc sur une nouvelle concurrence pour la TNT en termes de 

mode d’accès à la télévision. Enfin 2023 et 2024 seront des années de retransmissions sportives importantes 

avec la Coupe du monde de rugby puis les Jeux Olympiques de Paris. Ces échéances sont porteuses de défis 

importants et la modernisation de la TNT passe par l’introduction de l’UHD, Ultra haute définition avec le 

développement de nouvelles normes et par l’introduction de nouveaux services interactifs grâce au mariage de 

la TNT et du web comme d’autres pays ont réussi à le faire avec Freeview au Royaume-Uni ou Tivù en Italie.  

Le deuxième axe est celui de la libération des sources de revenus de la télévision. TDF, partenaire historique, 

est clairement du côté des chaînes. Il est impératif de mener à bien le chantier des secteurs interdits de 

publicité télévisée. La situation de 2017 n’a plus rien à voir avec celle de 2013 et la concurrence du digital sur le 

marché publicitaire implique de se reposer la question des secteurs interdits. Deuxième point important, celui 

d’une publicité plus ciblée et mieux segmentée pour dégager de nouveaux revenus pour les chaînes. Sur un 

plan technique plus rien ne l’empêche puisqu’il existe plusieurs technologies mariant TNT et accès au web 

permettant ces nouvelles approches.  

Nous sommes donc aujourd’hui à la croisée des chemins. Les pouvoirs publics et les instances de régulation 

doivent tirer des conclusions pertinentes pour moderniser la plateforme TNT qui reste le socle du financement 

de la création audiovisuelle en France. Si les bonnes décisions n’étaient pas prises rapidement alors les chaînes 

pourraient dépendre à l’avenir des opérateurs télécoms pour leur diffusion et le CSA n’aurait plus rien à 

réguler. On ne parlerait alors plus de glocalisation mais de « glauqualisation »…  

A l’issue de son intervention, Olivier Huart a été interrogé sur les déclarations de Stéphane Richard à propos du déploiement de la fibre en 
France et de l’intention de SFR de fibrer seul l’ensemble du territoire. Le Président Directeur général de TDF estime qu’il n’est pas 
raisonnable de changer les règles du jeu en permanence. Pour autant, la France reste dramatiquement en retard sur la fibre. Le 
développement de l’économie numérique implique un accès au très haut débit partout sur le territoire. La France fait beaucoup d’efforts 
mais la question est celle de la vitesse. L’économie de marché fonctionne bien dans les zones très denses. Le régime spécifique des 
Réseaux d’initiative publique permet d’apporter des réponses originales pour les zones les moins denses en permettant l’émergence d’une 
infrastructure et une concurrence sur les services. TDF, fort de son statut d’opérateur neutre, ouvert et indépendant répond donc aux 
appels d’offre lancés par les collectivités locales. Et quand il les remporte, il a vocation à ouvrir les infrastructures fibre à l’ensemble des 
FAI.  
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Colloque NPA : Table Ronde 

Information : circulation mondiale et 

sensibilités nationales 
Sofia Bengana - Publisher - Le Figaro 

Un besoin de consommer l’information intelligemment 

Cette table ronde « circulation mondiale et sensibilités nationales » a été introduite par l’éditrice au 

Figaro Sofia Bengana. Elle présente sa vision du rôle de l’entreprise de presse dans un contexte marqué 

par l’accélération croissante de la circulation de l’information. « Le lecteur attend une grille de lecture. 

Le processus est accéléré mais le contrat de lecture reste le même ». Elle précise : « il y a un besoin que 

l’information soit recontextualisée, de manière à ce que l’on puisse la consommer de manière intelligente. Le 

live n’a de sens pour nos lecteurs que si le journaliste est en mesure de l’enrichir. » Le journaliste doit, selon 

elle, être en mesure de dépasser les sphères d’intérêt mais aussi d’ouvrir d’autres fenêtres. 

 

Une alliance de quotidiens européens pour « partager les expériences et pratiques 

marketing » 
 

Interrogée sur l’alliance du Figaro avec plusieurs quotidiens européens (Die Welt, El Pais, La Repubblica, Le Soir, 

Tages-Anzeiger, La Tribune de Genève), elle déclare que l’idée derrière le projet « était davantage de s’associer 

pour partager les enjeux et défis auxquels les médias d’information sont confrontés que constituer une base 

commune d’articles ». Elle précise : « l’essentiel de la Leading European Newspaper Alliance est plutôt de 

mettre en commun nos compétences journalistiques, partager les expériences et pratiques marketing. On est 

plus sur des enjeux d’outils et non sur la production de contenus. » 

 

 

Arnaud Métral - Managing Director -  WEBEDIA  
Pour Arnaud Métral (Managing director – Webedia France), « la proximité est une valeur 

fondamentale » en matière d’information. Localement, l’information sur le divertissement et la façon 

de la présenter sont spécifiques, raison pour laquelle développer des stratégies globales de création de 

contenus n’est pas efficace. C’est la capacité d’un média à être local qui crée son attractivité.  

Ce qui est global, ce n’est pas l’information mais les outils de diffusion de l’information. On retrouve 

plus cette globalisation dans la culture de l’entreprise que dans les processus eux-mêmes.  

 

Les stratégies de monétisation restent elles aussi très axées sur la localisation et le contexte. Au niveau 

de la relation avec les annonceurs, Arnaux Métral soutient que, même si certaines opérations ont une portée 

mondiale, la plupart des stratégies de promotion restent pensées à l’échelle locale.  
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Michael Peters - Président du directoire d’Euronews  

Euronews est récemment passé d’un fil uni à 12 éditions locales  

Michael Peters considère qu’Euronews devient moins global et plus « glocal ». Selon lui, on parle 

aujourd’hui de « village global » : les consommateurs d’information ont aboli les frontières 

géographiques mais ont construit des sphères d’intérêts. « Que l’information se passe en bas de chez 

soi ou à l’autre bout du monde n’a pas d’intérêt, ce qui compte, c’est si elle rentre dans la sphère 

d’intérêt », précise M. Peters.  

 

L’enjeu pour un média international est aujourd’hui de rentrer « dans l’esprit de la glocalisation » et de traiter 

de thèmes qui entrent dans les différentes sphères d’intérêt. Par exemple, Michael Peters note un fort 

traitement médiatique du thème de la corruption et surtout des « Paradise papers » et des purges en Arabie 

Saoudite. En contraste, le public s’attache moins aujourd’hui aux évènements et mouvements de foule qui se 

déroulent en Roumanie pour dénoncer la corruption.  

 

Devenir le premier média « glocal » du monde 

Euronews développe deux types de contenus, rappelle Michael Peters : « des contenus communs à toutes les 

éditions, et chaque édition développe ensuite son contenu propre ». La « glocalisation » pose une véritable 

question éditoriale : « faut-il produire du contenu purement locale et  nationale, ou de l’information qui a une 

portée universelle mais qui aurait plus d’intérêt dans un pays donné car elle fait écho à une autre actualité dans 

ce pays-là ? » Michael Peters cite à ce titre les dizaines de décisions prises à Bruxelles cette semaine : « 

certaines vont concerner plus spécifiquement le public espagnol, d’autres les français ».  

 

« On peut réellement devenir le premier média « glocal » au monde, mais il va falloir que l’on réfléchisse bien 

», affirme-t-il. Une fois un contenu spécifique créé, Euronews le met en commun grâce à une grande agence 

vidéo interne. « On se rend compte qu’il se passe des choses qui vont intéresser le public dans d’autres pays », 

tel qu’un évènement en Espagne qui puisse faire écho à un autre en Turquie et qui touchera spécifiquement le 

public turc.  

 

Cibler le public plus précisément pour survivre dans un marché pan-européen en déclin 

« Nous venons d’un marché pan européen qui par définition, par essence, est en déclin », rappelle le président 

du directoire d’Euronews. Comparé à un marché publicitaire national comme celui de la France, le marché 

paneuropéen sur lequel évolue Euronews ne pèse que 300 millions d’euros, soit un dixième du marché 

français. « On est sur un marché de niche, un marché qui est touché de plein fouet par les 80 % pris par 

Facebook et Google », ajoute-t-il.  

 

Pour survivre sur ce marché, « les premiers à montrer la voie sont Eurosport, depuis l’achat par Discovery », 

selon Michael Peters. La solution serait de créer « des contenus spécifiques pour les éditions locales, qui 

ouvrent la voie vers des marchés nationaux, mais de façon très précisément ciblée ». 
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Colloque NPA : Table Ronde  

La France peut-elle échapper à la vague OTT  
Julien Rosanvallon, Head of Digital & TV Department – 

Médiamétrie  

En introduction de cette table ronde dédiée à la vague OTT, Julien Rosanvallon a rappelé les chiffres clés 

de l’équipement des français en écrans de visionnage. Si l’adoption des appareils nomades a explosé ces 

dernières années, le téléviseur reste le principal support de visionnage des Français, présent dans 94% 

des foyers. Particularité française, près de 60% de ces téléviseurs sont connectés à internet, 

principalement par le biais du décodeur TV des FAI. L’ordinateur est présent dans 85% des foyers, 

quand près des trois-quarts des individus français disposent d’un smartphone et que près d’un foyer sur 

deux est équipé d’une tablette. Les boitiers et clés multimédia (Apple TV, Chromecast de Google, Roku 

TV, etc.), spécialement développés pour les services OTT, sont quant à eux disponibles dans 9% des foyers 

français.  

La nécessaire mesure d’audience de l’activité OTT 

La montée en puissance de l’OTT en France implique de faire évoluer la mesure d’audience traditionnelle. Le 

service de mesure d’audience TV 4 écrans mis en place par Médiamétrie en 2016 permet de répondre en partie 

à ce besoin selon Julien Rosanvallon. Il mesure l’audience des contenus TV diffusés en direct et en rattrapage 

sur l’ensemble des supports de visionnage. Le directeur des départements TV et Internet de Médiamétrie 

précise qu’il s’agit d’une mesure évolutive qui ne cesse d’être enrichie et qui intègre progressivement la 

consommation OTT (Molotov ajouté en septembre dernier, MyCanal à venir prochainement). 

La question de la mesure de la consommation SVOD reste en revanche entière. A l’image de Nielsen aux États-

Unis, qui a dévoilé courant octobre les premiers résultats de son nouvel outil de mesure de la consommation 

de contenus sur Netflix, Médiamétrie dit avancer sur l’univers de la SVOD et espère des premiers tests pour la 

fin d’année. Julien Rosanvallon a toutefois tenu à relativiser le poids de la SVOD en France. S’il concède que 

plus de 2 millions de Français consomment de la SVOD au quotidien, le directeur des département TV et 

Internet de Médiamétrie insiste sur le fait que la vidéo à la demande par abonnement « ne représente que 2% 

de la durée de visionnage globale, contre plus de 95% pour la télévision ». De même, les plateformes de partage 

de vidéo comme YouTube drainent souvent une consommation supérieure à celle des services de SVOD selon 

lui.  

 

Hervé Payan, CEO – HBO Europe  

Le retard de la France sur les locomotives mondiales de l’OTT 

Hervé Payan, directeur général de HBO Europe, constate que la vague OTT est plus ou moins avancée 

selon les territoires. La Scandinavie a par exemple assisté à une déferlante OTT il y a de ça plusieurs 

années. Il s’agit de l’une des régions les plus matures en la matière puisque 7 à 8 millions de foyers 

scandinaves (sur 11 millions de foyers TV au total) sont aujourd’hui abonnés à une offre OTT premium. La vidéo 

à la demande par abonnement est pleinement entrée dans les usages des scandinaves : en moyenne, les 

abonnés à une offre de SVOD consomment 25 à 30 heures de programmes chaque mois, soit près d’une heure 

par jour (une part qui ne cesse de croître malgré le maintien de la télévision à plus de 3 heures par jour). 

Concernant les supports de prédilection pour le visionnage de programmes en SVOD, Hervé Payan assure qu’il 
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n’existe pas de vérité générale, chaque pays ayant ses spécificités. A l’image de la France et des États-Unis, le 

téléviseur s’affirme comme le principal écran de visionnage pour la SVOD en Espagne (où HBO s’est lancé en 

OTT il y a un an) alors qu’en Scandinavie l’ordinateur est le support privilégié, avec une véritable montée en 

puissance de la tablette. 

Concernant la France, Hervé Payan estime que la forte pénétration des offres triple play des opérateurs 

télécoms ne constitue pas un frein au développement des services OTT à la demande de type SVOD, bien qu’il 

admette que cela puisse nuire à l’émergence de « skinny bundles » ou d’offres linéaires en OTT qui connaissent 

un véritable essor outre-Atlantique. Le problème du marché français réside selon lui dans l’absence d’offres. A 

l’exception de Netflix, les offres concurrentes s’avèrent trop faibles au niveau des contenus, notamment en 

termes de profondeur. Si Hervé Payan souligne l’importance des offres linéaires en France à l’image de Canal+ 

et d’OCS, il estime que les offres purement SVOD souffrent de la comparaison avec ce qui se fait dans les pays 

les plus matures. Selon lui, l’offre SVOD est dirigée par la série TV, notamment les nouveautés. Pour illustrer 

son propos, Hervé Payan prend l’exemple du marché scandinave où HBO et Netflix proposent à eux deux 100 

nouvelles saisons de séries TV à leurs abonnés en moyenne chaque année.  

Il estime que Netflix fait aujourd’hui cavalier seul en France et que les chiffres circulant sur son nombre 

d’abonnés sont minorés. Le directeur de HBO Europe ajoute que l’un des principaux problèmes pour les acteurs 

français comme Canal+ ou OCS réside dans leur positionnement hybride linéaire/OTT et les lourds 

investissements que cela implique : financement du cinéma et achat de droits sportifs pour l’antenne en 

parallèle de l’acquisition et de la production de séries TV pour l’OTT. 

HBO, une stratégie de distribution multilatérale en Europe 

Interrogé sur la stratégie de distribution de HBO en Europe, Hervé Payan précise que le groupe poursuit un 

double objectif : le premier est de disposer d’un réseau de distribution mondial à travers des partenariats à 

l’image de celui noué avec Orange en France, le second est de développer ses propres offres OTT comme cela 

est le cas en Scandinavie depuis plusieurs années et plus récemment en Espagne depuis l’arrêt de l’accord avec 

Telefónica. Le choix de l’une ou l’autre de ces deux options dépend des particularités de chaque territoire, la 

décision finale se faisant au cas par cas. Le directeur de HBO Europe confesse toutefois que la distribution 

directe en OTT devrait s’accélérer prochainement, sans toutefois dévoiler le nom des futurs territoires ciblés 

pour le développement de ce modèle. 

 

Guillaume Boutin, Chief Consumer Market Officer – Proximus  

Sur la question de la pénétration des offres OTT en Belgique, Guillaume Boutin rappelle la complexité du 

marché belge, dominé par les câbloopérateurs et Proximus, opérateur télécoms 

historique. Selon lui, le rapport à l’OTT y est « assez contrasté », les premiers faisant 

barrage à l’arrivée de nouveaux entrants quand Proximus cherche lui à agréger et à 

diffuser un maximum de contenus attractifs à travers l’ensemble de ses 

plateformes. Une stratégie illustrée par le fait que Proximus ait été le premier 

opérateur belge à intégrer Netflix au sein de ses box il y a trois ans, dès l’arrivée du 

service de streaming américain en Belgique. Guillaume Boutin situe aujourd’hui le 

marché belge de l’OTT derrière celui de la Scandinavie mais à un niveau plus avancé 

que le marché français. 

Pour expliquer la faible pénétration des offres OTT en France, Guillaume Boutin avance la forte tradition de 

culture et de production locale. Une caractéristique qui a pu constituer un frein à l’adoption massive de 

contenus internationaux mis en avant par les services étrangers. Autre élément souligné par le directeur 

marketing de Proximus, la qualité des réseaux fixes, qu’il a jugé insuffisante pendant des années en 
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comparaison de certains voisins européens, et qui n’a pas permis d’offrir une expérience satisfaisante aux 

utilisateurs. Enfin, il met en avant la place prépondérante occupée par Canal+ au moment de la montée en 

puissance de l’IPTV en France, très bien distribué par les opérateurs, qui n’a pas incité la première chaîne de 

cinéma et séries française à se diversifier avec une distribution directe en OTT. Si les FAI ont permis de 

développer les usages OTT avec l’intégration d’applications complémentaires dans leur box, le marché français 

a manqué de locomotives du côté des éditeurs selon lui. Une situation qui a évolué ces dernières années avec 

l’arrivée d’acteurs mondiaux et, côté français, la distribution en OTT de MyCanal depuis un an dont les usages 

ne cessent de progresser.  

Une plus grande collaboration entre opérateurs et éditeurs  

Pour Guillaume Boutin, il n’y a pas véritablement de sujet entre opérateurs et éditeurs pour la maîtrise des 

données utilisateurs en Belgique. Selon lui, l’enjeu est davantage de savoir si l’industrie belge souhaite laisser 

l’ensemble du marché publicitaire à Google et Facebook ou si elle souhaite, collectivement, reprendre une 

position forte face à ces derniers. Pour cela, il estime nécessaire de recréer un écosystème avec un univers 

publicitaire qui sera « dans sa forme et son exécution aussi pertinent et ROIste que celui dominé par les géants 

du net ». D’après Guillaume Boutin, l’OTT et ses atouts technologiques vont permettre de créer cet écosystème 

en étant plus réactifs et plus efficaces à la fois sur l’univers de la télévision et l’univers applicatif. Dans les faits, 

cela nécessitera de rassembler opérateurs et éditeurs pour agréger données box et OTT en vue d’une 

exploitation commune. 

 

Manuel Alduy, SVP Sales & Development France – 20th Century Fox  

En réponse aux rumeurs de retrait des œuvres de la Fox du catalogue Netflix pour former son propre service 

OTT, Manuel Alduy a plutôt choisi d’évoquer la sortie des œuvres de Disney annoncée dès cet été. Pour lui, le 

studio marque ainsi sa volonté de créer une offre autonome. Du côté de la Fox en revanche, rien n’est 

confirmé. 

L’offre OTT française : un marché à développer pour les studios  

Pour Manuel Alduy, la Fox est un studio qui repose sur deux piliers : la série et le 

cinéma. Ayant historiquement favorisé les diffuseurs traditionnels et gratuits, la 

Fox, ainsi que Disney et la plupart des studios, se trouvent cependant aujourd’hui 

pris dans un rapport de force de moins en moins équilibré face au géant mondial 

qu’est devenu Netflix. Le service de SVoD américain et client de la Fox a en effet 

aujourd’hui pris une large avance sur le marché OTT. 

Néanmoins, selon Manuel alduy, si le public des moins de 40 ans est acquis à Netflix en termes d’usage et de 

contenus, en France les plus de 40 ans sont fidèles à la production française. Ainsi Manuel Alduy voit dans la 

montée de Netflix chez les jeunes français, la conséquence d’une production audiovisuelle nationale 

principalement adressée à un public senior - qu’elle soit de cinéma ou de série. Il prend pour exemple la série 

phénomène Capitaine Marleau qui fait de très bonnes audiences auprès d’un public qui majoritairement 

dépasse les 60 ans. Cet exemple est pour lui le reflet d’une production française encore très liée à la 

consommation audiovisuelle traditionnelle. 

Ainsi, si Netflix et les studios qui produisent historiquement des blockbusters et des séries pour un public très 

large (femmes, hommes, enfants, ados, séniors …) vendent moins bien certaines productions en France, pour 

Manuel Alduy, c’est principalement en raison de ce « blocage » de l’offre audiovisuelle française qui ralentit le 

développement d’offres OTT ou SVOD. Selon lui, il existe pourtant en France des acteurs qui proposent une 

réelle offre de fiction et qui ont déjà pénétré le marché de la VOD et SVOD. De même, la Fox avec son 
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important catalogue historique, cherche à installer une offre qui participerait à ce développement de l’OTT en 

France et les studios réfléchissent à développer leur propre service. 

Le Lancement de FOX Plus en Europe 

Manuel Alduy présente FOX Plus (FOX Play en France) comme un service de SVOD de deuxième fenêtre, qui 

propose l’essentiel des séries Fox après une première diffusion en linéaire, qu’elle soit gratuite ou payante. 

Lancée par Canal+ en tant que distributeur en juin dernier, FOX Plus vise à couvrir l’Europe (le service est déjà 

lancé en Europe du nord, Turquie, Allemagne, Espagne, et au Portugal). Cependant il souligne que ce service 

s’adresse aux distributeurs, opérateurs et plateformes qui le proposeront dans leurs propres offres. 

 

Valéry Gerfaud, Managing Director Digital Innovation Technologies 

– M6  

Une offre OTT gratuite française puissante mais une expérience utilisateur à améliorer 

Pour Valéry Gerfaud, l’offre OTT française gratuite proposée par les chaînes est d’une richesse 

exceptionnelle et constitue un enjeu majeur pour M6. C’est pour elle sans doute aussi la raison pour 

laquelle Netflix se développe plus lentement en France. En effet, la spécificité de l’OTT français est qu’il 

passe exclusivement par l’IPTV : cela garantit le bon fonctionnement de la distribution des programmes 

mais des accords solides et équilibrés entre chaînes et opérateurs sont indispensables.  

Cependant, pour Valéry Gerfaud, si les offres OTT comme Netflix ou Magine ont un tel succès, c’est 

grâce à une expérience utilisateur supérieure à celle que l’on peut offrir avec une box opérateur. les set-

top boxes tendent à s’améliorer progressivement, cependant l’OTT reste indéniablement plus riche et fluide en 

termes d’expérience utilisateur. Ce point représente donc un enjeu important dans le développement de l’offre 

française. 

Le partage des données utilisateurs, un enjeu central dans les discussions opérateurs / 

chaînes 

L’OTT permet d’accéder facilement et naturellement aux données liées aux usages des téléspectateurs : un 

avantage capital pour les chaînes qui représente l’un des grands sujets de discussions avec les opérateurs pour 

les prochaines années. En effet, pour Valéry Gerfaud si les accords avec les opérateurs, qui s’appuient sur la 

distribution par IPTV, permettent aux chaînes un accès simplifié à leurs données utilisateur, cela risque de 

limiter le développement de l’OTT français par les chaînes. 

En revanche si l‘accès aux données passe par le développement de l’OTT, il est évident que l’offre en sera 

encouragée et beaucoup plus dynamique. Les chaînes comme M6 seront obligées de se positionner, parce que 

la donnée va devenir un enjeu primordial en particulier en ce qui concerne la publicité. 

A propos de l’éventualité d’un accord entre TF1 et SFR qui travailleraient sur la publicité adressée et donc le 

partage et l’exploitation des données utilisateurs, pour Valéry Gerfaud, cela illustre les discussions qui sont en 

cours avec les opérateurs qui eux-mêmes développent leurs propres offres OTT. Les données utilisateurs 

relancent donc les discussions sur l’importance de développer l’OTT et son accès à tous les écrans (télévision-

mobile-tablette).  Pour Valéry Gerfaud, le développement de l’offre OTT française dépend de ces discussions 

avec les opérateurs. 
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       LE BAROMETRE DE LA CONSOMMATION SVOD 

                                                                  

1ERE MESURE DE LA CONSOMMATION QUOTIDIENNE SVOD EN FRANCE 

 

Harris Interactive et NPA s’associent pour lancer la première mesure de la consommation SVOD en France  : 

volume de consommation, part respective du cinéma, de l’animation et des séries, Top programmes les plus 

visionnés, plateformes les plus utilisées, écran de prédilection. 

A partir de Quali TV, son dispositif d’évaluation des programmes TV, Harris Interactive met en place un module 

spécifique en complément du Baromètre de l’offre SVOD  de NPA . 

 OBJECTIF 

 Evaluer  la consommation SVOD de manière quotidienne et exhaustive  (par titre, par catalogue, par 

catégorie, par nationalité, …) 

 Appréhender les  usages de consommation SVOD et leur évolution en regard des autres offres de 

vidéo  (TV linéaire, replay, VoD) 

  

 RESTITUTION DES RESULTATS 

 Livrables hebdomadaires (évolution détaillée des catalogues et de la consommation) ou mensuels 

(répartition des usages par service, écran, genre…, principaux lancements de programmes, 

investissements en publicité et actions marketing des différentes plateformes…) 

 Déjà disponible:  1ère vague de résultats  (28 août- 10 septembre 2017) 

  

 METHODOLOGIE 

 Un questionnaire quotidien en ligne portant sur l’ensemble de la consommation audiovisuelle de la 

veille pour comprendre l’ensemble des pratiques audiovisuelles et leur articulation (usages 

complémentaires de la TV linéaire, TV de rattrapage, TVoD, SVOD) ; 

 Une approche qualitative avec une note de satisfaction à l’issue de chaque visionnage ; 

 Une analyse par service : recensement des plateformes utilisées  pour chacun des programmes ; par 

genre de programmes consommés : cinéma, séries TV, jeunesse, documentaires, spectacles… ; par 

écran utilisé pour le visionnage. 

 

Contact : Chantal Giner-Dufour –   cginerdufour@npaconseil.com – 06 63 01 59 79 – 01 41 31 99 22 
www.npaconseil.com 

 NOUVEAU 



 Flash Spécial NPA – numéro 856   19 

 
 

Colloque NPA : Keynote Speaker 

Emmanuel Hoog - Président-Directeur Général de 

l’AFP 
 

L’originalité de l’information s’appauvrit   
Le PDG de l’AFP a tout d’abord dressé un état des lieux du marché mondial de 

l’information. A travers 150 pays, l’Agence France Presse est dans une position 

d’acteur et observateur privilégié de la façon dont s’organise le marché. Emmanuel 

Hoog constate que « les rédactions n’ont plus le monopole de l’information, la 

valeur s’est déplacée et la majorité des journalistes ont été reportés sur 

l’information en direct ».  

De plus, d’autres producteurs d’information sont désormais sur le terrain : les citoyens. Ces derniers sont 

devenus « des éléments de production de l’information », tout comme les « les lanceurs d’alerte » et même 

« les robots ». Il note ainsi une « paupérisation des acteurs historiques ».  

Tout cela a pour effet, selon Emmanuel Hoog, de générer « une volumétrie exceptionnelle » d’informations qui 

s’est « multipliée à l’infini » ces dernières années. Par conséquent, il constate aussi un véritable 

appauvrissement de l’information, dont seule 40 % est originale aujourd'hui, contre 60 % d’information 

redondante. « Lorsqu’on est dans un flux continu d’informations toute la journée, on s’en rend compte », 

ajoute M. Hoog.  

Le développement d’une géopolitique de l’information nouvelle  
Avec le développement du phénomène des « fake news », des rumeurs et autres, Emmanuel Hoog souligne 

que « le paysage mondial retrouve une géopolitique de l’information nouvelle qui n’est pas simplement 

appuyée sur des agences d’information mais aussi sur un ensemble d’écosystèmes ou internet joue à 

plein ». « Entre médias traditionnels, nouveaux et médias sociaux, des blocs se construisent », constate-t-il. 

L’AFP voit ainsi se développer une stratégie dans le domaine de l’information qui « pose des questions en 

termes d’influence ». A l’inverse de la stratégie européenne, qui se développe sur une « chronologie court 

termiste » et « sur des marchés très émiettés », nos voisins ont des « stratégies qui se développent sur 20-30 

ans, et des acteurs portés par exemple par des alliances » entre les pouvoirs publics et de grandes entreprises.  

Face à cela, l’Europe est devenue un « supermarché global », selon Emmanuel Hoog, où la régulation est sans 

cesse remise en question. « Les enjeux de service public et d’intérêt général sont passés de mode, ce que nos 

compétiteurs ont parfaitement intégré », ajoute-t-il. 

Répondre à la question de la fiscalité et construire des acteurs européens de taille 
mondiale 
Emmanuel Hoog pointe la nécessité de répondre à ces enjeux par une meilleure régulation fiscale, pour 

protéger la production sur le sol européen. Il faut arriver à faire monter des acteurs européens de taille 

mondiale : « il n’y pas de raison qu’il y ait les GAFA d’un côté et les chinois de l’autre », sans que l’Europe 

construise ses propres géants.  

Il regrette enfin que la France prenne du retard en termes de réflexion sur ces sujets : là où il y a ailleurs des 

« think tank », la France a « des trous noirs. On a une culture, une capacité à faire du story telling, mais pour 

l’instant on n’a pas de stratégie très forte et très pensée en ce domaine ». 
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Colloque NPA : Keynote Speaker 

Eric Peters – Senior Adviser auprès de la 

Commissaire européenne à l’économie et à 

la société digitale, Mariya Gabriel   
 

Pour le conseiller, le thème de la « Glocalisation » reflète les paradoxes actuels. La société numérique fait se 

confronter le local au global d’abord en termes d’espace, puisque les 

problématiques locales restent primordiales en dépit de la globalisation, alors 

même que cette globalisation permet de diriger une réflexion générale sur des 

enjeux locaux similaires. Il note également une dialectique temporelle, étant donné 

que la mondialisation emporte une accélération de l’évolution des techniques, alors 

même que prendre le temps de penser une stratégie long-terme porte ses fruits 

(comme l’illustre la société Google, qui a pris le temps de maîtriser le marché de la 

recherche en ligne pour ensuite émerger en géant du Web). En outre, la 

glocalisation renvoie au paradoxe du global et du particulier : alors que des services touchent toute la planète, 

l’intimité de leurs rapports à l’individu demeure essentielle.  

 

Dans ce contexte, l’important est, selon Eric Peters, de créer des repères communs. La construction de ces 

repères s’articule autour de 3 enjeux : assurer une concurrence équitable, qui résiste aux abus des acteurs en 

position dominante, ajuster les mécanismes de protection sociale et définir la place que l’Union européenne 

doit occuper en ce qui concerne l’innovation technologique.  

La révolution technologique emporte en effet une révision des fondamentaux de la société, à laquelle 

différents pays apportent différentes réponses. Il revient à l’Union européenne de faire valoir son modèle de 

régulation du net, en mettant l’accent sur ses valeurs propres, comme le système démocratique et le respect 

des droits fondamentaux.  

 

Le marché unique numérique est le vecteur de cette régulation. Cet ensemble normatif devrait générer 415 

milliards d’euros supplémentaires, et favoriser l’émergence du système de valeurs européen. Pour cela, Eric 

Peters identifie 3 grands chantiers :  

- Permettre à chacun de tirer profit de la révolution numérique, notamment avec la mise en place 

d’infrastructures adaptées. Peters estime que pour mettre en place la 5G en Europe d’ici à 2025, il 

faut rassembler 150 milliards d’euros d’investissements supplémentaires. C’est dans le but de 

favoriser les investissements dans le secteur que la Commission a initié la procédure législative pour 

l’élaboration d’un Code des télécom, actuellement en cours d’examen au Parlement et au Conseil ; 

- Mettre tous les acteurs sur un pied d’égalité, objectif poursuivi notamment par la révision en cours de 

la directive sur les Services de Médias Audiovisuels, qui vise à soumettre les nouveaux acteurs de 

l’audiovisuel aux mêmes règles que les autres, surtout en termes de diffusion d’œuvres européennes 

et de protection de l’enfance ; 

- Préparer l’économie de la donnée, en favorisant la libre circulation de celles-ci et l’émergence de 

services publiques numériques. 

 

Eric Peters a conclu en réaffirmant l’importance de la culture et des médias dans le travail de définition des 

valeurs européennes. Pour lui, ceux-ci sont au cœur de la démocratie, qui est aujourd’hui sous pression. La 

culture est d’autant plus essentielle qu’elle révèle les tensions internes à une société, qui peut alors les 

affronter. Il cite à cet effet Claude Lelouch, selon lequel la culture permet « d’assurer que nous n’ayons pas 

peur de nos peurs ».  
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Colloque NPA : Keynote Speaker 

Stéphane Roussel : COO Vivendi / CEO 

Gameloft   
Pour Stéphane Roussel, adopter une stratégie « glocale » est vital pour Vivendi. Il illustre son point de 

vue avec des exemples issus plusieurs business mondiaux du groupe : la musique avec Universal 

Music Group (UMG), le jeu mobile avec Gameloft et la TV payante avec Canal+. 

 

Selon lui, le digital décuple et accélère les effets de globalisation, grâce au smartphone qui permet une 

distribution mondiale. Il cite l’exemple de « Despacito », titre distribué par Universal Music Group (UMG), dont 

le succès mondial a été plus grand et plus rapide que jamais. Cependant, le local reste fondamental, en 

particulier en ce qui concerne la production des contenus : 60% des productions sont encore consommées 

localement, en particulier sur certains marchés. Ainsi, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France et 

l’Allemagne représentent 80% du chiffre d’affaires d’UMG. Le streaming permet d’accroître la résonance des 

contenus sur les marchés et de toucher des populations qui consomment différemment la musique. La prise en 

compte des habitudes culturelles locales est donc importante pour le label musical. Il sera dès lors nécessaire 

sur certains marchés émergents d’adapter l’offre (des playlists plutôt que des contenus illimités) et le prix 

(quelques euros par semaine au lieu d’un principe d’abonnement mensuel de 10€), et de trouver des 

partenaires, tels les opérateurs télécom et FAI, à l’instar de Tencent en Chine.  

 

Sur le secteur du  jeu mobile, où Gameloft est leader mondial avec 1 milliard de téléchargements de jeux 100% 

freemium, Stéphane Roussel rappelle l’importance de l’approche locale dans la distribution - « tout ne passe 

pas par l’AppStore ou Google Play » - mais également dans la production pour prendre en compte les 

spécificités culturelles. Par exemple, sur le marché chinois, les distributeurs demandent la modification du 

« game-play » du jeu « Asphalt » (raconter une histoire, rajout de héros, de paris dans le jeu…). D’où la 

nécessité d’avoir des studios partout dans le monde : Espagne, Roumanie, Australie, Chine et Canada pour 

Gameloft.  

 

Cette philosophie de mise en valeur des aspects culturels locaux au sein d’une stratégie mondiale se retrouve 

également chez Canal+, qui est un distributeur multi-local (présent en France, en Afrique, au Vietnam et en 

Birmanie). Sur le versant production, le groupe revendique « une French Touch et un angle européen » dans ses 

créations originales, Versailles, Baron Noir ou Bureau des légendes. « Plus les plateformes sont mondiales, plus 

les productions doivent avoir des aspérités » et ce, quel que soit le domaine. Plus de 600 jeux mobiles sont 

lancés par jour, cela oblige à avoir une proposition forte pour émerger. D’ailleurs, au sein de Vivendi et avec 

l’intégration du groupe Havas, des synergies se développent pour aider les marques à se différencier. Il donne  

l’exemple du dispositif développé pour Michelin dans le jeu « Asphalt », qui « permet d’associer la marque de 

manière plus subtile et plus intéressante ». De même, pour la sortie du film « Paddington », un jeu avait été 

spécialement créé. 

 

Stéphane Roussel revient également sur la joint-venture qui vient d’être annoncée entre Canal+ et Telecom 

Italia, mise en œuvre d’ici la fin d’année. Il s’agira « de renforcer l’ancrage européen et de donner la même 

résonance au cinéma italien que celle des films français ».   
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Colloque NPA : Table Ronde  

La French Touch : une valeur à l’exportation 
Gérald-Brice Viret - EVP Canal+ TV channels  
Gérald-Brice Viret débute son intervention sur la valeur à l’exportation de la French Touch. Selon lui, les 

industries françaises sont l’incarnation même de la French Touch dans le monde, dont l’industrie 

culturelle et la création. Selon lui, l’atout de la création française réside, non pas dans la copie, mais la 

différenciation en se démarquant des codes instaurés outre-Atlantique qui sont encore trop souvent 

privilégiés selon lui. Le fait de se démarquer permet ainsi l’éveil de la curiosité et l’attention, mais 

également un financement supplémentaire sur les créations françaises avec comme exemple la série 

Versailles pour laquelle la moitié du budget consacré à un épisode provient de l’intérêt porté par cette 

création à l’étranger.  

Puis il continue sur la définition même de la French Touch qui se traduit par un savoir-faire de caractère 

artisanal, synonyme de qualité, d’excellence et de singularité. Raison pour laquelle Gérald-Brice Viret appelle à 

défendre la créativité des créateurs, qu’ils soient auteurs, réalisateurs, producteurs qui créent la richesse de 

ces contenus. De plus, la French Touch est un ancrage sociétal, « local is global », en privilégiant des histoires 

françaises et européennes qui traduisent avec authenticité la culture de notre pays tout en étant exportable 

facilement : les « local stories ». Pour illustrer son propos, Gérald-Brice Viret évoque les dernières créations 

originales de Canal+ telles que Versailles ou la prochaine, Paris etc. qui traduisent à elles-deux un ancrage 

hexagonal mais à destination de l’étranger. 8 nouvelles séries Canal+ sont prévues pour cette saison et 40 

projets sont en développement.  

Mais la French Touch comporte aussi un bémol selon le Directeur général des antennes du groupe Canal+ : il 

s’agit de la loi de 1986 qui ne permettrait plus un partage équitable de la propriété des contenus, et in fine 

empêcherait l’exportation des éditeurs de services français telles que les chaînes vers l’étranger.  

Interrogé sur la notion d’exportation des contenus locaux, Gérald-Brice Viret rappelle la nécessité aujourd’hui 

de prise de risques en prenant l’exemple de la série Baron noir. Cette production qui prend place dans le 

monde politique français, s’est au final très bien exporté puisqu’elle a été diffusée sur 80 chaînes étrangères. La 

fiction locale est ainsi en plein renouveau, que ce soit en France mais aussi dans les autres pays européens 

comme l’Italie, la Pologne ou l’Espagne avec comme objectif commun de contrer les fictions américaines, 

quitte à s’allier entre partenaires européens à l’image de The Young Pope (co-production Wildside, Haut et 

Court TV, Mediapro, Sky Italia, Canal+, HBO).  

Enfin, la langue française ne sera pas un inconvénient pour l’export à l’étranger puisque le continent africain 

sera bientôt en majeure partie francophone. L’Afrique devient alors un territoire d’exports de contenus mais 

aussi bientôt créateurs de contenus originaux exportables. 

 

Marc du Pontavice - CEO Xilam  
A la question du frein de la langue pour l’exportation des programmes français, 

Marc du Pontavice précise que pour l’animation, la langue n’est pas un élément 

discriminant d’un point de vue réglementaire. Selon le président de Xilam, « la 

langue est un faux problème ». En effet, à part dans les pays anglo-saxons, 

l’ensemble du monde consomme des programmes doublés dans leur langue.  « Si 

les Français tournent quelquefois en anglais, c’est pour assouvir leur ambition sur 

le marché anglo-saxon ». Par ailleurs, il souhaite lutter contre le préjugé qui 

dévalorise un programme lorsqu’il n’est pas en anglais. Il note que chez Xilam ce 
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préjugé s’est effacé et précise que le développement du « glocal » se fait davantage par l’expertise et le savoir-

faire des genres : les marchés ont des codes et les producteurs/distributeurs doivent parfaitement maîtriser 

cette grammaire et la répercuter auprès des créateurs. « La force de l’animation française est d’avoir compris 

ça il y a 20 ans ».  

 

Concernant le montage économique et éditorial des projets avec l’étranger, Marc du Pontavice souligne le 

caractère entrepreneurial de la production française d’animation. Il note que le marché domestique est trop 

petit pour amortir le coût des œuvres et qu’il est nécessaire d’aller chercher de l’argent à l’international. Il 

précise toutefois que l’animation a une valeur d’actif à très long terme (les programmes d’animation peuvent 

durer jusqu’à plus de 20 ans). Ainsi, les changements culturels actuels impliquent selon lui de favoriser des 

œuvres plus chères ce qui demande donc pour les diffuseurs de composer avec d’autres acteurs : « il faut 

renouer avec la nécessité d’aller chercher de l’argent à l’international ». 

Marc du Pontavice rappelle par ailleurs que Xilam s’appuie sur la valeur de son catalogue : « le chiffre d’affaires 

du catalogue représente 35% du chiffre d’affaires global du groupe ». Il précise que chez Xilam, depuis 2010, le 

métier de producteur est de développer de nouvelles œuvres, de les cultiver et de les transformer en marques 

(« Brand »). « La force de Xilam est d’avoir différentes marques mondiales et puissantes ». Ainsi par exemple, 

l’Inde est le 3
ème

 marché de Xilam. Autre exemple, le développement d’un jeu vidéo autour d’une marque 

comme Oggy et les cafards qui a fait l’objet d’une application mobile téléchargée 5 millions de fois dans le 

monde. « Créer ces marques pour créer de la pérennité ». 

 

Serge Toubiana - Président UniFrance  
Selon Serge Toubiana, président d’UniFrance, la langue française représente toujours une difficulté sur 

les marchés étrangers pour l’exportation des programmes nationaux, notamment en raison de la 

réglementation hexagonale qui favorise davantage les tournages dans notre langue. Néanmoins, la 

France est le troisième exportateur audiovisuel non francophone. Pour Serge Toubiana, il existe des 

territoires où le cinéma français peut encore progresser car la langue française est une langue qui 

véhicule des valeurs culturelles spécifiques, se démarquant ainsi du cinéma américain tourné en langue 

anglaise. « Le Français, c’est la langue de la culture et des arts » selon le président d’UniFrance. 

Selon Serge Toubiana, la place du cinéma est différente de celle de la fiction et de l’animation. De Los Angeles 

au Japon, on continue, lors des marchés et des rencontres, de parler de Truffaut, Godard et de la Nouvelle 

Vague, mouvement cinématographique de plus de cinquante ans. D’après lui, cet attachement trouve son 

origine dans la démarche des cinéastes d’avoir, à l’époque, fait voyager leurs films dans tous les campus 

universitaires et festivals étrangers. Le savoir-faire français, c’est aussi la capacité à faire véhiculer des films 

français à l’étranger d’après Serge Toubiana. 

La question de rassembler sous un même étendard tous les organismes en charge de la promotion culturelle 

française à l’étranger pour gagner en efficacité est, pour le président d’UniFrance, un objectif sur le long terme. 

Un objectif qui ne serait cependant pas possible pour le secteur de l’édition. Concernant le cinéma et 

l’audiovisuel, Serge Toubiana se targue d’une évolution très nette où l’on retrouve dans la fiction, l’ADN du 

cinéma. « La télévision est en train d’évoluer plus que le cinéma » selon Serge Toubiana. Il y a des possibilités 

de rapprochement entre toutes les industries culturelles françaises, selon le président d’UniFrance, si la 

puissance publique permet de fixer un cap, référence à l’organisme qui subventionne UniFrance, le CNC. 

En conclusion, le président d’Unifrance, remet dans son contexte la place du cinéma américain qui ne possède 

pas le même savoir-faire que le cinéma français. La dominante française est « l’industrie de prototype » 

contrairement au cinéma outre-Atlantique. Pour Serge Toubiana, le modèle français s’exporte très bien et le 

nombre de co-productions est d’une cinquantaine d’accords avec le CNC.  
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Colloque NPA : Keynote Speaker 

Carte blanche à David Kessler – CEO 

d’Orange Content   
David Kessler rejoint Orange en décembre 2014 comme directeur général d’Orange 

Studio (production de films) et conseiller de la direction générale d’Orange pour la 

stratégie médias et contenus.  

Il dirige actuellement Orange Content qui regroupe l’ensemble des activités du 

Groupe Orange en matière de contenus et ses filiales : Orange Studios, la chaîne 

OCS et les plateformes de diffusion d’OPTV. 

Mise en place le 1
er

 septembre dernier, l’objectif de cette entité est d’établir une stratégie globale – 

puisqu’Orange est implanté en France mais également dans de nombreux pays européens ainsi qu’en Afrique 

francophone – à même de répondre aux besoins qui existent dans ces différents pays sachant que tous ne sont 

pas aussi bien armés pour s’occuper des contenus que la France qui disposent d’équipes dédiées. 

En ce qui concerne la production et la co-production de contenus, David Kessler a confirmé qu’une annonce 

serait faite avant Noël tout en rappelant un investissement à hauteur de 100 millions d’euros dans le domaine. 

La vision à terme d’Orange Content repose sur un ensemble de séries françaises à vocation internationale, de 

séries européennes et de séries internationales dont Orange Content serait partenaire. L’entité a déjà reçu un 

nombre de projets considérable, notamment de créateurs et de producteurs expérimentés, preuve selon David 

Kessler du dynamisme du secteur dont il se dit impressionné à la fois par la qualité des écritures et la 

productivité. 

A propos de « l’hyper local », très abordé durant ce colloque, il observe deux tendances : d’un côté, des séries 

internationales qu’il qualifie « d’hollywoodiennes » au sens où elles sont construites autour de sujets faits pour 

séduire le grand nombre ; d’un autre côté, des séries axées sur des sujets très localisés mais disposant d’une 

forte capacité à traverser des frontières. Selon lui, on assiste actuellement à une phase de véritable circulation, 

c’est-à-dire qu’un sujet local bien écrit peut intéresser partout dans le monde. 

En ce qui concerne l’Afrique, où Orange est un acteur important, la question de la production locale et de 

l’exportation se pose plus que jamais. David Kessler cite l’exemple du Nigéria (où Orange n’est pas implanté) 

dont les productions cinématographiques conservent une dimension très locale et ne s’exportent pas mais 

dont les séries, « généralement assez low cost », traversent l’Afrique puisqu’ achetées par grand nombre de 

télévisions africaines. Depuis quelques années Orange accompagne la production cinématographique dans ses 

pays d’implantation et participe à la co-production de 4 à 5 films de cinéma africain chaque année. « Il y a en 

Afrique une véritable créativité mais la circulation de ces films est encore un vrai sujet ainsi que leur 

distribution car il y a très peu de salles encore mais cela progresse. La transmission y est d’ailleurs encore un 

peu aléatoire et il est difficile de distribuer ailleurs des films africains, même en France. » 
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Colloque NPA : Table Ronde   

Opérateurs globaux, le France reste-t-elle un 

marché stratégique ? 
Pour cette table ronde, NPA propose à trois grands acteurs du web, Alibaba, Google et Facebook de 

présenter leurs actions et stratégies en France. 

 

Sébastien Badault, Managing Director - Alibaba France  
Alibaba est connu essentiellement comme une entreprise e-commerce mais ses 

activités vont largement au-delà. La société intègre aussi des plateformes de 

divertissement (Weibo, un réseau social et YouKu, un site YouTube-Like) ainsi 

qu’une plateforme de localisation, des services de navigation web... L’écosystème 

du groupe est accessible à partir d’un identifiant unique, qui permet d’agréger un 

très grand nombre de données et représente sa vraie richesse.  

Mais la véritable révolution apportée par Alibaba tient dans sa solution de 

paiement mobile pour laquelle les clients doivent indiquer et justifier leur identité, 

notamment en envoyant leur carte d’identité. En effet, en Chine, le paiement via le mobile est largement 

développé et intégré dans la vie de tous les jours : les consommateurs chinois peuvent tout acheter depuis leur 

mobile de manière simple et fluide. Le e-commerce représente en Chine 18% du commerce global contre 8 à 

9% en France, alors même que seulement la moitié la population a accès à Internet en chine contre plus de 

90% en France. L’objectif d’Alibaba est de toucher 2 milliards de clients à terme en fluidifiant la vie de ces 

clients chinois tant sur leur territoire qu’à l’extérieur de celui-ci. 

Ainsi le e-commerçant ambitionne de connecter ses clients avec le maximum de marques. L’ouverture des 

bureaux à l’international, et notamment en France, participe de cette stratégie. En effet, il y a une forte 

demande de produits « made in France », « designed in France » de la part des consommateurs chinois, et si les 

marques les plus importantes ont déjà rejoint l’écosystème du groupe via leurs implantations en Chine, un 

nombre important de marques, prisées des consommateurs chinois, restent à intégrer. Le deuxième axe fort de 

développement de la société en France est de faciliter les voyages des clients chinois sur notre territoire. Ceux-

ci ne représentent que 5% à 6% du trafic dans certains grands magasins parisiens mais jusqu’à 40% de leur 

chiffre d’affaires. En termes de perspectives, le tourisme connaît un fort développement en Chine, notamment 

les voyages en dehors du pays qui devraient s’élever à 700 Millions en 2020 (vs moins de 10M en 2001). A 

l’identique même si les voyage en Asie restent majoritaires, leur part tend à baisser (-14%) par rapport aux 

voyages vers l’Europe. Autant de signes qui amènent Alibaba à travailler avec des partenaires locaux pour 

faciliter les déplacements de touristes chinois. 

Sur ce thème, la société, qui opère le second tour-operator chinois (Alitrip), travaille avec des partenaires 

locaux pour faciliter l’achat de voyages (excursions, hébergements…) mais aussi les services sur place, 

permettant ainsi aux touristes d’avoir des traductions ou indications dans leur langue. Alibaba a ainsi fait par  

exemple un partenariat avec la SNCF pour simplifier l’achat de billets et l’accès aux informations pratiquse 

autour de leur voyage (gare, quai, horaires,…) dans leur langue. Alibaba souhaite de plus développer le 

paiement directement depuis ses services mobiles dans les magasins français afin d’éviter aux touristes 

d’emporter du liquide et ainsi sécuriser leur séjour. 

Concernant le développement dans la vidéo, Alibaba coproduit déjà des contenus via Alipictures, mais ce 

développement - comme tous les autres - suit la logique de l’entreprise de « mettre ses clients au centre et de 

répondre au mieux à ses attentes ». 

Ainsi, si Alibaba s’est tout d’abord développé sur le e-commerce BtoB, c’est aussi parce qu’à sa création c’était 

essentiellement les entreprise qui avaient accès à l’Internet en Chine. Avec le développement de l’accès grand 

public, la société a proposé des services suivant 3 grandes phases, l’accès à des produits (e-commerce), puis le 

tourisme et enfin le divertissement. 
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En effet, pour Sébastien Badault, ce qui importe pour Alibaba c’est de coller au mieux aux demandes de ses 

clients, le business model associé venant en second lieu. 

Laurent Samama, EMEA Medias & Enterntainment 

Partnerships - Google  
Laurent Samama présente le déploiement de Google en France à partir de 3 dates-

clés : 2004 et son premier bureau parisien qui comptait moins de 10 personnes ; 

2011 et le changement d’adresse, la croissance de activités et équipes en France ; 

et 2017, la société double sa superficie et ses effectifs en France pour atteindre 

plus de 1000 employés… Cette évolution démontre l’intérêt et de l’investissement 

de Google en France. 

 

L’ambition de Google sur le territoire hexagonal est d’accompagner sa transformation numérique. Or, il y a un 

paradoxe français. En effet, par exemple, alors que plus de 80% de la population fait des achats sur Internet, 

seules 16% des PME vendent sur internet : la France est classée 16
ème

 économie numérique en Europe. Il s’agit 

donc d’un sujet prioritaire, d’autant plus qu’on estime qu’il y a plus de 50 000 postes à pourvoir dans le 

numérique actuellement et qu’à horizon 2025 le numérique pourrait apporter jusqu’à 10% de PIB 

supplémentaire au pays  (source : Roland Berger). L’objectif de Google France est de s’assurer que la France 

rejoigne le peloton de tête d’ici à 2020.  

 

Pour ce faire, Google travaille sur 3 axes : 

- Les partenariats : notamment avec les médias. Google travaille sur trois axes. Tout d’abord, 

augmenter l’audience, en permettant aux médias de toucher des audiences complémentaires comme 

c’est le cas de France Télévisions sur YouTube. Ensuite, la monétisation, en particulier des vidéos. 

Ainsi, Google France a réalisé avec TF1 et M6 une première mondiale pour Google en testant 

l’intégration dynamique de publicité pendant le direct sur les écrans autres que la TV durant l’Euro de 

football. Enfin, l’innovation, avec par exemple Google News Lab, une équipe dédiée pour aider les 

journalistes à utiliser les outils Google, dont Google trends. 

- La prise en compte de la spécificité du marché : Google met ses outils à disposition de l’ALPA 

(Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle) pour les aider à suivre et protéger les œuvres 

- La formation : l’ambition de Google dans ce domaine est de former 70 000 français au numérique, la 

société organise par exemple un « City Tour » qui va permettre d’aller à la rencontre des gens et de les 

former dans tous les pays. 

 

Ainsi, pour Google, la « glocalisation » se traduit par une tension entre son objectif d’atteindre le plus grand 

nombre et la nécessité de prendre en compte les spécificités locales en termes d’usage, de pénétration et de 

culture. 

 

Enfin, pour finir de démontrer l’importance de la France pour le Géant de Mountain View, Laurent Samama cite 

trois exemples : 

- Le fonds pour la Presse Google mis en place en France qui a ensuite donné lieu au Google DNI (Digital 

News Initiative). 

- Le Lab de l’institut Culturel de Google France, dont les recherches ont donné lieu à la création d’une 

application mondiale : Google Arts and Culture 

- Enfin, la priorité donnée à la France dans la commercialisation de son produit Google Home. 
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Patrick Walker, Director of Media Partnerships EMEA – Facebook  
Le Directeur des partenariats médias de Facebook reconnaît la grande 

responsabilité pour le réseau, qui compte 2 milliards d’utilisateurs, de garantir 

sécurité et qualité des news. L’objectif de connecter le monde n’est plus suffisant : 

il faut réunir le monde (« bring the world together »). Cette stratégie passe par un 

travail avec l’industrie des médias et les journalistes, qui est au cœur du 

« Facebook Journalism Project ». L’approche collaborative représente « un 

changement de perspective important » pour le groupe américain et suit 3 axes.  

 

Tout d’abord, le développement de produits pour les journalistes, qui aident également Facebook à améliorer 

ses produits grâce aux feedbacks. La monétisation est le premier sujet et Facebook a récemment multiplié les 

gestes à l’égard des éditeurs
1
, en témoigne l’instauration d’un mécanisme de paiement testé actuellement par 

10 partenaires, dont Le Parisien. De même, face aux questions de crédibilité des informations et de 

reconnaissance de marque, le réseau a choisi de rendre les logos des éditeurs plus visibles et d’ajouter des liens 

vers leur site afin que les utilisateurs sachent et se rappellent les sources des news disponibles sur Facebook. 

Ensuite, la mise à disposition d’outils et de formation pour les journalistes, par exemple l’utilisation de 

Facebook Live, pour les aider à créer de nouvelles connections et accroître l’impact de leurs contenus. En effet, 

la vidéo est au cœur de la stratégie de Facebook, notamment vis-à-vis des médias. Beaucoup de 

développements ont lieu en France, avec BFMTV, France 2, RTL Europe1, Le Monde, etc. Patrick Walker cite le 

Live sur LCI-TF1 lors des élections présidentielles de mai dernier. Les médias peuvent ainsi « rapidement, de 

manière économique, générer de nouvelles interactions ». Le réseau travaille aussi avec des pure-players de la 

news vidéo, tels Brut, Explicite…  

Enfin, la formation et les outils pour les utilisateurs. Facebook doit être « un lieu sûr pour s’informer » (« safe 

place for information »). L’entreprise de Mark Zuckerberg a développé des outils de fact-checking avec des 

éditeurs (dont Le Monde et l’AFP en France) pour vérifier les informations et combattre les « fake news ». Pour 

garantir la qualité de l’expérience de ses utilisateurs, Facebook agit également contre les contenus « appâts à 

clics », notamment en interdisant leur monétisation.  

 

L’objectif de Facebook est de « connecter la France au monde et apporter le monde à la France ».  

  

                                                                 
1 Cf. Flash n°846 du 26/07/2017 et n°847 du 30/08/2017. 



 Flash Spécial NPA – numéro 856   28 

 
 

                                     SPORT INDEX                                                                                  
 

1ER INDICE D’ATTRACTIVITE DANS L’UNIVERS DU SPORT 

A la fois phénomène sociétal, valeur sûre pour les médias, levier économique, vecteur d’image, le 
sport fait trop souvent l’objet d’une approche fragmentée. SPORT INDEX permet d'apprécier l'univers 
du sport dans sa globalité : pratique, performances, exposition, écosystème et valeurs portées. 

Il répond ainsi à l’ensemble des parties prenantes de l’univers sport : 
• Fédérations et Ligues 
• Médias (TV, radio, presse…) 
• Sponsors 

• Equipementiers 
• Pouvoirs publics

 
PERIMETRE 

40 disciplines olympiques   +500 compétitions  +400 athlètes français 

 

 METHODOLOGIE : 5 PILIERS – 20 CRITERES – 1 NOTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESTITUTION DES RESULTATS 

 Actualisations trimestrielles                                             
 Classement général  
 Identification des valeurs sûres et des valeurs montantes 
 Analyse de chacune des disciplines selon les 5 piliers.  

Points forts/Points faibles  
 Analyse ad hoc sur demande 

 

                  TOP 5 des athlètes les plus puissants sur les réseaux sociaux. 
                      Ce sont les footballeurs qui trustent 11 places sur 15 
                                                                             des communautés les plus importantes 
                     Extrait des résultats de la 3e vague  de novembre 2017 

 

 
                                         Souscription par abonnement trimestriel ou annuel 

  

 

 

1. Karim Benzema 

49,9 M 

2. Paul Pogba 

28,4 M 

3. Antoine Griezmann 

24,1 M 

4. Raphaël Varane 

18,0 M 

5. Blaise Matuidi 

6,5 M 

 NOUVEAU 

 

Licences des  
Fédérations 

Pratique de 
loisir 

Licences FFSU 

Licences UNSS 

Jeux  
Olympiques 

Championnats : 
du monde 
d'Europe 

Classements  
          mondiaux 

Presse print & 
Médias en ligne 

Audience Web 
Réseaux sociaux 

Sponsors 
E-commerce 

Paris sportifs 

Valeurs exprimées  
   Valeurs perçues 

Action citoyenne 

        Lutte contre 
les discriminations 

Pratique 

Performance
s Valeurs 

Ecosystème 

SPORT INDEX 

Exposition 

Contact : Chantal Giner-Dufour –   cginerdufour@npaconseil.com – 06 63 01 59 79 – 01 41 31 99 22 
www.npaconseil.com 

 

http://www.npaconseil.com/


 Flash Spécial NPA – numéro 856   29 
 

Colloque NPA : Table Ronde 

Le numérique efface les frontières : une 

chance ou un risque pour les marques ?  
Comment gérer une marque mondiale à l’heure du numérique ? Quelle place pour la ou les agences dans un 

écosystème de communication mondialisé ? Réponses de Caroline Guillaumin, Directrice de la 

communication et des ressources humaines du Groupe Société Générale, et Raphaël de Andréis, CEO de 

Havas village France. 

 

La société Générale : définir des valeurs mondiales et laisser vivre 

la marque localement  
Pour Caroline Guillaumin, nous vivons dans un monde complexe où une marque ne 

peut plus être uniquement globale et avoir un discours « top down ». Ce qui fait 

réellement la force d’une marque aujourd’hui, c’est l’expérience qu’elle créée chez 

le consommateur. Pour les clients de la Société Générale, la valeur provient de plus 

en plus de l’usage simplifié de leur application par exemple, que des campagnes de 

notoriété classiques. Dans ce cadre, le rôle de la communication de marque sur le 

plan global est de définir certaines valeurs au niveau mondial et de permettre à la 

marque de vivre au niveau local, en faisant en sorte qu’il n’y ait pas de 

confrontation entre global et local. 

 

Une des traductions de cette stratégie est d’apposer le logo Rouge et 

Noir sur l’ensemble des marques du Groupe tout en laissant certaines 

garder leur nom historique, la décision restant guidée par le business, 

comme ce fut le cas pour RosBank en Russie par exemple. A la question sur l’importance d’apparaître comme 

une banque française à l’international, Caroline Guillaumin précise que c’est l’appartenance à un groupe 

international qui prime, notamment auprès des clients de la banque d’investissement. Cette position 

internationale apporte un supplément de confiance pour ces  clientèles. 

 

Les agences : passer de la plateforme de marque à la plateforme de 

marque éditoriale  
Raphaël de Andréis estime que tous ces bouleversements entraînent 

nécessairement une révision du rôle de l’agence. Il observe ainsi deux tendances : 

d’une part les marques deviennent moins indispensables, d’après l’étude « Havas 

Meaningful Brands », 74% d’entre elle pourraient disparaître sans aucune 

incidence sur les consommateurs. D’autre part, la publicité classique risque la 

désintermédiation sous l’effet cumulé de la multiplication des adblocks, de la fin 

des grands carrefours d’audience TV comme le film du dimanche soir et de 

l’avènement du mobile sur lequel la publicité reste intrusive. A partir de ces 

constats, il est important pour l’agence d’accompagner ses clients afin de « recréer » une marque, notamment 

en prenant en compte les marques qui sont actuellement forte : les médias. Ainsi, pour lui il s’agit de 

transformer les marques en médias, de les amener à produire un contenu éditorial fort et engageant, de passer 

de la plateforme de marque à la plateforme éditoriale de marque. En termes d’organisation, pour répondre à la 

demande à la fois globale et locale, les agences doivent s’organiser en miroir de leurs clients avec des antennes 

ou partenaires locaux afin d’apporter une cohérence globale, mais aussi d’être capable de raisonner 

localement. 
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L’organisation des différents services de communication 
La manière d’envisager et de faire de la communication est en train d’évoluer fortement chez les annonceurs, 

les agences doivent suivre sous peine de disparaître confirme Caroline Guillaumin. La Société Générale a calqué 

son organisation sur sa stratégie et promeut des équipes locales très autonomes. Ainsi, la communication 

globale cadre un certain nombre de sujets et propose du contenu aux différentes directions locales qui elles 

sont en charge de l’exécution et de son adaptation si nécessaire, mais aussi de monter leurs propres 

opérations. Pour ce faire, elles s’appuient sur des agences le plus souvent choisies localement. Pour Caroline 

Guillaumin, ce serait un non-sens complet que de vouloir une communication qui prenne en charge les 

spécificités locales avec un central qui imposerait les agences, tout comme de s’immiscer dans la 

communication des autres marques appartenant au groupe mais néanmoins concurrentes de la Société 

Générale, Boursorama Bank ou Crédit du Nord. 

 

Quels enjeux pour les agences et pour les marques  ? 
Raphaël de Andréis pense qu’il est important que les agences mutent pour être à la fois plus souples mais aussi 

pour mieux accompagner les annonceurs. Pour lui, cette mutation peut par exemple s’illustrer dans un plus 

grand savoir-faire technologique permettant de proposer de nouvelles expériences digitale mais aussi, et c’est 

la voie suivie par Havas, dans la proposition de contenus créatifs pour les marques. Il prend l’exemple de 

« Despacito », dont les équipes d’Universal Music Group avait parlé à Havas très tôt, au tout début de son 

succès. Mais l’agence n’avait pas su exploiter ce contenu. Cela illustre le besoin pour les agences d’intégrer très 

vite des contenus dans les propositions de marque de leurs clients. Tout l’enjeu pour lui est de réussir à faire 

des marques des médias qui proposent en premier lieu des contenus intéressant les consommateurs avant de 

s’immiscer dans les conversations. Pour Caroline Guillaumin, le principal enjeu reste de réussir à être proche 

des gens localement, à les écouter, tout en conservant une cohérence globale de marque et des valeurs qu’elle 

véhicule. 
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SMA Awards 2017, 

LES LAUREATS SONT… 
 

Le 7 novembre, la 6
e
 édition des SMA Awards a clôturé le 26

e
 Colloque NPA. Depuis 2012, les SMA Awards 

s’attachent à souligner – et valoriser – la transformation profonde de l’expérience audiovisuelle : le programme 
se commente, il devient interactif, se démultiplie au gré des écrans, se déplace d’un écran à l’autre… Moteurs 
de recommandation, réseaux sociaux et préconisations sociales aident à le choisir, dans des interfaces sans 
cesse renouvelées… 
 
Dans le cadre d’un nouveau partenariat et d’un nouveau mode de sélection, les lauréats ont été désignés 
cette année par un vote – anonyme – des lecteurs de Satellifax. Les lauréats de chaque catégorie sont les 
suivants : 

 

  

Meilleure utilisation du live sur les plate-formes 
numériques 

Meilleur service de recommandation 

 L’instant Detox 
 Brut 
 La nouvelle expérience replay de la TV (Orange) 

 Le Guide TV (Orange) 
 La tablette Ardoiz 

 

Meilleur dispositif global linéaire/à la demande pour une 
émission de TV hors prime time 

Meilleur dispositif de vidéo numérique pure player, 
chaînes WEB ou OTT 

 Téléfoot, une marque globale (TF1) 
 Dispositif multi-plateforme les Anges (NRJ) 
 CUT la série 5 – Stratégie Social TV 

 

 Brut 
 Les Reines du Make-Up (M6) 
 Fraîches by Minute Buzz (TF1) 

Meilleur Dispositif de vidéo numérique de radio ou de 
presse 

Meilleur dispositif de communication numérique de 
marque  

 Thomas Pesquet, l’envoyé spécial de France Info 
 Infrastructure 100% IP RTL CITY 

 

 Chaine CANAL+ : création originale 
Versailles Saison 2 

 Téléfoot, une marque globale (TF1) 
 Caïn  

 
Meilleur guide des programmes 
 

Meilleur dispositif de vidéo numérique de chaîne TV 

 La tablette Ardoiz 
 Le Guide TV (Orange) 

 

 MTV Discover - Snapchat 
 L’instant détox 
 Pure-Player – Typorama 
  

Meilleur dispositif 360° - réalité virtuelle - réalité 
augmentée sur une production audiovisuelle ou cinéma 
 

Meilleur dispositif global linéaire / à la demande 
pour une émission de TV de prime time 

 Le concert de Paris Facebook Live 360° - 14 juillet 
2017 

 Le Guide TV (Orange) 
 

 VIETNAM – Arte France 
 Le Grand débat présidentielle – TF1 

 

Retrouvez les SMA (www.smafrance.tv) sur les réseaux sociaux : 

                                                                                    :  @sma_fr 

 : www.facebook/npaconseil 
 

Contact : Mathieu Bardil – mbardil@npaconseil.com / 01 74 71 43 80 

http://www.smafrance.tv/
http://www.facebook/npaconseil
mailto:mbardil@npaconseil.com
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Publication hebdomadaire de NPA Conseil, le Flash suit et décrypte l'actualité des médias et des services numériques. 
Découvrez notre Flash 

 

Pour toute demande d'abonnement,  

Chantal Giner-Dufour - cginerdufour@npaconseil.com – 01 41 31 99 22 - 06 63 01 59 79 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
    

     
 Découvrez nos études et nos outils 

 

https://flash.npaconseil.com/
mailto:cginerdufour@npaconseil.com
https://www.npaconseil.com/etudes/
https://www.npaconseil.com/outils-npa/
https://twitter.com/npaconseil
https://www.facebook.com/NPAConseil
https://www.youtube.com/user/npaconseil
https://www.linkedin.com/company-beta/40842/

