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SPECIAL

LAURENT HABIB
Président de Babel

«COMMENT TRANSFORMER
LESMÉTIERSD'AGENCE?» C

e qui caractérise l'économie
d'aujourd'hui, c'est la part
grandissante de valeur
générée par ce que l'on
nomme les actifs immaté-

riels. Pour résumer schématique-
ment cette tendance, disons que les
processus de production - achats
de matières premières, fabrication,
distribution... -, tendent à prendre
une part moins importante dans la
création de valeur, tandis que la part
liée aux savoir-faire (qu'ils soient
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protégés ou non par des brevets),
aux talents, au capital de marque, à
la relation client, à la culture... bref,
a tout ce qui relève de la dimension
immatérielle (ou « symbolique ») de
l'activité, augmente I a mondialisa-
tion et la digitahsation renforcent
cette tendance, en faisant appa-
raître des acteurs économiques qui
soit décentralisent totalement leur
production, soit s'appuient sur le
crowd (autrement dit la multitude,
les gens), soit ne font plus que de
l'agrégation de biens et de services
produits par d'autres. Dans tous
ces cdi,, la valeur réside désormais
essentiellement dans la relation pri-
vilégiée avec le consommateur que
symbolise et agrège la marque.
Cette transformation de l'écono-
mie a changé les entreprises, leurs
business models et leurs organi
sations Aujourd'hui, un entrepre-
neur n'est pas seulement quelqu'un
qui réfléchit à la production d'un
bien nouveau, technologiquement
avance et adapté aux usages Ce doit
être aussi un homme de marque qui
conçoit une nouvelle relation avec
le consommateur, inspirée par une
intuition, un état d'esprit singulier,
voire une idéologie originale. Ces
deux approches combinées font les
plus grandes réussites.

Pendant long temps, la communica-
tion a été placée en aval des proces-
sus de production : il s'agissait d'ac-
compagner l'essor de la société de
consommation de masse. Désormais,
la communication remonte en amont
de la chaîne de production et se place
tout simplement au cœur de la créa
non et de la conduite des business
models. Cela change non seulement
la vocation de la communication
mais aussi son organisation en tant
qu'industrie : jusqu'à présent on dis
tmguait relativement facilement ce
qui relevait du média et du hors-mé-
dia, de « l'annonceur » et de l'agence,
du concepteur et du prestataire, dé-
sormais, les frontières disparaissent,
les idées sont transversales, les rôles
des uns et des autres sont poreux, et
on s'oriente plutôt vers un système
composé de deux familles : les tech-
nologues et ce que j'appellerai les «
bâtisseurs de marque ».
Les technologues, ce sont ceux qui
vont se servir du pouvoir que donne
la data dans la connaissance et la
compréhension des motivations

et des comportements du consom-
mateur. La valeur économique des
technologues résultera dans leur
capacité à capter, à analyser et à
utiliser les données, qu'elles soient
web centric, media centric ou client
ccntnc. Ici, la creation deviendra
un instrument au service du test
& Icam, avec une réactivite et une
capacité d adaptation essentielles
La communication sera placée dans
une forme d'expérimentation per-
manente où les discours de marque,
arguments maîs aussi parfois posi-
tionnement, seront presque « dic-
tés» par les enseignements de la
technologie.

" ON S'ORIENTE VERS
UN SYSTÈME COMPOSÉ
DE DEUX FAMILLES:
LES" TECHNOLOGUES
ET LES "BÂTISSEURS
DEMARQUE"."

Ce système se sophistiquera tou-
jours plus avec la profusion de la
data, la géolocalisation, les obser-
vations comportementales, etc. Le
défi des technologues sera alors de
réussir à capter l'attention Face à
l'explosion des contenus, à la pro-
fusion des stimuli qui viennent sus-
citer le désir des gens, la difficulté
principale consistera à émerger -
et pour la marque à être fortement
attribuée et nourrie d'un sens peril
nent et différent.
A côté des technologues, les bâtis
seurs de marque ont vocation à
devenir les partenaires stratégiques
des dirigeants d'entreprise Outre la
relation étroite avec les décideurs,
cette position suppose une colla-
boration avec d'autres métiers du
conseil, et notamment le consulting
stratégique. La créativité prendra
une place fondamentale dans cette
approche, une créativité profondé-
ment réinventée, qui ne sera plus
uniquement formelle ou liée à la
seule expression de la marque. Il
s'agira de créer des idées motrices,
singulières et vivantes, capables

de déplacer le champ des usages et
génératrices de business

Tout cela change profondément le
statut de l'idée en agence et les cloi-
sonnements de nos métiers n'ont pas
fini de voler en éclats i Ma convic-
tion est que les agences du futur
seront dominées par une culture
digitale commune et omniprésente
et organisées autour de trois métiers
fondamentaux profondement liés et
interfaces . la publicité, le design et
les contenus. Séparés ou isolés, ces
expertises ne pourront pas relever
les nouveaux défis de la communi-
cation. La collaboration sera vitale :
si les technologues négligent la puis
sance irréductible de la marque,
ils seront dangereux ; si les bâtis-
seurs de marques n'intègrent pas
la technologie, ils ne créeront pas
une valeur suffisamment profonde
et durable Les deux devront donc
reconnaître qu'ils sont mdissocia-
blement liés et nécessairement com-
plémentaires dans l'économie de la
communication de demain.

La transformation de nos métiers
ne se fera pas sans douleur. Peu
d'agences sont équipées aujourd'hui
pour remonter d'une culture de
l'aval à une culture de l'amont, et
peu d'entre elles pourront valable
ment proposer aux clients de bâtir
des marques fortes qui résisteront
aux impératifs des datas et à a
guerre de l'attention. Une part de
notre business, devenu trop essen-
tiel pour laisser indifférent sera
concurrence par les entreprises de
consulting stratégique ou techno
logique. La communication en tant
que filière professionnelle ne résis-
tera que par : l'intelligence profonde
du consommateur, une creativité
forte et sortie de son carcan publici-
taire, et enfin une véritable profon-
deur et une puissance de savoir-faire
au service des. clients dans la durée.
Ce sont les choix que nous avons fait
à la création de Babel.
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