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LES Sl LOS PERMETTENT
DE PROTEGER LES EGOS.

POUR LAURENT HABIB, ANCIEN D'HAVAS ET FONDATEUR DE LAGENCE
INDÉPENDANTE BABEL, LA RATIONALISATION DES ORGANISATIONS DES
GROUPES DE COMMUNICATION NE VA PAS DE SOI.

** ^% on courage à ceux qui ont
•£ décide cette annee dè reu
•^ mr leurs equipes au même

endroit II faut beaucoup de temps
pour réussir une telle fluidité »
déclare Laurent Habib, président
fondateur de Babel. Créée en 2012
par celui qui a dirigé pendant près
de quinze ans Euro RSCG C&O, la
branche corporate d'Havas, Babel
est une agence indépendante de 200
personnes qui a su attirer de grands
comptes comme Aéroports de Paris,
Henkel ou Haribo

Si Laurent Habib a quitte Havas
pour se lancer dans cette aventure,
c'est justement pai ce qu'il ne croyait
pas les groupes de publicité capable
de se débarrasser des pesanteurs ct
dcs silos propres a leur mode d'or-
ganisation « Reunir sept ou huit
personnes autour d'une table en
amont d'un bnef, c'est coûteux en
termes de temps et d'énergie. Il y a
obligatoirement des affrontements
de points de vue, une confrontation
qui peut être épuisante», analyse le
patron de Babel Or, sans hybrida-
tion des talents, il ne peut y avoir
de réponse satisfaisante aux clients
estime l'auteur de « La Communi-
cation transformative et La Force
de l'immatériel» (PUF). Pour l'ex-
cadre d'Havas, dans l'agence du
2V siècle, le social média dialogue
avec la publicite, qui elle même se
pense dans l'activation, la digitalisa-
tion est omniprésente, les rapports
entre les métiers sont égalitaires
Une vision qui s'impose avec dureté
aux groupes de communication,
qui s'efforcent de pousser les gens
a travailler ensemble, de mettre en

place tm P&L unique par pays et de
supprimer les silos

DECOUPLING ET CONSULTANTS

« Maîs il faut que les égos aient appris
a coexister et qu'on ait trouvé des mé-
thodologies de travail en commun.
Les silos permettent de proteger les
egos II faut avoir envie dè travailler
ensemble, ce qui n'est pas toujours
évident dans un grand groupe»,
estime Laurent Habib, pour qui c'est
en revanche possible dans une sti ue
ture de 200 personnes car « nous
parlons tres bien l'hybride, qui est la
promesse de Babel. mettre en place
un langage universel »

Laurent Habib avertit aussi du dan-
ger de «decouplmg», soit séparer la
phase de conception et d'élabora-
tion de la strategie de la marque, de
sa réalisation. « En gros, vous avez
une agence centrale qui va poser les
concepts d'expression de la marque
dans le monde entier, et derrière
vous dispatchez la réalisation au Ve-
nezuela, à Taiwan, à Singapour, etc
où une petite boîte de production va
effectuer le decouplmg de la straté-
gie décidée a Los Angeles ou Paris»,
décrit le fondateur de Babel, qui ne
croît pas du tout à ce type d'organisa-
tion internationale centralisée pour
la décision et décentralisée pour
l'exécution

Autre menace pour les groupes de
publicité l'arrivée de nouveaux
concurrents que sont les entreprises
de conseil « Elles ont compris que
la communication est un enjeu ma-
jeur pour les entreprises Du coup,

les McKmsey, les EY, les BCG arri
vent sur ce marché en essayant de
le comprendre, avec ses bizarreries,
comme les créatifs qu'il faut bien trai-
ter même s'ils donnent l'impression
de ne pas faire grand chose de leur
journée, mais tout à coup trouvent
l'idée géniale », explique Laurent
Habib, pour qui les groupes de com-
munication ne sont pas prépares a
affronter ces cabinets de consultants
aux moyens considérables rn P.C.
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