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Laurent Habib, président de l'Association des Agences Conseil en
Communication (AACC) et de l'agence Babel : « Les marques sont
face à une question de survie »

Laurent Habib - Président de l'AACC et PDG de Babel estime que l'essor du digital a fragilisé la relation entre
le consommateur et les marques - Damien Grenon

Président de l'AACC, patron de l'agence Babel, Laurent Habib alerte sur le danger qu'encourent les marques,
qui ont troqué aujourd'hui la bataille de la préférence contre celle de l'existence.
Vous êtes président du syndicat des agences de communication. A ce titre, comment décryptez-vous les
challenges que doivent affronter les marques aujourd'hui ?
La transformation digitale a frappé la plupart des grandes entreprises européennes en fragilisant l'aval et
l'amont de leur modèle économique. Ce double affaiblissement a été symbolisé par le secteur de l'hôtellerie
avec d'un côté Booking qui a capté la relation avec le client, et Airbnb qui a proposé un modèle économique
alternatif sans capex avec une rentabilité extrêmement forte.

A partir de là, comment ont riposté les marques les plus concernées ?
Les entreprises se sont appuyées sur des entreprises de consulting qui ont essayé de réintroduire par la voie
de la technologie une maîtrise de la relation client, avec ce qu'on a appelé les plateformes clients, et d'un autre
côté par l'intégration stratégique de nouveaux modèles de production, avec notamment des alliances ou des
rachats d'entreprises nativement digitales. Mais tous ces groupes ont réfléchi avec les mêmes consultants,
se sont appuyés sur les mêmes solutions technologiques et convergent à présent vers le même type de
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propositions de valeur. Il y a quinze constructeurs automobiles qui disent qu'ils sont devenus non pas des
constructeurs automobiles, mais des « acteurs de la mobilité ». En fait, on se retrouve avec de nouvelles
concurrences, bien plus larges et bien plus âpres, avec des discours, qui sont tous identiques et une grande
indifférenciation aux yeux des consommateurs.

Quelle stratégie prônez-vous ?
Dans un monde où la concurrence va se jouer beaucoup sur l'image à la fois de confiance et de modernité,
dans une économie où les marques doivent incarner un projet clair et partagé avec leurs consommateurs, se
pose la question de savoir comment elles vont se distinguer, affirmer leur culture, leur spécificité, leur identité.
Aujourd'hui, il est vital pour les entreprises d'avoir une réflexion sur leurs actifs immatériels (marque, culture,
capital humain) et sur la façon de les mobiliser dans leur transformation. Et ça, c'est un rôle majeur de la
communication.

Vous pensez que cette situation des marques va s'aggraver à cause de la généralisation des interfaces
vocales ?
Les interfaces vocales vont largement transformer et pervertir la relation des consommateurs avec les
marques. Pourquoi ? Parce qu'elles vont créer des nouveaux automatismes, des nouvelles façons de
fonctionner, une nouvelle révolution culturelle dans lesquels vont prévaloir quatre choses : la simplicité, la
fonctionnalité, la rapidité et le prix. Et ces quatre facteurs de décision vont amener très naturellement les
consommateurs à réduire la part donnée aux marques dans leur consommation. On va accepter naturellement
que la décision appartienne largement aux moteurs de recherche. Et toute la difficulté c'est que le moteur de
recherche derrière l'interface vocale va en réalité choisir la marque qu'il pousse dans une logique publicitaire
-celle qui paye le plus- ou pire, celle qu'il produit lui-même, à l'image des piles d'Amazon.

Comment décryptez-vous cette évolution ?
Comme la seconde vague du tsunami digital. Notre économie est largement dépendante aujourd'hui du poids
des marques, et nous organisons sans nous en rendre compte un transfert massif de valeur vers quelques
acteurs qui vont préempter une part essentielle de la valeur de notre économie, en s'imposant, de fait, comme
des barrages entre les individus et les marques.

Alors comment doivent-elles riposter ?
Il y a urgence pour elles, compte tenu de ces dangers, de préserver leur indépendance à l'égard des
plateformes et de construire une relation directe, libre et voulue avec les consommateurs. Il faut plus que
jamais construire et défendre une part essentielle de la marque dans la décision d'acquisition. Et il faut donc
renforcer la singularité du discours, de l'expérience et des contenus de marque. C'est une question de survie
et le combat a déjà commencé dans tous les secteurs de l'économie. Avant la bataille était une bataille de la
préférence, aujourd'hui c'est une bataille pour l'existence. Le nouvel enjeu des marques, c'est de continuer à
exister. Cette bataille pour l'existence des marques, c'est le nouveau champ de la communication.
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