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Comment se portent les agences ?
LAURENT HABIB.  Nous avons pris le pouls de notre profes-
sion à travers une étude réalisée en juillet 2017 auprès 
des salariés de nos agences – qui représentent 80 % du 
chiffre d’affaires des agences de communication. Avec 
plus de 1 700 répondants, c’est une personne sur sept qui 
a participé, ce qui est assez exceptionnel ! Le premier 
enseignement de cette enquête est l’expression d’une 
grande fierté, d’un sentiment d’utilité et d’une certaine 
satisfaction à travailler dans ce métier. 
 Parallèlement, elle rappelle aussi l’existence de quelques 
points de tension, notamment liés au rythme de travail 
et à la pression des délais qui sont des conséquences de 
la tension qui existe chez les annonceurs et de la digita-
lisation des process. Cette dernière a fait de l’immédia-
teté la nouvelle norme, ce qui est une folie puisqu’elle 
ne prend pas en compte les process de validation en 
agence, la nécessité d’un travail collectif, le temps de 
la réflexion. Et aussi les absences, les temps de forma-
tion… On ne peut pas évoluer dans un système qui retire 
toutes les barrières qui protègent le travail rationnel. 
Passés ces sujets de préoccupation, ce que révèle l’étude 
est très positif.

Vous militez pour une meilleure collaboration entre les acteurs du 
secteur…
 Oui, je souhaite que les agences travaillent beaucoup 
plus en collaboration. Entre elles, raison pour laquelle 
nous avons le projet de renforcer les liens entre l’AA-
CC et ses associations cousines, comme l’ADC (design), 
Lévénement, le Syntec RP et l’Udecam. Mais nous de-
vons surtout renforcer notre collaboration avec les 
annonceurs notamment via l’UDA. Ils sont nos parte-
naires les plus naturels. Les agences les connaissent 
et savent défendre leurs intérêts dans les choix straté-

giques qu’ils font mais aussi dans leurs 
choix médias. Elles sont toujours du 
côté de l’annonceur et ont tout intérêt 
à ce qu’il réussisse. Il y a une sorte d’al-
liance naturelle, si on prend soin d’évi-
ter les principaux facteurs d’irritation 
que sont les conditions de compétition 
et la rémunération.

Oui, mais peut-on justement les éviter ?
 Sur ces sujets, chacun a un point de vue 
légitime. Mais il est évident que des com-
pétitions trop fréquentes, trop larges et 
mal organisées sont insupportables (au 
sens propre) pour des acteurs écono-
miques souvent fragiles. Tout comme il 
est évident que le pricing doit répondre 
à une exigence de répartition de la va-
leur qui ne rémunère pas que le temps 
mais aussi le talent des agences. Celles-
ci, pour être et rester créatives, doivent 
être en mesure de rémunérer des talents 
très divers et parfois mal identifiés par 
les clients.

Comment régler la question ?
 Je n’ai qu’une réponse à ça : Un direc-
teur de la communication fort rend son 
agence forte. Lorsqu’il accepte que ses 
agences soient affaiblies progressive-
ment par les services achat ou tout sim-
plement qu’elles soient remises en cause 
dans leur façon de travailler par des 
contraintes internes, il s’affaiblit en ré-
alité lui-même. Lorsqu’on affaiblit la 
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marque, on affaiblit le dircom (ou le 
directeur marketing) et par exten-
sion l’entreprise pour laquelle il tra-
vaille. C’est autour de cette équation 
simple qu’il nous faut travailler. C’est 
là qu’il y a une sorte de solidarité à 
établir entre l’agence et son client. En 
fait, tous deux fonctionnent comme 
un couple : l’un et l’autre ont intérêt à 
ce que ça se passe bien, l’un et l’autre 
doivent faire des efforts pour que cela 
se passe mieux. Mais entendons nous 
bien, aujourd’hui la bonne relation 
existe et n’est pas une exception, c’est 
déjà la règle.

Qu’est ce qu’une bonne relation ?
 C’est donner une bonne information, 
créer les conditions de visibilité de 
l’agence dans la structure en lui don-
nant, par exemple, l’occasion de dé-
fendre son point de vue vis-à-vis des 
forces commerciales, des franchi-
sés, de présenter au comité exécu-

tif les fondamentaux de la marque… Créer les conditions 
pour qu’elle bénéficie d’une écoute en interne. En clair, ne 
pas être dans une logique de prestataire mais bien de par-
tenaire stratégique essentiel, présent tout au long de l’année 
auprès des dirigeants comme le sont les grands cabinets de 
conseil. Quand on sait que la marque représente 20 à 30 % 
de la valeur d’une entreprise et parfois plus, c’est la seule 
chose à faire.

Que recommande l’AACC dans ce domaine ?
 Il faut déjà donner sa place à l’agence dans l’organisation, 
lui donner du temps pour travailler, savoir bien guider et 
orienter son travail. Il faut aussi que les clients respectent 
les gens en agences autant que leurs salariés. Il faut enfin 
réintégrer la notion de long terme dans la relation, c’est 
une question d’hygiène de vie. Pour se donner le temps de 
partager avec son agence pour lui permettre de mieux an-
ticiper ses besoins. Une bonne relation évite la remise en 
compétition.

Pourquoi ces problèmes semblent-ils davantage toucher ce métier ?
 Parce de tous les métiers, celui de la communication et des 
médias est probablement celui qui a le plus subi la trans-

DR

LAURENT HABIB :   « Pour  
permettre à l’agence de mieux 
anticiper les besoins des clients,  
il faut réintégrer la notion  
de long terme dans la relation. »
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de l’entreprise (sauf lorsque la marque 
a été acquise). Invisible, cette question 
n’est pas prioritaire. Loin des yeux, loin 
du cœur !

Comment éveiller les consciences et ouvrir les 
yeux des uns et des autres sur ce sujet ?
 Notre rôle est de faire plus de pédago-
gie sur cette responsabilité patrimoniale 
extraordinaire. Nous sommes à la fois le 
ministère des Monuments historiques 
et celui de la Recherche et de l’innova-
tion. Les Monuments historiques parce 
que nous sommes dépositaires d’une va-
leur historique de l’entreprise : un capi-
tal immatériel composé de l’identité de la 
marque, sa singularité. La Recherche et 
l’innovation parce que nous sommes au 
cœur de la transformation de ce capital 
et de son adaptation à la modernité. Et 
cette double responsabilité, quand on en 
a conscience, permet de jouer son rôle de 
façon plus attentive.

Quels sont les projets envisagés pour aller dans 
ce sens ?
 L’AACC va donner rendez-vous à tous 
les acteurs du monde de la communi-
cation pour une grande journée dédiée 
au monde de la communication dans 
la création de valeur économique. Une 
journée où nous voulons faire témoi-
gner les plus grands patrons français de 
grandes et petites entreprises sur la fa-
çon dont ils ont intégré la communica-
tion au cœur de la stratégie, pour ouvrir 
les consciences, inciter les patrons à de-
venir de vrais spécialistes de la commu-
nication, qu’ils en fassent une arme à 
leur service et qu’ils acceptent une idée 
simple : à côté des consultants en straté-
gie, en système d’information ou en ma-
nagement, ils peuvent s’appuyer sur les 
consultants en communication pour ma-
nager au mieux l’immatériel qui est sou-
vent la condition de réussite de la trans-
formation. 
 Pourquoi ? Parce que la satisfaction des 
clients, la compréhension du change-
ment de business model, l’appropriation 
par les salariés, la réputation auprès des 
parties prenantes et la capacité à mo-
biliser et transformer l’ensemble des 
circuits de distribution pour accompa-
gner un changement sont au cœur  de la 
réussite d’un projet de transformation. 
Dans ce contexte, la communication est 
un outil décisif. ◊

formation. C’est par là que tout a commencé ! Google et 
Facebook ne seraient rien sans la publicité. La transfor-
mation digitale a établi les règles fondamentales de la 
nouvelle communication, elle a modifié les règles de tra-
vail des uns et des autres mais aussi les besoins des an-
nonceurs et le rôle des agences.La réflexion stratégique 
sur la marque est devenue plus importante que jamais. 
Car la transformation l’a rendue plus complexe et vivante 
qu’elle ne l’a jamais été. Celle-ci ne peut plus n’être pen-
sée par le seul design ou la seule publicité… 
 Les différentes agences – d’identité, de publicité, d’évé-
nement, de contenus, etc. – doivent appréhender la com-
munication de la marque dans sa globalité, ce qui, objec-
tivement, n’est pas toujours fait. Or l’annonceur a besoin 
d’avoir une cartographie de son expression, plurielle et 
vivante. D’où l’importance de la nouvelle rubrique sur la 
stratégie de marque dans ce guide ! Une véritable straté-
gie de marque à la fois profonde et pertinente est indis-
pensable au bon fonctionnement d’un système de com-
munication. Il faut éviter de découper en tranches des 
problèmes connexes voire intimement liés (corporate 
et commercial, performance et branding, interne et ex-
terne, digital et print, paid et earned media…). 

En quoi ce découpage est-il dérangeant ?
 Chaque fois qu’un client découpe les raisonnements, il 
prend le risque d’une dysharmonie dans son système 
d’agence, mais aussi dans l’image et le message qu’il 
émet. Les annonceurs font des briefs qui impactent plu-
sieurs dimensions de leur système de communication 
mais n’anticipent pas la nécessité d’une coordination, 
voire d’une collaboration de leurs agences. Ils choisissent 
la meilleure pour faire une chose alors qu’en réalité il 
leur faudrait d’abord choisir la meilleure pour collabo-
rer avec les autres, celle qui se pense comme une com-
posante d’un système et accepte, parfois, d’être l’instru-
ment d’une autre agence. 
 Quel que soit le sujet d’appel d’offre – un site, un logo, 
une activation, un temps fort de communication… –, 
nous sommes amenés à créer des liens légitimes entre 
les sujets posés et d’autres que le client n’a pas forcé-
ment voulu remettre en cause, ou pas envisagé d’ex-
ternaliser. Au-delà du respect des partenaires et de la 
capacité à les faire travailler ensemble, une bonne col-
laboration avec les annonceurs procède donc aussi de 
la bonne compréhension des liens existants entre toutes 
ces dimensions de la communication et du rôle que cha-
cun peut y jouer.

La communication a-t-elle finalement l’image qu’elle mérite ?
 Pas encore. Pour y parvenir, agences et annonceurs 
doivent apporter la preuve d’une création de valeur 
par la communication. La difficulté vient du fait que 
cette valeur est en partie immatérielle. Or le tropisme 
naturel des chiffres sous-estime la question de la va-
leur immatérielle parce qu’ils [les chiffres] ne savent 
pas la mesurer. Elle n’apparaît pas dans les comptes 

« Les annonceurs 
devraient choisir 
l’agence qui 
collabore le mieux 
avec les autres, 
celle qui se pense 
comme une 
composante  
d’un système  
et accepte, parfois, 
d’être l’instrument 
d’une autre 
agence. »
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