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La communication a-t-elle la place qu’elle mérite ?
LAURENT HABIB.  Plus que jamais la communication est au 
cœur de toutes les transformations de l’entreprise et de sa 
performance. Elle peut être déterminante pour la survie 
même de l’entreprise. Plus que jamais, il faut donner les 
moyens aux directions de la communication et du marke-
ting de placer le débat autour de la communication et des 
marques au cœur des décisions stratégiques de l’entre-
prise. Nous n’y sommes pas encore car la révolution est à 
la fois organisationnelle et culturelle.
Entre la fragilisation du directeur marketing, fonction 
qui reste la plus soumise au turnover, et la vision un 
peu mondaine du directeur de la communication dont 
les travaux – rapport annuel, concept de communica-
tion interne, campagne de rentrée… – sont un peu per-
çus comme des éléments ludiques dans la vie de l’en-
treprise, loin derrière les enjeux de cession/acquisition, 
d’innovation ou commerciaux, il y a un sujet de remon-
tée de la dimension stratégique des débats derrière la 
communication.

La communication n’intéresse pas vraiment les dirigeants ?
 Je dirais plutôt qu’ils ne prennent pas le temps d’en saisir 
la dimension stratégique, ce qui renvoie à considérer la 
marque comme un élément de façade, un dérivé de l’ac-
tion décidée ailleurs. C’est une méconnaissance frappante 
de son rôle dans l’économie qui la place en aval du pro-
cessus de décision stratégique alors qu’elle devrait être 
largement en amont. Ce que l’économie du digital a très 
bien compris en faisant de la marque un élément clé de 
défense de l’entreprise, notamment pour empêcher la dé-
sintermédiation.
Les entreprises vivent une transformation de leur bu-
siness model et de leur organisation pour laquelle la 
communication et la marque sont des atouts extraordi-
naires pour accompagner et réussir ces changements. 
Ce constat a d’ailleurs été largement confi rmé et par-
tagé par la quinzaine de grands patrons d’entreprises 
invités à la première grande conférence sur le pouvoir 

économique des marques, organisée par 
l’AACC en juillet dernier au ministère de 
l’Économie et des Finances, et présidée 
par Bruno Le Maire. Ce qui me frappe, en 
revanche, c’est la persistance d’un déca-
lage entre conscience affi chée et réalité de 
la situation.

Comment l’expliquez-vous ?
  Par des raisons culturelles et la prédomi-
nance du chiffre sur l’immatériel. C’est un 
sujet de conscience : le chiffre vient à l’en-
treprise sous la forme d’une urgence, alors 
que les enjeux de gestion de l’immatériel, 
toujours structurels, s’appréhendent dans 
la durée. Dans un Comex, et c’est normal, 
on a tendance à privilégier les questions 
urgentes. Et quand l’image y est abordée, 
c’est également sous cet angle : l’interview 
qu’il faut réaliser, l’annonce de résultats 
fi nanciers, du prochain salon sur lequel il 
faut prendre position etc. Il y a une diffi cul-
té à prendre l’immatériel dans sa dimen-
sion fondamentale, dont les enjeux sont 
nécessairement plus profonds et durables 
dans la gestion de l’entreprise.
Il y a aussi un cycle de vie de la commu-
nication. Elle est généralement très im-
portante au début, quand le patron arrive 
pour marquer son territoire, mais com-
bien sont-ils à la questionner cinq ans 
plus tard ? On a l’impression que tout a 
été posé sur des rails qu’on attend le nou-
veau patron pour requestionner le posi-
tionnement de communication.
Il y a, enfi n, un sujet de qualité de l’exécu-
tion. Les débats de communication sont 
intéressants quand ils sont portés sous 
forme de système global. Ce qui rend la 
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discipline stratégique, c’est sa dimen-
sion complexe et plurielle, ses articula-
tions entre le corporate et le commer-
cial, entre l’interne et l’externe, entre 
la RSE et la stratégie produit, entre 
l’organisation, sa mise en mouvement 
et la relation avec parties prenantes… 
Mais pour penser ce système, il faut 
prendre le temps et arrêter d’analyser 
la communication à travers ses objets 
– la campagne, l’opération d’activa-
tion, le coup monté avec un média… – 
considérés comme disparates.

Agences et annonceurs ne prendraient pas le 
problème par le bon bout ?
 Aujourd’hui, les agences et les direc-
tions de la communication et du mar-
keting sont naturellement happées par 
les enjeux d’exécution associés aux 
objets. On peut bien sûr remonter de 
l’objet vers la stratégie, mais c’est un 
travail plus diffi cile car c’est une ascen-
sion ! Du coup, beaucoup de compéti-
tions se font sans avoir questionné la 
stratégie globale. 

S’ajoute à cela un phénomène de fragmentation des com-
pétitions dont le nombre augmente, à investissement équi-
valent, et réduit donc le revenu associé à chacune d’elle. 
Il y a une sorte d’arythmie qui est au cœur de la vie des 
directions marketing et communication. Là où les inves-
tissements se répartissaient sur trois campagnes et trois 
lancements, on compte aujourd’hui dix lancements et cent 
actions de communication ! Chaque lancement pose des 
problèmes de sous-segments de cible, de partenariats mé-
dia, de diversifi cations de formats, des sujets… Il y a une 
sorte d’entraînement à la frénésie, à la multiplication des 
sujets et à la fragmentation ,qui nuit à la dimension struc-
turelle de la communication.

Comment sortir de ce dilemme ?
 Il nous faut savoir jouer le double jeu de faire de chaque ob-
jet une occasion de s’interroger sur la stratégie globale, et de 
faire de l’examen de la stratégie globale une occasion de ques-
tionner la stratégie de l’entreprise.
Tout le monde a beau s’accorder sur ce point, dans leur 
pratique, ils n’y arrivent pas ! Comment se fait-il qu’ayant 
parfaitement compris que les marques étaient détermi-
nantes dans la réussite de l’entreprise et dans sa trans-
formation, nous soyons toujours dans des pratiques quo-
tidiennes de boutiquier ?
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LAURENT HABIB :   
« Il y a un cycle de vie 
de la communication. 
Elle est généralement très 
importante au début, quand 
le patron arrive pour marquer 
son territoire, mais combien 
sont-ils à la questionner 
cinq ans plus tard ? » 
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« The better question. The better answer » 
[« La meilleure question. La meilleure 
réponse », EY]. Pour poser les bonnes 
questions, il faut que les directions de la 
communication aient le temps et que l’en-
treprise s’interroge de façon stratégique 
sur ses enjeux de communication. Faute 
de temps, l’effet levier de la communica-
tion sur l’entreprise reste trop souvent ap-
préhendé par la campagne de pub alors 
que l’outil le plus performant est la plate-
forme de marque. La stratégie digitale est 
pensée par rapport au .com alors qu’elle 
devrait l’être par rapport à la stratégie 
globale paid/owned/earned sur le digital, 
la stratégie éditoriale est pensée par rap-
port à un support spécifi que (une newslet-
ter) alors qu’elle devrait l’être par rapport 
à un dispositif… À chaque fois, on a cette 
diffi culté de remonter dans la pyramide 
des enjeux.

Les Comex sont-ils prêts à entendre ces argu-
ments ?
 Questionner un Comex sur une plate-
forme de marque sans se laisser avoir par 
l’effet naturel de ces plateformes, qui est 
de créer du consensus au lieu de créer de 
la différenciation (un vrai problème), est 
un travail très compliqué. Beaucoup d’en-
treprises passent à côté de l’effet trans-
formatif que pourrait avoir leur plate-
forme de marque parce qu’elles sont à 
la recherche d’un consensus mou. Il faut 
donc se poser les bonnes questions, mais 
aussi de la bonne manière, avec une cer-
taine forme d’aridité. Cela n’a d’intérêt 
que si on génère un questionnement plus 
fondamental.
Il y a une énorme diffi culté pour des en-
treprises d’avoir choisi des territoires 
d’expression très convergents avec la pen-
sée unique. Tout le monde converge vers 
les mêmes méta-positionnements très gé-
néraux qui, sous prétexte de satisfaire 
l’exigence d’une mission et d’un purpose, 
finissent par remonter tellement haut 
qu’on fi nit par les perdre de vue au-des-
sus des nuages. Résultat, on voit beaucoup 
d’entreprises dont les purposes sont très 
mous, qui ne sont pas des drivers pour la 
stratégie globale et ne permettent plus au 
communicant d’avoir une structure de 
leurs prises de parole. ◊

Qu’en disent les annonceurs ?
 Ils pointent la responsabilité de leurs organisations qui, 
elles-mêmes, ne sont plus toujours adaptées aux enjeux. 
L’organisation de la direction de la communication est 
souvent issue du monde d’avant avec une organisation 
par média. Quelques annonceurs ont commencé à ques-
tionner ce système en réunissant les médias par niveau de 
contenu, d’autres s’essayent à des organisations dans les-
quelles des enjeux sont confi és à des responsables trans-
versaux (culture, performance,…). Mais je constate que 
beaucoup de compétitions sont issues du monde d’avant 
et sont encore associées aux objets au lieu d’être engagées 
sur des problématiques.
Les annonceurs pointent aussi du doigt la responsabi-
lité des agences, leur diffi culté à remonter sur enjeux 
globaux, à produire dans les délais etc. Aujourd’hui, 
le temps moyen qu’on nous laisse pour répondre à 
une compétition a été réduit de 30 % par rapport à 
avant. Les annonceurs doivent comprendre qu’avec 
quinze jours pour faire une compétition, on perd tous 
les éléments du cycle de réfl exion de nature à rendre la 
compétition stratégique et déterminante, au profi t des 
enjeux de production. Structurellement, pour le secteur 
et pour la création de valeur de la communication glo-
bale, c’est une perte énorme.

Qu’attendez-vous des annonceurs ?
 Les agences ne sont pas résolues à se plaindre et conti-
nuent de trouver que leur métier est extraordinaire, 
utile et créateur de valeur. Mais elles veulent, avec les 
annonceurs, créer les conditions pour qu’ensemble 
nous puissions faire remonter la communication au 
Comex, qu’elle reprenne de la valeur, qu’on reconnaisse 
aux marques leur pouvoir économique et leur pouvoir 
de transformation. La communication doit entrer en 
force au Comex. Il n’y a pas une once de divergence entre 
les agences et les directions de la communication et du 
marketing. Mais la façon de gérer notre intérêt commun 
n’est peut-être pas la bonne.

Que faut-il faire du coup ?
 Comme dans un couple, il faut qu’agence et annonceur 
d’une part, et direction communication & marketing et 
Comex d’autre part, retrouvent des temps forts, autres que 
ceux des compétitions. On peut en envisager sur la straté-
gie globale, faire de la coproduction, organiser un sémi-
naire annuel avec nos clients pour questionner leurs en-
jeux les plus profonds, les plus stratégiques. Pourquoi ne 
pas préparer, une fois par an, un séminaire marketing et 
communication dans les Comex ?
Pour que les agences jouent leur rôle stratégique, il faut 
qu’on leur pose des questions elles aussi stratégiques. 
Comme disait la campagne d’un grand cabinet de conseil 

«� Comme dans 
un couple, il faut 
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part, et direction 
communication 
& marketing et 
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que ceux des 
compétitions.�»
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