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Numérique Propos recueillis par PA S CA L R I C H É

Le président de l’agence Babel, Laurent Habib, 
prévient : la montée en puissance des Google, 

Apple, Facebook et Amazon met en danger non 
seulement les médias mais aussi les enseignes.  

Et, au-delà, le modèle économique européen

Découvrant des commentaires pédophiles 
sur YouTube, filiale de Google, des annon-
ceurs britanniques ont cessé d’y afficher 
leurs publicités. Pour le président de l’Asso-
ciation des Agences-Conseils en Commu-
nication et de l’agence Babel Laurent Habib, 
c’est le début d’une prise de conscience.

L’intégralité de la croissance publi
citaire va vers Google et Facebook. 
Estce préoccupant ? 
C’est d’abord préoccupant pour les médias 

s’efforcent de maintenir un environnement 
rédactionnel de qualité tandis que les plate-
formes considèrent qu’elles ne sont pas res-
ponsables des contenus qu’elles hébergent. 
D’où une profonde inégalité entre les deux 
modèles. 
Les règles qui s’appliquent à ces plate
formes sontelles les mêmes ? 
De facto, elles ne le sont pas. Sur le web, on 
peut voir de l’alcool, des voitures roulant à 
pleine vitesse, des produits financiers aux 
résultats mirobolants et des médicaments 
magiques... Vous ne pouvez pas savoir si tel 
ou tel contenu a été financé par des 
marques ou pas. Les blogueurs sur la mode 
ou le tourisme sont de plus en plus souvent 
rémunérés par les marques. Qui le sait 
parmi leurs lecteurs ? De nouvelles agences 
produisent massivement des contenus, 
rédigés par des journalistes en batterie et 
dont le seul but est de faire du clic. Des 
automates, depuis la Chine ou ailleurs, pro-
duisent des clics bidon ou des faux comptes 
Facebook... Ce n’est rassurant ni pour les 
marques ni pour les citoyens. Et ce n’est 
pas satisfaisant du point de vue de notre 
éthique professionnelle. L’enjeu, c’est au 
minimum de faire appliquer les mêmes 
règles à tous, et de contrôler de façon 
neutre et indépendante la performance 
média pour pouvoir effectuer des compa-
raisons valides. 
Les groupes de presse cherchent à 
unir leurs forces en matière de data. 
Cela peutil être efficace ? 
Cette stratégie de défense reste fragile. 
Pour un média traditionnel, une donnée, 
c’est l’adresse IP du lecteur [numéro 
d’identification de l’appareil connecté, 
NDLR] : s’est-il, par exemple, intéressé à 
un article sur une voiture ? Facebook, lui, 
sait bien plus : qui sont ses amis, ses goûts, 
ses lectures, sa marque préférée de 
maquillage… La data récoltée par Face-
book vaut beaucoup plus. Et celle de Goo-
gle encore davantage, puisqu’on lui confie 
une grande partie de sa vie quotidienne. Si 
rien ne change, on pourrait aller vers la 
mort clinique des médias traditionnels. 
Sauf si, comme c’est déjà le cas aux Etats-
Unis, Facebook ou Google viennent à leur 
secours et, comme ils disent, « valorisent 
les contenus éditoriaux ». Ils deviennent 
ainsi des « partenaires » de la presse, ils la 
subventionnent et évitent les critiques. 
Mais c’est la naissance d’une dépendance 
chronique. On est face à un véritable enjeu 
démocratique. Mais les Gafa menacent 
aussi les marques.

traditionnels, journaux, magazines ou télé-
visions. Même lorsque ceux-ci ont fait leur 
révolution digitale. Le modèle des acteurs 
du numérique est d’une grande efficacité, 
puisqu’ils peuvent contrôler tous les élé-
ments de la relation au consommateur  : 
données, achats, fidélité, engagement. Et ils 
peuvent mesurer avec précision cette rela-
tion. Alors que les médias n’ont qu’un espace 
limité à proposer aux annonceurs, les plate-
formes offrent des espaces illimités, garan-
tissant la performance. De même, les médias 

“Les Gafa 
menacent 

les marques”
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Les marques ne profitent-elles pas de 
l’efficacité de la publicité numérique ?
Les marques y trouvent de la performance 
et elles peuvent individualiser leurs conte-
nus. Mais en investissant exclusivement 
sur le digital, elles risquent d’affaiblir leur 
valeur durable. La valeur d’une marque est 
composée de deux éléments : une valeur 
de «  flux » (les contacts, les clients, les 
échanges marchands) et une valeur de 
« stock » : la valeur patrimoniale. Si vous 
dites à un groupe de personnes «  Har-
ley-Davidson », elles peuvent en parler 
pendant plus d’une heure, évoquer le bruit, 
les lanières, le guidon, la Route 66, Brigitte 
Bardot, « Easy Rider »... sans avoir jamais 
fait de moto. Des centaines d’infos et de 
constructions imaginaires sur les marques 
sont dans nos têtes, que ce soit pour Cha-
nel, Peugeot ou les fraises Tagada. Cette 
sédimentation symbolique a été construite 
par un travail en profondeur. Or, ce travail, 
vous ne le faites pas par des clics réflexes 
sur des pubs à côté de contenus très dispa-
rates et souvent médiocres. Pour construire 
une marque, une singularité, il faut un uni-
vers de référence symbolique. Si le digital 
est très efficace sur le flux, les médias tra-

ditionnels restent incontournables pour le 
stock. En toute hypothèse, la créativité 
reste plus que jamais la clé de la valeur des 
marques. C’est là leur nouvel enjeu. Pour 
réussir, elles doivent profiter de l’amplifi-
cation qu’offre le digital mais aussi en per-
manence conforter leur valeur et, partant, 
leur singularité. En ce sens, les acteurs de 
la communication jouent un rôle central. 
Ils doivent ériger une digue contre ces nou-
velles menaces.
Quelles seront les prochaines étapes 
de ces évolutions ? 
La prochaine révolution, ce sont les inter-
faces vocales. Elles vont tout changer. Vers 
2020, la moitié des commandes passeront 
par la voix. Il y en aura une dans la voiture, 
une au travail, une à la maison… Qu’al-
lez-vous dire à ces assistants ? Vous irez au 
plus simple, au plus rapide, vous ne ferez 
pas attention aux marques. Par exemple, 
vous direz  : «  Alexa [l’interface vocale 
d’Amazon, NDLR], on refait les mêmes 
courses que la semaine dernière, mais mets-
moi six yaourts en plus. » Vous ne direz 
pas : « Trouve-moi un billet Air France pour 
Londres »… Les marques vont significa-
tivement s’effacer, à moins qu’elles ne 

prennent conscience de cet enjeu.
Comment empêcher l’avancée d’Ama-
zon, Google et consorts ? 
Le sujet n’est pas d’empêcher. Une révo-
lution très profonde a commencé, qui va 
bousculer l’économie européenne. Nous 
n’en sommes qu’à l’épiderme, mais si 
nous n’y prenons pas garde, nous serons 
vite à l’os. Veut-on que toute l’économie 
soit dominée par quatre ou cinq groupes 
numériques  ? Si les marques veulent 
résister à la « désintermédiation » la plus 
grave de leur histoire, elles vont devoir 
redoubler d’efforts pour construire des 
relations spécifiques avec les consomma-
teurs. Ou alors elles devront verser des 
fortunes à Google et Facebook pour res-
ter en tête face à leurs concurrents. L’en-
jeu est énorme, car sur quoi repose notre 
économie ? En Europe, la valeur de nos 
produits est immatérielle. Elle ne vient 
pas de la fabrication d’un objet en Chine 
et de son transport, mais des marques. Si 
vous laissez les Gafa aspirer cette valeur, 
c’est l’économie européenne qui sera 
affaiblie. Les pays européens doivent se 
saisir du sujet et aller vers une régulation 
des Gafa sur ces aspects méconnus. 
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