
52 RUE CAMILLE DESMOULINS
92448 ISSY LES MOULINEAUX CEDE - 01 46 29 46 29

07 JUIN 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 10865

Surface approx. (cm²) : 1332
N° de page : 1

Page 2/3

LIGARIS
7402952300505/GTG/OTO/3

Eléments de recherche : LIGARIS ou LIGARIS ECOMM' ou LIGARIS EVENT : agence de communication et de marketing, toutes citations

enquêta
Laurent Habib, le retour

ll tourne la page Havas en constituant un groupe
indépendant, né du rachat et de la fusion des agences
Ligaris, Ministère et Plan créatif, qui proposera
dès septembre une offre globale « alternative à Havas
et Publicis».

Laurent Habib n'a pas traîne
Deux mois apres sa demis-
sion d'Havas, annoncee le
5 avril 2012, l'ex-directeur
general du groupe et presi-

dent de sa filiale Euro RSCG C&O,
dévoile son nouveau bebe une en-
seigne indépendante de quelque
180 salaces, baptisée Babel, nee du
rachat et de la fusion de trois agences
Ligans, Ministère et Plan créatif (lire
l'encadre) (Je ne voulais pas devenir
un ample consultant rn trahir Havas en
rejoignant un concurrent, explique-t-il
a Stratégies Je suis par ailleurs persuade
qu'il existe une place pour une offre alter-
native a Publias et Havas, ce duopole qui
separtage histonquementles plus grands
clients du marché »

Apres vingt-deux ans comme
salarie chez Havas, Laurent Habib
apparaît en grande forme dans ses
nouveaux habits d'entrepreneur
A cinquante ans, le voila libre de
construire une agence intégrée en
phase avec ses reflexions sur revo-
lution de la communication, objet
de deux ouvrages publies aux PUF,
I a Communication transformattve et
La Force de l'immatériel Une liberte
qui lui a fait défaut chez Havas,
dit-il «En charge des politiques com-
munes aux agences,je n'ai pai, réussi a
prendre la mam pour conduire les pro-
jets transversaux nécessaires Je voulais
donner de l'avance au groupe J'ai ete
confronte a des points de blocage succes
si/s, des systemes féodaux et des enjeux
de pouvoir» Sa demission a accélère
la restructuration du groupe Havas
(lire page 7)

Place aujourd'hui a Babel D'em-
blée, le nouvel ensemble veut rimer
avec innovation, association et integra-
tion II se compose d'agences indépen-
dantes dont Laurent Habib connaît
et apprécie les managers pour avoir

travaille avec eux, notamment sur le
budget EDF «Nous étions sur le point
de signer avec un groupe quand Laurent
Habib est venu nous trouver H a ete tres
convaincant», raconte Laurent Liln,
ex-président deTequila et de TBWA
Interactive, cofondateur de Minis-
tere en 2010 avec Lucas Mongiello
et Pierre Sitbon, fondateurs de Me-
diaquest devenu Ogilvy Interactive
«Nous avons eu un coup de cœur paul
Laurent Habib, sa vision et son energie
folle, commente Pierre Sitbon II place
le digital au cceur ck l'agence, non dans
un carcan. E apporte un nouveau souffle
dans un marche particulièrement atone
Enfin, il nous permet de rester associes
dans une dynamique entrepreneuriat.»
À point nommé

Même enthousiasme du côte de
Fabienne Cammas, vice-présidente
de Plan créatif nommée directrice de
l'innovation et des contenus de Babel
Elle aussi sera associée dans ce projet
«aspiranonnel» construit dans l'idée
que les organisations «plates > sont, de
loin, les plus performantes Une op-
portunite qui arrive a point nomme
À plus de soixante ans, Clement
Rousseau et Patrick Le Mahec, fon-
dateurs de Plan créatif, songeaient a
prendre du recul Tout comme Pierre
Siquier, soixante-trois ans, qui a
vendu ses parts de Ljgans, maîs reste
actionnaire du nouvel ensemble. «Je
partirai dans un an,prease-t-û Avec la
satisfaction dè laissernies equipes au cceur
d'un projet dynamique qui a toujours ete
k men

La nouvelle equipe l'assure la fu-
sion de ces agences tres complemen-
taires n'occasionne m licenciements
ni budgets doublons «Elles sont en
croissance L'idée est dè les develop-
per, non dè les détruire, précise Pierre

Siquier L'heure est a l'embauche » Les
recrutements sont en cours pour
compléter une offre rassemblant tous
les metiers de la communication et
le conseil en strategie «Les agences de
communication ne doivent pas laisser
aux cabinets de conseil le monopole de la
"business intelligence "*, pointe Laurent
Habib Ce specialiste de la commu-
nication institutionnelle, conseiller
de nombreux patrons, s'apprête a
recruter cinq conseils en strategie en
plus d'une dizaine de spécialistes en
e-reputanon et medias sociaux. «La
conception, la production et la diffusion
de contenus sont aujourd'hui primor-
diales pour creer des liens, changer les

comportements, sensibiliser et fidéliser
C'est pourquoi Babel donnera une place
déterminante au design, a l'édition, a l'e-
reputaaon, au "social media "étal' "user
intelligence "», ajoute-t-il

Babel, dit-il, devra pouvoir, en
cohérence, repenser l'architecture
de marque d'un client, concevoir et
produire son site d'e-commerce,
déployer sa strategie de marque
employeur, organiser la refonte dc
son reseau de distribution physique
tout en concevant ses spots

< Pour la publicite, je vois les choses
en grand. Une vingtaine de recrutements
sont en cours », précise Laurent Habib,
qui devrait bientôt annoncer l'arnvee
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d'un directeur de la creation Pour
lui, la publicite reste un outil central,
fondateur, le point de rencontre uni-
que entre le real de la marque et son
univers symbolique Elle doit pour-
tant, ajoute-t-il en substance, évoluer,
s'ouvrir sur le monde, gagner en qua-
lite, servir la spécificité des marques
et non, comme aujourd'hui, leur
indifférenciation
Nouvelles méthodes de travail

Ces mutations vont s'accompa-
gner de nouvelles methodes de tra-
vail Le planning strategique de Babel
sera renforce par un pôle etudes in-
tègre Un client sera suivi par un mo
consultant producteur-consultant
stratège-consultant innovation, non
par un consultant unique Les equi-
pes opérationnelles, concentrées sur
le temps court et la gestion des urgen-
ces, seront ainsi épaulées et accompa-
gnées par un consultant en charge de
la gestion patrimoniale de la marque

iel en bref
ISmillions d'euros de marge brute
180. Nombre de salariés
60%. Part de l'activité digitale
3 expertises fondatrices: contenus corporate (Liga
ris), design, innovation et contenus digitaux (Plan
créatif) et communication digitale, CRM, e com
merce, data et analyses (Ministère)

réorganisation

Le Meccano d'Havas
Depuis l'annonce en avril

dernier du départ de Laurent
Habib de la direction générale
d'Havas France et de la présidence
d'Euro RSCG C&O, Havas planche
sur une refonte de son offre afin
de constituer une nouvelle entité
de poids au côté de BETC,
désormais plus autonome avec
le déploiement de son propre
réseau international et d'une offre
alternative (Rosapark) Un serpent
de mer qui, jusqu'alors, n'a pas

abouti, essentiellement pour
des raisons d'ego Yannick
Bolloré et Stéphane Fouks, vice
présidents d'Havas, ont toutefois
été mandatés pour constituer
ce nouveau pôle
Manifestement, la manœuvre
s'avère plutôt difficile A ce jour,
l'annonce reste toujours en sus
pens Au final, c'est bien Vincent
Bolloré qui tranchera Avant ou
après le Festival international
de la publicité qui aura lieu à

Cannes du 17 au 23juin?
Le Meccano devrait accoucher
d'une nouvelle entité, proba-
blement baptisée Havas Pans,
chapeautant H, Euro RSCG C&O
et Euro RSCG 360 (Leg et W&Cie
restant à part) Chacune des trois
agences garderait pour l'heure son
organisation et son management-
Christophe Lafarge et Gilbert Scher
chez H, Agathe Bousquet, Julien
Carence, Thierry Grouleaud et
Benoît Viala chez C&O, Vincent

A l'affût de tendances, d'idées et de
technologies nouvelles, le consultant
innovation ouvrira, de son côte, le
champ des possibles pour plus de
valeur ajoutee

Enfin, Babel veut creer un signal
fort en direction des annonceurs avec
une fonction transversale jusque-la
réservée a leur organisation interne
la direction de la relation chen! Elle
aura pour mission de gerer l'écoute et
la mesure de la satisfaction client sur
laquelle une partie de la rémunéra-
tion de l'agence pourra être indexée

Apres un ete studieux, Babel
devrait être en ordre de marche des
septembre, date de l'installation
de l'ensemble des equipes dans les
bureaux de Ligans, soit 2500m2 si-
tues rue Greneta, au cœur de Pans
A terme, l'agence pourrait ouvrir son
capital a un groupe de communica-
tion Celui du premier actionnaire
d'Havas5 f Je suis reste en tres bons
termes avecYanmck Bollore, indique
Laurent Habib Babel doit pouvoir
s'appuyer sur des partenaires, notam-
ment pour bénéficier d'un reseau inter-
national»

En attendant, il continuera dè gerer
quelques-uns de ses grands clients,
comme Sodexo, qu'il conseillera avec
les equipes d'Euro RSCG C&O
Deux autres budgets seront gères en
collaboranon Havas-Babel Banque
populaire et La Poste La machine est
en marche Delphine Masson

Mayet et Matthieu Habar chez
360 (Pascal Allard, ex président,
venant d'être nommé à la tête
d'Havas Afrique du Nord)
Le nouvel ensemble, présidé
par Yannick Bolloré, réunirait
ainsi dans la nouvelle tour de
Puteaux (Hauts de-Seine) quelque
800 personnes, pour une marge
brute estimée à 100millions
d'euros, soit la 3e agence de
France, derrière Publicis Conseil
et BETC Alain Deteayre


