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Succès

L'EX-DG D'HAVAS SE MET À SON COMPTE

Babel défie
Publicis et Havas

À cinquante ans, Laurent Habib se lance un nouveau
défi : créer la lère agence du XXIème siècle.

P as courant de voir un
grand manager se
mettre à son compte.
Deux mois après avoir
démissionné de ses

fonctions de président d'Euro RSCG
C&O (poste qu'il occupait depuis
2006), le directeur général d'Havas
France (nommé en 2009), Laurent
Habib, cinquante ans, lance Babel,
son agence de stratégie et commu-
nication. Et cela commence fort en
regroupant trois agences : Ligaris

Effet de seuil
pour Babel

Marge brute des 3 agences réunies :

Objectif 201 3:

Premiers clients issus du portefeuille des
3 agences : Agence nationale des services
à la personne (ANSP), la Commission

Concurrence : Havas (Euro RSCG C&O),
Publicis Groupe, Omnicom Groupe (DDB,

Actionnaire majoritaire :
Laurent Habib

(70 salariés), spécialisée dans le cor-
porate ; Plan Créatif (60 personnes),
innovation et design ; Ministère (25
salariés), agence Web. Titulaire d'un
DEA d'études politiques de l'IEP
Pans, ce puncher a rejoint l'univers
de la communication chez RSCG
Public à vingt-trois ans.

Après vingt-deux ans chez Havas,
vous avez décidé de fonder votre
propre agence, Babel...
La lère agence de communication
intégrée indépendante, avec 180 per-
sonnes au démarrage, Babel change
la donne et constitue une alternative
crédible au duopole Havas/Publicis.
Ainsi, nous intégrons l'ensemble des
métiers de la communication au plus

haut niveau : publicité, CRM, conte-
nus, design, innovation, digital...
Avec mes associés, notre volonté a
été de créer d'emblée une véritable
(je n'ose dire la lere) agence du
XXIème siècle.

Vous auriez pu le faire au sein
d'Havas ?
Nous sommes animés par une obses-
sion, celle de la création de valeur.
Il faut repenser le rôle de la commu-
nication au cœur de la stratégie des
entreprises. Quel impact ma publicité
a-t-elle sur la valeur de la marque ?
En quoi une idée creative transforme-
t-elle la manière d'exercer mon
métier ? J'ai par ailleurs créé deux
nouvelles fonctions qui n'existent pas
dans les autres agences. D'une part,
une activité de conseil en stratégie,
capable de réfléchir aux mutations
des business models des entreprises.

D'autre part, une direction
de la relation client, qui aura
pour mission d'enrichir la
relation agence-annonceur,
de proposer des modes de
collaboration innovants, et de
veiller à améliorer continuel-
lement la qualité du travail
rendu.

Comment avez-vous choisi
les agences qui constituent
aujourd'hui Babel ?
Je connais de longue date
leura dirigeants. Cette rela-
tion de confiance a été abso-
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lument décisive D ailleurs
plusieurs membres des equipes
dirigeantes sont associes f on
dateurs de Babel et continue
ront a occuper des postes de
direction Fabienne Cammas
qui etait jusqu a present vice
presidente de Plan Créatif
Pierre Sitbon Laurent Lilti et
Lucas Mongiello, le trio fon-
dateur de Ministère , et Pierre
Siquier president de Ligaris,
qui restera implique et aura
un rôle de conseil

Quelles sont vos ambitions
sur un marché aussi concur-
rentiel ?
Nous pensons atteindre 200
personnes a tres court terme
et continuer a nous étoffer dans
les annees a venir Premièrement
parce qu en atteignant une taille cri
tique sur ce marche nous disposons
de la visibilite necessaire pour être
références sur les appels d offres qui
comptent Deuxièmement grâce a la
complémentarité des metiers, nous
avons deja identifie un fort poten
tiel de cross fertilisation Enfin nous
développons de nouvelles offres,
notamment le conseil en strategie, la
publicite ou les PR [Public Relations]
a destination des social media

Comment avez-vous finance votre
business ?
Essentiellement par de la dette Or
le systeme de financement n'est pas
bien adapte a ce genre d entre
prise ou la creation de valeur ne
repose que sur des actifs immate

«Notre volonté a été
de créer d'emblée
la 1ère agence du
XXI*™ siècle».

Laurent Habib P-DG de
l'agence Babel

C'est une véritable prise de
risque...
le suis rentre il y a vingt deux
ans comme consultant chez
ce qui s'appelait alors RbCG
Public Depuis 2009, je cumulais
les fonctions de president d'Euro
RSCG C&O et DG d'Havas en
France Cela m'a mis dans un
rôle principalement politique,
et j ai senti que je m éloignais

de ce qui m interesse
dans ce metier et de
ce qui f a i t que j'y ai
consacre ma vie pro-
fessionnelle

nels Comment allez vous expliquer
a un banquier que la réputation
attachée a un seul homme provoque
un accroissement de valeur immédiat
pour une agence ? Que le plan de
communication autour du lancement
permettra d être tout de suite identt
fie chez les annonceurs donc d être
interrogé et donc de remporter a
terme des budgets ? Que I alliance
des savoir faire par son originalité,
cree immédiatement de la valeur ?
Des banquiers du groupe BPCE ont
accepte de nous suivre Maîs il y a
objectivement en France une culture
insuffisante des nouvelles réalités de
I economie de I immatériel Je trouve
cela préoccupant pour les projets des
jeunes entrepreneurs el pour I avenir
de notre economie en general

L'économie de l'immatériel
Le chemin qui s ouvre est celui
dune economie de I immatériel,
par le developpement dune

societe de services, d une economie tournée
vers la personne par revolution du poids
relatif des actifs immatériels dans les
secteurs plus traditionnels Aujourd'hui,
plus de 80% des actifs des entreprises sont
immatériels la culture la connaissance

et les savoir-faire, le capital client les
marques le capital humain autant d actifs
difficiles a mesurer et a valoriser maîs
qui sont la cle de l'avenir Maîs rares sont
ceux qui ont trouve les moyens d identifier
de piloter, de maîtriser et de mieux faire
prospérer ce precieux capital»

Laurent Habib president de
l'Observatoire de I immatériel

Vous accordez beau-
coup d'importance
à la communication
digitale. La rupture

est-elle simplement sur la forme ?
Le digital bouleverse nos manieres de
produire d échanger et de consommer
les richesses De nouveaux modes de
commercialisation sont apparus les
enchères le social shopping I echange
et le troc De nouveau* usages éga-
lement comme la comparaison systé-
matique des prix et des avis des pairs
Fondamentalement, avec le digital,
e est la notion même de "valeur" qui
est re questionnée Alors que
nous avons produit
jusqu a present des
systemes économiques
uniquement tournes vers
I acquisition d un
bien ou la vente
etait le terme
ultime de la rela
lion marchande
nous voyons appa-
raître des formes
d economies
complètement
nouvelles Ces
transforma
lions mettent
les metiers de
la communica
lion au Ierplan
pour repondre aux enjeux stratégiques
des entreprises *

Propos recueillis par Louise Roumieu


