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marketing services
High Co enfourche le Shopper
Avec la création de High
Co Shopper, le groupe
de Richard Caillât simplifie
son offre intégrée dans
l'univers du point de vente.
v

Al'instar d'autres grands ac-
teurs français des marketing
services, le groupe High Co

(68,52millions d'euros de marge
brute en 2009, en baisse de 3,2 %)
poursuit sa demarche de regroupe-
ment de différentes agences aupara-
vant tres spécialisées La derniere-nee
du groupe, High Co Shopper, réu-
nira désormais trois metiers, ceux
du conseil (dévolus jusqu'alors aux
enseignes High Co 3 O et High Co
Avenue), du marketing opérationnel

(ex-High Co Field Marketing) et de
la regie publicitaire en magasin (aupa-
ravant High Co Marketing House)

Le pari de l'interactivité
< Nous avons d'abord commence

par rassembler toutes nos entités sous
la bannière High Co en 2009 A pre-
sent, nous simplifions notre offre, ex-
plique Richard Caillât, president
du groupe Nous sommes dans une
logique de convergence et d'mtegratton
afin de mener des operations depuis la
conception jusqu'à la mise en place en
magasin, en plus d'une regie pour mu-
tuahser les couts de communication »
Cette nouvelle structure sera diri-
gée par un tandem de trentenaires
Valerie Flotte et de Raphael Hodin,
ex-codingeants de High Co 3 O

En quatorze mois, le groupe sera
passe de quatorze enntes a trois pôles
(High Co Docs pour le distributeur
Casino, High Co Data pour le traite-
ment des donnees et enfin High Co
Shopper) «Les annonceurs sont dans
une logique de campagnes globales et re-
cherchent une mesure précise de leur retour
sur investissement, ce qui ne correspond pas
a une organisation f one de pentes briques
isolees», souligne Valerie Flotte

Ce changement marque aussi l'avè-
nement de spécialistes du numerique
a la tête d'High Co Shopper «Autour
de compétences en conseil, en animation
commerciale et en numerique, nous fai-
sans k pan que les magasins deviendront
bientôt interactifs, avec des consomma-
teurs qui font leurs courses munis de leurs
smartphones » Marc di Rosa


