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INTERVIEW
SIR MARTIN SORELL DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WPP
RICHARD CAILLAT PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE D'HIGHCO

Le téléphone mobile, ce grand ami des marques
C onvaincus que la technologie

du portable va transformer
la lelation des consommateurs a
la marque et au point de vente, sir
Mai tm Sorell, directeui général
de WPP, et Richard Caillât, prési-
dent du directoire d'HighCo, li-
vrent aux « Echos » leur vision de
cette révolution

Aujourd'hui, la plupart des indi-
vidus dans les pays développés
sont é quipés d'un, voue parfois de
plusieurs téléphones mobiles. Et,
pourtant, le marketing interactif
en situation de mobilité reste
pauvre. Pourquoi ?
Sir Martin Sorell : Nous sommes
en effet surpris de la lenteur du
développement de la recherche
marketing et de la publicite sur
télephone mobile Nous nous
sommes interroges sur les raisons
pour lesquelles les opérateurs
n'ont pas aborde ce nouveau mai-
ché avec plus d'agressivité Notre
sentiment est qu'ils ont concentre
leurs efforts sur la compétition
entre eux et qu'ils en ont oublie de
travailler ensemble pour faire
évoluer ce marche Le lancement
d'un nouveau Google Phone
pouirait être le catalyseur d'une
nouvelle dynamique En atten-
dant, cela n'a pas empêché WPP
de travailler sur ce sujet avec nos
partenaires, comme HighCo,
Iconmobile, une des agences lea-
ders dans le marketing mobile,
JumpTap et M Me tacs, afin de
developper des solutions et
conduire un certain nombre d'ex-
périences Certains signes mon-
trent que les opérateurs, comme
les fabricants dè terminaux mo-
biles, comprennent enfui le pou-
voir de cet outil Un chiffre m'im-
pressionne beaucoup, c'est celui
du nombre d'abonnés à China
Mobile 400 millions, soit un tiei s
de plus que la population des
Etats-Unis ' L'opéiateur est déjà
la 5e marque du monde en valeui,
selon noti e récente etude Bi andZ
du Top 100 des marques les plus
puissantes En Inde, on compte
déjà 200 millions d'abonnés et les

Sir Martin Sorell.

prévisions anticipent qu'ils seront
500 millions en 2010 II y a là un
potentiel extraordinaire Nous es-
pérons y prendre notre part Ri-
chard Caillât et son équipe chez
HighCo ont notre entiei soutien
pour en capter toute la valeui
pour nos clients

Pensez-vous que les opérateurs
de téléphonie sont prêts à accom-
pagner cette mutation ?
Richard Caillât: Les opérateurs
n'ont pas le choix, ils vont devoir

trouver des sources de revenus
complémentaires aux forfaits
«voix » Avec l'arrivée d'acteuis
comme Google, Yahoo' sur le
mobile, avec l'émergence des
technologies Wi-Fi, NFC , ils
vont devoir se positionnei sur le
multimédia mobile en commen-
çant par offrir des forfaits illimités
aux consommateurs pour rester
dans la course
M. S. : WPP travaille avec
24/7 Real Media, un vrai concur-
rent de Double Click, et aQuan-
tive, sur des applications techno-
logiques ciéatives Maîs aussi
avec des ingénieurs de la Nasa
pour développer des solutions
mobiles

Quelle est la position des indus-
triels et distributeurs de produits
de grande consommation face à
ce nouveau vecteur marketing ?
M. S. : Ils sont tous ti es intéressés,
et en particulier dans les BRIC
[Brésil, Russie, Inde et Chine,
NDLR], maîs aussi sur d'autres
marchés émergents Car si, dans
les pays occidentaux, l'accès à In-
ternet est induit par le taux de
pénétration des ordinateurs per-
sonnels, en Europe de I Est,
comme en Asie ou au Moyen-
Orient, il l'est par le taux d'équi-
pement en téléphone mobile
Nous savons que les consomma-
teurs passent 20 % de leur temps
sm Internet, maîs qu'ils ne dépen-
sent encore que 10 % de leur
budget en ligne Pourquoi ? Parce
que nous vivons, en fait, un chan-
gement de genération, avec la
montée en puissance de nou-
veaux comportements et des nou-
veaux modes de consommation
des médias Celle-ci va s'accélérer
dans les prochaines années

Comment les marques vont-elles
intégrer l'outil téléphone mobile
dans les points de vente ?
M. S. : D'un point de vue straté-
gique, pour les fabricants de pro-
duits de grande consommation le
vrai terrain de la guerre commer-
ciale e est la distribution Aux
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Etats-Unis, la somme qu'ils dé-
pensent dans la promotion et la
réduction des prix est, en
moyenne, le double de ce qu'ils
déboursent dans la construction
de la marque. En clair, quand ils
investissent environ 9 % de leurs
ventes en publicité, ils en consa-
crent 17 % en promotion. Or, le
point critique ici, c'est le point de
vente. Les Wal-Mart, Tesco ou
Carrefour ont des positions in-
contournables sur leurs marchés
domestiques, ils se développent
dans le monde entier et la pres-
sion sur les marques va s'intensi-
fier. A défaut pour elles de
contrôler la distribution, l'enjeu
est de l'influencer. L'expérience
d'achat dans le magasin va deve-
nir de plus en plus importante.
C'est fondamental, et nous y
voyons une grande opportunité
pour HighCo de se concentrer sur
le consommateur et l'usage de
toutes ces nouvelles technologies
au service de l'expérience d'achat.
R. C. : Les grandes entreprises in-
vestissent toujours davantage
dans la « trade promotion », c'est-

« Nous sommes
face à un objet
qui ouvre
de nouveaux
horizons d'usage
et de relation,
et qui va changer
nos habitudes. »

Richard Caillât

à-dire la relation client et la publi-
cité sur le point de vente. L'an
dernier, ces dépenses ont pro-
gressé de 13 % et représentent
désormais la moitié de celles de
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marketing, contre seulement un
tierspour les grands médias. Nous
sommes convaincus que l'avène-
ment du téléphone mobile va ac-
célérer cette mutation et intro-
duire une relation très interactive
entre une marque et ses clients au
sein même des magasins. C'est la
technologie préférée des Fran-
çais. Ils ont sur eux leur portable
allumé seize heures par jour, et
90 % des gens écrivent des textos,
en reçoivent, font des photos et
des vidéos, etc. Ce sont ces usages

qui vont permettre cette évolu-
tion. Au Japon, le mobile fait déjà
office de carte d'identité pour les
individus. Demain, partout en
Europe et aux Etats-Unis, il sera
l'outil du consommateur pour en-
trer en contact avec la marque.

De quelle taçon 7
R. C. : Pour beaucoup d'indus-
triels, avoir ainsi le consomma-
teur en direct sera totalement
nouveau. Les marques pourront
s'adresser à leurs clients face à eux
dans les points de vente. Notre
credo est de leur dire : ne les
agressez pas, mettez-vous en si-
tuation de leur donner des infor-
mations. Il faut que le client en ait
poui son clic. Pour les distribu-
teurs, le pari sera de s'équiper afin
de permettre cette relation. Pre-
nez l'exemple de quelqu'un qui,
devant un linéaire de vin, souhaite
s'inscrire à une soirée dégusta-
tion. Il pourra le taire directe-
ment, surplace avec son portable.
Le téléphone lui-même va chan-
ger le comportement du consom-
mateur en magasin, qui pourra
jouer avec la marque, échanger
avec elle. Grâce au mobile, le
client sera acteur de sa relation
avec la marque. Il pourra télé-
charger une recette, s'inscrire à un
programme de fidélité, recevoir
des coupons de réduction directe-
ment déduits de sa facture, voire
payer avec à la caisse. Le mobile
remplacera demain notre porte-
feuille. Ce n'est pas un hasard si
SFR lance dans sa campagne de
publicité le message suivant :
« On ne va pas faire ses courses
avec sa télévision sur soi. » Claire-
ment, nous sommes face à un
objet qui ouvre de nouveauxhori-
zons d'usage et de relation, et qui
va changer nos habitudes. En
Suède, les individus reçoivent
déjà leurs bons de réduction sur
leur écran de mobile. Notre
conviction est que le consomma-
teur français aussi va s'en servir.
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