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INTERVIEW

RICHARD CAILLAT
PRÉSIDENT
DU DIRECTOIRE D'HighCo

«Nous restons
le groupe le

plus rentable
du secteur de la

communication »

Notre
COURS

DE BOURSE
a pris

40%
en un an.

Richard Caillât
préside aux destinées
du groupe HighCo,
spécialisé dans le
marketing opérationnel,
terme pour le moins
abstrait qui regroupe
tout ce qui a à voir avec
la promotion des ventes
en grandes surfaces.
Lentreprise nationale
et internationale dont
le siège est installe
à Aix-en-Provence,
reste une belle réussite,
quasi unique en
France. Introduit en
bourse en 1996,
HighCo fête cette année
ses 20 ans, tandis que
Richard Caillât cherche
de nouvelles voies
de développement,
apprend celles de
la sagesse et du
recentrage, tout en
n'oubliant pas ses
racines sudistes.

HighCo EN CHIFFRES
HighCo compte aujourd'hui près de 850 collaborateurs,
dont 250 basés à Aix-en-Provence et neuf filiales dans qua-
tre pays européens. Chiffre d'affaires 2008 : 145,92 M€,
marge brute 2008: 68,64 M€. En 2009, HighCo a traité plus
de 320 millions de bons de réductions, un chiffre record.

En 2009, la croissance n'était
plus au rendez-vous chez HighCo.
Comment interprétez-vous ces
résultats financiers ?
Richard Caillât : Quoi qu'il en
soit, l'année est très satisfaisante
car nous enregistrons une baisse
de 3 à 4% de la marge brute
quand des groupes comme Pu-
blicis ou Euro RSCG sont à 10
ou -15% Le profit a baissé de
19% maîs nous restons le groupe
le plus rentable du secteur de la
communication Notre cours de
bourse a pris 40 % en un an.

La fin des marges arrière vous
a-t-elle déstabilisée ?
R.C. : C'est la quatrième loi en
dix ans Nous étions inquiets des
effets, maîs les marques et dis-
tributeurs se rendent désormais
compte de la nécessité de com-
muniquer Une des conséquences
de Id loi, qui ne nous touche pas,
c'est que les distributeurs pous-
sent désormais leurs marques pro-
pres et qu'ils se sont éloignés des
marques. Ça a appauvri la relation
entre eux. En fait, ce contexte est
assez favorable à HighCo puisque
nous avons récupéré des marchés
des deux côtés

Voilà qui est bon pour votre cœur de
métier, la promotion des ventes ?
R. C. : Oui, et cette année, les ef-
fets conjugués de la crise et de la
loi LMH ont induit une augmenta-
tion de I" activité bons de réduction
alors que les investissements des

annonceurs ont diminués. C'est
de fait une activité sur laquelle
nous nous recentrons.

A l'international, la crise vous
a-t-elle déstabilisés ?
R. C. : Nous avons souffert en
Espagne et dû fermer notre filiale
italienne en octobre, mais ça mar-
che bien en Belgique.

Le digital, c'est encore
l'arlésienne ?
R. C. : 95% de nos clients nous
parlent de ça Aujourd'hui, ça re-
présente 7 à 8 % de notre business
mais on ne gagne pas d'argent
avec cette activité On s'équipe,
ça avance. Le nombre de bons de
réductions émis par Internet a éte
multiplié par 20. Danone et Proc-
ter s'y sont mis. Nous avançons
aussi du côté des médias. Nous
avons pris récemment 15% du
site dchelezmieux.lv qui recense
routes les promos et bons plans
des marques et nous nous asso-
cions avec TFI, via TF I conso
fr, le site jumelé avec les écrans
publicitaires pour des avantages
promotionnels.

Vous avez toujours du cash de
disponible, où en sont les rachats
annonces régulièrement ?
R. C. : HighCo, c'est comme
TOM, chaque fois que l'on veut
acheter, les prix grimpent. Nous
avions un projet avance dans
le secteur du couponning et de
l'animation des ventes et ça
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«Je suis
les conseils
de Martin Sorell,
j'apprends à
attendre, à être
raisonnable.»

ne s'est pas fait car le prix était
trop eleve Nous ne surpaye-
rons pas Je suis les conseils de
Martin Sorell, j'apprends à at-
tendre, à être raisonnable Par
ailleurs, nous nous recentrons,
dans les entreprises que nous ren-
controns, sur le back office à sa-
voir les centres de traitement, et le
front office, soit les agences ayant
des reseaux de médias comme par
exemple des chaînes de TV dans
les points de vente

Vos relations avec Martin Sorell, le
patron du groupe anglais WPP qui
détient 34% de votre capital, se sont
donc apaisées ?
R.C. : J'ai compris qu'il ne ser-
vait à rien de le prendre de front
J'ai au contraire tout à gagner en
l'écoutant, en profitant de son ex-
périence Avec WPP, nous avons
perdu une partie de notre dynami-
que capitahstique maîs nous avons
aussi été protége

Vous avez été candidat
malheureux à la reprise de LOM
aux côtés de Michel Moulin, c'était
un vrai projet ?
R.C. : J'ai choisi le dossier le
mieux armé pour générer des reve-
nus suffisants Michel Moulin ap-
portait une régie et son expérience
chez Paru Vendu J'y suis allé mal-
gré toutes les mises en garde qu'on
m'a prodiguées, sachant qu'on ne
mettait pas d'argent et que j'ap-
portais notamment des budgets
dans la distribution Je pense sur-

tout que Marseille a besoin d'une
vraie chaîne de télé

HighCo était jusqu'à présent peu
présent sur le marché publicitaire
local et vous souhaitiez que ça
change. Où en êtes-vous ?
R.C. : C'est en route puisque Hi-
ghCo Docs à Aix-en-Provence a
gagné récemment plusieurs bud-
gets locaux visibles tels que la
Foire de Marseille, la SNCM, tra-
vaille pour Olly Gan et pour TOM
Par ailleurs. Bleu Roy, l'agence
Internet rachetée en 2008, va bien-
tôt s'appeler HighCo Bleu Roy II
y a 250 personnes qui travaillent
pour le groupe à Aix-en-Provence,
autant que nous soyons associés
à l'environnement économique et
publicitaire local

Et la présidence du club
de partenaires OM Events,
ne du rapprochement de OM
Entreprendre et OM Business Club,
dans tout ça ?
R.C. : Cela me passionne et don-
ne une bonne visibilité à HighCo
Nous avons ouvert un bureau chez
HighCo à Pans, car TOM n'a pas
de régie et le club a tout à y ga-
gner une présence parisienne
et la possibilité de s'ouvrir à des
annonceurs nationaux el interna-
tionaux L'OM a désormais un
commercial à Pans Le club peut
ainsi beaucoup mieux travailler les
annonceurs nationaux et les déci-
deurs dont un grand nombre sont
d'ailleurs supporters de TOM I


