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arrêt sur image
Photographie
du mobile en france

24 M

3H40

36
M

par jour

c'est le temps passé sur Internet
avec son mobile

4 MILLIARDS
de smartphones

20 %

Mobinautes

vs

ON

Fin 2015, les
français sont
plus équipés
que jamais

La consommation Internet mobile

IN

Le mobile poursuit son essor

TE

Le mobile est un formidable amplificateur de business mais les marques sont-elles équipées
pour en profiter ? C'est ce que nous verrons tout au long de ce Media-Poche spécial mobile
préparé par les équipes Mobext.

sur sites mobile

3,5 MILLIARDS

80 %

Tablonautes

de brosses à dents
dans le monde

sur applications

74 %

Les géants du web sont
désormais mobile first

76 %

UC

91 %

des adultes ont leur mobile à portée
de main 24h/24-7j/7

TI

Jamais sans son mobile !

des Français
ne sortent pas
sans leur mobile

des jeunes
sont anxieux loin
de leur téléphone

PR

Le mobile,
le must
du drive
to store

OD

La nomophobie : phobie liée à la
peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile.

RE

75 %

des parcours
d'achat retail
débutent
sur un
smartphone

Business sur mobile :
les marques en parlent
le mieux

5%

du budget alloué au
mobile a contribué à...

=
6%

...
des ventes

73 % des revenus pub

Facebook se font via mobile

60 % des requêtes

My mobile is rich !

1 achat
sur 4
pour Noël
se fera à
partir d'un
mobile

Google sont faites sur mobile

90 % du trafic vidéo

Twitter se fait sur mobile

6 MILLIONS
ont déjà acheté à partir de leur mobile

Une application mobile, c'est bien !
Une stratégie mobile first, c'est mieux !

Seulement 25 %

des sites web sont optimisés sur mobile

70 %

des applis de
marque
sont mal notées

41 %

des mobinautes
désinstallent une
application par mois

Sources : Mediamétrie oct. 2015 ; internes facebook, twitter, google ; 60 Seconds Communication nov. 2013 ; MMAF 2015 ; Think with Google fév. 2015 ; Harris interactive 2015 ; Fevad ICE 2015 ; TSM janv.-mars 2015 ; Criteo
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Premier défi :
Qui aurait imaginé il y a seulement
Manager les data mobile, Web et
cinq ans que chacun de nous aurait
offline de façon unifiée. Par exemple :
une boîte aux lettres, une radio,
ce vendredi matin de novembre, moi,
un poste de télévision, une bibliofutur père d’un troisième enfant en
thèque, un kiosque à journaux et
quête d’un crédit immobilier, je regarde
des centaines de messages d’amis
mon mobile dans le métro, je suis aussi
sur soi, sans interruption du réveil
face à une affiche en dur et quelques
au coucher ? Aujourd’hui, plus de
minutes seulement après avoir écouté
110 % de la population possède un
la radio. Piloter cette
mobile, les plus accros le
data hétérogène de
consulte plus de 221 fois
le mobile
façon unifiée, c’est
par jour. Or, le mobile,
est Un
ce que nous faisons
plus que tout autre media,
accumule nos expériences
eldorado chez Havas avec notre
DMP ON/OFF (data
(déplacements,
centres
à idées
management platform)
d’intérêt, achats…) et
unique au monde. C’est
épouse nos moments de
un outil indispensable pour bâtir non
vie. Il est une incroyable machine
seulement la stratégie mais aussi un
à consumer insights. Un eldorado
véritable scénario de diffusion des
à idées. Un rêve de marketeurs en
messages, notamment sur mobile.
quête de messages plus pertinents,
Deuxième défi :
moins invasifs, plus justes, plus perOptimiser les formats créatifs, idéasonnalisés ou contextuels.
Mais pour exploiter la richesse, verlement en temps réel (DCO, dynamic
creative optimization). Une création
tigineuse, de cette Insight Machine
unique qu’est le mobile, chez Havas,
mobile efficace n’est ni une pub TV ni
une affiche, et elle doit tenir compte
nous nous sommes attaqués à trois
du contexte. C’est ce que fait Mobext.
grands défis.
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LE MOBILE, « INSIGHT MACHINE »
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LA REVUE DES EXPERTS MOBEXT
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Raphaël De Andreis
Directeur général, Havas Media Group
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Troisième défi :
Activer les meilleures audiences grâce à la data en étant
agnostique et exhaustif sur l’inventaire et les DSP (demand-side platform). Chaque solution a ses forces (reach,
data, vidéo, display, safety…) mais aussi ses limites selon
les KPI (key performance indicators) de la marque. C’est
cet enjeu que nous adresserons dans les mois qui viennent
avec la V2 de notre Meta-DSP créée par les mathématiciens de MFG Labs.
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EXPERTS
Chronique de la fin
d'une époque, ou la mobilité
comme une seconde peau
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Le mobile sera obsolète dans quinze ans. Cet objet inerte, dont nous vérifions plus de 200 fois par jour
que le cœur bat toujours, tombera dans l’oubli. Car la mobilité aura dépassé l’objet. Elle aura investi
le champ du collectif (smart cities) mais aussi le plus intime, celui de notre corps. Déjà, les wearables
(montres, chaussures connectées…) affichent des taux de croissance à trois chiffres. Demain,
notre peau tout entière sera connectée. Nous serons le mobile. Utopie ? Pas si sûr.

ON

Rappelez-vous… Il y a quinze ans, qui aurait parié
sur la disruption de secteurs industriels entiers
par l’agilité des équipes d’Uber ou d’Airbnb ?
Que Facebook inventerait LE réseau social et
serait une entreprise mobile ? Ou bien Shazam
l’écoute musicale ?
—
MARCO RIGON
Global Head, Mobext

LE DÉBAT SUR LE MOBILE SERAIT DONC DÉPASSÉ ?
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Les prévisionnistes se trompent toujours ! Cela fait
bien longtemps qu’ils nous prédisent l’avènement
de l’« année du mobile ». Mais l’ère du mobile est
déjà là ! Voyons, comment qualifiez-vous une
activité à laquelle on consacre autant de
temps qu’à nos repas ? Avec ses trois heures
quarante, le mobile est bel et bien un fait du
quotidien. Alors oui, le mobile est bien ancré
dans les usages, simplement les annonceurs
ne s’en sont pas encore emparés, le budget
media mobile n’atteignant que 7 % de leur
budget media global. Les marques sont en
retard sur la société.

4

Le mobile est
une formidable
opportunité
pour réinventer
un marketing
plus puissant
Meerkat). Et l’épicentre de cette
mutation, c’est le mobile ! Pour les
marques, cela se traduit par un nouveau paradigme marketing. Ce n’est
plus le Web qui conduit au mobile.
C’est le marketing mobile qui stimule
le marketing digital. Le mobile crée
une valeur considérable et génère
même des business models nouveaux
et durables (pensez à Nike+ ou à Mobile Order and Pay de Starbucks).

COMMENT CRÉE-T-ON UNE
EXPÉRIENCE MOBILE QUI GÉNÈRE
DE LA VALEUR ?

COMMENT RÉCONCILIER ANNONCEURS
ET UTILISATEURS ?
En mettant l’expérience des utilisateurs
sur mobile au cœur de la stratégie marketing. Le mobile est une formidable opportunité pour réinventer un marketing plus
puissant. Il crée des usages qui n’existent
nulle part ailleurs. L’explosion de la vidéo
a transformé la façon dont les contenus
sont consommés et partagés sur des
plateformes mobiles interconnectées
les unes avec les autres (YouTube
avec Vine, Snapchat et Twitter, Victorious…). Désormais, un contenu
social est mobile par essence. Les
utilisateurs vivent des expériences
instantanées (pensons à Periscope ou à

Le premier driver, c’est la bonne éducation ! Interrompre l’utilisateur, c’est
mal élevé. Et c’est un paradoxe, car le
mobile est le seul canal qui, grâce à la
data, permet de choisir la bonne personne, au bon moment et où qu’elle
soit ! Alors, pourquoi se priver de proposer une expérience de marque respectueuse de l’utilisateur ? C’est la clé
de l’attention. Ensuite, il faut penser la
relation marques-utilisateurs comme
le ferait un acteur de services ou de
divertissements. Il s’agit d’engager le
mobinaute avec une marque en lui
facilitant la vie ou en lui offrant une
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• L’ère du mobile est déjà là pour les utilisateurs ;
les marques sont en retard sur la société.
• Le mobile est l’épicentre de l’innovation digitale.
• Le mobile réinvente un marketing plus puissant.
• Trois conditions de réussite : respecter l’utilisateur, favoriser
l’expérience, la personnaliser.
• Mobext accompagne les marques dans leur transformation mobile
sur toute la chaîne de la valeur.

IN

UN DERNIER MOT ?

L’expérience mobile des utilisateurs est horizontale,
simultanée. Elle se transforme instantanément, est
personnelle et contextuelle. C’est une interface vivante
entre le monde et nous. Une vraie seconde peau !
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Mobext infuse le mobile dans tout le
Groupe Havas. Présents dans 35 pays,

ON

EN QUOI MOBEXT FACILITE-T-IL
L’ENGAGEMENT POUR LES MARQUES ?

nos 130 experts strategists, UX designers, développeurs… interviennent
dès l’amont, à la fois pour aider nos
clients à transformer leur offre et leur
stratégie business et pour activer leur
roadmap mobile. Nous proposons
une approche holistique sur toute la
chaîne de la valeur : élaboration d’expériences innovantes (insights, hackathons, proofs of concept, prototypes,
tests de technologies nouvelles, design et développement), amplification

TI

émotion. Privilégiez l’expérience sans
friction, simple, fluide et ludique. Cela
implique de repenser le processus
créatif en se concentrant sur le mobile
d’abord, quitte à le déployer ensuite
sur des supports moins exigeants.

du business (plan media associé à la data pour personnaliser et maximiser l’expérience publicitaire) et construction
d’une relation à long terme (réengagement des utilisateurs,
data onboarding pour affiner la connaissance clients…).
Cette approche globale, hors des silos traditionnels, nous
permet de piloter l’engagement des utilisateurs par rapport aux KPI des marques et pas uniquement publicitaires.
Dans un contexte où la vitesse de la technologie et de
l’innovation s’accélère, nous sommes plus réactifs sur les
points les plus faibles de l’expérience. C’est donc plus rentable pour les marques en recherche d’excellence.
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5

MP

MOBILE

E

L’EXPERT mobext

LA REVUE DES EXPERTS MOBEXT
DU GROUPE

RD

MEDIA
La data mobile
est un rêve de communicant
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Elise Picque
global
programmatic
director, Mobext
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Sur mobile la data comprend des
données sociodémographiques et
comportementales : historique de
navigation, temps passé, heures de
visites, interactions publicitaires,
CSP, sexe… Nous apprenons en
outre quelles sont les applications
installées et récemment utilisées
de nos chers mobinautes, une denrée rare et propre au mobile. Une
aubaine pour s’adresser à une cible
créée sur mesure, que l’on sait être

sance, elle n’est pour autant pas
engagée auprès de marques qu’elle a volontairement
nominative. Nous savons comment
ancrées dans son quotidien. Ces marques dont elle est
friande offrent des services qui la rendent complètement
vit cet individu et quel est son profil.
addict.
Mais nous ignorons son nom.
Mais tout ceci n’est que le premier stade cognitif. Il
existe une clé universelle, dans tous les téléphones, qui
DES MILLIONS DE
donne accès à un niveau de connaissances supérieur :
PORTRAITS SIMILAIRES BÂTISSENT
la géolocalisation. Les utilisateurs de mobile acceptent
DES CATÉGORIES D’EXPÉRIENCES
d’être géolocalisés pour obtenir un service pertinent, raRÉELLES, SOPHISTIQUÉES
pide et de qualité. Pour les marques, la capacité de savoir
ET COHÉRENTES
à tout instant où se trouvent les utilisateurs ouvre des
champs extraordinaires. Grâce au mobile, nous savons
L’agrégation de ces microséquences
désormais exactement ou vous êtes à la diffusion d’une
de vie par typologie d’utilisateurs
campagne certes, mais surtout quel usage chacun fait de
permet de créer des catégories extrêson temps, et donc qui vous êtes.
mement fines. Nous faisons la difféEn historisant ces données de lieux de vie et
rence entre un voyageur d’affaires
préoccupations du moment, nous savons
abonné au lounge d’Air France qui
que tous les matins avant
s’échappe
dès
8h, notre utilisateur
que
possible
se connecte rue des
faire de la voile
la data a fait
Vignes à Paris, il doit
en Bretagne et
y habiter. Entre 8h
un voyageur qui
de nous des
et 8h45, il traverse
toutes ses
professionnels passe
la galerie commervacances de juildu profiling
let dans le Midi.
ciale Passy Plaza,
« La data en
cela va sans doute
intéresser Mango,
provenance des
fait un stop chez Cojean à côté de
annonceurs, éditeurs, adservers et
la station Miromesnil, puis traopérateurs a fait de nous des profesvaille toute la journée au 8 rue de
sionnels du profiling. Nous avons déPenthièvre, un CSP+. Nous savons
passé la connaissance stricto sensu
des utilisateurs. Nous ciblons désormême que tous les ans au mois de
mai, il se fait une escapade de
mais leurs expériences de vie, celles
quelques jours à Barcelone.
qui font sens pour les marques », préHep ! Pas de conclusion
cise Elise Picque. Lorsque Accor veut
hâtive. Ce « parent »
annoncer l’ouverture d’un golf dans
doit emmener sa faun Novotel, nous proposons évidemmille… Ils se rendent à
ment la catégorie des CSP+ qui ont
Port Aventura.
joué au golf plus de deux fois ces six
Pour détaillée que
derniers mois, à moins de 80 kilosoit cette connaismètres de cet hôtel. Mieux encore, ce

TI

DIS-MOI QUEL EST TON MOBILE,
JE TE DIRAI QUELLE VIE TU MÈNES

IN

TE

Les marques communiquent aujourd’hui avec leurs clients exactement comme le feraient deux
adultes. Plus de message qui tombe à plat ; plus d’information que l’autre n’écoute même pas ; plus
besoin de répéter trois fois la même chose. En offrant à bon escient le contenu juste, ni trop tôt ni trop
tard, ni trop ni pas assez, les marques alimentent un dialogue constructif et intelligent. Chacun des
deux en ressort grandi. L’un a vécu une expérience émotionnelle ou fonctionnelle qui a amélioré son
quotidien. L’autre a accru sa rentabilité et son chiffre d’affaires. Et le plus beau, c’est que les deux
veulent se revoir ! Cette relation rêvée entre marque et utilisateur est réalité grâce à la data.
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Nous sommes ainsi en capacité de
planifier des dispositifs pour mobiles
en pariant sur un ROI optimisé.

QUAND LA DATA ET LA PROGRAMMATIQUE GÉNÈRENT
UN MEILLEUR BUSINESS

IT

profiling nous octroie suffisamment
de connaissances pour anticiper
les comportements des utilisateurs.

E
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CE QU'IL FAUT
RETENIR

• La data mobile tisse une relation de rêve entre la marque
et l’utilisateur, qui en redemande.
• Ses fondements : la géolocalisation, couplée à des data
comportementales et techniques, ouvre le champ d’une connaissance
sophistiquée des usages et catégories très fines à adresser. On dépasse
le cadre de l’audience.
• Alliée à la programmatique, elle améliore en temps réel la performance
et le ROI des dispositifs mobiles.

OD

UC

TI
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RD

D’un côté de la chaîne de valeur, nous profilons et catégorisons les expériences que vivent les utilisateurs. À
l’autre bout, nous scénarisons les expériences de marque
que nous souhaitons leur faire vivre et modélisons les
comportements attendus. Le croisement des deux active la meilleure expérience sur mobile. Ensuite, nous
raffinons en temps réel. Nous analysons et optimisons
la réactivité des cibles, les durées de complétion, l’interaction avec une application… La data est au cœur d’un
dispositif d’amélioration permanente de la performance
et du ROI pour les annonceurs. Pour les utilisateurs, elle
crée de la valeur parce qu’elle leur soumet des propositions de divertissement ou de service juste au moment
où ils en ont besoin. Comme si les marques lisaient dans
leurs pensées… Une belle promesse de réengagement ?!

DÉVELOPPEZ VOTRE PERFORMANCE
BUSINESS AVEC UNE GARANTIE
DES RÉSULTATS !

RE

PR

- 320 spécialistes dans 38 marchés différents.
- Une expertise multi-leviers : SEO, paid search,
affiliation, emailing, display à la performance
et optimisation des conversions.
- Des produits multicanaux : Ecselis Performance,
Ecselis Traffic in Store et Ecselis Engagement.

Bertrand Fraboulet : bertrand.fraboulet@ecselis.com | Christophe Le Marchand : christophe.le-marchand@ecselis.com
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FORMAT
La révolution créative du mobile,
c’est la couleur dans un monde
en noir et blanc

ON

IN

TE

Dans une approche idéale « mobile first », nous créons pour le mobile d’abord, nous adaptons nos
formats au Web ensuite. Iconoclaste ? Non, la démarche est tout simplement plus rentable et rapide.
Voyons comment.

UC

TI

LES CAPACITÉS NATIVES DU MOBILE
SONT DES TRÉSORS

OD

PAS D’ENGAGEMENT POUR
LES MAL-ÉLEVÉS !

RE

PR

Ce n’est pas parce que l’encombrement publicitaire n’existe pas sur
mobile que votre mobinaute sera
attentif quand vous vous adresserez à lui. Bien au contraire ! Parce
que son écran est petit, et son objet
précieux, il sera moins tolérant. La
publicité sur mobile ne doit pas être
ressentie comme intrusive ou envahissante, d’autant plus à l’heure où
les adblockeurs défraient la chronique. Nos équipes s’attachent donc
avant tout à développer un sens de

8

cité mobile ne reste que de huit à
dix secondes à l’écran, mais elle est
ubiquitaire et apparaît dans toutes
les applis et sites que les utilisateurs
ouvrent. Mais par-dessus tout, elle
donne du sens, elle fait naître des
émotions. Nous faisons vivre des
expériences marquantes, de trois
natures : elles peuvent être ludiques,
pédagogiques ou rendre un service.
Mais une chose est sûre, une création sur mobile, ça ne devrait jamais
être ennuyeux !

l’à-propos. Sur le Web, on se pose la question « Est-ce le
meilleur support media pour délivrer mon annonce ? ».
Sur mobile, on y ajoute « Que fait-il en ce moment ? Qui
se cache derrière cet écran ? ». Puis on se demande comment exploiter le fait qu’il se trouve dans un magasin
H&M samedi après-midi, qu’il regarde une vidéo de Norman sur Dailymotion ou qu’il joue le soir chez lui. « L’expérience sur mobile la plus performante est celle qui
propose un format adapté à ce que vit le mobinaute »,
expose Romain Réveillère.

LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE OU SERVICIEL ?
Les formats « mobile first » doivent s’adapter aux usages
des mobinautes. Les mutations de comportements sont
de merveilleux stimulants pour la création. Une publi-

Les smartphones sont truffés de
fonctionnalités natives qui démultiplient la palette créative. Gyroscope, micro, accéléromètre, shaker,
slider, touchscreen, tap, calendrier,
caméra… Si vous n’êtes pas familier de tout, vous avez certainement
déjà vu un enfant secouer un téléphone pour voir tomber la neige
sur l’écran (shaker) ou un adulte
faire pencher son téléphone pour
maintenir une voiture sur une piste
de rallye (gyroscope). Les fonctionnalités natives sont une gamme
d’outils extraordinaire pour retranscrire des comportements réels. On
parle à son téléphone, on le secoue,

une création
sur mobile,
ça ne devrait
jamais être
ennuyeux !
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De la même manière que la demi-page de la presse n’a
jamais été un format recevable sur le Web, les formats
du Web ne sont pas adaptés au mobile. « Si on se réfère
aux campagnes Mobext depuis un an, un mobinaute reste
entre une et huit secondes sur une publicité adaptée du
Web ou du papier. En revanche, il y passe de quarante
secondes à une minute, voire une minute trente, quand
les créations sont pensées pour le mobile et
les expériences sont enrichies. » Le succès
colossal de l’advergame multijoueur Milka
Biscuit Saga est à ce titre inspirant. Innovant parce qu’il fait jouer ensemble
jusqu’à neuf mobiles qui, côte à côte et
en temps réel, construisent leur terrain
de jeu, il a longtemps été numéro 1 de
l’App Store et numéro 2 de Google Play
et a largement dépassé ses KPI. Près de
1,5 million de joueurs ont été en contact
quatre minutes par jour avec la marque.

de personnalisation et de qualité
d’expérience donne lieu à des copies créatives aux ambitions plus
fortes. Nous avons maintenant le
recul suffisant pour affirmer que
démarrer la création d’un contenu
par le mobile fait gagner du temps.
« Les meilleurs formats naissent
de la conjugaison des expertises
de créatifs, ergonomes, mobile,
développeurs… Mobext, c’est ça »,
conclut Romain Réveillère.

IT

BONNE NOUVELLE : LES FORMATS BOUGENT

—
Romain Reveillere
Responsable
Hors Media,
Mobext France

IN

TE

on souffle dessus, on frotte l’écran,
on le caresse. Tous ces gestes
font naître une expérience digitale unique. S’en priver et adapter
simplement des formats issus du
Web, voire de la presse ou la TV,
c’est créer en noir et blanc dans un
monde en couleurs.

E
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DU GROUPE

ON

EN CONCLUSION, ÉCLATEZ-VOUS !

• Donnez du sens : faites vivre des
expériences ludiques, pédagogiques ou
servicielles.
• Exploitez les formidables
fonctionnalités natives du téléphone.
• Créez des formats adaptés aux usages
sur mobile.
• Dialoguez avec l’environnement media
ou contextuel.
• Pensez « format pour mobile » d’abord,
adaptez-la potentiellement au Web
ensuite.
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Avec ses usages nouveaux, ses fonctionnalités natives, sa capacité
à faire vivre une expérience
émotionnelle, son dialogue
avec l’environnement media, la palette créative du
mobile devient infiniment
plus riche. Son exigence

CE QU'IL
FAUT
RETENIR
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Vanessa Guillot
Directrice conseil
Mobext France
vanessa.guillot@mobext.com
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ANNONCEUR
Peugeot, un virage mobile
assuré et assumé
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cher votre véhicule si vous avez oublié son emplacement
de stationnement et de consulter ses trajets passés ;
• le Pack Tracking permet de transmettre la localisation
aux forces de l’ordre en cas de vol.
Cela se traduit donc par la création de nouveaux services et aussi de nouveaux métiers au sein de Peugeot.
Nous avons créé à ce titre une business unit dédiée aux
services connectés.

ON

Nous avons tout d’abord adapté notre
site Web pour qu’il réponde au surf
mobile de façon responsive. Ça n’a
l’air de rien, mais c’était indispensable.
Nos véhicules sont également
mobiles, connectés j’entends ! Aujourd’hui, nous avons intégré des
écrans et applications dans nos
véhicules afin de faciliter ou sauver
la vie de nos clients. Par exemple, le
système Peugeot Connect SOS vous
géolocalise et permet d’envoyer sur
place les secours les plus adaptés, en
cas d’accident, de malaise, d’agression
ou de toute autre situation nécessitant une intervention urgente. Avec
1 006 000 véhicules équipés de Peugeot Connect SOS, Peugeot est le leader de l’appel d’urgence en Europe.
En plus de ce service de sécurité
pour nos clients, nous avons développé plusieurs services appelés
« Peugeot Connect Packs », qui
contribuent à faciliter la vie au quotidien de nos clients :
• le Pack Monitoring permet de détecter le besoin d’une intervention technique ou d’une opération d’entretien
et planifier facilement votre prochain
rendez-vous auprès de votre réparateur Peugeot. De plus, le pack vous
fournit également des conseils d’écoconduite personnalisés afin de vous
aider à réduire votre consommation de
carburant ;
• le Pack Mapping permet de recher-

UC

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, je
pense. Les Français sont suréquipés
avec des téléphones de plus en plus
intelligents. Plus d’un Français sur
deux surfe sur son mobile et désormais sur sa tablette. La majorité des
marques, voire des industries, se
réinventent chaque jour grâce au
mobile. Et surtout, il suffit d’observer autour de nous pour s’apercevoir
de l’importance qu’a pris le mobile
dans nos vies. Les usages sont là,
l’audience est là, nos clients sont là !
Comment pouvions-nous ignorer ce
phénomène ? Nous sommes le deuxième constructeur Français, nous
devons être en perpétuelle remise en
cause à la recherche de l’excellence.
Être innovants, voir plus loin, c’est
notre quotidien. Le mobile est donc
au cœur de nos préoccupations.

PLUS CONCRÈTEMENT, COMMENT
SE TRADUIT L’AVÈNEMENT
DU MOBILE AU SEIN DE PEUGEOT ?

TI

NOUS ENTENDONS DEPUIS DIX ANS
QUE C’EST L’ANNÉE DU MOBILE.
PENSEZ-VOUS QU’ON Y EST ENFIN ?

TE

Peugeot est un de nos principaux client chez Mobext France. Visionnaire et ayant pris conscience
très tôt de l'intérêt du mobile et des budgets minimum à investir, la marque a accru et optimisé ses
dispositifs depuis ces dernières années. Il nous paraissait donc naturel de donner la parole à Sophie
Roques, responsable media digital, pour ce premier numéro.

—
Sophie Roques
Responsable Media
Digital, Peugeot

COMMENT LE MOBILE S’INSCRIT-IL DANS VOTRE
STRATÉGIE GLOBALE DE MARQUE ?

Le mobile est d’une puissance incontestable. Étant activé
intelligemment, il est source de trafic qualifié à la fois sur
nos sites mais également en concession, et c’est là tout notre
challenge. Il faut que nous arrivions à cibler efficacement les
bons prospects, leur donner envie de venir en concession
pour essayer un modèle et créer avec eux une relation personnalisée one to one. Ce sont à la fois des problématiques
de notoriété et d’image que l’on rapproche d’objectifs de
ventes et de CRM.
Nous communiquons principalement sur des journées portes
ouvertes pour promouvoir les véhicules neufs et utilitaires en
B2B. Nous avons également adopté une stratégie drive to
store avec la mise en place d’une campagne Extension Link &
Clic To Call sur les moteurs de recherche. L’efficacité de cette
nouvelle stratégie sera mesurée en fonction des leads téléphoniques et des leads générés en points de vente.

Faisons un portrait
chinois de vous :
si vous étiez…
Une voiture Peugeot : 3008, la meilleure des routières
Un média : Le Digital bien sûr, en constante évolution, en perpétuelle
quête d’amélioration, avec des outils de mesure indéniables
Une pub : Celle de la Peugeot 206, à la fois pour la beauté de la voiture,
pour sa copy créative et quelle musique !
Une start up : Deliveroo, connaissez-vous ?
Une application : What’s App, pour être connectée avec ceux qui sont
réfractaires aux réseaux sociaux
Un objet connecté : Mon smartphone voyons !
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QUELS SONT VOS PROJETS MOBILE EN COURS OU À VENIR ?
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garage s’ouvriront. Évidemment, nous
serons dans le tout connecté à l’intérieur de ce nouveau lieu de vie : accès
Internet, reconnaissance vocale pour
déclencher des applications comme
du contenu audio, vidéo, des news…
La voiture sera munie de dizaines de
capteurs intelligents qui lui permettront de se conduire toute seule et
de répondre aux aléas de l’environ-

ON

ET DEMAIN ? COMMENT VOYEZ-VOUS L’AUTOMOBILISTE
DU FUTUR ?

RD

Nous souhaitons capitaliser sur la technologie MirrorLink, qui permet de connecter son smartphone à l’écran
tactile de son véhicule pour utiliser, tout en conduisant,
les applications de son téléphone sans avoir à manipuler
celui-ci. C’est bluffant !
Nous travaillons à l’amélioration de cette technologie en
la rendant compatible avec plus de smartphones et d’applications et en augmentant l’ergonomie.
De plus, nous lançons le CarPlay, le protocole Apple
pour avoir accès à votre iPhone directement sur l’écran
de votre véhicule en toute sécurité.
Enfin, nous avons pour ambition d’être parmi les premiers constructeurs automobiles à commercialiser les
véhicules autonomes à l’horizon 2020. Aujourd’hui, nos
concurrents commercialisent des fonctions d’assistance
à la conduite qui préfigurent la conduite automatique,
comme l’assistance embouteillages. Mais d’ici à trois
ans, Peugeot va commercialiser toutes ces technologies
et va aussi se positionner en acteur premium face à ses
concurrents.

SAVOIR-FAIRE
MULTILOCAL

OD

UC

TI

Mon automobiliste du futur est déjà un peu présent. Il préchauffera sa voiture grâce à son smartphone pendant qu’il
prend son café. Les portes de sa voiture se déverrouilleront
automatiquement à l’approche du conducteur grâce à son
porte-clés connecté. Parce que les phares s’allumeront, parce
que le léger bruit du démarrage sera détecté, les portes du

nement comme le trafic, l’état de la
route ou les changements climatiques.
Cette voiture nous la rêvons tous, et
chez Peugeot nous la créons. Elle en
est encore au stade de prototype, mais
il y a une C4 Picasso qui a pu aller de
Paris à Bordeaux en octobre dernier
avec quatre passagers à bord, et à aucun moment le conducteur n’a tenu le
volant. Incroyable !

RE

PR

GEODATA
DRIVEN

TECHNOLOGIES
DÉDIÉES

AGENCE PURE PLAYER D’HAVAS, EXPERTE EN STRATÉGIE DE COMMUNICATION TERRITORIALE LOCALE ET MULTILOCALE
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Lisa Haddag
Global Mobile Strategist, Mobext
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APPLICATION
Comment réaliser
une application à succès

RD

Andy Shaw
Global Head of Production, Mobext
andy.shaw@mobext.com
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TI

simplement de les lancer et compter les téléchargements pour mesurer leur succès : 1 000 téléchargements peuvent améliorer la notoriété de marque sur le court terme. Le
réel enjeu réside dans l’art de savoir
créer une récurrence d’usage.

UC

Aujourd’hui notre smartphone fait
tout pour nous : trouver le meilleur
chemin possible, contrôler nos dépenses, ouvrir la porte de notre voiture,
reconnaître un morceau de musique
ou même rencontrer quelqu’un dans
une zone géographique proche de la
nôtre. Les applications facilitent notre
organisation, elles nous informent,
nous divertissent, nous permettent
de garder contact avec nos proches…
Bref, elles agissent comme de réels
assistants personnels, à tel point que
nous aurions du mal à imaginer notre
téléphone – et notre vie ? – sans.
« Les applications mobiles ont clairement leur part de succès auprès
des utilisateurs, elles sont aussi et
surtout pour les marques une formidable opportunité de s’inscrire dans
le quotidien des utilisateurs, d’interagir directement et instantanément
avec eux et d’offrir un service de
proximité » explique Lisa Haddag.
S’il est évident que les applications
mobiles représentent un enjeu
majeur pour les marques dans leur
stratégie digitale, il ne suffit pas

TE

« Il y a une application pour ça », indique le fameux slogan d’Apple.

12

En premier lieu, une application doit
avoir un contenu de qualité, à forte
valeur ajoutée.
1. Déterminer le rôle principal
de l’application
Une application équivaut à un
service. Nous devons être capables de résumer son utilité
de manière simple et succincte :
une application n’est pas un couteau suisse ! En la surchargeant,
l’utilisateur finira par ne plus y
voir clair et ne rien utiliser au
final. Restez simple. Vous
pourrez ajouter de nouvelles fonctionnalités
une fois votre communauté d’utilisateurs
créée… sans pour autant sacrifier et noyer
le rôle principal.

OD

RE

PR

—
Lisa Haddag
Global Mobile
Strategist, Mobext

NOS CONSEILS POUR ASSURER LE
SUCCÈS DE SON APPLICATION

2. Être utile
Cela peut paraître trop logique pour être mentionné, et
pourtant, encore beaucoup d’applications sont créées uniquement dans le but d’être tendance et branchées plutôt
que d’apporter un réel service. S’il n’y a pas d’utilité, le
temps, les efforts et l’argent investis ne sont qu’une perte
de ressources. Apportez de réelles infos, du contenu exclusif et mis à jour… Seule une application utile fera revenir les
utilisateurs régulièrement.
3. Réfléchir sur le long terme
Quand il s’agit d’établir une stratégie pour une campagne
media, nous avons tendance à penser sur le court terme,
les campagnes ne durant rarement plus de quelques mois.
Quand il s’agit d’applis, nous ne pouvons pas appliquer le
même mode de pensée : en quelques mois, nous n’avons
pas le temps d'apprendre de nos utilisateurs et d'améliorer l’application dans le temps. Une application est une
entité vivante que les utilisateurs veulent voir évoluer et
s’améliorer, elle ne doit pas être limitée dans le temps.
4. Être personnalisée
Les utilisateurs veulent lire un contenu qui les concerne
spécifiquement. L’une des forces du mobile réside dans

La technologie ne peut
pas se contenter d’être
simplement et purement
fonctionnelle,
elle doit aussi susciter
de l’émotion
MP Mobile Nº1 décembre 2015-janvier 2016
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cation est absolument essentiel »
s’accordent à dire Lisa et Andy. Une
application à succès demande du
temps, des ressources et une vraie
obsession du détail. Notre métier
c'est de conseiller nos clients sur la
transposition de leur business vers le
mobile. Apple et Android attendent
nos clients, afin qu'ils trouvent leur
place dans le top chart des stores !
Les futurs utilisateurs apprécieront
de voir leur vie simplifiée en un clic.

—
Andy Shaw
Global Head
of Production,
Mobext
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Abordons maintenant une autre
étape essentielle : le design. Une application doit en effet être belle, harmonieuse et garantir une expérience
de navigation fluide pour attirer l’œil,
sinon elle peut vite être décevante !
À ce sujet-là, Apple a dévoilé – à travers ses Design Awards – quelques
critères à respecter.
1. Procurer du plaisir.
« La technologie ne peut pas se
contenter d’être simplement et purement fonctionnelle, elle doit aussi
susciter de l’émotion » raconte Andy
Shaw. Tout est dans le détail et la
subtilité : un trait d’humour, une
métaphore, de l’animation, de jolis
visuels sont quelques astuces qui

donnent de la personnalité à votre application.
2. Être intuitive.
L’utilisateur ne doit pas se poser de question quant au
fonctionnement de l’application, l’interface doit suffire
à expliquer comment l’utiliser. Andy ajoute que « Le
travail de l’ergonomie est fondamental ». Il faut penser
à minimiser les options disponibles par page et rester
simple, sans notice ou tutoriel fastidieux.
3. Être élégante.
L’application doit être ingénieuse tout en étant jolie
et de bon goût : utiliser les couleurs, ajouter de beaux
visuels sont autant d’éléments qui rendent votre application attirante. À l’inverse, une application trop chargée,
qui cache une navigation « type ordinateur », où les
textes et boutons sont trop petits, représentera une
fatigue visuelle trop importante pour le mobinaute,
et est donc à bannir.
4. Être engageante, accrocheuse. Une application doit attirer l’œil de l’utilisateur et le garder
au-delà de la première utilisation. Nous parlons
ici de tout ce qui fera qu’un utilisateur reviendra
sur votre appli et cela passe par ce qu’il sera possible d’accomplir avec.
5. Être fiable… et sans bug.
Une application doit fonctionner à chaque
fois que nous l’utilisons, et ce instantanément, sans délai, sans coupure, sous
risque de voir ses utilisateurs s’enfuir… et télécharger une application
concurrente.
« Être pointilleux et exigeant sur le
contenu et le design d’une appli-

TI

sa capacité à nous procurer des données comportementales sur la façon
dont les mobinautes l’utilisent. Nous
avons l’opportunité de personnaliser
l’expérience et les messages délivrés en fonction de l’utilisateur – de
manière anonyme : son historique
de navigation/utilisation, ses goûts,
ses habitudes, son emplacement…
« Montrez de l’intérêt envers vos utilisateurs, et ils en montreront envers
votre marque » précise Lisa.

E

LA REVUE DES EXPERTS MOBEXT
DU GROUPE

CONSUMER INSIGHTS
MESURE DE LA PERFORMANCE
BUSINESS
FORMATIONS
BRAND INSIGHTS
DECISION MARKETING
PLATFORMS
PROSPECTIVES

13

MP

MOBILE

E

L’EXPERT HAVAS

LA REVUE DES EXPERTS MOBEXT
DU GROUPE

Dimitri Dautel
Global Business Director, Mobext
dimitri.dautel@mobext.com

RD

IT

INNOVATION
Les objets connectés,
le nouveau défi des marques ?

OD

UC

TI

ON

IN

TE

Pourquoi les objets connectés sont le le succès de demain ? Comment les marques peuvent-elles créer
des expériences uniques et significatives ? Essayons tout d'abord de comprendre le phénomène
d'apporter et un éclairage sur cette vague déferlante de technologie.

LES OBJETS CONNECTÉS,
LE NOUVEAU DÉFI DES MARQUES ?

RE

PR

50 milliards d’objets connectés en
2020. Un secteur qui pèsera 7 000
milliards de dollars en 2020. 420
millions de voitures connectées dès
2018. 850 millions d’appareils de
santé connectés en 2023.
De quoi donner le vertige ! La croissance attendue du secteur des objets
connectés laisse rêveur… Google,
Apple, EDF, Withings ou TAG Heuer
investissent massivement dans les
smart cities, smart buildings et smart
homes pour connecter tous nos
devices à notre environnement per-
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sonnel et collectif. Au-delà de l’automobile, l’énergie et la santé, premiers secteurs concernés, les objets
connectés pourraient bien disrupter
demain l’offre de nombreux secteurs,
comme le divertissement, le retail,
les FMCG ou les banques.

ET LE MOBILE, DANS TOUT ÇA ?
Il communiquait déjà avec tous les
media, du Web à l’affichage. Désormais, le mobile est un relais universel. Il communique avec tous les
capteurs autour de nous. Il interagit
avec le capteur de running Nike+,
avec le thermostat Google Nest et

Les premiers à déployer
une stratégie sur
les objets connectés
disposeront d’un
avantage indéniable
sur la concurrence
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MARQUES ET OBJETS CONNECTÉS : UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT OU… PAS ENCORE ?

NOS PREMIERS CONSEILS
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chera. Peut-être même disparaîtra-t-il lorsque tout notre
environnement sera interconnecté – qui sait ?

En 2016, vous devez investir le champ
des objets connectés et proposer des
expériences personnelles, non intrusives, pertinentes et sécurisées à vos
utilisateurs. Cette question du respect des données sera centrale. Les
hommes sont encore réticents à partager leurs données privées s’ils n’y
gagnent pas, en échange, un service
particulièrement utile. Lorsqu’on touchera aux data de leurs finances et de
leur santé, ils seront certainement
très précautionneux sur les droits
qu’ils accorderont aux marques.

RD

le jean connecté de Kaporal. Et demain, il nous alertera quand la gamelle du chien sera vide ou quand
la date de péremption du lait appro-

E
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Bien sûr, la loi de la prime aux premiers arrivés et
aux premières « killer apps » est valable aussi pour
les objets connectés. « Les premiers à déployer
une stratégie sur les objets connectés disposeront d’un avantage indéniable sur la concurrence
en bénéficiant d’un accès privilégié au quotidien
et à la data des consommateurs », indique Dimitri Dautel. Mais pour le moment, la vraie question
est celle de la valeur d’usage de l’objet dans sa relation à la marque. Y a-t-il un réel bénéfice pour les
clients ? Car, hormis le prix, un niveau d’utilité médiocre est encore la première raison
qui explique qu’on n’acquiert pas d’objet
connecté. Ensuite se pose la question
de la capacité à injecter également une
dose émotionnelle engageante dans
l’expérience proposée. Les marques
aux contenus forts et/ou avec des
réseaux physiques seront donc certainement les premières à bâtir des
dispositifs de communication par les
objets connectés : santé, divertissement, banques, retail, hôtellerie…
Mais pour une opération de branding, attendez donc que le parc
installé soit suffisant.

NOTRE AVIS SUR LA SMARTWATCH
La montre connectée sera un terrain
de jeu formidable pour les notifications. Elle permet en effet de délivrer des messages courts, simples et
utiles, lus en quelques secondes. Une
aubaine pour les messages de fidélisation et de promotion, notamment
dans le retail, la banque et les services. Quand Emirates envoie à ses
clients le chemin le plus rapide pour
accéder à leur salle d’embarquement
sur leur montre connectée, c’est un
véritable service qui facilite
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—
Dimitri Dautel
Global Business
Director, Mobext
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ET DEMAIN, UN TOUCHPOINT DE PLUS ? LA RÉPONSE EST NON !
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À la frontière entre smartwatch et voiture connectée,
Audi et LG préparent pour 2016 une montre haut de
gamme qui contrôlera notamment l’ouverture des portes
de la voiture. C’est un premier test d’open innovation
dans le domaine des objets connectés. L’avenir sera probablement marqué par des interconnexions de plus en
plus fortes et significatives entre tous les objets de notre
environnement. Elles créeront des expériences globales
augmentées. À suivre de près en 2016 !
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leur expérience du voyage. Parce que
le temps passé sur une montre connectée est beaucoup plus court que sur un
mobile mais la consultation plus fréquente, elles doivent délivrer des informations simples, utiles, de très courte
durée qui répondent à des besoins spécifiques : consultation du solde de son
compte bancaire, d’un itinéraire, rappel
de rendez-vous, réception d’un e-mail,
lecture de SMS, notification d’appli…

IN

PUBLICATIONS MEDIA-POCHE

16

MP Mobile Nº1 décembre 2015-janvier 2016

