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Préface

Comment les marques peuvent-elles s’adapter au mieux à la société en mutation ?

C’est la question que se posent continuellement l’UBA et la pléiade d’annonceurs. Lors 
du Trends Day de l’UBA, une série de réponses est donnée. 

La rédaction de Magazine Media a profité de l’occasion pour se poser les mêmes ques-
tions, mais  en focalisant sur le média magazine en tant que canal publicitaire. Dans les 
pages qui suivent, vous trouverez notre réponse à la question ‘Comment, en tant qu’an-
nonceur, puis-je exploiter au mieux le média magazine en 2022 ?’. Au bas de chacune 
des 7 tendances, nous indiquons dans  quelle mesure nous pensons que celle-ci  se 
concrétisera.

Lors du choix des tendances, nous avons délibérément tenté de regarder plus loin que 
les supports, les techniques et autres technologies, qui sont souvent plutôt tactiques et 
n’ont parfois qu’une durée de vie limitée. 

Les tendances que nous avons décidé de reprendre  dans cette publication sont plus 
profondes et concernent des manières stratégiques pour une marque de collaborer 
avec le média magazine afin de réaliser des objectifs marketing. Des procédés qui vont 
au-delà des pages de publicité classiques, voire de la publicité elle-même…

Qui d’autre que Herman Konings, l’homme qui depuis des années se fixe pour mission 
d’observer le consommateur, est mieux placé pour introduire ces tendances ? Vous 
était-il déjà venu à l’esprit que la voiture sans conducteur est une bénédiction pour le 
média magazine ou qu’une imprimante 3D donnera un jour une toute autre dimension à 
l’abonnement à votre magazine favori ?

Bonne lecture !

L’équipe Magazine Media

P.-S. : Surfez sur www.magazinemedia.be/fr/tendances2022 pour découvrir d’autres 
cases et glaner des infos sur ces 7 tendances.



INTERVIEW

Herman Konings
Herman Konings est titulaire d’une maîtrise en psychologie théorique 
et gérant du bureau d’études sur les tendances et l’avenir Pocket 
Marketing/nXt. C’est un des orateurs les plus inspirés de notre pays. 
Il se focalise sur les changements de tendances et les perspectives 
d’avenir. Konings est conférencier d’honneur lors de l’UBA Trends Day 
2016, pour y parler de l’avenir du retail et de la mobilité.



Comment le trendwatcher Herman Konings voit-il l’avenir du média magazine ? 
Quelle place les marques magazines occuperont-elles dans un paysage digital ? Et 
comment la voiture sans conducteur leur donnera-t-elle un coup d’accélérateur ? 
Nous avons invité Konings à s’exprimer en long et en large afin de vous donner une 
idée de la place qu’occupera le média magazine en 2022.

Est-ce que les gens consommeront encore du média  
magazine en 2022 ? Opteront-ils consciemment pour  
l’expérience magazine ?
Je pense que oui.  Je vois plusieurs raisons à cela. Primo, il y a les évolutions  
démographiques. Je retiens de ma formation de psychologue que les années où on 
est le plus réceptif se situent dans l’enfance. En 2022, la grande majorité des gens 
aura toujours été élevée à une époque analogue. Ils ont appris à écrire avec une 
plume, et non avec une tablette. Pour eux, la manipulation de magazines papier est 
une évidence et ça le sera peut-être encore plus en 2022.

En effet, ils se verront alors confrontés continuellement aux technologies numé-
riques, surtout si ‘the Internet of Things’ vient à percer. Wired et The New Yorker 
comptent parmi les précurseurs des magazines digitaux. Ils constatent aujourd’hui 
que les lecteurs s’abonnent à nouveau davantage au magazine papier pour aug-
menter l’implication dans le titre. On le remarque aussi dans la musique. Même si 
nous avons un abonnement à Spotify, nous continuons à acheter les albums de 
nos artistes préférés. L’analogue sert ainsi d’antidote au numérique.

Ensuite, la lecture digitale est de plus en plus poussée par des algorithmes, ce qui 
fait que l’on peut de moins en moins ‘découvrir’. La sérendipité a disparu. Voilà un 
plaisir qu’offre bel et bien le média magazine. Enfin, il existera toujours un besoin 
de ‘récits du monde’. On peut les rechercher sur Internet, mais le consommateur 
continuera à attacher de l’importance au fait qu’ils sont proposés en bouquet, dif-
fusés à des intervalles réguliers et joliment mis en forme. Un magazine offre égale-
ment des repères pareils, par exemple en utilisant des rubriques.

Je suis dès lors convaincu qu’il y aura toujours des magazines papier. Même si 
ceux-ci paraîtront peut-être moins fréquemment et qu’ils seront sans doute dotés 
d’un prix plus ‘premium’.
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« La voiture sans conducteur 
est une bénédiction pour le 
média magazine »



« Le média magazine 
offre le plaisir de la 
découverte. Dans d’autres 
médias, celui-ci disparaît 
de plus en plus à cause de 
l’utilisation d’algorithmes.»

INTERVIEW

Herman Konings
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Est-ce que ‘the Internet of Things’ ouvre des possibilités pour la  
diffusion de l’expérience média magazine sur toujours plus de 
plates-formes ?
En tant que marque magazine, vous pourriez envoyer des messages ‘push’, par 
exemple sur la smartwatch. Ce faisant, je pense, paradoxalement, que vous aiguil-
lerez à nouveau vos lecteurs vers le produit papier. Combien de messages ‘push’ 
l’être humain peut-il encore supporter ?

Mais le média magazine a besoin d’un écran plus large. Ce sera crucial. Lorsqu’un 
appareil dispose d’un écran suffisamment large, il offre un moment de contact 
supplémentaire avec les fans du média magazine.

Ce qui pourrait aussi être florissant, ce sont les applications comme l’achat immé-
diat d’un produit promu dans un magazine. ‘The Internet of Things’ ne fera que 
décupler ce type de possibilités.

Aurons-nous encore moins de temps en 2022 ?
Il est vrai que nous avons de moins en moins de temps pour lire le journal chaque 
jour. Il faut attendre la voiture sans conducteur. En tout cas, l’Europe est deman-
deuse. J’estime que cela deviendra réalité en 2025.

Pour les générations à qui le temps manque le plus cruellement – les trentenaires 
et quarantenaires avec de jeunes enfants et une vie professionnelle bien remplie – , 
la voiture sans conducteur dégagera du temps supplémentaire – et pas pour le tra-
vail, mais plutôt pour la lecture d’un journal ou d’un magazine.

Ici aussi émerge donc le paradoxe de la technologie : grâce à de nouvelles techno-
logies – comme la voiture sans conducteur –, le comportement analogue gagne en 
importance.

Comment la fidélité de marque évoluera-t-elle ?
La fidélité de marque et une concept passe-partout. On peut aussi être ‘fidèle à la 
marque’ d’un artiste ou musicien. Ce qui frappe, toutefois, c’est que la vitesse de 
changement est en train de croître. Les jeunes sont éduqués en vue de s’orienter 
de façon très large. Dès leur plus jeune âge, ils peuvent déjà découvrir d’autres 
continents. Il y a cent ans, une escapade à la Côte belge était déjà très exotique, il y 
a cinquante ans un voyage en France ou en Espagne était exceptionnel… 

Aujourd’hui, les enfants jouent un jour avec de nouveaux jouets et veulent dès le 
lendemain autre chose. Jadis, on avait quelques trucs avec lesquels on jouait pen-
dant des semaines. La fidélité de marque n’est donc plus une évidence.



INTERVIEW
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La publicité dans le média magazine est souvent appréciée.  
L’attitude du consommateur en la matière évolue-t-elle ?
Pour les lecteurs de vingt ans et plus, il est moins dérangeant d’être confronté à 
une page publicitaire dans un magazine que de voir des banners. Le succès des 
adblockers le prouve.

Je ne vois pas cette attitude bientôt changer, même si l’implication du consomma-
teur dans la publicité magazine pourrait encore augmenter grâce à des applications 
de réalité augmentée à la Layar. Il suffit de passer ‘nonchalamment’ avec son  
smarthphone sur l’annonce pour se connecter avec le site concerné.

Quelle place les médias prendront-ils dans la vie du  
consommateur en 2022 ?
On peut affirmer que les médias feront l’objet d’une attention accrue, tant pour 
des raisons démographiques que technologiques. N’oubliez pas non plus que d’ici 
2022, toute une génération d’enfants du baby-boom aura atteint l’âge de la pen-
sion et disposera donc d’un temps libre illimité.

Cependant, le poids des médias classiques diminuera quelque peu parce que da-
vantage d’adolescents et de jeunes adultes auront été éduqués dans un environne-
ment digital. De nos jours, pour un adolescent moyen âgé de 15 ans, regarder la TV 
n’est plus une évidence, tandis que ça l’est toujours pour les personnes de plus de 
25 ans.

Comment le rapport entre l’image et le texte évoluera-t-il ? 
Ces dernières années, la tendance a été à plus d’images et plus 
d’images animées. Cette tendance s’intensifiera-t-elle ?
L’image est en effet de plus en plus dominante. C’est dû à deux facteurs. Primo, il y 
a un manque de temps. Une image vaut plus que mille mots. Secundo, la généra-
tion des plus jeunes est une génération de l’image. Quand on grandit avec l’image, 
on la consomme aussi plus facilement plus tard.

Le média magazine, quelle que soit la plate-forme, ferait bien d’en tenir compte, par 
exemple en prêtant (encore) plus d’attention à l’image.



« Chaque consommateur 
possèdera-t-il bientôt 
une imprimante 3D pour 
imprimer son magazine
chaque semaine ou mois ?»

INTERVIEW

Herman Konings
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Le marchand de journaux aura-t-il disparu en 2022 ?
On a longtemps cru que les imprimantes 3D chez les libraires permettraient d’im-
primer sur mesure des livres qualitatifs reliés, à couverture rigide, et ce pour un 
nombre énorme de titres. C’était l’époque de ‘The Long Tail’ de Chris Anderson. 
Pour les librairies spécialisées, c’était le salut : situées dans les centres-villes, 
elles voyaient les loyers grimper en flèche. Ainsi, malgré un espace commercial 
limité, elles pourraient tout de même proposer une offre gigantesque. Bien sûr, la 
concurrence d’Amazon jouait aussi.

Par ailleurs, les libraires ne craignaient pas le fait qu’une nouvelle technologie de-
vienne toujours meilleur marché et qu’après un certain temps elle soit accessible 
au consommateur-même. Mais les gens ne lisent pas suffisamment de livres pour 
justifier un tel achat.

La technologie n’a jamais percé chez les libraires, mais elle commence à être de 
mieux en mieux accueillie chez les marchands de journaux. Eux aussi partent du 
principe que les consommateurs ne se procureront pas d’imprimante 3D. A mon 
avis, ils se trompent sur ce point. Je pense que le marchand de journaux est appe-
lé à disparaître.

Selon moi, lorsqu’il s’agit d’un journal ou d’un magazine, le consommateur voudra 
bel et bien se procurer une telle imprimante : elle sera plus petite qu’elle ne l’est 
aujourd’hui, et surtout très qualitative. Un atout supplémentaire pourrait être que 
l’on serait capable de remettre un exemplaire lu dans l’imprimante et qu’un nou-
veau numéro serait imprimé le lendemain ou la semaine ou le mois d’après – sauf 
si l’on aime conserver les numéros, bien sûr. A terme, ce sera certainement pos-
sible. Surtout si ça devient abordable, comme pour quasi toutes les technologies. 
Dans un dépliant de Carrefour, j’ai vu un projecteur vidéo à 300 euros. A l’époque, 
j’ai déboursé vingt fois plus. On a pu observer exactement la même évolution en 
matière de téléviseurs à écrans plats ces dix dernières années …

D’ailleurs… aujourd’hui déjà, lorsqu’on est en vacances, on a la possibilité d’acheter 
le journal du jour même parce que ce qu’il n’est plus imprimé en Belgique, mais 
bien sur place.

Si le marchand de journaux veut survivre, il devra évoluer vers un commerce de 
quartier. Peut-être en collaborant avec un Carrefour ou Delhaize. Car les magasins 
de quartier, eux, ont la cote. Sinon, je crains que le marchand de journaux connai-
tra le même sort que le magasin photo, qui lui aussi a disparu de l’avant-scène, la 
révolution numérique lui ayant coûté sa raison d’être.



PUBLICITÉ 
PROGRAMMATIQUE
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« Grâce à la publicité 
programmatique, les régies 
obtiennent plus de temps 
pour leur core-business: 
le conseil média stratégique 
et le travail sur mesure.»
Philippe Belpaire, General Manager de Roularta Media

Une tendance ?
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La publicité programmatique est une technique qui, en peu de temps, est deve-
nue une évidence en matière d’achat d’espaces média digitaux. D’autres médias 
aussi s’achètent de plus en plus souvent par ce biais. La technique se base sur les 
systèmes mis en place par Google et Facebook, qui permettent aux annonceurs et 
aux agences d’acheter et de diffuser de l’espace publicitaire de façon entièrement 
automatisée.

Dans certains cas, ce mode d’achat va aussi de pair avec un aspect ‘enchères’.  Via 
les enchères en temps réel (‘real time bidding’), le prix d’un espace publicitaire est 
maintenu à un niveau variable, selon le jeu de l’offre et de la demande.

Il ressort d’une étude d’IAB Europe menée en 2015 que l’avantage majeur de la 
publicité programmatique pour les annonceurs et les agences est le fait de toucher 
la cible de façon encore plus efficace.

A l’avenir, cette focalisation sur les cibles ira sans doute encore plus loin. «  Via la 
publicité programmatique, les annonceurs ou agences média peuvent acheter 
des groupes-cibles au-delà des titres », dit Philippe Belpaire, General Manager de 
Roularta Media. 

« En outre, la publicité programmatique augmente aussi la facilité d’utilisation et 
elle réduit les coûts », ajoute Gonda Lontings, Sales Manager chez Rossel Adver-
tising. Il n’est donc pas très surprenant de voir les acteurs locaux plancher sur un 
outil maison.

On peut affirmer avec une quasi-certitude que dans quelques années la majeure 
partie des médias numériques et numérisables sera achetée par le biais de l’achat 
programmatique. Pour les médias imprimés aussi, cette technique représentera 
une part substantielle de l’achat média, d’autant plus encore si l’outil permet égale-
ment de transmettre la création.

Qu’est-ce que la publicité programmatique ?

Quels atouts offre-t-elle aux annonceurs  
dans un contexte magazine ?

Pourquoi les annonceurs s’en serviront-ils  
davantage en 2022 ?



REAL TIME BIDDING 
via ONLINE PLATFORM

LUXE
FEMMES

LIFESTYLE

L’annonce paraît dans des magazines qui fournissent 
les groupes-cibles sélectionnés.
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Retailer Target a été le premier annonceur à se jeter sur l’achat des annonces print 
via The Time Inc. Global Exchange, la plate-forme de publicité programmatique 
de l’éditeur. La campagne date de début 2015 et fut menée dans People, Entertain-
ment Weekly, Time et Sports Illustrated.

Au lancement de la plate-forme, les annonceurs achetaient essentiellement des 
pages dans certains titres. Depuis, le système a considérablement évolué et il per-
met aux annonceurs de toucher des groupes-cibles spécifiques : ‘luxe’, ‘femmes’ 
ou encore ‘lifestyle’. Les acheteurs ne savent pas dans quel titre l’annonce pourra 
être vue.  Tout ce qu’ils savent, c’est qu’il s’agit de titres avec une sélectivité élevée 
au sein de la cible choisie. Après la campagne, on leur remet les résultats d’une 
mesure d’impact.

Les abonnés se voient même présenter différentes annonces, en fonction du 
groupe-cible auquel ils appartiennent.

« Nous utilisons des marchés pour reprendre une partie du travail effectué par 
les humains. Ceux-ci peuvent ainsi se concentrer sur des intégrations de contenu 
davantage taillées sur mesure », dixit Kristi Argyilan, Senior VP of Media & Guest 
Engagement chez Target, au sujet du principal avantage pour l’annonceur. Cela vaut 
également dans l’autre sens : l’éditeur et/ou la régie aussi peuvent se focaliser sur 
des choses à valeur ajoutée : des packages ou des propositions créatives détaillés.

Time Inc. a mis en place sa propre plate-forme et fait figure d’exception sur le mar-
ché média. Dans des marchés plus petits, comme le marché belge, les éditeurs ont 
intérêt à monter une plate-forme commune.

EN QUOI CONSISTE LE CASE ?

POURQUOI S’AGIT-IL D’UN ‘WIN-WIN’ ?

L’ENSEMBLE DU TABLEAU

Target 
et Time Inc.

CASE



CROSS-MÉDIA

Une tendance ?
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L’époque où le média magazine ne paraissait que sur papier est révolue depuis 
longtemps. De nos jours, l’expérience magazine se répercute sur toutes sortes 
de plates-formes : encore et toujours le papier, certes, mais aussi un site web, un 
magazine numérique, une newsletter, les médias sociaux, etc.

Cette approche cross-média des éditeurs permet aussi aux annonceurs de toucher 
leur public-cible sur plusieurs plates-formes et, ainsi, de rebondir sur le sentiment 
de communauté de la marque magazine en question.

« L’annonceur peut faire passer son message auprès du consommateur de diffé-
rentes façons, chaque message étant adapté au canal. En outre, chaque média peut 
faire jouer ses qualités en tant que canal publicitaire. On reste néanmoins dans le 
même contexte de la marque média. » Voilà, selon Nora Vanderschrick, Head of 
BrandTales chez de Persgroep Advertising, les plus grands avantages de cam-
pagnes cross-média dans le média magazine.

Cela a un effet positif sur l’impact publicitaire, comme l’a démontré une étude de 
neuroscience que Bauer Media a fait réaliser autour de la marque britannique Heat. 
Dans cette étude, des encéphalogrammes mettaient en exergue le ‘cross-platform 
multiplier effect’ lorsqu’une publicité était vue sur plusieurs canaux d’une même 
marque média.

« De plus en plus souvent, les annonceurs optent pour une approche ‘total brand’, 
qui les pousse à planifier et acheter la marque média et le groupe-cible ou commu-
nauté apparenté via toutes ses plates-formes », constate Philippe Belpaire. L’ana-
lyse de données déterminera quelles sont les plates-formes les plus adéquates 
pour toucher le groupe-cible de l’annonceur.

« On remarque déjà aujourd’hui que les annonceurs planifient et harmonisent 
soigneusement leur présence sur nos différentes plates-formes », dit  Adélie 
Stichelbaut, Content & Native Advertising Specialist chez Rossel Advertising. La 
connaissance des effets positifs qui en découlent ne fera que progresser.

Qu’est-ce que le cross-média ?

Quels atouts offre-t-il aux annonceurs  
dans un contexte magazine ?

Pourquoi les annonceurs s’en serviront-ils  
davantage en 2022 ?
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Un compte-rendu d’une soirée que des lecteurs de titres Roularta ont passée en compagnie 
d’une personnalité issue des mondes de l’art, de la mode ou de l’architecture, initiée par 
Renault. La marque cherchait ainsi à associer le concept d’‘inspiration’ à la Renault Espace. 
Un exemple d’un projet de publicité native dans notre pays.

PUBLICITÉ NATIVE

Une tendance ?
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Une mode ou plus que cela ? Les avis sont partagés. Le fait est que dans les milieux 
publicitaires la publicité native fait beaucoup parler d’elle. 

La publicité native est une forme de marketing de contenu, achetée dans les mé-
dias par des annonceurs. La mise en forme et le style sont en ligne avec le ‘look ‘n’ 
feel’ du média en question. Au niveau du contenu aussi on opte pour des thèmes 
qui s’y intègrent bien. La publicité native s’inspire des valeurs de la marque et non 
explicitement du produit ou service, ni de leurs caractéristiques. 

« Le story-telling est idéal pour un annonceur qui veut rester connecté avec ses 
communautés », dit Veerle Neyens, Content Advertising Team Manager chez 
Sanoma Advertising. « En outre, la publicité native offre l’avantage d’une belle 
intégration dans le magazine ou sur le site web. »

La publicité native s’inspire des interrogations, des attentes et des préoccupations 
du consommateur. Pour cela, les marques se servent de leur expertise et de conte-
nus de valeur dans le cadre de la marque média. Ces dernières années, de grandes 
enseignes média comme Hearst et Meredith ont lancé des sociétés créatives pour 
créer des produits de haute qualité journalistique à l’attention des annonceurs. Une 
bonne publicité native se caractérise par sa qualité et sa pertinence.

C’est justement grâce à son caractère non-intrusif que la publicité native connaîtra 
la croissance. Il existe entre-temps bon nombre d’exemples, de chez nous comme 
d’ailleurs, dont peuvent être tirés de nombreux enseignements. En 2022, tant au 
niveau de la forme que du fond, la publicité native aura trouvé son équilibre.

« Les annonceurs la considéreront dès lors comme une vraie stratégie et ne réali-
seront plus de ‘one shots’. La publicité native deviendra un rendez-vous récurrent 
avec le consommateur, toute l’année durant », prédit Adélie Stichelbaut.

Aujourd’hui, les frontières entre le rédactionnel et le commercial s’estompent de 
plus en plus et  prêtent toujours à discussion (surtout en digital). Le succès de la 
publicité native en 2022 dépendra en partie de la mesure dans laquelle une solu-
tion élégante pourra être trouvée à ce problème.

Qu’est-ce que la publicité native ?

Quels atouts offre-t-elle aux annonceurs  
dans un contexte magazine ?

Pourquoi les annonceurs s’en serviront-ils  
davantage en 2022 ?

TE
N

DA
N

CE
S 

 P
UB

LI
CI

TA
IR

ES



 

 

 

  

http://23stories.com/
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La campagne ‘Dare Greatly’ de Cadillac est parue dans différents titres de Condé 
Nast – dont Condé Nast Traveler, GQ et Vanity Fair – et comprenait plus de 50 
éléments. Il s’agissait de contenus créés sur mesure, dont des articles et des clips 
vidéo. Un exemple ? Une série de courts-métrages mettant en scène des collabo-
rateurs de rédaction magazine de Condé Nast occupés à repousser les frontières 
et à réinventer l’art du story-telling. Le tout est accompagné du slogan ‘For those 
intrepid spirits who dream and dare greatly’, suivi du logo Cadillac.

L’annonceur voit sa base-line prendre vie de façon très crédible, tandis que Condé 
Nast se fait rémunérer pour des contenus intéressants. Bien évidemment, ce sont 
ces mêmes contenus pertinents qui intéressent aussi le consommateur.

En janvier 2015, Condé Nast a lancé ‘23 Stories’, un studio de contenu de marque 
qui permet aux annonceurs d’avoir accès aux rédacteurs et écrivains de la maison 
d’édition. Condé Nast choisit donc délibérément d’amener les talents rédactionnels 
à franchir une ligne imaginaire. Jusqu’à présent, la plupart des éditeurs avaient 
opté pour une séparation formelle des deux divisions. La division ‘branded content’ 
emploie donc d’autres journalistes que ceux qui créent du contenu pour les propres 
marques média. Aux dires de Condé Nast,  la décision d’abolir cette distinction est 
motivée par l’envie de produire le meilleur contenu possible et de repousser les 
frontières.

EN QUOI CONSISTE LE CASE ?

POURQUOI S’AGIT-IL D’UN ‘WIN-WIN’ ?

L’ENSEMBLE DU TABLEAU

Cadillac 
et Condé Nast

CASE



SOLUTIONS 
CRÉATIVES

Une tendance ?

« Outre le reach et 
la notoriété avec des 
campagnes classiques, 
les annonceurs se focalisent 
de en plus sur l’activation.
Nous constatons dès lors que 
l’importance que l’on donne 
au volet créatif augmente.»
Veerle Neyens, Content Advertising Team Manager 
chez Sanoma Advertising
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Les solutions créatives sont un dénominateur commun sous lequel sont rassem-
blées à peu près toutes les possibilités publicitaires au-delà de l’achat d’espaces 
publicitaires standards.

En print, cela peut aller de couvertures dépliables et de cartes adhésives à des 
chargeurs de GSM intégrés (cellules solaires) et de petits écrans vidéo, en passant 
par l’utilisation d’encres et de senteurs spéciales. A l’aide de codes (QR), de tags 
(NFC) et autres (pensez à la réalité augmentée), on peut en outre faire le lien avec 
l’on-line. Les sites de magazines et les magazines digitaux offrent eux aussi un tas 
de possibilités.

Le plus grand atout des solutions créatives est sans aucun doute l’attention et 
l’engagement supplémentaires qu’elles engendrent auprès du consommateur. 

De plus, elles se distinguent par une grande polyvalence. Il n’existe pas de produits 
standards, ce qui crée une énorme liberté et permet à l’annonceur et à la marque 
média de trouver la meilleure solution pour les deux parties. « Ce genre de choses 
s’étudie vraiment au cas par cas », dit Adélie Stichelbaut. « C’est du sur-mesure. »

Nous l’avons déjà évoqué ailleurs : grâce à l’essor de la publicité programmatique 
pour les formats les emplacements standards, l’agence média et la régie auront 
toutes deux plus de temps à consacrer à ce genre de choses. Les solutions créa-
tives ne s’émousseront pas. Que du contraire :  de nouvelles possibilités viendront 
sans cesse s’ajouter, notamment grâce à l’essor de nouvelles technologies, plus 
abordables et donc plus accessibles pour tous les annonceurs.

Chaque régie de média magazine ou presque dispose d’un expert ou d’une divi-
sion spécialisée capable de développer des solutions sur mesure et mener à bien 
ce processus chronophage. Il ne s’agit donc nullement d’une nouvelle tendance, 
mais bien d’une tendance qui offre constamment de nouvelles possibilités. Et qui 
n’est donc pas près de disparaître.

Que sont les solutions créatives ?

Quels atouts offrent-elles aux annonceurs  
dans un contexte magazine ?

Pourquoi les annonceurs s’en serviront-ils 
davantage en 2022 ?
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Une tendance ?

EXTENSIONS DE 
GAMME ET DE MARQUE
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Il existe différentes façons pour un annonceur de s’associer à une extension de 
gamme ou de marque d’une enseigne média. Soit il la sponsorise de façon plutôt 
classique (pensez à un partenaire exclusif à l’occasion de la sortie d’un hors-série), 
soit il s’agit d’une collaboration très étroite dans le cadre d’un accord d’exploitation 
de licence. L’exemple le plus connu nous vient sans doute d’une collection de mode  
lancée conjointement par une marque média  et un détaillant.

De cette façon, un annonceur peut s’associer à une marque média forte et crédible, 
et vice versa. « En tant qu’annonceur, on peut en outre mettre en exergue des pro-
duits de façon différente », ajoute Nora Vanderschrick. « Le consommateur vit une 
autre expérience avec votre marque. » 

« De plus, il n’y a pas que l’extension de gamme en soi », conclut Ingrid Vander-
geynst, Business Unit Manager Extended Products chez Sanoma Advertising. 
« On est repris dans la communication et on jouit ainsi de visibilité. Voilà le grand 
avantage que peuvent offrir les marques média. »

Plus encore que dans la publicité native et les solutions créatives, une bonne adé-
quation entre l’annonceur de marque et la marque média ouvre de belles perspec-
tives.

Plus étroite sera la relation qu’il forgera avec la communauté média magazine, plus 
grand sera l’effet pour un annonceur. Les extensions de gamme et de marque lui 
offrent cette possibilité. Elles seront donc davantage encore exploitées en 2022.

Lorsqu’il s’agit de l’exploitation de licence, cela devient plus exclusif. L’approche est 
alors du seul domaine des annonceurs qui veulent s’engager dans une collabora-
tion très étroite et souvent durable. Avec comme atout supplémentaire que tant 
l’annonceur que la marque média en retirent des revenus.

Que représentent les extensions de gamme 
et de marque dans un contexte annonceur ?

Quels atouts offrent-elles aux annonceurs 
dans un contexte magazine ?

Pourquoi les annonceurs s’en serviront-ils 
davantage en 2022 ?
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La marque magazine batave vtwonen, une édition de Sanoma Nederland,  
a conclu un accord de collaboration avec les constructeurs de logements AM  
et BAM. Ensemble, ils construisent des maisons vtwonen. Les premières ont  
été livrées début 2015.

Les trois partenaires ont dessiné le concept d’un logement moderne (avec e.a.  
de grandes fenêtres jusqu’au sol, des matériaux chauds et un design abordable  
et moderne) pouvant ensuite être construit partout aux Pays-Bas. 

Il va de soi que la maison a été présentée en long et en large dans  
le magazine vtwonen.

Les sociétés de construction jouissent de la visibilité qu’offre vtwonen sur toutes 
ses plates-formes. Grâce à la collaboration, la marque magazine se voit offrir  
l’opportunité de mettre en pratique l’inspiration qu’elle offre (ainsi que les  
aspirations de sa communauté).

La maison vtwonen est l’extension de marque ultime d’une enseigne qui, en  
50 ans, a fortement évolué pour devenir une marque de décoration d’intérieur 
permettant d’aménager une maison tout entière. 

La marque magazine dispose d’un webshop bien pensé qui compte plus de  
20.000 articles et est aussi actif en Belgique. Elle passe ainsi de l’inspiration à la 
création, non seulement sur vtwonen.nl, mais aussi via les (r)etailers qui vendent 
des articles vtwonen. 

Les événements pour vtwonen bouclent la boucle. Pensons par exemple au  
salon vt wonen&design, le plus grand événement dédié à la maison et la déco  
aux Pays-Bas.

EN QUOI CONSISTE LE CASE ?

POURQUOI S’AGIT-IL D’UN ‘WIN-WIN’ ?

L’ENSEMBLE DU TABLEAU

AM/BAM 
& vtwonen

CASE



DATA

Une tendance ?

« Avec les nouvelles 
technologies pour capter 
le big data et le transposer 
en données de exploitables, 
les possibilités ont 
fortement augmenté. »
Peter Thiers, Business Specialist Data & CRM 
chez Roularta
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« Il ne s’agit plus de contenu et d’annonces », affirmait l’an dernier Hans Hamer, 
éditeur d’Auto Bild en Allemagne. « Nous nous posons de plus en plus souvent la 
question de savoir comment nous pouvons générer des leads et les fournir aux 
marques et distributeurs automobiles. Notre business devient un business de tran-
saction, ce qui dans les années à venir engendrera un chiffre d’affaires croissant. »

Les marques média apprennent à toujours mieux exploiter la relation avec leur pu-
blic, au profit de leur propre pertinence et de celle des annonceurs. Le CRM migre 
vers le cœur des entreprises média. Le grand défi consiste à traiter les flux d’in-
formation croissants et à les transposer en des enseignements pertinents menant 
réellement à des leads et des transactions.

Dans un monde digital, de plus en plus de données de valeur sont disponibles. Les 
marques média et les annonceurs connaissent mieux les profils et comportements 
des lecteurs et surfeurs. Cela implique une évolution du planning média vers le 
data planning. 

Les marques média joueront leur rôle d’intermédiaire (= média) à ce niveau et de-
viendront un levier entre le contenu et les applications de données. Sans contenu 
de qualité, il n’y a en effet pas de données pertinentes.

Cette tendance offre probablement le plus grand ‘potentiel’, aussi parce que, plus 
que toute autre, elle n’en est qu’à ses premiers balbutiements. Toutes les parties 
peuvent encore en extraire d’énormes profits. En ce moment, l’accent est princi-
palement mis sur les data mêmes, mais l’attention pour la qualité et l’utilisabilité 
augmente de façon exponentielle. Dans le monde digital surtout, nous sommes 
confrontés à un grand problème à cause des producteurs de pièges à clics 
(‘clickbaits’ ou ‘trick-through’). En réaction à ce phénomène, l’appréciation des 
contenus de qualité augmente et c’est là que réside la plus grande opportunité pour 
les entreprises média.

Que représentent les ‘data’ dans 
un contexte annonceur ?

Quels atouts les data offrent-ils aux 
annonceurs dans un contexte magazine ?

Pourquoi les annonceurs s’en serviront-ils 
davantage en 2022 ?
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EVÉNEMENTS

Une tendance ?
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Depuis des décennies, les annonceurs ont la possibilité de s’associer à un événe-
ment d’une marque média en le parrainant. Ainsi – et c’est devenu une tradition –, 
Audi, ING et BDO sont sponsors de l’élection du ‘Manager de l’Année’ organisée par 
Roularta.

La collaboration peut aussi être plus poussée, en intégrant l’annonceur dans l’évé-
nement. Lors du Flair Shopping Day et de la Libelle Winterfair, par exemple, des 
sponsors/annonceurs proposent des ateliers ou des sessions photo. Chez de Pers-
groep Publishing aussi, on se dirige dans ce sens. « Nous allons chercher ensemble 
quelle est l’expérience unique que nous pouvons offrir aux consommateurs », dit 
Nora Vanderschrick au sujet de cette façon de travailler. 

Une autre possibilité consiste à organiser un événement pour un annonceur spéci-
fique au départ d’une marque magazine.

L’association d’une marque à une ‘expérience’. C’est sans aucun doute l’atout par 
excellence des événements. Les consommateurs pénètrent physiquement dans 
l’univers de leur marque média favorite et sont immergés dans des expériences 
agréables. Ces associations positives renforcent et enrichissent le lien forgé entre 
la marque et l’adepte de celle-ci. 

Lorsqu’il s’agit de « salons », l’annonceur fait partie intégrante d’une phase majeure 
du processus d’achat ; le tout au sein de l’univers de la marque média.

Une expérience personnelle a toujours plus d’impact que n’importe quelle autre 
communication. Il est dès lors logique que l’économie de « l’expérience » gagne 
en importance. Dans un monde toujours plus numérique, les contacts humains 
deviennent plus rares et donc plus précieux. Dans leur temps libre, les consom-
mateurs sont à la recherche d’expériences ‘authentiques’ et porteuses de sens. 
Les médias sont capables de les leur fournir au départ de l’expérience de marque 
unique. Un annonceur est libre de choisir l’univers qui se rapproche le plus de ses 
propres valeurs de marque, que ce soit celui de Humo, de Trends, de Che ou de 
Libelle.

Que représentent les événements 
dans un contexte annonceur ?

Quels atouts offrent-t-ils aux annonceurs 
dans un contexte magazine ?

Pourquoi les annonceurs s’en serviront-ils 
davantage en 2022 ?
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7h00. Elise se réveille aux sons de sa musique favorite. « Sympa, la sélection 
musicale que l’appli de Focus Vif a faite pour moi ce matin », murmure-t-elle tandis 
qu’elle entre-ouvre prudemment les paupières. Directement, son écran-rétine s’al-
lume et lui donne les flashs infos de la nuit. « Hmm, je suis curieuse de lire l’analyse 
du rédacteur en chef de Monocole sur ce deuxième point», se dit-elle. L’article est 
immédiatement mis en attente sur son écran magazine enroulable.

8h30. Dans sa voiture sans conducteur, Elise lit l’article d’opinion, pour ensuite 
scroller à travers l’actualité sur son écran enroulable. Soudain, son bras s’illumine. 
C’est sa maman qui l’appelle sur son smartphone incorporé. Les infos people de 
Ciné-Télé-Revue lui parviennent aussi par le même biais. C’est pratique lors de 
réunions qui s’éternisent…

12h00. Il est temps de faire une pause au boulot. Elise se rend à la boutique 
Femmes d’Aujourd’hui derrière le coin. Elle avait déjà essayé une jupe virtuelle sur 
le site et le miroir interactif lui avait immédiatement proposé des suggestions de 
combinaisons. Elle n’est pas vraiment satisfaite du score ‘hipster’ que lui accorde la 
rédactrice du moment et s’en tient donc à deux vêtements de base.

18h00. Avant de rentrer chez elle, Elise imprime encore vite le tout dernier numé-
ro de Top Santé sur l’imprimante 3D au bureau. Elle a hâte de se détendre un peu 
sur le chemin du retour. Et elle est aussi impatiente de revoir son amoureux bien 
entendu. Simon est aux Etats-Unis pour plusieurs semaines, mais ils se voient tous 
les soirs dans la voiture par voie holographique.

19h00. Enfin rentrée ! Fatiguée, Elise s’écroule dans son fauteuil. Son robot do-
mestique lui apporte illico presto un petit verre de vin blanc accompagné du numé-
ro spécial mode automne extra volumineux du Weekend Le Vif. Elise feuillette la 
‘bible’ et visionne quelques-uns des reportages vidéo de défilés de mode figurant 
dans le magazine. En passant, elle s’offre même un défilé en réalité virtuelle. Avant 
de se choisir la recette d’un repas vite prêt grâce à son appli Femmes d’Aujourd’hui 
intégrée au réfrigérateur, elle fait défiler rapidement le contenu du Télépro sur son 
téléviseur. « Toi aussi, tu comptes regarder le film sur la Une ? », demande-t-elle 
à sa meilleure amie via un message instantané envoyé depuis son smartphone 
incorporé. « En même temps, on pourra papoter via la Communauté Flair ! » 

22h30. Elise monte se coucher. Pendant son sommeil, des images du tout dernier 
reportage de Nest lui parviennent via son bonnet de nuit doté d’électrodes. Cette 
nuit, elle fera assurément de beaux rêves…

Et le média magazine en 2052 ?
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