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Comment intégrer le native  
advertising dans votre stratégie de 
(partenariats de) contenu ?



‘Native Energy’ pour votre marque !

En ces temps où les tendances et les évolutions de demain sont souvent traduites 
en des termes branchés et/ou associées à une complexité technologique (pensez au 
trading automatique ou aux enchères en temps réel), on oublie parfois que l’avenir 
a ses racines dans le passé. C’est assurément le cas pour le ‘native advertising’. Rien 
ne paraît plus actuel et branché que ce terme (un nouveau marché croissant, bourré 
de potentiel), mais en même temps rien non plus n’est plus classique que ‘native’. 

En suraccentuant l’aspect on-line et la ‘nouvelle’ complémentarité entre la forme  
et le contenu du ‘native’ (versus la publicité display en ligne bien connue), une 
dimension sous-jacente est passée sous silence. Il s’agit d’une dimension que les 
‘publishers‘, in casu les editeurs et les régies du media magazine connaissent  
particulièrement bien depuis des années. Mieux encore, ils s’imposent à la fois 
comme les pionniers et les experts en matière d’intégration équilibrée entre le 
contenu rédactionnel et le contenu commercial.

Quand on lit ce qui s’écrit sur le ‘native advertising’, il apparaît que cet équilibre, sur 
lequel repose la crédibilité d’une publication, est parfois perdu de vue. Tout comme 
l’aspect humain que représente le contenu : le storytelling. Une histoire est la colle 
entre les atomes et les bits d’un contenu informatif. Comme on peut le lire dans le 
dernier ouvrage de Steven Van Belleghem, ‘When Digital Becomes Human’ :  
« Le client veut de la technologie pour des raisons d’efficacité, mais en même temps 
le contact avec les entreprises doit être plus humain. » Qu’y a-t-il de plus humain 
qu’une belle histoire ? Et qu’y a-t-il de plus beau pour un annonceur que de faire 
partie du contexte dans lequel cette histoire est racontée ?

C’est justement ça, l’héritage, le savoir-faire et l’expertise du média magazine.  
Si vous pensez au native advertising – que vous soyez annonceur, agence  
média ou agence créative –, parlez-en donc d’abord aux native storytellers:  
le média magazine. Il se positionne comme partenaire et propose plus que jamais 
des partenariats de contenu qui vont au-delà du mode brut du native advertising. 
Dans la foulée, il injecter sans doute une dose supplémentaire de connaissances 
EPO (Earned, Paid, Owned). De l’énergie pour votre marque ! 

Bonne lecture, bon plein de vitamines !

L’équipe magazinemedia.be



« On peut arriver à une  
collaboration rédaction-
nelle où le contenu a une 
telle valeur ajoutée que la 
rédaction est prête à s’en 
inspirer. »

NATIVE ADVERTISING

Philippe Belpaire, 
General Manager Roularta Media



Le native advertising, que l’on pourrait traduire par ‘publicité indigène’, est très en 
vogue, mais que signifie exactement ce terme ?  Et quelles sont les possibilités 
qu’offre le média magazine en la matière ? Dans ce chapitre, nous situons le na-
tive advertising dans un cadre plus large, qui révèle qu’en tant qu’annonceur vous 
pouvez encore aller un peu plus loin...

Un élément d’une discipline plus large
« Le native advertising n’est ni native, ni advertising. Ce n’est rien de plus qu’un 
élément au sein de la discipline plus large qu’est le branded content marketing. » 
Cette citation du Content Marketing Institute, l’association professionnelle amé-
ricaine fondée par Joe Pullizi, a probablement de quoi surprendre quelque peu, 
mais quand on y regarde de plus près elle n’est pas si étrange que cela. En effet, 
dans le native advertising aussi, l’annonceur exploite du contenu pour atteindre 
certains objectifs marketing. Ces dernières années, le marketing de contenu 
connaît clairement un essor. Les annonceurs y cherchent leur salut en guise 
d’alternative à la publicité traditionnelle, vécue comme trop intrusive par certains 
consommateurs. Justement, quand le marketing de contenu est utilisé de façon 
judicieuse, il est fortement apprécié et engendre une situation ‘win/win’ pour 
l’annonceur : celui-ci peut délivrer son message sous une forme à laquelle la cible 
est réceptive. 

Le nouveau venu qu’est le native advertising présente bien sûr quelques atouts 
par rapport à ses aînés. Un des principaux est le fait qu’il est développé de telle 
façon qu’il se partage un maximum via les médias sociaux, augmentant ainsi son  
audience de manière exponentielle. « Les nouvelles plates-formes du média  
magazine, entre autres, contribuent à rendre la technique très puissante »,   
explique Theo Moormann, Directeur d’IP Press. « La ‘shareability’ est immense. »

Paid versus owned
On réduit d’ailleurs souvent les discussions sur le marketing de contenu aux 
owned et earned media. « Commencez par enrichir votre propre newsletter, 
magazine ou site Web avec du contenu », tel est le conseil qu’un annonceur 
souhaitant s’investir dans le marketing de contenu entend le plus souvent.  Les 
messages des propres médias sont ensuite diffusés, e.a. via les médias sociaux, et 
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Le native advertising 
cadré plus large



« On peut être créatif en 
utilisant des modes mixtes. 
Cela crée souvent un effet 
de surprise. 
Les partenariats de  
contenu en sont un  
excellent exemple. »

NATIVE ADVERTISING

Barbara Vangheluwe, 
Directeur Commercial, Persgroep Advertising



c’est ainsi que l’aspect favori (car à première vue bon marché) des earned media 
vient montrer le bout de son nez. Dans la foulée, on oublie toutefois une dimen-
sion majeure du marketing de contenu. « Avec votre récit ‘owned media’, vous 
vous adressez à vos consommateurs existants », remarque An Van de Veken,  
Manager Content Advertising chez Sanoma. Elle précise : « Si vous souhaitez tou-
cher de nouveaux consommateurs, vous avez tout intérêt à miser sur des conte-
nus dans un contexte paid. Les éditeurs ont un rôle important à jouer dans ce 
sens. Car en tant qu’annonceur, vous profitez alors de l’effet de source, du contenu 
rédactionnel, de l’engagement du lecteur et des compétences  de l’éditeur dans le 
contact avec le lecteur. Et puis, c’est évidemment  bien plus simple que de monter 
ses propres médias. »

Tout a commencé par un publireportage
Le volet ‘paid’ du marketing de contenu peut être concentré sous le dénominateur 
de ‘branded content’. Il est clair que les éditeurs de magazines y prêtent déjà énor-
mément d’attention depuis des années, imaginant diverses formules pour aider 
l’annonceur sur ce point. Pensons à la première tentative timide dans ce sens : le 
publireportage ou advertorial. « Contrairement au native advertising, le publire-
portage est bien évidemment totalement dissocié du look & feel du magazine », 
nuance Theo Moormann. « Il s’agissait et s’agit en fait d’un type de publicité sous 
forme de texte. » « L’objectif d’un publireportage est clair dès le début : augmenter 
les ventes. Dans les types de branded content actuels, il s’agit d’image et d’autres 
objectifs à long terme », ajoute Philippe Belpaire, General Manager de Roularta 
Media.

5

NATIVE
ADVERTISING

  EDITORIAL
SKILLS

MARKETING  
SKILLS

Engagement
Storytelling

Shareability
Inspiraon

Audience insight
Targeng 

suitable owners
Knowledge of

editorial space  



NATIVE ADVERTISING

PAID

CONTENT
MARKETING

OWNED

BRANDED
CONTENT

OWN(ED)
CONTENT

ADVERTISING

EARNED

A
dv

er
to

ri
al

N
at

iv
e 

ad
ve

rt
is

in
g

Co
nt

en
t p

ar
tn

er
sh

ip
s

Sp
on

so
re

d 
co

nt
en

t



Cela démontre qu’entre-temps les éditeurs sont déjà bien plus loin. Nous y 
reviendrons toutefois plus tard. Ce qui est clair, c’est que le branded content se 
rapproche énormément de ce que fait le média magazine jour après jour. « Nous 
sommes les rois du storytelling », résume Michel Mabille, COO de Produpress.  
« Et en plus, nous sommes aussi spécialisés dans la diffusion d’un message 
auprès d’une cible spécifique. Deux atouts qui peuvent également servir dans le 
contenu de marque. »

Le native advertising dans les gènes
Mais revenons brièvement au native advertising. Là aussi, les éditeurs de  
magazines s’y connaissent bien. Philippe Belpaire explique leur point de vue :  
« Dans de nombreux médias, on voit apparaître des récits abordés de façon jour-
nalistique, mais faits sur mesure. Cela a engendré une grande crédibilité. Dans ce 
contexte, la marque est imbriquée dans le concept. »  
« Cela fait quelque temps déjà que les magazines s’investissent dans ce sens », 
dit Theo Moormann. “Monocle était un des premiers : ils ont créé un encart qui 
cadrait parfaitement dans le look & feel du magazine, mais dont le contenu – pro-
posé de façon journalistique – répondait entièrement au briefing de l’annonceur. » 
La réalisation des articles ne se fait alors pas par la rédaction, mais par la division 
‘Custom Publishing’ de l’éditeur, par un autre département ou par des externes. 
Ce qui importe, c’est que l’auteur en question ait suffisamment d’atomes crochus 
avec le magazine.

Prenons l’exemple de Trends Information Services. « Sous ce label, nous propo-
sons des récits de façon journalistique, mais sur mesure du magazine », explique 
Philippe Belpaire. « Notre département Custom Publishing se met autour de la 
table avec un partenaire et un thème est couplé à sa marque média. La rédaction 
n’est pas impliquée. L’article exsude l’ADN de Trends, mais la police de caractère 
est légèrement différente. Nous signons avec Trends Information Services, par 
analogie avec BrandVoice de Forbes. » Ce géant américain fut l’un des premiers  
à proposer une formule tout faite pour le native advertising dans le média  
magazine : la rubrique existe tant dans le magazine que sur le site Web.
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Prenons le cas de la Chine. L’économie en forte croissance 

du géant chinois souligne la nécessité, pour les cadres tant 

occidentaux que chinois, d’une orientation internationale 

et d’une ouverture d’esprit culturelle. Cette démarche est 

essentielle pour leur permettre de faire des affaires avec le 

reste du monde et de nouer des liens solides. La formation 

de master China-Europe Business Studies est une collabo-

ration entre l’AMS, avec un campus à Anvers, et l’Essca, qui 

compte des campus à Angers (France), Budapest (Hongrie) 

et Shanghai (Chine). 

FORTES PERSONNALITÉS
Le Prof. Dr Paul Matthyssens, recteur de l’AMS : « Notre for-

mation réunit des participants des quatre coins du monde 

et les prépare à une carrière internationale fructueuse et 

à faire des affaires en Europe ou avec l’Europe, mais aussi 

en Chine ou avec la Chine. La formation est interactive et 

nécessite des étudiants qu’ils aient le sens de l’initiative. Ils 

participent à des débats, analysent des études de cas, pré-

parent des présentations et rédigent des rapports en groupe. 

L’approche pédagogique est axée de telle sorte à stimuler le 

développement personnel des participants. Plus on est fort 

sur le plan personnel, mieux on peut surmonter des situa-

tions diffi ciles dans le monde international des affaires. » 

« Une spécifi cité du master China-Europe Business Studies 

est aussi qu’il se déroule sur différents campus », explique 

Anja Tys, Corporate Marketing Communication Manager. 

« Les étudiants non occidentaux peuvent ainsi se frotter à la 

réalité en Europe pendant quelques mois et inversement. De 

même, les différences entre l’Europe occidentale et orientale 

sont aussi au programme. Cette année, le master accueille des 

étudiants provenant de Belgique, de Chine, d’Allemagne, de 

France, de Grèce, des Pays-Bas, d’Autriche et des Etats-Unis. 

La formation ‘3Continent Master of Global Management’ 

aborde aussi d’autres thématiques. Les participants y étu-

dient à Anvers, en Inde et à New York. Ils sont plongés 

pendant quatre mois dans chacune de ces villes ou régions 

afi n d’y découvrir la culture et la manière dont on y fait des 

affaires. »   

Faire des affaires à l’international malgré 

et grâce aux différences culturelles 

Faire des a� aires à l’international dans un contexte économique mondialisé n’a rien du business as 

usual. Et même si de nouvelles régions stimulent l’imagination, y entreprendre n’est pas nécessaire-

ment évident. Par exemple, à la suite de di� érences linguistiques, culturelles ou de style de manage-

ment. La nécessité d’un bagage académique pertinent, de compétences managériales adéquates et de 

connaissances stratégiques n’a pas échappé à l’Antwerp Management School (AMS). Sans parler de 

l’importance de la vision, du développement du talent et du leadership ou du travail d’équipe. Le fait 

que 38 nationalités y suivent une formation ne doit rien au hasard. 

Ces quatre demoiselles suivent le mas-

ter China-Europe Business Studies à 

l’Antwerp Management School. Elles 

le font comme complément ou spécia-

lisation économique après des études 

antérieures. Elles profi tent toutes les 

quatre de l’ambiance hors du com-

mun du groupe et apprennent énor-

mément des professeurs, mais aussi 

les unes des autres. Les étudiantes 

sont résolues à mener plus tard une 

carrière internationale. Depuis, elles 

ont compris que la Chine n’a rien d’un 

grand méchant loup, ce que Yelu Yu 

savait bien sûr depuis longtemps.  
DE GAUCHE À DROITE : EVI DEGHELDERE (BELGIQUE), 

ISHA VAN DEN BROECK (BELGIQUE), VICTORIA KAMFFER 

(FRANCE ET AFRIQUE DU SUD) ET YELU YU (CHINE)
TRENDS INFORMATION SERVICES  9

Outre la formation de jeunes à des fonctions de ma-

nagement international, l’Antwerp Management 

School (AMS) déploie également des centres de 

compétence. A l’Euro-China Center (ECC), des 

experts développent et collectent des théories in-

novantes et les meilleures pratiques dans les do-

maines où les entreprises européennes et chinoises 

se rencontrent. 

Dora Munteanu, Director Company Specifi c Programs, est 

business developer et la force motrice de l’Euro-China Center. 

« L’ECC est un centre de compétence pour l’échange de con-

naissances en management et le développement d’une com-

préhension mutuelle entre les entreprises européennes et chi-

noises. Des universitaires et des chefs d’entreprise chinois et 

européens s’y rencontrent, physiquement ou de manière virtu-

elle. De plus, nous comptons divers partenaires parmi les éco-

les de commerce et les entreprises en Chine et en Europe. Une 

plate-forme de connaissances voit ainsi le jour pour la création 

de valeur économique durable et pour le développement du 

talent et du leadership dans les deux régions. » 

UN NOUVEAU RÔLE POUR LES RH

Dan Zhu est une des universitaires avec lesquelles 

Dora Munteanu – sinologue (Pékin) d’origine roumaine 

– collabore régulièrement. Dan Zhu conseille des multina-

tionales, des entreprises privées et publiques chinoises et 

d’autres organisations sur le plan des ressources humaines et 

du développement du talent et du leadership.  

Dan Zhu : « Même si sept millions d’universitaires sont diplô-

més chaque année en Chine, la lutte pour des collaborateurs 

chinois qualifi és et ayant une expérience internationale est 

âpre. Lors du recrutement, les multinationales se sont orien-

tées essentiellement, si pas exclusivement, vers des diplômés 

parlant l’anglais et ayant obtenu les meilleurs scores dans les 

meilleures universités. Elles veulent une concordance parfaite 

entre les profi ls et les candidats. »  

Parallèlement, les travailleurs chinois ne considèrent plus les 

grandes entreprises étrangères en Chine comme des em-

ployeurs privilégiés. « Leur top dix fait plutôt la part belle aux 

autorités chinoises, aux entreprises chinoises d’Etat et aux 

grandes entreprises chinoises privées internationales. Les 

multinationales occidentales devront donc envisager le déve-

loppement du talent et du leadership d’une autre manière : re-

cruter plus largement et former les collaborateurs on the job. » 

ADIEU LES EXPATRIÉS (OCCIDENTAUX) ? 

Si les expatriés occidentaux abondaient autrefois dans les 

grandes villes chinoises, l’heure est aujourd’hui aux ma-

nagers chinois qui reprennent leurs tâches (et leur fonc-

tion). Dan Zhu : « Les nouveaux cadres chinois sont très 

bien formés et connaissent le marché local. Les multina-

tionales occidentales prévoyantes établies en Chine au-

raient tout intérêt à attirer elles-mêmes des cadres chinois. 

Les expatriés spécialisés n’ont cependant aucun motif de 

désespoir, dans la mesure où l’industrie chinoise monte 

progressivement en puissance dans la chaîne de valeur. » 

Les entreprises chinoises peuvent (encore) apprendre de 

l’Europe et des entreprises européennes, affi rme Dan Zhu. 

« Par exemple pour développer une vision mondiale et une 

culture d’entreprise adaptée. Ou pour imaginer des pro-

duits et services de niche innovants et les commercialiser. 

Certaines entreprises chinoises sont grandes en taille et 

larges dans leur gamme de produits, mais leur manage-

ment se rend compte que la spécialisation est nécessaire 

pour conquérir des segments de marché supérieurs ». 

Et une idée reçue de taille : « Les Européens considèrent la 

Chine comme un grand marché unique et homogène et les 

Chinois voient également l’Europe de cette façon. Dans les 

deux cas, cette vision est totalement fausse. »   

SAISIR SA CHANCE
« D’importantes différences théoriques et pratiques 

existent entre la Chine et l’Europe sur le plan de 

l’économie, des modèles d’affaires et de management », 

conclut Dora Munteanu. « Mais les cadres internationaux 

occidentaux et orientaux qui perçoivent ces différences et 

les comprennent, découvrent une grande complémentarité 

entre les deux cultures (d’affaires). Il y a un énorme poten-

tiel à entreprendre les uns avec les autres à l’international, 

malgré ces différences et grâce à ces différences. »

Euro-China 
Center

DORA MUNTEANU, PAUL MATTHYSSENS 

ET DAN ZHU (VIA SKYPE)
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Les entrepreneurs fl amands éprouvent parfois des diffi -

cultés sur le marché chinois par manque de focalisation. Il 

n’est d’ailleurs pas question d’un marché chinois unique et 

uniforme dans un pays aussi vaste que l’Europe et dont les 

provinces présentent des différences au moins aussi impor-

tantes que celles qui existent entre les pays européens. 

Les métropoles de la côte est, Shanghai, Pékin… restent le 

point de départ idéal d’une première prise de contact. Mais 

les entreprises fl amandes qui cherchent de nouveaux dé-

bouchés pour l’alimentation, le textile, l’automobile, l’élec-

tronique, les TIC, la pharmacie ou les services ont aussi tout 

intérêt à porter leur regard plus à l’ouest. La concurrence y 

est moins féroce et les habitants sont ouverts à la nouveauté. 

IMPORTANCE DU MARCHÉ LOCAL
Après de longues années de croissance, le gouvernement 

chinois stimule désormais une économie plus axée sur 

le marché local. Ces dix dernières années, les salaires ont 

énormément augmenté en Chine, une tendance qui perdu-

rera dans les années à venir. Bien que les salaires à l’intérieur 

des terres restent inférieurs à ceux des régions côtières, on 

note partout l’émergence rapide d’une classe moyenne qui 

a les moyens de se permettre beaucoup de choses et qui 

souhaite s’entourer de produits exclusifs. 

Les entreprises étrangères qui produisent en Chine pour 

ensuite à nouveau exporter leur produit fi ni ont donc un 

problème de coûts. Sauf si elles parviennent à mieux adap-

ter leurs produits aux souhaits de consommateurs chinois 

mieux nantis et plus sûrs d’eux. Les Chinois modernes optent  

pour une qualité supérieure (encore) introuvable dans leur 

propre pays. La longue tradition de fournisseur de la Chine 

explique qu’il n’y existe que peu de marques fortes. Si les 

entrepreneurs souhaitent donner une aura à leur gamme, il 

leur faut donc investir dans l’image de marque. 

L’INNOVATION CRÉE DES OPPORTUNITÉS

Avec les récentes réformes, le gouvernement chinois opère 

un virage majeur. Les entreprises chinoises ne peuvent plus 

concurrencer de vrais pays à bas salaires comme le Cam-

bodge, l’Inde ou le Vietnam. Elles doivent donc appliquer 

de nouveaux matériaux et investir dans de nouvelles tech-

nologies et techniques de production. L’approche environ-

nementale et l’utilisation plus rationnelle de l’énergie sont 

également des axes importants de la nouvelle stratégie.   

La Chine se tourne vers l’Occident pour la connaissance 

et l’expertise sur le plan, par exemple, des technologies 

écologiques. La Flandre a beaucoup à offrir, à cet égard. 

De même, les projets de construction et d’infrastructure 

restent importants pour l’économie chinoise. Pouvoir 

conseiller les promoteurs locaux sur les mesures d’écono-

mies d’énergie est ainsi une manière de faire d’une pierre 

deux coups. 
Avec des taux de croissance de l’ordre de 8 %, la Chine ca-

racole toujours en tête, mais la quantité et les taux de crois-

sance à deux chiffres cèdent lentement la place à une crois-

sance durable et contrôlée. Marqué du sceau de la qualité. 

Après de longues années, la Chine 

opte pour une croissance de qualité
La République populaire de Chine a connu une forte croissance, ces dernières décennies. La quantité 

y a joué pour beaucoup, mais les choses changent. La Chine s’intéresse, en e� et, à la qualité, à la du-

rabilité et même à l’image de marque. Cela change-t-il la manière dont les chefs d’entreprise occiden-

taux doivent aborder le marché chinois ? Assurément, mais un bon focus reste crucial, a  rment les 

experts Trade de Flanders Investment & Trade (FIT).
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L’assurance-crédit et l’analyse 

de risque sous un même toit 
Une assurance-crédit protège les entreprises contre le risque de non-paiement. La prime intègre le risque 

que le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement. Mais les risques politiques et commerciaux 

jouent aussi un rôle. Les assureurs font appel à des analystes expérimentés pour les évaluer. Raphaël 

Cecchi est Country & Sector Risk Analyst Asie chez l’assureur-crédit européen Groupe Credendo.

Le Groupe Credendo est actif à l’échelle paneuropéenne 

dans tous les segments de l’assurance-crédit et propose 

un large éventail de produits pour une couverture mon-

diale. Outre le Ducroire (l’assureur-crédit à l’exportation 

belge avec garantie d’Etat), le Groupe Credendo comprend 

Credimundi, KUPEG, INGO-ONDD, Garant et Trade Credit. 

Tant les grandes entreprises que les PME peuvent sous-

crire à une assurance-crédit pour la protection de leurs 

revenus. En cas de non-paiement dans leur propre pays, 

il leur est possible de se tourner vers les tribunaux. Mais 

dans d’autres pays, par exemple dans les pays émergents 

qui ont une autre culture juridique, cette option n’est pas 

toujours possible. Une assurance-crédit à l’exportation est 

alors une aide bienvenue.  

RISQUES NATIONAUX 
Le montant de la prime d’une assurance-crédit dépend du 

débiteur, et du secteur et du pays du débiteur. Au Ducroire, 

la maison mère du Groupe Credendo, une équipe de six ana-

lystes des risques pays et un analyste sectoriel évaluent en 

permanence les risques politiques et commerciaux à l’ex-

portation, essentiellement vers les pays émergents. 

Raphaël Cecchi est un de ces analystes de risques pays, 

responsable de l’Asie. « Nous décrivons et évaluons les 

risques politiques et commerciaux nationaux. Le risque 

commercial refl ète l’impact du climat des affaires dans le 

pays des débiteurs. En Chine, je l’estime élevé, à un niveau 

de C sur une échelle allant de A à C. La corruption pèse 

sur le climat des affaires en Chine, tout comme l’incerti-

tude relative à l’application de la législation chinoise.  Le 

risque politique a trait à la force majeure pour l’assuré ou 

le débiteur : la pénurie de devises, les guerres, les catas-

trophes naturelles, les actes d’autorités publiques ayant 

le caractère de ‘fait du prince’… A cet égard, nous faisons 

la distinction entre le court terme (jusqu’à deux ans) et le 

moyen et long terme (plus de deux ans). Nous collectons 

des données très diverses de la Banque mondiale, du Fonds 

monétaire international (FMI) et d’autres sources. »  

DES MODÈLES DE RISQUE PROPRES

Toutes les informations sont intégrées dans des modèles 

de risque développés par le Ducroire. Les analystes attri-

buent ainsi une classifi cation de risque politique de 1 à 7, où 

1 représente le risque minimal. Le modèle donne la possi-

bilité à l’analyste de surpondérer ou de sous-pondérer cer-

taines données, afi n d’enrichir la classifi cation de risque. 

Les analystes ajustent la classifi cation à court terme dès 

lors que des éléments le justifi ent. Ils revoient la classifi ca-

tion à moyen et long terme au moins une fois par an, après 

la publication du rapport du FMI.   

Les dossiers nationaux sont disponibles sur le site web du 

Groupe Credendo et une lettre d’information électronique 

gratuite existe pour les personnes intéressées. Celle-ci 

comprend des informations actualisées sur les pays et les 

secteurs, sur les risques afférents, mais aussi sur d’éven-

tuels événements comme une mission commerciale. 

COURT TERME CONTRE MOYEN 
ET LONG TERME 
« Pour ce qui concerne la classifi cation à court terme, nous 

mettons surtout l’accent sur la liquidité externe d’un pays. 

Celle-ci comprend les réserves en devises. Ce point est cru-

cial pour l’exportation, car le paiement des factures s’effec-

tue souvent en devises étrangères. Une disponibilité trop 

faible auprès de la banque centrale est un risque, même 

si le débiteur lui-même est solvable. D’autres aspects sont 

l’endettement à court terme et la balance des paiements 

d’un pays. » 

« Pour les risques à moyen et long terme, nous tenons 

compte de plus d’indicateurs. Le régime est-il démocra-

tique ou militaire ? Le pays est-il soumis à des tensions 

religieuses ou ethniques ? Qu’en est-il de l’infl ation, de 

la dette publique et de la dépendance à l’aide étrangère ? 

Nous passons en revue l’évolution du bien-être, la dette ex-

terne. Tous ces éléments combinés permettent de défi nir 

une classifi cation de risque qui contribue au calcul de la 

prime pour l’assurance-crédit à l’exportation. »



NATIVE ADVERTISING

« Dans le cadre d’une collaboration 
rédactionnelle, nous travaillons sur 
base d’objectifs clairs venant du 
client, d’une part, et de la création  
de contenu, d’autre part.

Le résultat final est clairement  
libellé comme étant le fruit d’une 
collaboration entre le magazine  
et la marque. »

An Van de Veken, 
Manager Content Advertising Sanoma



Encore un pas de plus
Si les éditeurs de magazines proposent de plus en plus souvent un format pour le 
native advertising, ils n’en restent pas là. « On peut aller encore plus loin », révèle 
Philippe Belpaire. « On peut en arriver à une collaboration rédactionnelle où le 
contenu a une telle valeur ajoutée que la rédaction est prête à s’en inspirer. Le ré-
sultat est un récit journalistique sur un thème que l’annonceur a apporté, mais qui 
est développé par la rédaction, ce qui fait monter la crédibilité en flèche. En tant 
qu’annonceur, il faut bien sûr être prêt à laisser la rédaction raconter son histoire, 
sans orienter quoi que ce soit. » Barbara Vangheluwe donne un exemple : « On 
remarque que via des études de marché les annonceurs ont souvent une connais-
sance approfondie de leur cible. » Et la Directrice commerciale chez de Persgroep 
Advertising de poursuivre : « Via les médias, ils peuvent en faire redescendre les 
résultats. Cela n’est pas seulement utile pour l’annonceur, ça l’est aussi tant pour le 
magazine que pour le public-cible. »

Bien plus que de l’on-line
« Nous appelons cela des ‘intégrations rédactionnelles’ », raconte An Van de 
Veken au sujet de l’approche de Sanoma. « Dans le cadre d’une collaboration 
rédactionnelle, nous travaillons sur base d’objectifs clairs venant du client, d’une 
part, et de la création de contenu, d’autre part. Le résultat final est clairement libel-
lé comme étant le fruit d’une collaboration entre le magazine et la marque. »  
Elle fait le lien entre certains segments de magazines et des partenariats de conte-
nu : « Le lifestyle est un biotope naturel pour bon nombre de marques. Ça facilite 
la mise en place de certains partenariats. » Philippe Belpaire ajoute une autre fa-
cette de l’histoire : « Nous avons toujours créé des publications pour les personnes 
avec une éducation supérieure et comptons beaucoup d’annonceurs issus des 
secteurs automobile, des finances et des services. Ces derniers disposent souvent 
de contenus de haute valeur, qui pour la rédaction peuvent représenter une valeur 
ajoutée supplémentaire. » Donnons enfin la parole à Produpress, qui résume 
joliment comment doivent s’articuler les partenariats de contenu. Michel Mabille 
explique : « Dans ce cadre, nous nous focalisons toujours sur notre spécialisation 
automobile, ce qui nous permet de travailler de façon particulièrement ciblée en 
termes de public. Ce faisant, nous ne pouvons évidemment pas nous permettre 
de prendre les choses à la légère. Les collaborations que nous nouons ne peuvent 
pas miner notre expertise. » 

Tout annonceur qui souhaite mettre sur pied un partenariat de contenu, doit être 
prêt à partiellement mettre son destin entre les mains de la rédaction. En retour, il 
se voit toutefois offrir la garantie que son public l’appréciera.  
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TUYAU 1

L’
idée de départ de notre Mar-
keting Manager John Jean-
quart était simple. Le groupe 
Produpress regroupe trois ma-
gazines automobiles : Le Mo-

niteur Automobile, son édition flamande 
AutoGids et Autowereld. Au terme d’un 
concours sur les trois sites Internet respec-
tifs, chacun sélectionnait un lecteur/surfeur, 
les trois fi nalistes ainsi retenus prenant le 
volant d’une Mazda 6 SKYACTIV-D 150 ch 
à boîte manuelle et, accompagnés des trois 
rédacteurs en chef respectifs, votre serviteur, 
Tony Verhelle et Alain Devos jouant les co-
pilotes et les coachs, devaient rallier Reims 

au départ de Bruxelles et retour via un iti-
néraire prédéfi ni et un road-book. Au terme 
de l’expédition, celui qui aurait consommé le 
moins repartirait avec un chèque d’une va-
leur 28.990 € à valoir sur un modèle Mazda. 
Une belle carotte, avouons-le.

PIED D’ÉGALITÉ
C’est pourquoi toute la procédure, de la sé-
lection initiale à la désignation du vain-
queur, devait se dérouler sous le contrôle 
d’un huissier de justice. Et pour mettre 
tous les équipages sur un pied d’égalité, les 
trois voitures étaient strictement identiques 
(même exécution, mêmes options, même 

pression dans les pneus…) et, de surcroît, 
chaque pilote et copilote fut pesé (bagages 
compris) et les di¢ érences entre équipages 
furent comblées par des lests. 

Interdiction, aussi, de recourir à certains 
artifi ces aérodynamiques, comme rabattre 
les rétros, ou de déroger au code de la route 
en prenant l’aspiration des camions sur la 
route ou en adoptant une vitesse trop basse. 
Un convoi de voitures observatrices sillon-
nait d’ailleurs le parcours pour s’assurer 
qu’aucune des trois voitures, lâchées de 10 
en 10 minutes, ne s’éloignait de ces règles de 
bon sens. D’ailleurs, une moyenne horaire 
de 50 km/h constituait un seuil sous lequel 

Récemment, le Moniteur Automobile s’est associé avec Mazda pour un test de consommation 
grandeur nature sur un trajet Bruxelles-Reims et retour. Verdict ? 
PAR XAVIER DAFFE   PHOTOS GEOFFROY LIBERT

Pour quelques 
litres de moins

NP | AutoGids 885 | 2/10/2013

CONCOURS MAZDA 6 CHALLENGE

92 | MONITEURAUTOMOBILE.BE 1559 | 2/10/2013

LE PARCOURS ÉTAIT UN MÉLANGE QUASI 
PARFAIT D’AUTOROUTES, NATIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES.

MA59_REP_Mazda6 Challenge V2- CC-AD.indd   92 23/09/13   10:20

il était interdit de descendre sous peine d’ex-
clusion. Dernière précision : le parcours re-
présentait un mélange quasi parfait d’auto-
routes, nationales et départementales, cer-
taines d’entre elles présentant à l’occasion 
un dénivelé non négligeable dans la région 
de… la montagne de Reims. Les pleins faits 
et les réservoirs remplis à ras bord sous le 
contrôle pointilleux de l’huissier, c’est par-
ti pour 600 km.

SPORTIF ENTRAÎNÉ
«Mon» candidat, Eric Baijot est policier à 
Dinant et, sportif de l’extrême (il court des 
trails de plus de 100 km en montagne !), 
il a l’esprit de compétition. Préalablement 
au concours, il s’est renseigné sur les tech-
niques d’écoconduite. Il est allé chez un 
concessionnaire Mazda faire plus ample 
connaissance avec la 6 et on le sent très 
motivé. 

De fait, sa conduite est fl uide, il utilise à 
merveille le régulateur de vitesse, la fonc-
tion i-Eloop (le stop&start amélioré), pro-
fi te de l’inertie de la voiture en descente en 
laissant le rapport supérieur engagé et pas 
le point mort. Car dans ce dernier cas, la 
coupure de la liaison entre le moteur et la 
transmission impose à l’injection de conti-
nuer à débiter sous peine de voir le moteur 
caler. Ce qui se vérifi e à l’ordinateur de bord; 

consommation instantanée: 0,3 l/100 km. 
Tandis qu’avec un rapport engagé, l’iner-
tie de la voiture entraîne le moteur qui ne 
risque plus de caler et l’injection peut dès 
lors s’arrêter. Consommation instantanée : 
0 l/100 km. 

Quant à moi, les yeux rivés sur le GPS dans 
lequel j’ai préalablement encodé les points 
de passage obligatoires, je suis en mesure 
de lui annoncer bien à l’avance les change-
ments de direction, les ronds-points afi n de 
lui permettre d’anticiper au maximum et 
de relâcher le pied de l’accélérateur le plus 
tôt possible tout en tentant de conserver au 
maximum sa vitesse initiale dans les ronds-
points afi n de garder son élan pour la sortie. 
Le parcours autoroutier s’e� ectue à une vi-
tesse calée à 95 km/h sans la moindre «aspi» 
et notre vitesse moyenne au terme des 
600 km s’élèvera à 66 km/h, tous types de 
routes confondus. Contrat rempli, donc. Ver-
dict ? Serré. Le candidat du Moniteur Auto-
mobile l’emporte avec une moyenne certifi ée 
par l’huissier de 3,18 l/100 km, devant celui 
d’Autowereld (3,23 l/100 km, ce fut chaud!) 
et celui d’Autogids (3,83 l/100 km). On dit 
souvent que les constructeurs automobiles 
mentent à propos des chi� res de consom-
mation annoncés. C’est vrai. En l’occurrence, 
le relevé est inférieur aux 4,2 l/100 km en 
moyenne annoncés par Mazda. ■

AutoGids 885 | 2/10/2013 | NP 

MONITEURAUTOMOBILE.BE 1559 | 2/10/2013 | 93 

LE PLEIN |  Avant le départ, les réservoirs 
ont été remplis à ras bord, sous le contrôle 
pointilleux de l’huissier. 

LE CHÈQUE |  C’est Eric Baijot (à droite), qui a reçu des mains de notre rédacteur en chef 
le chèque de 28.990 € à valoir sur un modèle Mazda.  

FRUGALE |  Ce test a prouvé que la grande 
Mazda peut consommer en pratique 
à peine plus de 3 l/100 km...

PISTOLET |  Au terme du voyage, le pistolet 
attendait les voitures, pour établir le 
verdict et désigner le vainqueur. 

DU LEST |  Pour donner les mêmes chances  
à tous, les poids des équipages ont été 
équilibrés au moyen de lests.  

PAS TOUCHE ! |  L’huissier a même scellé 
les réservoirs, pour éviter les éventuelles 
tricheries en cours de route... 

VOITURE GAGNANTE |  C’est la Mazda 6 portant les couleurs du Moniteur Automobile 
qui a remporté le concours, avec une consommation de seulement... 3,18 l/100 km ! 

MA59_REP_Mazda6 Challenge V2- CC-AD.indd   93 23/09/13   10:20



11

Restez loin de 
l’autopromotion éhontée
Dans certains cas, les formats du native advertising réussissent mieux que 
les formats publicitaires traditionnels à déjouer la surenchère des expressions 
publicitaires. Ils surfent sur le label de qualité et le lien de confiance d’une marque 
rédactionnelle forte et s’adressent différemment à la cible. « Votre marque est 
étroitement imbriquée dans le concept », explique Philippe Belpaire, General 
Manager de Roularta Media, de façon très pragmatique. Les articles ont de solides 
bases journalistiques. Ils se gardent de vanter directement les propres produits ou 
services de l’annonceurs, alors qu’à la base ils sont conçus à sa mesure. Dans ce 
contexte, les ventes peuvent bel et bien continuer à être un objectif, mais plutôt de 
façon indirecte.

Dans les partenariats de contenu, la rédaction aborde un sujet qui reste fort éloi-
gné de la promotion pure. Les articles partent d’un besoin d’information concret 
chez les lecteurs et rebondissent par la même occasion sur les thèmes qui sont 
importants pour un annonceur. La rédaction jouit de la liberté qui s’impose pour 
radiographier les informations mises à disposition par l’annonceur et ensuite 
creuser le concept. Ainsi, suite au lancement de la technologie Skyactiv pour une 
meilleure économie de carburant, Mazda avait conclu un accord avec Produpress 
(l’éditeur du Moniteur Automobile, d’Autowereld et d’Autogids) afin d’organiser 
un concours pour les lecteurs. Trois équipes ont pris le volant d’une Mazda 6 
identique afin de faire l’expérience de la faible consommation de carburant. Les 
informations ainsi générées ont ensuite permis à la rédaction en chef de prendre 
la plume et de faire le compte-rendu du concours.



« Selon nos études, quelque  
40 % seulement des marketeers au 
Royaume-Uni disposent d’une  
stratégie de contenu documentée.  
C’est problématique. (…) Un bon 
point de départ est de faire la liste 
des canaux pour lesquels vous 
créez du contenu en tant qu’entre-
prise. Au-dessus, écrivez en grand : 
pourquoi ? »

TUYAU 2

Joe Pulizzi, Founder Content Marketing Institute
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Les annonceurs qui font appel au native advertising font bien d’investir d’emblée 
dans une stratégie de contenu. Déterminez quelles sont la ou les cibles auxquelles 
s’adresse le contenu, analysez le besoin d’information de ces publics et choisissez 
sur ces bases quel contenu vous souhaitez transmettre dans le magazine.  
« Ancrez les valeurs et l’information autour de votre marque », dit Danny  
Devriendt, Managing Director de Mediabrands Publishing.  « Il est important de 
savoir ce qu’un lecteur veut apprendre ou non au sujet d’une marque dans le 
contexte rédactionnel. Pour beaucoup d’équipes de marketing, cela implique un 
changement de mentalité, car elles ont l’habitude d’enfoncer leur message à coups 
de bélier. » Malgré cette différence essentielle dans l’approche, la stratégie de 
contenu reste étroitement liée à la stratégie marketing générale, tant au niveau du 
contenu que des budgets. La cohérence au niveau des objectifs et du planning est 
indispensable.

Sur base de la stratégie et du budget prévu, vous pouvez élaborer un planning de 
contenu et le remplir concrètement. Dans ce planning, faites comme un éditeur, 
décidez au niveau des canaux, des dates de parution, de la périodicité, des types 
de contenu, du flux de travail et des tâches dont se charge chaque partie concer-
née. En outre, un choix crucial s’impose pour la suite du processus : quels élé-
ments de la production de contenu réalisez-vous et lesquels allez-vous sous-trai-
ter ? Déterminez à quels partenaires spécialisés vous ferez appel pour affiner la 
stratégie, la création, l’édition ou l’analyse.

Commencez toujours 
par une stratégie de contenu
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Via la plate-forme Internet Alles Kan Beter développée par KBC cette année, les 
entrepreneurs pouvaient interroger les clients (potentiels) afin d’améliorer leurs 
services. Au cœur de la stratégie générale et de contenu, il y avait l’idée que les 
entrepreneurs et les PME en pleine croissance n’ont pas toujours les moyens pour 
étudier dans quel sens ils devraient se développer. Via une propre étude couvrant 
les opportunités de marché locales, la plate-forme a créé pour Alles Kan Beter le 
contenu qui lui permettait de captiver sa cible. Mindshare était l’agence média qui 
soutenait la campagne, mais avant même que le planning média n’ait été finalisé, 
KBC s’était mis à la recherche de partenaires média pouvant l’aider à créer du 
contexte. La banque a conclu un partenariat avec Roularta Media et a laissé le soin 
aux rédactions d’interpréter son contenu. Cela a eu comme résultat des intégra-
tions dans Trends, Knack, De Zondag et sur Kanaal Z. Dans cette même maison 
d’édition, on a trouvé des rédactions qui pouvaient coupler un même thème à des 
réalisations divergentes. Ainsi, KBC pouvait toucher tant un public économique 
que large et ce à différents moments (en semaine et le dimanche) et à travers 
différents canaux (print, on-line, télévision). 

« Avant, nous travaillions dans une tripartite client, agence média, agence  
créative », dit Delphine Van Loocke, Media Manager chez KBC. « Depuis l’an der-
nier, nous y impliquons aussi fortement la régie publicitaire. Ce fut une décision 
judicieuse, car nous constatons qu’elle nous a permis de porter les campagnes à 
un niveau encore plus élevé. »

L’histoire derrière 
“Alles Kan Beter” 
de KBC

CASE



TUYAU 3

“Media practitioners are  
shifting roles, sometimes  
gunning for each other. 

Ad agencies are building  
‘newsrooms’ to service clients, who 
are building ‘newsrooms’ to run 
around public relations companies, 
who are building ‘newsrooms’ to 
compete with agencies. 

They all need journalists, who are 
finding employment at all  
of the above.”
Lewis DVorkin, Chief Product Officer Forbes Media
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Le bon native advertising et les partenariats de contenu solides font appel à diffé-
rentes aptitudes marketing. Analyse de données, compréhension approfondie des 
consommateurs, études des clients et des produits, planning média ou évaluation 
de l’impact média, voilà autant d’atouts des agences média. 

Les agences de publicité, quant à elles, sont à même d’esquisser le contexte de 
campagne et veillent à la transposition correcte des valeurs de marque dans la 
communication. 

L’éditeur est plutôt l’araignée dans la toile entre le contexte et le contenu, qui, avec 
l’annonceur, est en mesure de relier tous les bouts (cf. infra). Ce rôle est primor-
dial, car malgré les caractéristiques qui viennent d’être énumérées, les frontières 
entre les différents domaines de connaissance du native advertising ne sont pas 
toujours clairement établies. 

Personne ne dispose de toutes les compétences, tout le monde a ses propres 
atouts, mais les différents acteurs possèdent tout aussi bien une série d’aptitudes 
comparables. 

Les agences média et de communication ont souvent des points communs au 
niveau de la stratégie. En termes de création de contenu, il existe plusieurs parte-
naires qui veulent ou peuvent s’en charger. 

Dans le cadre de partenariats de contenu, les rédactions de l’éditeur sont très 
souvent un choix logique, tandis que pour d’autres collaborations ou formats 
les créateurs de contenu chez les agences de publicité, les agences média et 
les éditeurs (via leurs départements spécialisés de custom publishing ou non) 
concourent pour collaborer avec l’annonceur. Il s’agit donc de bien accorder ses 
violons dès le début.

Optez pour une 
approche interdisciplinaire



“55% of people see native as a 
reliable and credible source of 
information which increases 
to 60% for the 25-29 year old 
group. So brands can feed  
people’s hunger for content  
in a credible way”

TUYAU 4

CEO, Katie Rigg-Smith, CEO Mindshare Australia.
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Dans les campagnes de native advertising, les éditeurs traduisent votre contenu 
dans leurs marques média fortes. Un éditeur connaît bien le processus de  
production et comprend fort bien la relation entre marques média et cibles, tandis 
que les rédactions possèdent une mine de connaissances thématiques. Souvent, 
un éditeur a plusieurs cordes à son arc et il déploie ses marques sur différents 
médias. La combinaison de ces éléments engendre une grande crédibilité et aug-
mente l’engagement des groupes-cibles. 

C’est justement cette crédibilité qui, aux yeux des native advertisers renferme 
une grande plus-value. Le principe se greffe sur une des bases du marketing de 
contenu. Un annonceur se profile avec du contenu non-promotionnel autour d’un 
thème déterminé, convaincu que sa cible est elle-même activement à la recherche 
de telles informations. Lors de la préparation et l’orientation de cette recherche, la 
crédibilité est pour les lecteurs un des premiers critères. Des études ont démontré 
que la crédibilité d’un site d’information a un impact significatif sur la perception 
qu’ont les lecteurs de contenus payants. Lorsque Bayer a décidé de faire tester 
son produit de soins capillaires Priorin par un public de lecteurs, une collabora-
tion a été lancée avec Top Santé. Non seulement parce que la cible consistait en 
grande partie de femmes, mais aussi  parce que le magazine de santé jouit d’une 
réputation particulièrement fiable.

Investissez 
dans la crédibilité



TUYAU 5

« Le print est une possibilité  
intéressante quand on parvient 
à bien traduire l’idée derrière le 
native, tandis que les canaux 
numériques exploitent très bien 
l’instantanéité, la shareability  
et la conversion à partir de 
contenus déclencheurs. »

Davy Caluwaerts, 
Deputy Managing Director, ZenithOptimedia
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Tout comme pour la publicité classique, un bon mix de canaux est élémentaire 
pour toucher la ou les cibles via le bon ensemble de touchpoints. Même lorsque la 
collaboration se concentre sur un seul éditeur et ses marques média, il reste utile 
d’étudier les possibilités pour les différents supports. 

Ces possibilités se situent tant en print qu’en ligne, même si Davy Caluwaerts, 
Deputy Managing Director chez ZenithOptimedia, met explicitement en exergue 
la force des marques média numériques. « Le print est une possibilité intéressante 
quand on parvient à bien traduire l’idée derrière le native, tandis que les canaux 
numériques exploitent très bien l’instantanéité, la shareability et la conversion 
à partir de contenus déclencheurs. » Lors du choix des canaux, les spécialistes 
attirent aussi l’attention sur le dilemme entre native advertising ouvert et fermé. 
Dans le cas du native advertising ouvert, le contenu partagé est identique, quelle 
que soit la plate-forme. Une tierce partie se charge d’adapter le contenu au style 
et aux formats de chaque plate-forme retenue. En pratique, il s’agit souvent d’un 
processus moins intensif et parfois automatisé, qui est toutefois moins à même 
de rebondir sur la force spécifique de chaque marque média.

Le mode fermé s’efforce, de façon plus appuyée, à rendre le contenu plus pertinent 
et personnel pour les utilisateurs. Outre des différences de lay-out, le contenu 
peut aussi subir des modifications portant sur le fond, en fonction de la cible. 
Ce mode est plus intensif, mais opère de façon plus ciblée. Bien sûr, il se fait que 
lorsqu’on  veut capter l’attention, la pertinence personnelle est de mise.

Jetez les bons canaux 
dans la balance
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L’importance du choix des bons canaux ressort clairement de la campagne qu’a 
récemment mise sur pied la ville d’Anvers. Depuis septembre, les magasins 
anversois ouvrent leurs portes le premier dimanche du mois. Pour promouvoir les 
trois dimanches où les magasins sont ouverts, la ville d’Anvers s’est associée  
à Sanoma. 

Un contenu intégré devait attirer les femmes vers la métropole et dépeindre 
la ville comme un endroit où il fait bon faire son shopping, manger un bout ou 
expérimenter un brin de culture. Bref, le shopping à Anvers devait vraiment être 
présenté sur le marché comme une expérience. Le contenu variait selon le titre 
et le canal afin de pourvoir aux besoins du vaste public de façon ciblée. Cela s’est 
traduit par une collaboration rédactionnelle dans Libelle, Flair et Feel.it, étalée sur 
les magazines imprimés, leurs propres sites Web, mais aussi des pages  
Facebook et des applis. En outre, des annonces classiques étaient insérées  
dans ces divers titres.

L’essentiel était qu’on apportait de l’inspiration via un contenu pertinent, greffé  
sur chaque plate-forme tout en préservant le caractère propre de la marque  
média. Dans quasi tous les médias, la cible s’est en effet vu offrir la possibilité de  
remporter un budget shopping. Pour cette collaboration, chaque rédaction était 
libre de développer sa propre approche. Ainsi, sur les supports de Libelle et de 
Feeling, les lectrices pouvaient retrouver des adresses de shopping sympas,  
tandis que dans ses médias, Flair s’inspirait plutôt de témoignages de 
‘shoppeuses’. 

Sanoma et 
Stad Antwerpen

CASECASE
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Met denim sla je het komende sei-

zoen de nagel op de kop. Blauwtin-

ten die variëren van klassiek tot

vintage duiken op in zowat alle

mode- én make-upcollecties, kijk

maar naar onze huidige denimfa-

vorieten op deze pagina’s. Ook

Liesbeth Van de Velde is vol lof

over denim. Zij is brand design ma-

nager van PrimaDonna, het label

voor grotere cupmaten van Belgiës

lingeriespecialist Van de Velde.

Samen hebben we deze prachtige

shapewearlijn gecreëerd. Liesbeth:

‘De aanwezigheid van denim

wordt seizoen na seizoen

sterker, omdat denim zich

aanpast aan nieuwe trends.

Denim is het nieuwe zwart. Met

dat verschil dat zwart vrij hard

kan zijn op de huid, denim oogt

zachter, flatteert meer, en gee je

een jongere, spontanere uitstraling.

Bovendien wordt denim de jongste

seizoenen erg vrouwelijk verwerkt,

in elegante snitten, accessoires…’

En nu dus ook in lingerie.

In oktober lanceert Goed Gevoel met PrimaDonna Twist,
specialist in grote cupmaten, een eigen shapewear-
collectie! Omdat we zo enthousiast zijn over deze

prachtige figuurcorrigerende lijn in een sexy denimtint,
willen we vandaag al een tip van de sluier oplichten…

Goe� Gevoe� & Prim�Donn� Twis�
stelle� voor:

onze eigen

40 GOED GEVOEL

Kraagloos getailleerd jasje (€ 230) Pinko.

Denim tas met rode

draagriem (€ 125) Replay.

Mouwloos vestje (€ 189) Replay.

Gevlochten riem

(€ 16,95) Pieces.

Mouwloze jurk met Peter Pan-kraag

(€ 179) Edith & Ella.

Blauwe schoen met beige contrast

(€ 99,95) Pepe Jeans bij Brantano.

Famke Robberechts, hoofdredacteur van Goed Gevoel, is

grote fan van deze vernieuwende lijn. ‘Corrigerende lingerie is al

heel lang op de markt, vooral in de vorm van gaines die onze

moeders en grootmoeders droegen. Maar onze generatie hee

shapewear sexy en vrouwvriendelijk gemaakt. De modellen in de

‘PrimaDonna Twist by Goed Gevoel’-collectie zijn zo mooi dat het

bijna zonde is om ze te verstoppen onder kleding. En de ver-

smachtende gaine hee plaatsgemaakt voor bijzonder comfor-

tabele shapewear, in verschillende modellen: een jurk, short,

beha voor grotere cupmaten… In de ‘PrimaDonna Twist by Goed

Gevoel’-collectie vind je shapewearlingerie die onder elk kle-

dingstuk van je garderobe past, zodat alle vrouwen, van alle

maten, er altijd fantastisch kunnen uitzien als ze de deur uitgaan.

Maar ook als de bovenkleding weer uitgaat, want Goed Gevoel

& PrimaDonna Twist hebben ervoor gezorgd dat je op cruciale

momenten niet met rode kaken in de badkamer hoe te verdwij-

nen…’ Mis volgende maand zeker je Goed Gevoel niet, want

dan stellen we de volledige collectie officieel voor!

•
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shapewear!

Les Jeans nagellaktrio (€ 23/tint) Chanel.

Oogschaduwpalet Bleu

de Paris (€ 58,31) Dior.

iPhone hoes versierd met

steentjes (€ 55) Swarovski.

Enkellaarsjes met bruine accenten

(€ 59,95) Marco Tozzi.

Broche in blauwe tinten (€ 6,95) Pieces.

Denimgetinte jurk met rode

details (€ 100) Who’s That Girl.

Pilotenbril met denimnuances (€ 129,95) Lacoste.

Gebreide wikkelsjaal

(€ 19,95) Tramontana.

GOED GEVOEL 41
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La qualité du contenu dépend des aptitudes de celui qui le fournit, mais aussi de 
la façon dont le média et l’annonceur façonnent leur collaboration rédactionnelle. 
Pour les formules qui poussent les journalistes des médias concernés à s’engager, 
le respect de leur intégrité est un point de départ élémentaire. Les meilleures  
collaborations donnent l’opportunité aux rédactions de passer en revue l’idée de 
base de l’annonceur et ensuite de lui apporter une touche journalistique person-
nelle et correcte, mais néanmoins reconnaissable pour l’annonceur. 

Le fabricant de lingerie Van de Velde s’est associé à Goed Gevoel pour la création 
de la collection PrimaDonna Twist by Goed Gevoel, comprenant de la lingerie 
‘shapewear’ avec une touche confortable et féminine. Cela s’accordait à merveille 
avec l’approche rédactionnelle de Goed Gevoel et a permis à la rédactrice en chef,  
Famke Robberechts, d’étayer le choix de la collection dans un style édito. 

Les éditeurs tiennent toutefois à laisser une grande liberté de décision à leur 
rédaction lorsqu’il s’agit de s’engager dans un partenariat ou non. La rédaction en 
chef met dans la balance des éléments comme la valeur d’actualité, le respect et la 
pertinence. 

« Cette dernière surtout est cruciale », dit Jos Grobben, éditeur chez Roularta 
Media Group. « Le contenu apporte-t-il quelque chose à notre public ? Un bon 
exemple sont les enquêtes que nous proposent certains partenaires. Une ré-
daction ne s’engage qu’à la publication mais demande souvent d’avoir droit au 
chapitre, par exemple dans la composition du questionnaire et du panel. »

Optez pour une collaboration 
pertinente qui respecte 
la rédaction
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“Sponsored content shouldn’t  
be commonplace. It shouldn’t  
be second rate. 

It needs to be high quality,  
not dull or predictable. And it 
shouldn’t be a pale imitation of  
editorial content that may be done 
better somewhere else. 

If done well, it’s more about  
giving insights than information. 

That’s what bonds reader and brand 
together.”

Trevor Fellows, Head of Ad Sales, Wall Street Journal
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Sur les sites marketing, le native advertising et le marketing de contenu comptent 
parmi les sujets les plus populaires. Chaque jour apporte son lot de nouvelles 
études, d’articles lardés de tuyaux et de présentations sur les meilleures  
pratiques, tant en B2C qu’en B2B. Cependant, chaque exemple ou conseil ne  
s’applique pas comme ça à votre stratégie de contenu. Si vous voulez élaborer 
votre marketing de contenu, votre native advertising ou vos partenariats de 
contenu sur de bonnes bases, vous devez faire appel à des insights. 

Venant de l’externe, des avis professionnels sur l’évolution du native advertising 
peuvent être utiles, tout comme une bonne évaluation de la politique de contenu 
de concurrents majeurs. Quel contenu le marché propose-t-il déjà, à quels publics 
et pourquoi ? 

Grâce aux insights d’études de consommanteurs que vous distillez en tant qu’an-
nonceur, vous pouvez développer un positionnement de contenu original. La cible 
peut être la même que celle de vos concurrents, mais l’unicité réside avant tout 
dans le service que vous proposez aux clients et prospects via le contenu. Exploi-
tez les benchmarks, les propres études (‘smart data’) ou le feedback concret que 
vous transmettent des collaborateurs ou des clients sur ce qui vit au sein de votre 
cible. 

Aux yeux des gens, qu’est-ce qui est important dans la vie ? Pourquoi font-ils ce 
qu’ils font ? Comment se déroule le processus d’achat et pourquoi de cette façon ? 
Pourquoi les gens (n’)achètent-ils (pas) tel ou tel produit ?

Grâce à cette approche, le native advertising a bien plus facile à procurer des 
insights. Les articles fondés sur les bons enseignements des consommateurs 
donnent eux-mêmes plus d’insights et des informations uniques.

Fondez le native advertising 
sur des ‘insights’
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57%Engagement/�me spent

(Percentage of Respondents, N=21)
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La mesure d’impact du native advertising commence par les paramètres perti-
nents pour la publicité traditionnelle : audience, fréquence, partage social, valeur 
média ou génération de leads donnent déjà un premier aperçu de la force d’impact 
que l’on obtient lorsqu’on engage du contenu. 

Outre ces indicateurs durs, il peut toutefois aussi se révéler utile d’assurer le suivi 
d’une série de KPIs plus doux. « Le contenu dans le native marketing est une sorte 
de langage neurolinguistique », dit Danny Devriendt (Mediabrands Publishing). 
« Le contenu aide à soutirer quelque chose au consommateur : soit on supprime 
un facteur de frein, soit on renforce ce qui est déjà présent. » Cela permet aux 
paramètres plus doux, comme l’engagement de marque, d’ajouter une couche de 
compréhension supplémentaire aux indicateurs de base telle que l’audience.  
Dressez-en la carte multimédia et vous aurez en outre un atout supplémentai-
re pour ensuite relier ces KPIs, dans la mesure du possible, à des chiffres durs, 
provenant par exemple d’objectifs business comme des ventes supplémentaires. 

À partir de là, les spécialistes du marketing de contenu évoquent la possibilité 
(certainement en ligne) de calculer un retour sur investissement assez précis, 
même si un bon ROI n’est pas toujours le seul élément indispensable pour pouvoir 
parler d’un native advertising ou de partenariats de contenu réussis. Le contenu 
cherche à combler un besoin d’information et lorsqu’on considère cette ambition, 
les paramètres liés à l’engagement (le nombre de souscriptions à une newsletter, 
le nombre de participants à un concours) sont souvent les plus parlants.

Mesurez les paramètres 
durs et les KPIs doux



TUYAU 9 Femmes d’Aujourd’hui & Notes Post-it®

68 ‹ Femmes d'Aujourd'hui ‹ 36-2014

VOUS AVEZ BESOIN DE
> Un sac en papier brun avec poignée
> Des Notes Post-it®: jaune foncé et 
orange (5 x 4 cm et 12,7 x 7,8 cm), 
jaune clair et bleues (12,7 x 7,8 cm), 
vertes en forme de flèche, blanches 
en forme de bulles BD et bleues en 
forme de cœurs.

COMMENT FAIRE?
> Dessinez les contours du hibou sur 
le sac et découpez (en conservant les 
poignées).
> Collez une petite ligne de petites 
Notes Post-it® jaune foncé en dessous. 
Ensuite, collez une ligne de Notes 
Post-it® orange un peu plus grande. 
Continuez en alternant, et en laissant 
5 mm entre chaque ligne. 
A partir de la 15e ligne utilisez les plus 
grandes Notes Post-it®.
> Collez également une Note Post-it®

jaune clair au centre. Laissez 1 cm 
entre chaque ligne. Agrandissez peu à 
peu l’intervalle pour arriver à 2 cm.
> Pour le nez, coupez l’extrémité 
de la flèche verte.
> Réalisez les yeux avec les bulles BD 
blanches. Coupez la petite «virgule».
> Coupez deux pupilles dans les 
Notes Post-it® bleues.
> Coupez deux oreilles dans les Notes 
Post-it® bleues. Collez-les sur le sac.
> Réalisez également la houppe avec 
différentes Notes Post-it® bleus.
> Pour les ailes, utilisez des cœurs 
bleus et pour les pattes des flèches 
vertes.

Grâce aux Notes Post-it® on 
n’oublie jamais rien! Mais ce 
n’est pas tout! On peut aussi 
les utiliser pour égayer une 
fête d’enfant.

D'autres idées Notes Post-it® sur  
notre site www.femmesdaujourdhui.be

UNE BALEINE

UN MARQUE-PAGE

Notes Post-it®
La folie des
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Le dernier conseil concernant un native advertising et des partenariats de conte-
nu de première qualité nous vient de Davy Caluwaerts (ZenithOptimedia), qui 
rebondit sur la discussion sur la perception du native advertising chez le consom-
mateur. « J’estime qu’il ne faut pas sous-estimer le lecteur et sa capacité à détec-
ter une collaboration commerciale », lance-t-il. « J’estime aussi que les marques 
ne doivent pas s’en cacher. Il s’agit d’une nouvelle manière de penser à la commer-
cialisation du digital. Beaucoup plus informative, répondant plus à la demande 
actuelle et adaptée aux technologies d’aujourd’hui (mobile). Et les marques sans 
contenu ne jouent pas avec ». Clairement exprimer qu’il s’agit d’une collaboration 
commerciale, voilà qui dans le native advertising est une condition sine qua non. 
Dans ce contexte, l’exemple de 3M avec Femmes d’Aujourd’hui est symbolique 
de l’approche de Sanoma (et du marché tout entier) : une page rédactionnelle de 
bricolage avec des post-its s’est vue dotée de l’entête Libelle & Post-it Notes.  Ce 
concept a également été décliné en digital. Une transparence bénéfique tant pour 
le magazine que l’annonceur.

Ne sous-estimez jamais 
le consommateur

Si ce livret vous donne neuf tuyaux et non dix, c’est pour une bonne 
raison. Au sein du native advertising, les ‘listicles’ constituent un des 
formats les plus en vue. Le listicle est un article pourvu d’un titre qui 
d’emblée indique combien de tuyaux, d’infos clés ou d’idées il referme.  
Lorsqu’un lecteur est sur le point de décider s’il veut lire le contenu ou 
non, les chiffres ronds lui paraissent plus artificiels que quatre, neuf, 
douze ou dix-huit conseils. Avec cinq ou dix tuyaux, on pourrait croire 
que l’auteur n’a créé du contenu que pour créer du contenu et atteindre  
le nombre phare. C’est Buzzfeed qui a lancé cette tendance, en faisant  
du format payant avec une série de conseils sa marque de fabrique.  
On n’y trouve plus jamais de chiffres ronds.

Peut-être est-ce bien là le tout dernier tuyau : lorsque vous réfléchissez  
à des actions concrètes, ne vous laissez pas trop mener par les termes  
et le jargon, mais veillez à fixer les bons objectifs et à trouver les bons 
partenaires. Les pièces du puzzle ne manqueront pas de s’assembler, 
quelle que soit celle dans laquelle viendront les résultats. En tout cas,  
une collaboration avec les éditeurs constitue un enrichissement en 
termes d’expertise et de connaissances, enrichissement qui en ces  
temps de native advertising est plus qu’une plus-value.

Donnez neuf tuyaux et non dix
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