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La moitié
des produits
qu’on
utilisera
dans 10 ans
n’existe pas
aujourd’hui.
Et la moitié des vecteurs de communication qu’on utilisera dans 10 ans n’existe pas aujourd’hui.
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credo
Inventer, créer. Le monde de demain se crée aujourd’hui.
La moitié des produits que vous utiliserez dans 10 ans
n’existe pas aujourd’hui. Le choix, il n’y en pas d’autre :
penser demain dès aujourd’hui. Message optimiste ? Non,
message réaliste.
Hier, Amazon n’était même pas imaginable.
Hier, Free aurait paru une chose bien étrange.
Monoprix installant des boutiques sur les autoroutes, aurait
paru une curieuse idée.
Twitter sur Twitter, une farce de lycéen.
Le monde est en perpétuelle révolution. Personne ne
peut rester sur place et se contenter d’être ce qu’il est. Le
surplace, c’est la mort.
Notre credo : créer. Atelier de création depuis 1976, l’agence
De Bonneville Orlandini a toujours eu dans ses veines, dans
ses gènes, la création. Rester ouvert à tout, à tous, à toutes
les idées, puisqu’il n’y a que les idées qui sont l’avenir.
Depuis les années 1970, l’agence a toujours mis en avant
cette phrase «la moitié des produits qu’on utilisera dans 10
ans n’existe pas aujourd’hui».
Et la moitié des vecteurs de communication qu’on utilisera
dans 10 ans n’existe pas aujourd’hui.
Et l’agence s’est toujours trouvée accompagnant des
entrepreneurs qui avaient l’instinct de cette nécessité.
Ce fut le cas dès 1982 avec NRJ petite radio libre devenue
un groupe d’importance mondial dans les medias et
l’entertainment d’aujourd’hui.
Ce fut le cas dès 1981 avec Monoprix, avec Swatch dès
1983… Plus tard avec Nikon, pour laquelle l’agence a
positionné son discours en France sur le numérique et qui
est devenue en quatre ans, le N°1 du numérique…

Ce fut le cas plus récemment pour la TNT, l’ouverture en
France avec vingt-cinq nouvelles chaînes télé.
Logo de la TNT, création De Bonneville Orlandini.
Une volonté du CSA qui a fini par s’imposer contre les
puissants groupes en place qui n’avaient aucun intérêt à
voir arriver de nouveaux entrants comme NRJ, BFM ...

Et l’opportunité de repositionnement et de relancement de
marques radio obsolètes revenues sur le devant de la scène
de façon spectaculaire comme RMC mais aussi BFM.
Ou bien encore, très récemment le repositionnement de la
marque Lunor sur son bénéfice santé «légumes-vapeur».
Evolution des modes de consommation, innovation des
concepts et des packaging pour Lunor, coopérative de
100 agriculteurs du pays de Caux.
Création De Bonneville Orlandini.

Comment voulez-vous que des expériences et des réussites
vécues comme celles-ci ne formatent pas les équipes, ne
leur inculquent pas certains réflexes et les réflexions qui vont
avec ?
Inventer, créer, a toujours été le credo de cette agence et
cet état d’esprit se transmet depuis quarante ans. Et depuis
quarante ans, on se répète qu’une agence de publicité n’est
pas là pour créer seulement des campagnes de pub mais
pour créer de la valeur et accompagner l’innovateur et son
entreprise dans sa vérité d’innovateur, de créateur.
Y-a-t-il d’autres choix ?

Nikon, seulement septième marque en France en
1987, devient N°1 des ventes en valeur et en volume
en moins de quatre ans avec l’agence De Bonneville
Orlandini.

Sur le premier cercle figurent deux profils. Cela signifie qu’il faut être deux pour réussir. Deux pour bien
faire les choses : l’agence n’est rien sans l’annonceur, et l’annonceur est bien meilleur avec nous...
Sur le deuxième cercle, le premier mot en haut est le mot «marque», puisqu’il s’agit de la notion
capitale, tandis qu’au centre est placé le mot «valeur» puisqu’il s’agit de l’objectif : créer de la valeur.
Ensuite, en périphérie, s’inscrivent les mots clés : «stratégie» et «création» qui sont notre métier ainsi
que les moyens dont on se sert : «média», «hors-média».
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Pierre Brunier

Dans une agence
de publicité,
il doit y avoir
plus de créatifs
que de
commerciaux,
comme dans un
pré, il doit y avoir
plus de vaches
que de fermiers.
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Franck Ravetto & Laurent Manière

Pierre Brunier, Thomas Reig & Julien Tuil

Charles Benoit & Frank Lanoux
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rue Henri Heine
L’immeuble qu’occupe l’agence au 15 rue Henri Heine dans le 16ème arrondissement
de Paris est l’ancien Collège Montmorency.
Il a été construit en 1931 par l’architecte Hippolyte
Abraham dit Pol Abraham pour accueillir des jeunes filles
américaines faisant leurs études supérieures à Paris. Ce
collège fut bâti sur un terrain vague dans un quartier entre
la butte d’Auteuil et l’avenue Mozart, en pleine rénovation
urbaine. Une agence qui prône la création, l’innovation
comme valeur première ne peut être qu’à l’aise dans une
architecture de création dans un quartier qui a été en totale
rénovation. La fameuse villa La Roche, construite entre
1922 et 1925, aujourd’hui fondation Le Corbusier, est située
dans l’impasse derrière, tandis que la rue Mallet-Stevens,
inaugurée en 1926, est sur la droite de la rue Henri Heine,
donnant sur la rue Blanche. On trouvera également dans
cet environnement de la rue Blanche une villa de Pierre
Patou.
Pol Abraham est un des noms importants du Mouvement
Moderne en France. Il est connu pour ses villas et ses
édifices de collectivités comme les sanatoriums Guébriant,
Roc-des-Fiz et Martel-de-Janville à Assy en Haute-Savoie,
construits en 1932-1934 en collaboration avec Henry Le
Même «qui comptent parmi les constructions les plus
représentatives du modernisme français». Pol Abraham
est par ailleurs l’auteur d’un ouvrage sur Viollet-le-Duc et le
rationalisme médiéval (1934).

Le 15 rue Henri Heine est un immeuble caractérisé par
une modénature massive à laquelle correspond son enduit
tyrolien de façade. L’ossature est en béton armé avec un
remplissage en briques. La destination première de ce
bâtiment a donc été d’être un collège. Ce collège s’appelait
le Collège Montmorency car il était installé auparavant
villa Montmorency, tout à côté. L’immeuble comprenait
alors quatre salles de cours (c’est tout le premier étage
qu’occupe l’agence aujourd’hui), des bureaux, un salonbibliothèque-théâtre au deuxième étage ainsi que, dans
les étages supérieurs, dix-huit chambres, une infirmerie,
un laboratoire, des chambres pour le personnel. à noter
que le petit immeuble qui le jouxte rue Jasmin, dit «l’hôtel
particulier Chauvet», a été construit en 1922 déjà par Pol
Abraham avec son associé d’alors, l’architecte Paul Sinoir.
Il était occupé par la directrice de l’institution et les deux
bâtiments étaient alors en communication.

L’immeuble à l’angle de la rue Henri Heine et de la rue Jasmin dont l’agence
occupe le premier étage était un ancien collège de jeunes américaines. Il fut
construit en 1931 par l’architecte Pol Abraham. Cette photo montre l’édifice
dans son état d’origine qui permet de mesurer encore davantage la modénature
remarquable renforcée par la nature du béton du revêtement de façade.
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DeBonneville-Orlandini

little monsters,
Lady gaga a quelque chose à vous dire.

Connec
tée
Priorité aux nouveaux canaux de communication.
L’innovation numérique bouleverse les canaux de
communication. L’agence a toujours entretenue la culture
des nouveaux médias et des nouveaux modes de
communication.
Déjà en 1997, en gagnant le budget Nikon au moment
de l’amorce du grand virage vers le digital, l’agence avait
largement participé à la conquête faisant de Nikon le N°1
du numérique en France, passant devant tous les leaders
historiques de l’époque : Canon, Kodak, Fuji, Polaroïd...
Début 2000, l’agence avait été invité à participer activement
à la réussite de la TNT, ainsi qu’aux dossiers de candidatures
des nouvelles télés du Groupe NRJ et du groupe Nextradiotv
(BFMTV, BFM Business, et tout récemment RMC Découverte).
Avec ce type de clients dont le rayonnement se mesure en
nombre de followers et de fans sur Facebook, l’agence a
toujours cherché la performance et trouvé des innovations
en la matière.
«Little monsters, Lady Gaga a quelque chose à vous dire...»
est une campagne presse conçue à l’occasion de la sortie
du dernier album de Lady Gaga en mars 2011 utilisant

pour la première fois en France une «réalité augmentée»,
l’interactivité avec un smartphone. Il suffisait de scanner
le QR code depuis son smartphone et de le poser sur la
bouche de la star, alors la bouche de lady gaga s’exprimait,
et passait le message.
Une première pour Lady Gaga, une première pour NRJ.
On vit une époque plus mobile, plus tablette, plus interactive
que jamais.
Trouver de nouveaux canaux de communication c’est le
nouveau job des publicitaires aujourd’hui.
Avec l’explosion du taux d’équipement des smartphones
et des tablettes, les développements du paiement avec
son smartphone et la mise en place du réseau 4G/LTE, la
technologie mobile va permettre d’aller encore plus loin dans
la communication et les rapports d’une marque avec ses
fans. Le futur est entre nos mains…

Pour la première fois en France, l’agence De Bonneville
Orlandini a conçu pour NRJ un mini événement
média en mettant dans la presse Lady Gaga avec un
emplacement indiqué sur le sourire de la star afin que
le lecteur y mette son smartphone et entende alors le
message de Lady Gaga.
Connectée, interactive, virale et communautaire :
un type de communication onnovant en France.

Pour savoir ce que Lady Gaga veut vous dire,
scannez le code ou saisissez «NRJGAGA»
sur Kodiz.com depuis votre téléphone
et posez-le sur sa bouche.

8

9

viral
Les marques sont dans l’empathie ou ne sont pas.

encore Bob Sinclar qui vous offre des pop corn et vous
prenez l’ascenseur avec Katy Perry. L’accès à la vidéo
via Facebook Connect est aussi un moyen pour NRJ de
recueillir des informations sur le profil de l’utilisateur. La
vidéo est alors personnalisée par ses photos ou bien par
la possibilité de communiquer avec ses amis. Il peut aussi
choisir les stars qu’il veut rencontrer au cours du spot,
leur envoyer des messages sur leur compte Facebook
ou Twitter ou encore accéder à l’une des webradios NRJ
lorsqu’il est en voiture ou au cours du concert auquel il
assiste, qui termine la vidéo. Une réalisation exceptionnelle
(réalisateur : Julien Rocher) et une première mondiale qui
buzz depuis plusieurs mois sur Facebook.
		

A voir en flashant ce code :

Photos © Alex Mahieu

L’agence De Bonneville Orlandini a lancé pour NRJ une
nouvelle campagne de publicité qui se veut innovante, en
mettant en ligne une vidéo interactive, à laquelle l’utilisateur
ne peut avoir accès qu’en se connectant à son compte
Facebook et à l’application Facebook Connect. C’est le
choix d’un moyen de communiquer qui cible les millions de
fans de NRJ présents sur le réseau social. Cette vidéo met
en scène un casting jamais vu qui illustre la signature de
la marque, «hit music only» : seize artistes emblématiques
tels que Katy Perry, Justin Bieber, David Guetta, Jenifer ou
encore Shy’m, eux-mêmes choisis pour leur implication sur
les réseaux sociaux.
Evidemment, il n’y a qu’une marque comme NRJ pour
réaliser pareille production ! L’idée : l’utilisateur se retrouve
au coeur de l’expérience et rencontre au cours d’une
journée des filles, des mecs normaux en apparence mais
qui sont en fait les plus grandes stars du hit : Shy’m
comme voisine, Christophe Maé qui fait du stop ou

Katy Perry dans l’ascenseur d’un Palace à Cannes pour un film viral tourné avec seize stars internationales pour NRJ.
Encore une grande première conçue par l’agence De Bonneville Orlandini, réunissant dans un seul film et une seule production un casting
de seize artistes emblématiques qui vous place au centre du scénario et au cours de laquelle vous allez croiser Justin Bieber, David Guetta,
Shy’m, Mika, Bob Sinclar ou Katy Perry.
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Lady Gaga a construit sa légende sur son look.
L’agence a conçu une campagne virale et
interactive via Facebook en lançant un concours
du plus grand nombre de fans de la fameuse Lady.
Comme le fait si bien la star, les fans devaient se
mettre en scène dans des tenues excentriques
et envoyer leurs photos à NRJ via le site web et
Facebook.
Fake ladies et gros succès. C’est avec ce genre
d’opérations que NRJ mixe les médias, web, radio,
TV, mobile, event, et mobilise sa communauté.
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Masque Little Monster.
distribué par NRJ lors du concert à Paris
de Lady Gaga (automne 2012).
Découpez le vôtre.

Gué
rilla
Le marketing, guerre permanente.

Le marketing est une guerre permanente où la marque
doit mobiliser ses forces, mener l’offensive, ériger ses
défenses, attaquer ou passer à la contre-attaque, étendre
son territoire, gagner des parts de marché, éliminer des
concurrents ou les réduire...
Être en perpétuel mouvement, «être sur la brèche» :
le marketing est un sport de combat.
C’est aussi dans la culture de l’agence De Bonneville
Orlandini de concevoir des opérations de guérilla sur tous
les fronts. Selon les terrains et les circonstances.
Comme disait un humoriste qui n’avait jamais été aussi

Automne 2012. Le concert à Paris
de Lady Gaga est patronné par Fun.
Comment NRJ peut-elle récupérer
le coup à son profit ?
Opération pirate : conçue par
l’agence De Bonneville Orlandini,
des masques de Little Monster
sont distribués par NRJ à l’entrée
du concert. Les fans de Lady Gaga
s’en emparent et font la fête. Peu
coûteux et très rentable : l’attribution
du concert revient à NRJ qui en
retire tous les bénéfices.
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sérieux : «La stratégie voit loin, entre temps, la tactique
l’emporte».
Habituée à défendre la mentalité de challengers pour
qu’ils deviennent leaders, l’agence cultive cet état d’esprit :
jouer des circonstances, des forces en présence, et profiter
des opportunités qui s’offrent pour passer devant. La
personnalité des équipes, des clients, de l’agence, leur
philosophie d’action est en phase avec cette mentalité,
donc tout roule dans le même sens.

Aquarium sur périf.
Pour son lancement, la nouvelle chaîne de la TNT,
«RMC Découverte» a choisi de transformer son immeuble
en bordure du périphérique parisien dans le 15ème en
aquarium géant.
La chaîne se donne ainsi en spectacle de jour et de nuit.
Avec cette opération, la marque vise trois objectifs : profiter
de la situation exceptionnelle de son immeuble et de
l’exposition qu’elle procure pour s’annoncer, se proclamer.
Pour cela, mettre à profit la forme parallélépipédique de
l’immeuble pour le transformer en aquarium. Cela évoquant
le sens éditorial de la chaîne et figure par cette action la
promesse de la nouvelle venue : être spectaculaire.
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Priorité
au direct
Nouvelles habitudes de consommation de l’info, nouveau type de communication de l’info.

Mars 2012. Capture d’image sur BFMTV. Assaut du RAID de l’appartement de Mohamed Merah.
«Priorité au direct» est la signature de BFMTV et le succès de plus en plus affirmé du choix de ce format est une indication du changement qui s’est opéré
dans la manière dont on consomme dorénavant le media d’info télé.

BFMTV a fait le choix d’un positionnement, «Priorité au
direct», qui, en France, a radicalement changé la façon de
voir la communication, de l’information. Avec l’arrivée de
BFMTV et son «Priorité au direct», la télé d’info du type LCI
comme la radio d’info continu France Info ont pris dix ans
de retard.
Formatées sur un système d’info en boucle, dans lequel
repassent les mêmes infos plusieurs fois par jour, ces
chaînes d’information sont assez simples à maîtriser.
Avec BFMTV, soudain, la perception de l’info et de sa durée
de vie est bousculée.
On rapporte volontiers l’anecdote suivante : au cours d’une
réunion de brainstorming à laquelle les managers du groupe
NextRadioTV étaient invités à réfléchir sur cette nouvelle télé,
tout le monde était autour de la table et sur le mur, un écran
de télé était allumé. Personne n’écoutait vraiment l’autre
mais tout le monde regardait ce qui se passait sur l’écran.
«C’était CNN : on voyait des limousines qui traversaient Los
Angeles, filmées par des hélicos. Aucun intérêt. Sauf qu’il y
avait Michael Jackson dans une de ces limousines, sauf que
c’était en direct, et que cette force d’attraction avait beau
sembler insignifiante, elle captait, à ce moment-là, toutes les
attentions.» Voilà comment est devenue claire et limpide la
définition de la mission de BFMTV : live and direct, «Priorité
au direct».
Avec une révolution aussi dans les moyens techniques
totalement modernes et mobiles.
Et voilà comment la notion d’info continue traitée à la façon
de France Info, puis de LCI etc. a été démodée.

Avec l’info telle que la joue maintenant BFMTV et telle
que les gens devant leur écran la réclament, c’est l’info
tout le temps, sans temps mort, et avec une nouveauté
continuelle... L’affaire Merah et son traitement sur BFMTV
en sont l’exemple le plus explicite de l’année 2012. Lors
de cette affaire, BFMTV a connu des pics d’audience
record, dépassant les 11 millions de téléspectateurs
quotidiens. Pourtant que se passait-il sur les écrans ? Il ne
se passait rien. Une rue, une rue dans sa banalité la plus
remarquable, un quartier de banlieue, bouclé, un temps gris,
des mouvements de policiers, une attente. L’actualité en
spectacle permanent. Changement et évolution : même les
médias aujourd’hui ne se consomment pas comme ils se
consommaient hier. Voilà comment et pourquoi BFMTV est
devenue en si peu de temps la chaîne info de référence. Une
nouvelle référence.
Interactivité : la nouveauté aussi,
c’est une certaine proximité avec
les «témoins de BFM TV». Ce sont
les téléspectateurs eux-mêmes qui
fournissent parfois les images. Les
technologies en pleine révolution
permettent une autre façon de
communiquer et un autre rythme
de communication.

Comment BFMTV est devenue la première
chaîne d’info en France en si peu de temps ?
En bousculant la perception de l’info et la
perception de la durée de l’info.
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Grand Prix
du design
L’agence De Bonneville Orlandini remporte
le Prix branding packaging de Stratégies pour
les nouveaux packs Lunor.
Lunor, après avoir inventé le procédé de la cuisson vapeur
sous vide il y a plus de quarante ans, se réinvente.
Les modes de consommation évoluent : en 2011, la marque
a sorti un nouveau produit, «les 100% Lunor» qui fut
récompensé en 2012 au palmarès du Grand Prix Stratégies
du Design.
Extrait de l’article du magazine Stratégies : «Avec le nouveau
packaging 100% Lunor, l’agence De Bonneville Orlandini
repositionne l’entreprise agro-alimentaire spécialisée dans
les légumes à la vapeur sur le créneau du bien-être, de la
beauté et de la santé, redonnant ainsi à la marque Lunor,
fondée en 1954, un véritable coup de jeune. L’inscription
100% Lunor, adoptant les couleurs du produit brut, insiste
sur le côté naturel et 100% légumes de la marque. Une
impression renforcée par l’utilisation d’un contenant
transparent.

Lunor, coopérative d’une centaine d’agriculteurs-producteurs du Pays de Caux,
inventeur du procédé de cuisson à la vapeur sous vide il y a plus de quarante ans
et leader de la cinquième gamme, continue d’inventer et gagne avec l’agence
De Bonneville Orlandini le Grand Prix du design.

Palmarès du Grand Prix
de Stratégies.

L’équipe gagnante :
Thomas Reig, Catherine Mank
et Julien Tuil de l’agence
De Bonneville Orlandini
montent sur la scène du Grand
Prix du Design pour recevoir le
prix du branding packaging
pour Lunor.
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C’est là que
ça se passe

DeBonneville-Orlandini

Une démarche nouvelle sur une marque en perdition. Ce n’est pas une naissance,
c’est une résurrection.

Médiamétrie 126 000 Nov-Déc 2012 13 ans et + - Audience cumulée en pénétration
18

Lorsque Alain Weill, Frank Lanoux et leur équipe reprennent
RMC, ils reprennent une épave. Le chiffre de l’audience
cumulée frôle le zéro absolu : 1,9% d’auditeurs. RMC n’a
aucun avenir. D’ailleurs à cette époque, en 2000-2001, il
n’y avait pas d’avenir pour les radios «généralistes».
Depuis les années quatre-vingt, les audiences des
«généralistes», RTL, Europe 1 et France Inter s’étaient
délitées au profit des nouvelles entrantes, les radios
«musicales», introduites par l’ouverture de la bande de
modulation de fréquence.
Alain Weill pensait plutôt que l’avenir est ce que l’on en fait.
Et l’avenir lui a donné raison.
à l’exemple de la redéfinition innovante de la mythique
petite Mini reconvertie en réussite par BMW, RMC
réssuscite : partant de 1,9% d’audience en 2001, RMC
atteint aujourd’hui 8%. Plus de 4 millions d’auditeurs
chaque jour !
«RMC, maintenant c’est là que ça se passe»...
La recette est simple et tient en quelques principes de
base.
Premier principe, ne pas copier, c’est vilain : l’imitation est
un suicide commercial disait Bill Bernbach. Innover, créer.
Il s’agissait de créer une nouvelle généraliste, s’adressant
à une nouvelle génération, cette génération qui écoute les
radios musicales depuis quinze ans et qui a envie d’autre
chose parfois que les musicales et autre chose que ce
que leur offrent les généralistes existantes, RTL, Europe 1,
France Inter. Pour RMC, partant de rien, il n’y avait aucun
scrupule à prendre quelques risques. Deuxième principe :
prendre les exemples là où ils sont remarquables.
C’est ainsi que fut définie la nouvelle radio, avec l’agence
De Bonneville Orlandini, à l’exemple d’une thématique
américaine, et non d’une généraliste à la française : RMC
«Info + Talk + Sport» et fut adoptée la nouvelle identité de
RMC est une marque radio qui n’avait plus
d’existence ni éditoriale ni commerciale en 2001.
Sortie du néant pour se positionner en inventant un
nouveau format de généraliste que RTL, Europe 1
ou France Inter n’étaient pas capables de réinventer,
RMC connaît depuis une inexorable progression
atteignant maintenant les 8% d’audience, soit
plus de 4 millions d’auditeurs chaque jour. Jamais
les mesures d’audience n’avaient connu pareil
phénomène de toute leur histoire.

marque. Stratégie simple, pour ne pas dire élémentaire.
Stratégie claire, comme ça tout le monde comprend.
Stratégie qui renouvelle l’intérêt et modernise la proposition :
«Maintenant, c’est là que ça doit se passer».
Troisième principe, chercher l’opportunité d’un coup
médiatique qui incarne la démarche.
C’est ainsi qu’à l’occasion du mondial de football 2002,
RMC acheta l’exclusivité des droits de retransmission pour
la France de tous les matchs, ce que personne n’avait osé
faire jusqu’à maintenant : «Maintenant, c’est là que ça se
passe»...
Et à partir de cet événement fondateur, c’est sur RMC et
avec RMC que ça s’est passé.
Créant un ton nouveau avec des journalistes, des
consultants, parfaitement identifiables ayant une forte
personnalité et un discours «libre», instituant un dialogue,
une interactivité réelle et sincère avec son audience, cette
radio est sortie peu à peu de l’anonymat dans laquelle elle
était tombée.
RMC, radio d’opinions, a imposé peu à peu, un ton qui
n’appartient qu’à elle «Il n’y que RMC pour faire du RMC».
Au lieu de viser à être la quatrième généraliste en France,
RMC avait choisi d’être la première thématique U.S. en
France.

Campagne actuelle de RMC «la radio d’opinions» : grâce aux talents, à la
présence, à la personnalité de journalistes et consultants qui savent construire un
rapport sincère et véritable avec les français en manque de dialogue et d’écoute.
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Le théâtre Marigny

business :
BFM AWARDS

Alain Weill & Jean-Charles Naouri, lauréat 2012 «Manager de l’année»

L’esprit d’entreprise et la nécessité d’entreprendre.
La raison d’être de BFM Business est de valoriser
l’entrepreneur et l’esprit d’entreprise. Le sujet est plus que
jamais d’actualité. Lorsque Alain Weill reprend la radio
BFM à la barre du Tribunal de Commerce de Nanterre
en 2002, la nouvelle histoire de RMC «Info, Talk, Sport»
commence alors à peine. Dès les premières réunions
avec l’agence, BFM est recentrée sur l’économie et sur
l’économie seulement et retrouve dès lors sa personnalité,
un vrai format, une nouvelle crédibilité et une nouvelle
audience. Dès la première campagne de publicité, BFM
affiche sa raison d’être, valorisant la nouvelle génération
d’entrepreneurs et l’esprit d’entreprise. C’est pour ces
entrepreneurs, ces chefs d’entreprise, qu’en 2005, à peine
trois ans après la reprise de BFM, qu’a été créé la première
grande manifestation des BFM Awards.
La cérémonie se tenait déjà au théâtre Marigny et
rassemblait tout le gotha du business en France. En 2012,
BFM est devenue BFM Business et, cette année, nous
avons assistés à la 8ème remise des trophées.
Plus d’un millier de personnes se pressait de l’orchestre
au balcon du célèbre théâtre pour assister à la remise des
récompenses des entrepreneurs de l’année, le meilleur
manager, le prix de l’entrepreneur, la révélation de l’année,
la saga familiale, la meilleure performance boursière etc.
En 2012, la cérémonie des BFM Awards est devenue une
institution, un rendez-vous attendu consacré à l’esprit
d’entreprise (et à l’esprit de l’entreprise NextRadioTV).
En 2012, les BFM Awards se sont également décentralisés
à Lyon et ont traversé l’Atlantique où BFM Business a
créé avec succès les BFM Awards à New York. (En effet,
BFM Business n’est-il pas le seul média économique
francophone présent tous les jours au Nasdaq ?)

Sofia Merlo

Famille Bonduelle, lauréat 2009 «Saga Familiale»

Maurice Lévy

En Octobre 2012, s’exprimant dans le Figaro, Laurence
Parisot disait : «L’ignorance économique dans la quelle
les Français ont été maintenus depuis des années est
scandaleuse et explique le grand bordel intellectuel...»
On peut dire que BFM Business est un des rares médias
qui essaie d’y remédier.

Pascal Cagni
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Laurence Parisot & Xavier Niel

Eric Woerth & Pascal Cagni

Photos © Visual

Une des premières annonces de la première campagne
de pub pour BFM en 2003/04. Les managers choisis pour
cette première campagne représentent cet état d’esprit
que défend BFM Business. Les chefs d’entreprise ont la
quarantaine et ne sont pas vissés derrière leur bureau. Ici,
Pascal Cagni, le patron d’Apple Europe, qui ajoutera par la
suite à son périmètre le Moyen-Orient, l’Inde, et l’Afrique,
avec une progression de son activité passant de 1 à 12
milliards de dollars...
«L’action de diriger est créative. Cela n’a peut être jamais été aussi important, à un
moment où les sources de création de richesse sont moins évidentes, la complexité
plus prégnante, la visibilité moindre, les contraintes plus serrées. Des intentions au réel
de l’action, les chemins créatifs empruntés par les dirigeants démontrent de manière
frappante leur capacité de renouvellement et la puissance de transformation qui est
entre leurs mains.» Ecrivait récemment dans Le Monde Brigitte Lemercier, Présidente
de NB Lemercier&Associés.
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Marques
et légendes
En vivant des expériences comme celles de Swatch, Nikon, NRJ, Monoprix etc., voici
quelques réflexions sur la conduite stratégique de la marque, sa construction, sa
mise en valeur, sa durabilité.

La force d’une marque c’est sa capacité à se construire sur trois niveaux : le niveau matérialiste, le produit ; le niveau imaginaire, le fantasme ;
et le niveau symbolique, le mythe.
Le produit est la base de tout. Ensuite le travail de la publicité, de la communication, c’est de bâtir un imaginaire de marque qui soit unique.
Enfin, le nec plus ultra est de réussir à faire de la marque un véritable mythe, une légende. Alors la marque s’inscrit dans l’imaginaire collectif
et possède tous les atouts pour assurer sa pérennité.
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Le raisonnement consiste à analyser comment fonctionne
une marque.
Comme toute construction, il y a différents niveaux. Le
premier niveau est naturellement la base, le principe de
réalité. C’est-à-dire le produit lui-même. L’offre proposée,
matérialisée.
L’offre-produit est la base de tout. Il s’agit de toutes les
variables du marketing : concernant le produit (conception,
élaboration, composition, provenance, conditionnement,
présentation physique, sa nature, sa fonction d’usage...) ; sa
commercialisation (prix et politique de prix, choix du circuit
de distribution, promotion, mise en avant...).
Le deuxième niveau, c’est le niveau psychologique. C’est le
domaine de l’imaginaire. Il s’agit des vecteurs de la publicité
et de la communication. Ils construisent l’identité de la
marque et son système relationnel. Ce sont par exemple
et en premier le nom de marque, les éléments d’identité
de marque (logo et autres symboles de marque), le choix
des packaging, mais aussi les codes de communication
adoptés, le vocabulaire verbal et visuel mis en place, le ton
relationnel choisi, le choix des médias et des canaux de
communication.
La question principale étant : «Quel imaginaire de marque
je veux construire ?» Il est facile de remarquer, ne seraitce qu’à partir d’un simple packaging sur le linéaire de la
pharmacie, quelle est la différence entre l’imaginaire des
marques de Roc, de Vichy, de Biotherm. Chaque marque
possède son imaginaire et chaque consommateur ou nonconsommateur conçoit un imaginaire pour chaque marque.
Naturellement, il existe des imaginaires plus forts que
d’autres, des marques qui font plus fantasmer que d’autres.
Des marques dont la possession gratifie plus ou moins son
possesseur. Des marques dont la non-possession créé un
manque etc.
L’étape ultime, le troisième niveau pour une marque est
de devenir un mythe, une légende. La marque s’inscrit
alors dans la mémoire collective. Elle symbolise quelque
chose, une certaine universalité, un combat, une fonction
unique et irremplaçable. La marque est alors de l’ordre du
symbole. Bien sûr, là encore, vous pouvez chercher autour
de vous, les marques qui entrent dans ce cercle fermé. Ce
sont forcément des marques qui apportent un produit, un
service novateur. Mais pas seulement. Ensuite, elles savent

articuler les éléments psychologiques pour créer un besoin,
une envie, un fantasme. Et enfin, dernier niveau, elles savent
créer un phénomène de société. Elles ont su se ritualiser.
Sans prendre les exemples traités par l’agence De
Bonneville Orlandini que l’on pourrait évoquer comme NRJ,
Swatch, Monoprix, RMC, prenons l’exemple de Vuitton.
Vuitton aurait pu disparaître. à partir d’une réalité produit
(la malle), cette marque, reprise par Bernard Arnaud,
s’est construite un imaginaire de luxe, de désirabilité, et
ensuite est venue la ritualisation de la queue d’attente
du petit magasin de l’Avenue Marceau, et la dimension
sociale internationale. Aujourd’hui, la marque Vuitton est
un symbole. Ce symbole est devenu leader mondial des
produits de luxe.
Un autre exemple : celui de la marque Apple.
Premier niveau : un produit innovant, l’ordinateur personnel.
Sans intimidation technologique mais au contraire avec la
nouveauté d’une utilisation facile, instinctive.
Deuxième niveau : le logo de la pomme, le nom Apple,
une identité de marque cohérente avec l’offre produit, la
simplicité novatrice. La mise en place d’une communication
et d’un système relationnel en total accord avec la mise en
avant de la personnalité du créateur de la marque Steve
Jobs. Le chevalier blanc partant en croisade contre IBM
alors toute puissance anonyme avec son offre ésotérique
réservée exclusivement aux grandes entreprises.
Ensuite est venu le troisième niveau, la symbolique
messianique : Apple, apôtre de l’universalité de la
technologie numérique pour tous. Après un épisode qui a
failli coûter la vie à la marque (le bref instant où Steve Jobs
a été écarté), la marque et Steve Jobs sont repartis vers
les sommets avec l’injection de nouveaux produits uniques
comme le iPhone et un business comme iTunes...
Ce symbole est un leader mondial unique dans les nouvelles
technologies.
Si le chiffre d’affaires sanctionne toujours la réussite d’une
marque, sa véritable valeur, sa véritable force, c’est cette
capacité à créer et à construire. à un niveau matériel (le
produit), à un niveau spirituel et émotionnel (l’imaginaire), à
un niveau social (le symbole).
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Le mythe
Une marque forte, c’est un mythe, une légende.
Une légende, c’est une histoire. Demandez autour de vous
quelle histoire les gens auraient envie de raconter sur votre
marque. Plus les histoires seront différentes, plus votre
marque est riche. Procédez de la même manière pour les
marques concurrentes. Et regardez les différences, analysezles, posez-vous la question des différences à effacer ou
à renforcer. En ce qui concerne la marque NRJ, voici la
belle histoire racontée en 300 pages bourrée de stars,
d’anecdotes, avec toutes les photos, la plupart inédites, et
plus de 60 interviews exclusives ! Cet ouvrage, un véritable

ouvrage iconographique, c’est la fabuleuse aventure de la
1ère radio musicale d’Europe. Depuis la chambre de bonne
de 1981 jusqu’à aujourd’hui où NRJ pèse plus de 300M€ de
C.A., devenu un groupe leader dans l’entertainment mondial
avec 4 radios et 4 chaines TV, vous découvrez la véritable
histoire et toute la richesse d’une grande marque, et tout
ce qu’elle a déployé pour en arriver là. Une success story
française écrite à la gloire d’une grande réussite. En vente à
la Fnac, Carrefour, Amazon, etc.

La véritable SAGA de NRJ en 300 pages,
750 photos, 100 stars, 60 interviews exclusives.
Le livre-culte pour tous les fans de Rihanna,
Coldplay, Madonna, Justin Bieber, Prince,
U2, Pink, Beyonce, Shy’m, Shakira, Michael
Jackson, LMFAO, Katy Perry, The Black Eyed
Peas, David Guetta, Jenifer, M Pokora, Adèle,
Muse, Mylène Farmer, Christophe Maé…
et de NRJ !
Conception et design : De Bonneville Orlandini
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”la
simplicité
est
la base
de tout.”
Carlos Ghosn citant un de ses professeurs de l’Université Saint-Joseph à Beyrouth : «Il nous disait, quand vous faites compliqué, c’est que
vous n’avez rien compris. La simplicité est la base de tout.»
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Une marque existe par les désirs qu’elle suscite : Ice Watch, objet de désir qui enrichit l’histoire de NRJ. Série très limitée désignée par
Davy Khau, De Bonneville Orlandini/Edition Improbable.
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Le système

01

Sur le web, en print, le groupe 01 est un véritable système d’informations et de services.
Le système 01 s’adresse aux quelques centaines de
milliers de geeks et surtout aux dizaines de millions de gens
connectés chaque jour.
Car aujourd’hui, évidence milles fois répétées, tout le monde
est sur internet, tout le monde possède son mobile, tout le
monde fait de la photo numérique... Aujourd’hui, le monde
est numérique.
Le système 01 s’adresse en fait à tout le public pro-sumers
et consommateurs grand public à l’affût de la dernière
nouveauté, cherchant une meilleure maîtrise de son matériel,
ou comment mieux en profiter et en tirer le plus de plaisir
possible.
Avec un des sites les plus consultés en France, 01net.com,
et la presse high-tech ayant la plus large diffusion, le groupe 01

offre des services uniques. Avec en plus des informations
pratiques, des guides d’achat, un laboratoire qui teste, note,
juge toutes les nouveautés au fur et à mesure de leur mise
sur le marché...
Le groupe 01, c’est aussi 01 Business. Le système prend
une part importante dans le monde du business car
l’organisation des entreprises est fortement impacté par le
digital. 01 Business se pose en référentiel pour l’information,
la réflexion, les solutions à travers son site web, ses
magazines et les manifestations, séminaires, rencontres
organisés pour faciliter une meilleure appréhension par
les entreprises des ruptures technologiques du monde
d’aujourd’hui.

Campagnes de publicité pour 01net :
la référence en matière de high-tech avec des offres comme le site «01net», «telecharger.com» et le laboratoire
de tests et comparatifs de produits «01lab».
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1. Les BFM Awards et le trophée.

Back to
basics
«Come back, my baby, come back !»
Ces paroles d’une chanson de rock des seventies résonnent
à mes oreilles et me rappellent mes jeunes années de
découverte du client, de la pub et du magasin.
Tous ces basiques ont bien évolué et notre monde
marchand s’est raffiné. On y parle désormais de
consommateur, de communication, de format et de
concept…
Pourtant rien n’a vraiment changé dans notre métier : il faut
plus que jamais savoir séduire une femme ou un homme qui
n’a pas besoin de mode, il faut se différencier pour attirer et
fidéliser un client blasé et zappeur, il faut savoir accueillir et
servir dans un monde de self-service et de vente à distance.
Il faut savoir offrir une «shopping experience» unique et
passionnante.
«Back to basics» nous suggère ce sympathique recueil
de belles histoires de marques.
Des histoires de rencontres de personnalités qui ont eu pour
point commun de vouloir faire avancer le quotidien et pour
certains de le transformer.
Sans se prendre trop au sérieux, on avait déjà compris que
le rôle d’une marque, c’était de vendre ses valeurs tandis
que l’enseigne elle, vendait des produits.
Ce qui devait assurer le come-back de Monoprix.
D’aucun ont même été jusqu’à oser penser que la mission
de la marque était d’inventer de nouveaux scénarios de vie
pour ses addicts, ce qui a donné naissance à la saga NRJ.
On surfait alors sur une vague de médias traditionnels : radio
pour l’événementiel, quotidien pour l’image, 4X3 pour la
visibilité.

On était, nous les marchands, interdit de pub à la télé ce qui
nous a bien aidés à économiser nos moyens pour mieux
s’engager dans la nouvelle bataille.
Aujourd’hui un nouveau langage s’impose pour faire lever
le sourcil au spectateur câblé ou détourner de son écran le
web-chater passionné.
Ce que Pierre de Bonneville et Michel Orlandini nous incitent
à lire entre les lignes dans ces histoires publicitaires en forme
de flash-back, c’est que nous sommes invités à la
réinvention permanente.
Les parties prenantes restent les mêmes : clients, fabricants,
produits, magasins, médias…
Les réflexes sont différents, les émotions sont nouvelles, les
technologies ont muté, les besoins ont évolué.
On semble désormais se préoccuper plus de l’autre, de
notre environnement, de ceux qui souffrent et sur ces sujets,
nous avons encore plein de belles histoires à raconter.
Plus que jamais : «Romance the product» est la règle du jeu.
Philippe Houzé,
Président du Directoire du Groupe Galeries Lafayette.

Anecdote : tout avait commencé en 2005. Ito Morabito, dit Ora-Ito, fils du
designer Pascal Morabito, neveu de l’architecte Yves Bayard avait débuté
sa carrière à la fin des années 1990 en proposant des objets de grandes
marques sac à dos Vuitton, mallette Apple comme on fait des dossiers bidon.
Plutôt que de se lancer dans des procès interminables pour utilisation nonautorisée de logos, les marques saluent le travail d’Ora-Ïto et deviennent
pour la plupart d’entre elles ses premiers clients. En 2002, il obtient l’Oscar
du design pour sa bouteille en aluminium Heineken. Très jeune, tout nouveau
et plein de talent, c’est à lui que l’agence De Bonneville Orlandini pense
pour designer le premier trophée des BFM Business Awards. Son idée : une
plaque de plexi gravé. Au Théâtre Marigny, arrive le premier grand jour de
la remise des trophées à Louis Schweitzer, Carlos Ghosn, Patrick Ricard,
Jean-Claude Decaux, Jean-Paul Parayre. Mais, à 19h, les plaques de plexi
ne sont toujours pas là. A 19h30, enfin, elles arrivent. «Je ne présente pas
ça» dit notre designer à son brand manager, «c’est dégueulasse». Le plexi
est protégé par un scotch transparent du plus mauvais effet. Installés dans
une loge du théâtre, tout le monde, les hôtesses, le régisseur, l’assistant
chauffeur, le secrétaire d’Ito se sont employés à retirer le maudit scotch
jusqu’à ce qu’un trublion arrive «Qu’est-ce que vous faites dans ma loge ?»
C’est Robert Hossein, alors maître des lieux, furieux. à 20h. la première
soirée des Trophées BFM commençait. Sans problème.

2. La Collective du Cognac et les glaçons.

Les collectives, c’est tout le monde. Donc personne. Tout le monde veut
faire bouger les choses, mais personne ne fait le premier geste. En ce
début des années 80, la collective du Cognac était mû par une petite brise
charentaise de changement et choisissait l’agence De Bonneville Orlandini.
Le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac) était mûr pour
la grande option. Basculer de stratégie, viser le changement d’habitude
de consommation ! La campagne, révolutionnaire à l’époque, illustre des
moments et des modes de consommation différents :
«Le cognac de 19 heures amis» : dans une coupe, une cerise dont la belle
couleur rouge se prolonge dans un liquide flamboyant, se détache sur un
fond noir ; «Le cognac de 23 heures vif» à base de vermouth.... etc. à la vôtre !
Sur les photos de Philip Pace, les glaçons sont des morceaux de verre et,
comme la vitesse d’obturation est trop lente, les bulles de champagne sont
des bulles de Perrier. Ah tricherie !

Cette introduction et les textes qui suivent ont été écrits dans les années 2000.
Il s’agissait alors d’un recueil d’anecdotes, intitulé «Come back», sur quelques
campagnes et marques (the basics) gérées par l’agence De Bonneville Orlandini.

3. Le Crédit Mutuel et la fable du chien et du lapin.

Le Crédit Mutuel est une banque Alsacienne. Elle s’implante peu à peu dans
l’hexagone. à cette époque, vers 1984, la dernière région à conquérir, c’est le
Dauphiné-Vivarais. Le Crédit Mutuel arrive une guerre après les autres. Tant
mieux. Comment ça, «Tant mieux» ? Oui : un désavantage est un avantage.
Comme dans la fable de la course du chien et du lapin, ils vont au plus court car
au lieu d‘investir dans les beaux immeubles pour s’établir à Grenoble, Valence,
Aubenas, dans les grandes villes de la région, le nouveau venu investit dans la
nouveauté de ces années 80, les distributeurs automatiques de carte bancaire.
En arrivant bon dernier, notre Crédit Mutuel fait l’économie du passé. Toute la
politique de ce nouvel arrivant est à l’image de cet exemple. Ils font aussi le choix
d’une cible prioritaire : les jeunes. Et viennent chercher leur agence de pub à
Paris. De Bonneville Orlandini. Pour eux, nous faisons feu de tout bois...
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4. Les Parfums Jean Desprez
et Jean-Paul Goude.

Il ne restait plus beaucoup de maisons familiales chez les
grands parfumeurs français. Jean Desprez était l’un des
derniers. Et ce parfumeur avait encore des cartouches pour
se lancer dans de nouvelles aventures. Il lançait un nouveau
parfum, Shéhérazade. Cherchant une nouvelle expression,
à l’agence De Bonneville Orlandini, nous avons cherché
un nouveau talent. On déniche le directeur artistique de
Esquire qui bosse à N.Y.C. depuis 10 ans. Il est français et il
reviendrait bien en France. Il s’appelle Jean-Paul Goude.
Il nous montre tout son boulot, le défilé de ses personnages :
Kelly, la stipteaseuse évangéliste, Sabu, Grace Jones, Toukie
avec son derrière de Vénus hottentote... toute la flore et la
faune de la quarante-deuxième rue. Et Desprez signe.
Ce sera le premier boulot de Jean-Paul Goude en France.

5. Elf et son plus produit.

1978. Le patron d’Elf, François Guiter, l’homme qui a
inventé Alain Prost et la F1 en France, et qui a lancé la
marque avec les Ronds Rouges continue d’inventer : pour
contourner le problème d’interdiction de communiquer
sur la consommation de carburants (nous sommes en
1978), il a inventé l’idée de communiquer sur l’économie de
carburant. Elf a créé un carburant super additivé nettoyant
le carburateur au lieu de l’encrasser. Testé, re-testé, les
preuves de l’économie de carburant sont réunies : en utilisant
ce nouveau supercarburant Elf, on économise jusqu’à
9%. L’agence De Bonneville Orlandini n’a que deux ans
d’existence, pourtant, François Guiter fait appel à nous car
nous avons l’audace de nommer ce nouveau supercarburant :
«Elf-Moins». Certains se demandent si on ne se moque pas
du monde. En un petit mois de lancement, Elf prend un point
de marché. A l’époque, on lançait pratiquement l’agence.
C’était bien parti pour nous aussi !

6. Le Forum des halles et le sens politique.

Une mauvaise idée aussi d’ailleurs.
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En rasant les pavillons Baltard pour construire en creux
les cinq niveaux du Forum des Halles et la station de RER
Châtelet Les Halles, la ville de Paris et l’Etat n’avaient pas fait
les choses à moitié. Jamais une grande capitale mondiale
n’avait opéré en plein cœur comme ça. 40.000m2 de surfaces
commerciales. Après la polémique Beaubourg et ses tuyaux
de chauffage central ouvert deux ans auparavant, il fallait du
doigté. Eviter de heurter sans pour autant se taire. Prendre
la parole, sans se terrer. L’idée à l’agence De Bonneville
Orlandini a été de chercher à associer la ville et le quartier
à ce nouveau lieu. Du politiquement correct, les affiches
proclamaient sobrement : «Paris fête son nouveau quartier.»
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7. Intervet et le détournement.

10. Lunor et le hammam.

C’est l’histoire de la celfquinome, une molécule de la famille des pénicillines et
des céphalosporines. C’est aussi l’histoire d’un produit qu’on doit vendre alors
qu’on n’a pas le droit de vendre. Explication : fin des années 90, les laboratoires
Intervet, ont reçu pour la marque-produit Cobactan une AMM (autorisation de
mise sur le marché) en traitement curatif des infections de l’appareil respiratoire
sur les bovins. Mais ce produit a une efficacité sur d’autres animaux et pour
d’autres affections. Pourtant, sans les AMM spécifiques, on n’a pas le droit d’en
faire mention ! L’idée alors c’est de concevoir une campagne en convoquant
tous les animaux invraisemblables suggérant l’efficacité du traitement sur les
animaux vraisemblables (chien, chat, lapin, cheval...) La grenouille : «Les germes
vont rester Kôa !». Le dragon : « Les germes vont avoir le feu aux fesses !».
Le vautour: «Les panaris ont déjà un pied dans la tombe !» L’escargot : «Les
germes vont en baver !» Le zèbre : «Rayez les germes». Le cochon : «Rentrezleur dans le lard ! ». Et ça marche formidablement bien auprès des vétérinaires
qui deviennent complices. La campagne se décline parfaitement sous toutes les
formes de communication (presse, mailing, matériel de vente...). Moralité : les
objectifs de vente explosent et l’agence gagne le grand prix Fragonard.

Lunor est une marque qui avait des vertus par défaut, celles de la
praticité (pas d’épluchage, pas de cuisson longue, car pré-cuisson).
C’est sur ces vertus fonctionnelles que la marque avait été lancée
dans les années 80 et relancée par l’agence De Bonneville Orlandini
fin des années 90. Mais, au-delà de son savoir-faire et de sa valeur
d’usage, la marque a sérieusement besoin d’imaginaire et de
valorisation, et, en 2004, la marque adopte alors la recommandation
de l’agence, «de la fonction à l’envie», mettant en avant la véritable
modernité et actualité de la marque : l’attractivité et les bénéfices
santé qu’apportent à la fois les légumes et la cuisson à la vapeur,
spécificité de la marque.
Lunor devient alors «Lunor, Légumes-vapeur», et le claim devient
«la vapeur, c’est bon pour les légumes et c’est bon pour moi». Pour
illustrer cette promesse, le tournage du film a lieu, bien sûr, dans les
vapeurs d’un hammam...

11. Monoprix et l’ami du quartier.

Chez Monoprix en 1980, pas d’agence de publicité. Pas de budget.
Pas de publicité. Puis arrive un jeune directeur général, le futur
grand patron du groupe des Galeries Lafayette, Philippe Houzé. Il
remet à l’agence De Bonneville Orlandini une grosse étude quali
et quanti de G.Peninou (le seul sémiologue de la pub). «Vous
avez le WE pour réfléchir». Par rapport à l’agressive offre des
hypermarchés de périphérie, il est facile de lire entre les lignes des
études l’attachement du consommateur de centre ville pour «son»
Monoprix. Proximité géographique et psychologique : le lundi, on
revient avec une simple feuille de papier. Sur la feuille de papier :
le concept de la quotidienneté «Du lundi au samedi...» En utilisant
le média de la quotidienneté : la radio. Et, pour faire sourire le
commerce, avec Daniel Torrès, nous faisons appel pour les jingles
à Michel Fugain qui est une star de proximité, «un peu l’ami du
quartier». Et c’est parti : Philippe Houzé refera les magasins un par
un, on lancera de nouveaux concepts, des MDD comme Monoprix
Gourmet, et il rachètera Prisunic dix ans plus tard.

Ce n’est pas une chaîne de magasin : il n’y en a qu’un seul. Ce n’est pas un
magasin avec des belles vitrines sur la rue : il n’y avait pas de vitrine. Ce magasin
n’est même pas en rez-de-chaussée : il faut grimper au premier étage. Seulement
il porte un nom magique et il est situé au coeur d’un endroit unique au monde : les
Galeries Lafayette. Voilà pourquoi ce Dean & Deluca, est un petit bijou. Avec 7000
tickets/caisse par jour. 7000 actes d’achat, ce «gourmet food store» n’a pas besoin
de faire du racolage. L’agence adopte une stratégie intensive : inciter les clients à
plus de plaisir dans les moments de fête mais aussi dans le quotidien. Le magasin
ne doit pas se contenter d’être un distributeur qui distribue dit Philippe Houzé.
«Oser le saumon avec un whisky single malt.» «Oser l’Ossetra iranien avec un
Genièvre pur malt.» «Oser les Saint-Jacques avec un Vouvray Brut.»

9. Les Libraires clé et l’opportunité.

Les libraires-clés ? Ce sont des libraires possédant une forte image comme
Plaine à Saint-Etienne, La Procure à Paris, Sauramps à Montpellier. Une
fédération de libraires pour défendre une certaine idée du livre. évidemment ces
gens-là sont des intellos, ils n’ont pas un kopeck. Avec des moyens inexistants
comment faire exister leur combat ? Réponse : compter sur l’actualité pour
vous servir tout chaud la solution. En septembre 1988, Ahmed Salman Rushdie,
romancier britannique d’origine indienne publie les Versets Sataniques.
Polémique, fatwa, exécution réclamée sur Radio Téhéran par l’Ayatollah
Rouhollah Khomeini. émoi des médias. Journal de 20 heures, etc. Grand
débat sur la liberté de créer, la liberté de l’écriture, la liberté du livre… Eh ben,
voilà, nous la tenons notre dramatisation. Et la première annonce de l’agence
De Bonneville Orlandini pour cette fédération «les Libraires Clé» sort sous la
forme d’une pleine page : «La Déclarations des droit du livre» paraphrasant la
Déclaration des droits de l’homme.»
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8. Lafayette Gourmet et la stratégie intensive.

12. Natalys et le bon sens.

Natalys s’appuie sur la puissance de ses 300 magasins. C’est sa
meilleure présence publicitaire. D’ailleurs, c’est sa seule présence
publicitaire. Natalys se passe et des agences et des grands médias.
Et puis la concurrence arrive, grandes surfaces spécialisées en
périphérie, nouvelles enseignes en centre-ville. Natalys recrute
l’agence De Bonneville Orlandini pour refaire le logo. Puis après
le logo, on nous demande de refaire les sacs. Puis enfin on nous
réclame d’avoir des idées comme la Liste de Naissance. Tout le
monde connaissait la Liste de Mariage dans les grands magasins,
personne n’avait pensé à la Liste de Naissance ! Mais bon sang,
mais c’est bien sûr !
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16. Nikon et les chiennes de garde.

13. Nova et la frustration.

Avant le raz-de-marée du numérique, Nikon tenait sa réputation auprès des
professionnels. Et puis est arrivé le numérique. Sur la forte recommandation
de l’agence, la marque s’est tout de suite positionnée sur cette nouveauté. Et
mois après mois Nikon est devenu leader en France ! N°1 des appareil-photos
numériques. Selon GFK, Nikon est resté leader en valeur puis en volume
pendant plusieurs mois devant les gros calibres comme Canon, Kodak, Fudji...
Le patron japonais de Nikon n’avait qu’un mot d’ordre vis-à-vis de l’agence :
«Eye-catching...» Dans toutes les propositions, il ne retenait qu’une seule chose :
«C’est eye-catching, ce n’est pas eye catching, est-ce eye-catching ?...» Pour le
lancement d’un appareil grand public de 3 millions de pixels, il fallait continuer à
vendre l’appareil précédent qui offrait deux millions de pixels, sans le dévaloriser. Et
«je veux du eye catching». La création qui est sortie est une fille dont les avantages
mammaires valent deux millions de pixels contre son alter ego valant trois millions
de pixels ce qui occasionne à l’agence et à Nikon une plainte des Chiennes de
garde et un article dans Le Monde. Mais aussi quelques prix... Le patron japonais
a été bien, très bien : totalement solidaire de l’agence. On a retiré l’annonce,
simplement. La campagne était finie, de toute façon. On en était aux 6 millions de
pixels déjà.

Un jour de décembre, fin de journée, téléphone : «C’est Jean-François Bizot»
«Oui ? Allo ? Jean-François ? Mais qu’est-ce qui se passe ?» «Tu sais, je ne t’oublie
pas… J’ai bien vu ce que tu as fait avec NRJ. Ce que tu fais pour Nikon. Tu ne te casses
pas le tronc, toi mon bonhomme. C’est simple, carré. «NRJ : la première des radio»…
«Nikon : N°1 du numérique…» Tu ne donnes pas dans le message subliminal… Tu
ne donnes pas dans la nuance, mon coco... Remarque je ne critique pas, j’admire :
les résultats sont là !» On prend rendez-vous et on se retrouve sur son perchoir, rue
du Faubourg St Antoine. Il explique. Evolution, Nova, le magazine, la radio, le compte
d’exploitation. Me parle du dernier publicitaire qui a travaillé pour lui, Philippe Michel. Il
me dit que même Philippe Michel, ça ne l’a amusé qu’un moment. Les publicitaires, il
n’y croit pas. Ben alors ? Bref. On est invité à réfléchir. La recommandation de l’agence
tient sur une simple feuille, en cinq points, présentée d’abord aux barons qui sont
enthousiastes. J’aurai dû me méfier. Puis enfin, le grand maître nous reçoit. «Oui, oui,
c’est d’accord. Très bien, très bien.» Et puis le temps passe. «Oui, mais comment on
peut s’y prendre ? Vous avez pensé à une rémunération ?» Le temps passe. On rappelle.
Quelques barons fuient. Jean-François devient injoignable. On a compris. Pour le
numéro 100 du mag, on voit sortir un pauvre pantalon sur les vitrines pouilleuses des
bistrots parisiens. On lit dans le Monde une interview du patron d’une agence où le
gars se vante de travailler gratuitement. «Pour Jean-François Bizot, il n’est pas question
de lui demander 20.000 euros… C’est un honneur…» Crétin. Quelques mois après, le
magazine cessait de paraître. On n’a plus jamais eu de nouvelles. Triste.

17. Potain et la carte de visite.

Il y a des clients dont on cite les campagnes, les doubles pages, les grands prix,
les films à Cannes. Et puis, il y a des clients dont on peut citer «la carte de visite».
C’est le cas de Potain, les grues et les ponts roulants. La meilleure récompense du
travail sur Potain, ce n’est pas le logo, le grand prix de la presse BTP, d’être montré
en exemple dans le «Publicitor» mais ce fut «la carte de visite» du représentant. La
campagne qui avait été conçu était une campagne dont le traité était en bichro et
crayon gras. Tout simplement. Et cette simplicité de traité avait suffit pour faire la
différence, créer la rupture. à travers tous les éléments de la com : du dossier RP
jusqu’aux mailings, annonces-presse et aux «carte de visites» des représentants. En
séminaire l’un d’entre eux s’était levé et avait dit : «Ce qui est bien c’est que quand on
passe la carte de visite que vous avez faite à la secrétaire du bureau d’études ou de
l’archi, il nous reçoit souvent, parce que le visuel lui rappelle quelque chose qu’il a vu
dans la presse, alors qu’avant c’était galère.» Eviter la galère pour les représentants :
voilà la mission de l’agence !

14. NRJ et le stylo Montblanc.

Les anecdotes ne manquent pas. En voici une sur Serge Gainsbourg. Monsieur
Serge Gainsbourg doit faire l’animateur un jour sur NRJ. Pour événementialiser,
l’agence prend une pleine page dans les quotidiens en voulant lui faire signer
lui-même l’annonce. On va le voir au Casino de Paris où il se produit en concert.
On lui dicte une phrase, très provoc, il a pas de stylo. Qu’à cela ne tienne,
le très sérieux commercial de l’agence lui file son beau Montblanc, superbe
bijou d’orfèvrerie et sans doute précieux cadeau d’anniversaire de mariage, et
voilà notre Serge Gainsbourg national qui, écrivant la phrase sublime, écrase
consciencieusement la plume du dit stylo stylé, laissant des éclaboussures d’encre
magnifique que le Directeur Artistique aura le soin extrême, bien entendu, de laisser
apparentes à la photogravure. Le très sérieux commercial de l’agence est resté avec
son Montblanc détruit mais devenu un souvenir impérissable.

L’histoire avec Nikon commence glamour. L’agence doit faire un film TV pour lancer un
appareil destinée aux femmes. On a vendu une idée avec une jeune débutante super
prometteuse (mais encore financièrement accessible) : Laetitia Casta. Une petite fille
de 18 ans. Réalisateur : Chicco Bialas assisté de sa femme qui est son DA, Linda. La
scène se passe à l’hôtel Majestic à Cannes où doit avoir lieu le tournage le lendemain
matin. Notre mannequin-actrice, Laetitia, arrive de L.A. après avoir fait un direct au
JT de 13H sur TF1 parce qu’elle signait son premier contrat avec YSL. Laetitia arrive
donc vers 19H. Puis elle dîne avec nos clients japonais. Tranquille le dîner et les
conversations roulent pendant deux bonnes heures. Puis, fraîche comme un gardon,
elle fait ses essayages jusqu’à 1 heure du matin. Le lendemain, il est six heures du
matin lorsque débute le tournage. Notre Laetitia chérie est levée et se prête de bonne
grâce à une heure de maquillage/coiffure avant de se présenter au tournage en petit
short sur la croisette. Une grande professionnelle.
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Seule rmc diffuse
l’intégralité des matchs
de la coupe du monde
de football fifa 2002 !
intégrale mondial : 14h - 0h

DeBonneville - Orlandini

15. Nikon et Laetitia.

un
mondial
une
radio

18. RMC et la coupe du monde.

En 2001 se profile le grand événement qui se déroulera en juin 2002 : le mondial de
football. Pour les droits TV, chacun sait que toutes les télés se battent. Pour les droits
de retransmission à la radio, personne ne s’était posée la question. Et surtout pas
les grandes radios généralistes, RTL, Europe 1, France Inter pour lesquelles c’était
un droit acquis. Mais pour RMC, rien n’est acquis. RMC est encore au fond du trou,
sans audience. C’est encore «la radio du sud», encore Radio Monte Carlo !...
RMC, repris par Alain Weill, va commencer à réexister et marquer les esprits :
Alain Weill rachète les droits d’exclusité pour la radio au nez et à la barbe de RTL,
Europe 1 et France Inter ! Bien entendu, tous tombèrent des nues. Une ministre des
sports s’en mêla. Pendant des mois, des semaines, les médias s’agitèrent. RMC
tenait son acte fondateur. RMC est véritablement né ce jour-là. Ce fut le premier
travail de l’agence De Bonneville Orlandini, lançant la première campagne de
publicité pour «RMC, Info, Talk, Sport» : «Un mondial. Une radio».
Ainsi, au lieu de viser à être la 4ème radio «généraliste» en France, RMC a choisit d’être
la 1ère thématique U.S. en inventant un nouveau format, une nouvelle démarche, un
ton nouveau : «RMC, maintenant, c’est là que ça se passe !»

maintenant, c’est là que ça se passe !
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19. ROC et la fille de 16 ans.

La fille sur la photo a 16 ans. C’est le petit matin, elle vient de pleurer. Ça
ne se voit pas. Le photographe est une grande photographe, une amie,
Sacha. Et l’agence De Bonneville Orlandini vient de gagner le budget
Roc, toute nouvelle acquisition du groupe LVMH.
Oui, c’est une américaine de 16 ans et la photo est prise au petit matin,
avec les premiers rayons de l’aube qui viennent se poser sur le doux
visage de la jeune fille, toute fraîche après sa nuit de repos. C’est pour
une nouvelle ligne de crèmes hydratantes. En titre de l’annonce, juste
deux mots : «Roc tendre.» Toute la tendresse du visuel, toute la promesse
du produit. Mais la fille n’avait pas été prévenue qu’il fallait qu’elle soit
nue dans le lit (le sujet de la photo, c’est la peau...) et elle a refusé,
pleuré, téléphoné à son agent. Et puis Sacha a su lui parler, la rassurer, la
réconforter. à quoi tout cela tient.

20. Swatch et le confort.

«C’est en France que le positionnement de Swatch a été le plus créatif»
dit le groupe Suisse. C’est la «une» du Communication et Business du
6 avril 1987. «Guerre mondiale : Swatch mise sur la créativité française.»
consacrant le triomphe de l’agence qui gagne le budget monde hors USA.
C’est l’occasion pour le patron de l’époque, Fritz Ammann, de rendre visite
à l’agence et de nous expliquer sa leçon de philosophie sur l’entreprise,
à nous et à Christian Blachas, venu réaliser une interview qui fera la
«une» de CBNews : «L’horlogerie suisse était dans le confort. Elle a failli
en mourir. Tout le succès de Swatch repose sur ce refus systématique et
permanent du confort. La racine de l’échec, c’est l’arrogance. La racine
de l’arrogance, c’est le confort. En chinois, crise et confort se disent à
peu près de la même façon. Nous sommes condamnés à innover, créer.
Swatch, c’est 50% de technologie, 50% de communication. Nous sommes
à la recherche de l’intuitif.» Bien dit, Monsieur Ammann, on vous a adoré.

go to
the
future
Après back to basics, go to the future

L’agence ouvre son nouveau site web :
www.debonnevilleorlandini.com. L’adresse ne change pas mais
les images changent. Et elles changent chaque semaine.
L’idée : montrer et raconter chaque nouveau travail au fur et
à mesure de sa création.

à chaque nouveau travail, à chaque nouveau film, à chaque
nouvelle parution, à chaque nouvel événement.
à bientôt pour votre visite !
Et toujours sur Facebook

21. Weill vous va et Chabrol.

Nouveau à l’époque : des petits films de 10 secondes qu’on passe à ces
horaires pas cher car délaissés par les média-planneurs. L’ami Eric Bousquet
et son agence Business n’ont rien inventé, mais exploite à merveille une idée
simple que nous avions inaugurée avec la marque de prêt-à-porter Weill en
1981 lorsque Jean-Pierre Weill nous avait confié le relancement de la marque qui
n’avait pas pris la parole depuis une dizaine d’années.
L’agence De Bonneville Orlandini avait eu l’audace alors de recommander la
télévision mais à des horaires dits « culturels », par exemple le Bouillon de Culture
de l’époque à 22 heures le soir, correspondant parfaitement à la cible.
Pour ces petits formats, notre réalisateur alors était Claude Chabrol.
Le tournage du premier film se passait «Au Grand Garage de Paris », dans le
12ème arrondissement, près de Nation. Un machiniste voyant Chabrol dit : «Ah, si
c’est Chabrol, alors il va y avoir du sang !» Exactement, monsieur le machiniste,
vous avez vu juste, car voilà qu’un mec, monté sur la verrière du garage pour
la borgnoliser, c’est-à-dire mettre des grands draps noirs occultant la lumière,
passe à travers, se casse la figure dix mètres plus bas. Un peu de sang, mais
pas trop grave, heureusement. «Ah, si c’est Chabrol, alors il va y avoir du sang !»
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> Flash me !

15 rue Henri Heine, 75016 Paris
01 56 56 75 10 / debonnevilleorlandini.com

