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Un génie bleu tout sourire va se multi-
plier en TV à compter de décembre. 
C’est la mascotte de Skimium, l’une 

des principales enseignes de location de 
ski en ligne aux côtés de Sport 2000, Ski-
set et Intersport. 
Skimium est la première dans ce secteur à 
faire de la publicité. Imaginé par l’agence 
Apache (74), ce personnage est censé ins-
pirer la sympathie et rassurer le consom-
mateur, généralement réticent à louer ses 
skis en ligne.
Un comédien, Arthur Dagallier, a été pré-
féré à une mascotte de synthèse. « Il fallait 
quelqu’un de jovial, à la bonne humeur 
communicative… et de sportif bien sûr, 
puisque notre génie est féru de ski et 
arbore des bras musclés », raconte Anne-
Claire Mihalic (Apache).

Trois films. Se doter d’une mascotte est 
une démarche originale dans le secteur 
de la location de skis. Les enseignes sont 
plutôt concentrées sur une communica-

tion commerciale (remises, promotions…) 
et utilisent toutes les mêmes outils : emai-
ling à partir du fichier client des magasins 
de plaine, PLV et référencement. Résultat : 
le consommateur n’a pas de préférence 
de marque. Quand il n’a pas carrément 
peur de louer son matériel sur le web. 
« Un Français sur deux préfère louer ses 
skis en magasin, pointe Pierre Briand, le 
directeur de la communication de Ski-
mium. Nous voulons le faire basculer sur 
le web en communiquant abondamment, 
comme BlaBlaCar l’a fait pour démocrati-
ser le covoiturage. »
Une campagne est ainsi prévue autour 
du fameux génie. Trois films (produc-
tion : Spacesheep) seront visibles sur le 
web et en TV mi-décembre (sponsoring 
météo sur France 2) durant un mois. Autre 

déclinaison : de l’affichage digital sur le 
parvis de La Défense et dans sept stations 
de métro à Paris. 

Flyers avec Decathlon. C’est une nou-
velle étape pour l’enseigne. Elle a été 
créée il y a 10 ans en joint venture avec le 
groupe Decathlon.
Les fondateurs et dirigeants de Skimium, 
Éric Laboureix, Dominique Chomarat et 
Guy Belec (président), sont en passe de 
racheter les 80 % des parts que détient le 
groupe. Decathlon préfère se recentrer sur 
ses marques propres. 
Cela dit, Skimium entretient encore des 
liens avec le groupe. Et prépare l’envoi 
de 150 000 flyers Skimium dans les com-
mandes effectuées sur decathlon.com.   v

Skimium  Un génie pour faire jaillir 
la location de ski sur le web

Skimium est la première enseigne de location de ski 
à faire de la publicité.
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Pas d’embrouilles 
avec Walt Disney. 
L’agence Apache a travaillé 
avec un avocat lyonnais 
spécialisé en propriété 
intellectuelle pour créer 
le personnage. « Le génie 
devait être suffisamment 
éloigné de celui d’Aladdin », 
souligne Anne-Claire Mihalic. 

Skimium. Passy (74) | 
Salariés : 10 | 
170 adhérents à l’enseigne | 
350 magasins en France 
et en Italie | Volume 
d’affaires annoncé : 
entre 80 et 100 M€.
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ÉVANGILES. « Je travaille entourée 
de robots : je suis responsable 
communication d’Awabot (69). 
Notre robot le plus connu est 
Beam : il se déplace pour vous 
dans un événement d’entreprise, 
une usine, un concert… et vous 
le pilotez à distance. La robotique 
suscite des craintes. Je suis une 
évangéliste qui explique que nos 
robots sont là pour faire de la 
téléprésence, une sorte de 
visioconférence mobile. Ils n’ont 
rien à voir avec les Terminator et 
autres guerriers qu’on voit dans 
les films ! »

ÉVÉNEMENTS. « Contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, 
je n’utilise pas le digital tant que 
cela pour communiquer. Le plus 
important pour mettre en valeur 
les produits Awabot c’est l’événe-
mentiel, les démonstrations. Nous 
organisons une trentaine d’événe-
ments par an et participons à des 
projets pour développer la télépré-
sence dans les lycées ou pour 
les enfants hospitalisés. » 

MÉDIAS. « J’ai commencé ma 
carrière comme journaliste chez 
Aufeminin.com. Après quelques 
années, j’ai pensé devenir attachée 
de presse. Mais je n’ai tenu 
qu’une semaine. 
J’ai donc rebondi chez Bolero au 
poste de brand content manager. 
Là-bas je traitais de probléma-
tiques parfois difficiles pour SNCF, 
BASF ou Géodis. Aujourd’hui, 
je continue avec la robotique ! »  v

CLASH  Frictions entre la direction d’Euronews 
et ses salariés. Dans un tract, le syndicat FO fait état de nombreuses 
tensions avec la direction. Il déplore le PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) mis 
en place, mais aussi la suppression du service ukrainien, la baisse d’audience 
depuis six ans, la défaillance de stratégie économique… Une motion de défiance 
sera soumise au vote des salariés le 6 décembre. 

RETAIL  Maxime Vallet veut envahir le monde avec 
ses robots. Le Lyonnais sera présent au CES de Las Vegas pour présenter 
Hease, un robot d’accueil destiné au retail. À 30 ans, le président d’Evotion (robots 
pour l’événementiel) vient en effet de créer Hease Robotics (8 salariés). Il ambitionne 
de couvrir 30 % du marché mondial du robot d’accueil en 2019 avec cette start-up.

COLLAGES  La nouvelle Région 
sigle son siège. Pour l’instant, 
c’est un simple adhésif qui a été posé sur 
l’Hôtel de Région (Lyon Confluence). 
En attendant une enseigne en dur,  
indique-t-on à la collectivité.

CO-HUE  Now Coworking commence à se remplir. 
Annoncé comme l’un des plus vastes espaces de coworking de France, le lieu 
affiche un taux de remplissage de près de 40 %. Au dernier étage de l’immeuble 
Citroën, il héberge déjà Awabot ainsi que Presse-Citron, Siècle Digital, Lyon City 
Crunch ou encore Piwee.

ABDICATION  Arnaud Cabal renonce à faire appel. 
Le dirigeant de XL Group (42) avait étudié la possibilité de faire appel de la 
décision du tribunal de commerce qui avait prononcé la liquidation de l’entre-
prise (InterMédia n° 1359). Mais il a finalement renoncé. Il lui reste XL Marketing.

LIPOSUCCION  Lyon People va refondre son site et 
son mensuel. Un site responsive sera lancé le 1er décembre 2016.  
Puis le magazine connaîtra un grand nettoyage. Pas de changement de format, 
mais une maquette aux textes plus aérés. Rendez-vous le 1er janvier 2017.

C’EST DANS L’AIR
Les plateformes de financement participatif 
ouvrent leur concept store.  Après Ulule en septembre, c’est 
au tour de KissKissBankBank d’ouvrir un lieu d’accueil en dur (117 m2 à Paris).  
Baptisé La maison du crowdfunding, il a pour mission d’informer sur le fonctionnement 
du financement participatif tout en permettant de réaliser des dons. Mais aussi 
d’aiguiller les porteurs de projets. 
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COMBIEN ÇA COUTE ?

Louer un chapiteau. Pour recevoir lors d’un événement, 
le chapiteau a des atouts : il suffit d’une surface dégagée (parking, jardin…) 
alors que la pose/dépose est rapide. 
Il y a toutes les tailles de 9 m2 à 2 000 m2. Prévoir 1 m2/pers pour un dîner et 
1 m2/2 pers pour un cocktail, plus les surfaces annexes (stockage, cuisine…). 
La société Location de chapiteaux (71) démarre à 10 € HT/m2. Avec l’éclai-
rage, le parquet ou moquette, le prix monte à 16-20 €/m2. La configuration 
et l’accès au site peuvent entraîner des surcoûts. L’entoilage (blanc, opaque, 
avec fenêtres, transparent…) pourra doubler la facture. 
Alliance Chapiteaux (01) propose un modèle original avec mâture bambou 
à partir de 15 € HT/m2.

FLOWER POWER. À Lyon, le 26 mai 2016, manifestation contre la loi 
Travail. Face aux CRS, un manifestant tient un bouquet de margue-
rites. De l’autre, il brandit un fumigène.  
C’est Jean-Philippe Ksiazek, photojournaliste à l’AFP Lyon, qui a saisi 
l’instant. Ce cliché puissant, paru dans Le Monde, vient d’être 
récompensé par le Premier prix photo de l’Atlanta Photojournalism 
Seminar 2016.  
La photo frappe par sa composition parfaite. Et pourtant, c’est le fruit 
du hasard. Jean-Philippe Ksiazek raconte : « En arrivant, je repère une 
scène incongrue : un bouquet de marguerites par terre, aux pieds des 
CRS. Alors que je m’agenouille pour le photographier, un homme le 
ramasse. Je suis contrarié, mais je le shoote quand même bouquet 
en main. Par la suite, j’ai réalisé la force de la scène. » v

DÉCEMBRE
Le 2 à Lyon 
TEDx Lyon sur le thème 
« Love and other 
fundamentals » 
hello@tedxlyon.com

Le 5 à Lyon 
L’agence Ekno fête 
ses cinq ans 
contact@ekno.fr

Le 6 à Grenoble 
GEM Digital Day 
laurence.dussert@grenoble-em.com

Le 7 à Lyon 
« 7 clés pour comprendre 
la presse », formation 
InterMédia avec Les Clés 
de la presse 
pascal@intermedia.fr

Les 7 et 8 à Lyon 
Talent Day 2016 
plarrouquere@imaginove.fr

Le 9 à Grenoble 
« Les drones et le 
cross-canal », matinale d’Hub 
Retail chez Squadrone System 
bourgeois@hub-retail.com

Du 14 au 17 
à Courchevel 
Cristal Festival 
julien@cristal-events.com

 
DU 24 NOVEMBRE
Philippe Guérand, 
un patron discret 
à la tête de la CCI 
de région. À 62 ans, 
le dirigeant de la Sier 
(promotion immobilière) va 
devenir président de la CCI 
régionale. Un premier poste 
à exposition pour cet homme 
réservé. Pour ce premier 
portrait qui lui est consacré 
par la presse, il se montre 
pudique et ne souhaite pas 
parler de ses origines 
arméniennes. Il possède un 
carnet d’adresses pharao-
nique (il était à l’école avec 
Xavier et Olivier Ginon). 

DE NOVEMBRE
Seb, la fin de l’obso-
lescence program-
mée. Le groupe a remporté 
un prix spécial Top/Com pour 
son engagement dans la lutte 
contre le gaspillage. À travers 
différentes initiatives : 
location de petit électromé-
nager, ateliers de réparation 
avec un réseau de 6 500 
réparateurs dans le monde 
(dont 250 en France), baisse 
du prix des pièces détachées… 
Seb a aussi lancé la garantie 
« Produit réparable 10 ans ». 
Une démarche récompensée 
par le Prix Spécial HEC de 
l’audace marketing.

Rubrique agenda : 
julie@intermedia.fr
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Lancement du Guide 2017  
sous le signe de la créativité
Comme chaque année, nous avions 

recherché un lieu original et mé-
connu pour recevoir nos fidèles. Ils 

n’ont pas été déçus par l’impressionnante 
rue intérieure (1 000 m2) du nouveau siège 
de l’école Cohl. 
Remercions, pour son accueil, la direction 
de cet établissement qui est en train de s’im-
poser comme l’une des meilleures écoles 
d’art en Europe.
Quelque 600 professionnels ont pu décou-
vrir les travaux des étudiants et une perfor-
mance des muralistes d’EcohlCité qui ont 
réalisé, en trois heures, une peinture de 
7 mètres de long en réinterprétant le logo 
InterMédia. 
Merci à nos partenaires qui ont aménagé 
et mis en lumière le lieu, assuré un accueil 
chaleureux et proposé des animations 
à succès. 
Le Guide 2017 est le 29e. L’année prochaine 
paraîtra la 30e édition. Mais surtout InterMé-
dia fêtera son 35e anniversaire. 
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Amandine Blanc (Mallet Conseil), Julie Royer (Com to Me) et Isabelle Berthet (Com2Conseils) 

Emily Renaux (Sogelink) et Denis Bolomier (Cam.Cam)

Aurélien Capdeville et Jean-Pierre Buchaille (La Poste)

Luc Guigard (Groupe la Poste)  
et son épouse Laure (LG Conseil)

Antoine Rivière (École Émile-Cohl), Gilbert Coudène (EcohlCité)  
et Emmanuel Perrier (École Émile-Cohl)

Jacques Simonet (InterMédia) et Julien Mallet (Mallet Conseil)

Sophie Deverrewaere, Pauline Balaÿ (L’Embarcadère) 
et Alexandre Jeannerod (groupe Euro Sono)

Pierre Bolomier et sa cousine Carole Bolomier  
(Cam.Cam)

Marion Dolisy (Planète Com) et Éric Digonnet (iFly)

Laurence Chabbat (Agence Bosphore)  
et Christelle Dubourg (Le Crieur Public)

Philippe Montanay (Maniac Média)  
et Anne-Sophie Negroni (Negroni & associés)

Philippe Bublex (Bublex & Co) et Claire Romanet (Elaee)

Isabelle Desmures, Damien Corsant et Isabelle Thiollier 
(Agence Melbourne)

Ophélie Deleuze et Marion Brun (Influactive) accompagnées de Pepper
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Claude-Christophe Guinet (Groupe Mkg), Leïla Bensadoun et Marc Mondou (Treize Avril)

Hélène Bonnefond (Matière Grise)  
et Ghislain Décréau (Chambéry Métropole)

Claire Labaune (ISCPA), Hélène Delaval (Les Envahisseurs)  
et Sylvie Chenivesse (INSEEC)

Gloria Bandello (Ville de Lyon) et Cécile Foucoin (Groupe MKG) Julie Trivier (Ville de Saint-Genis-Laval), Aurélie Vauthier (Tell Me a Story)  
et Elsa Migot (Da Pack)

Christine Thorel (Being) et Karine Gaillard (Made in Ka)

Delphine Médeci (MediaTrack), Christophe de Jandin (Moonshot)  
et Lucie de Courtivron (Lulu & Co)

Rose-Anne Philipbert (Jalis)  et Renaud Gairard (Meetings)

Éric Digonnet (iFly), Xavier Poitau (Trenta), Catherine Vazille (4’Ine)  
et Philippe Marx (Trenta)
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Avec nos partenaires

Alain Moreno (Valeurs en Jeu) La fresque des muralistes de ÉcohlCité

Le Robot Pepper

Patrick Relave (Graphiste)  
et Anne Rosenstiel (Havas)

Marianne Prin (GL Events), Bernard Buffard (La Sphère des Possibles)  
et Valérie Dreyer (Ocre Jaune)

Rose-Anne Philipbert (Jalis)  et Renaud Gairard (Meetings) Émilie Chambon (INSEEC Digital), Olivier Radix (Boucherie André)  
et Eleonore Cabella (Sup de Pub)

Olivier Denéchère (Ultimum) et Dany Morsilli  
(La Sphère des Possibles)

Éric Digonnet (iFly), Xavier Poitau (Trenta), Catherine Vazille (4’Ine)  
et Philippe Marx (Trenta)

Julie Noirard (INSEEC), Pierre Manu le magicien, Fabienne Billat (FYI)  
et Laurent Pelazzo (INSEEC)

Emily Renaux, Laurine Moro-Garcia (Sogelink) et Laure Gardette (Oraveo)
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RENDEZ-VOUS

Cap’Com attend 1 000 communicants publics à Marseille. La 28e édition 
du Forum de la communication publique et territoriale, organisé par Cap’Com, aura lieu du 6 au 
8 décembre. 40 débats et ateliers seront assurés par 120 intervenants. 

NAMING

L’aéroport de 
Chambéry change 
de nom. Il s’appelle 
désormais « Aéroport de 
Chambéry Savoie ». Cette 
transformation s’inscrit dans 
une démarche commune avec 
Savoie Mont-Blanc Tourisme 
pour renforcer la promotion 
du territoire à l’international. 
2 M€ ont été investis pour 
rénover l’aérogare commercial 
et l’habillage extérieur du 
terminal d’affaires. 

CULTUREL

Le Printemps de 
Pérouges dévoile 
son affiche. L’affiche du 
festival musical (du 20 mars 
au 4 juillet), qui se déroule 
dans l’Ain et à Lyon, a été 
réalisée par l’agence lyonnaise 
Graphéine.

CONNECTÉ

Mazars lance 
une application 
en réalité virtuelle. 
Le cabinet d’audit (300 
salariés en Rhône-Alpes) 
présentera cet outil sur 
le campus d’EM Lyon  
le 18 janvier.  
Baptisée « Inside 360 », 
cette appli place l’utilisateur 
dans la peau d’un nouveau 
collaborateur de Mazars, 
qui vit son premier jour au sein 
du cabinet. Réalisation : 
SmartVR studio (75).

Avec ce campus vitrine de 
5 500 m2 sur cinq étages, 
la business school espère 

attirer une clientèle d’étudiants 
encore plus internationale. 
Le lieu, situé boulevard Diderot 
(Paris 12e), en face de la gare de 
Lyon, a été conçu pour favoriser 
l’innovation. Il abrite un incu-
bateur de start-up, un fab lab 
(avec imprimantes 3D, outils de 
découpe laser…)… Ainsi qu’une 
bibliothèque numérique : on n’y 
trouve aucun livre imprimé, ils 

ont tous été numérisés de façon 
à ce que plusieurs personnes 
puissent les consulter en même 
temps, les annoter et même inte-
ragir. 

Créativité. Ce campus accueil-
lera des entreprises partenaires 
— Visiativ a installé son siège 
parisien au 5e étage —, et des 
événements : séminaire sur 
l’entreprise du futur, conférence 
sur la psychologie positive ou 
sur le concept de mindfulness… 

« Tout est fait pour que les étu-
diants évoluent dans un univers 
de cross-fertilisation favorisant 
la créativité », indique Franck 
Bizet (EM Lyon).
Enfin, le lieu abrite un Only-
Lyon Café. Ouvert aux ambas-
sadeurs OnlyLyon, aux diplômés 
et aux partenaires d’EM Lyon, 
cet espace de détente et de 
networking (50 places assises) 
sera accessible pour 5 €/h. Des 
dégustations de spécialités lyon-
naises seront proposées. v

EM Lyon ouvre un campus en plein Paris

Un marketing vigoureux. 
C’est la recette qu’a 
suivie Nutrisens pour 

s’imposer en cinq ans sur le 
marché de la nutrition collec-
tive, face à des mastodontes 
comme Danone, Nestlé, Frese-
nius Kabi… Avant de se prépa-
rer pour le marché des parti-
culiers.
Nutrisens travaille essentielle-
ment pour les hôpitaux et mai-
sons de retraite, à qui elle vend 
des aliments adaptés aux patho-
logies de leurs patients : diabète, 
insuffisance rénale, Alzheimer, 
dénutrition… Sa cible ? Les pro-
fessionnels de santé (diététiciens, 
médecins…) travaillant en hôpi-
taux et maisons de retraite.

Webinaires. Pour les toucher, 
Nutrisens s’essaie depuis cet été à 
l’inbound marketing. En octobre, 
son site vitrine s’est transformé en 
une plateforme de contenus au-
tour de la nutrition (prestataires : 
Mayflower et Bee4).
Nutrisens communique aussi sur 
les réseaux sociaux accompa-
gnée par Invox. « Les diététiciens 
sont très présents sur Facebook, 
même si ce n’est pas un réseau 
professionnel », assure Clémen-
tine Dalia, la responsable du ser-
vice marketing (cinq personnes), 
qui s’occupe aussi de la commu-
nication.
Des webinaires [conférences 
en ligne] sont organisés depuis 

six mois. Mi-novembre, 200 per-
sonnes ont ainsi assisté à l’inter-
vention d’une gériatre spécialiste 
de la dénutrition et d’Alzheimer. 
Autant de contacts très utiles 
pour l’équipe commerciale. 

Vidéos. La société lyonnaise 
consacre beaucoup d’efforts à la 
R et D et l’innovation produit. En 
septembre elle a sorti la gamme 
Nutrimain : des entrées, plats 
et desserts sous forme de petits 
cubes et de boulettes, pour pou-
voir être mangés avec les mains, 

lorsqu’on n’arrive plus à utiliser 
de couverts. 
Pour expliquer l’intérêt de cette 
prouesse technique (un an de R 
et D), des vidéos pédagogiques 
en motion design ont été diffu-
sées sur YouTube. 
Nutrisens se prépare à attaquer 
une autre cible : celle des parti-
culiers. Depuis peu, ses produits 
sont aussi proposés en pharma-
cies. Il y a un an, la société a 
noué un partenariat avec Tou-
pargel, le n° 1 de la livraison de 
surgelés à domicile.   v

Nutrisens. Création : 2011 | Lyon (siège), trois sites de production en France  
Une filiale en Italie | CA : 60 M€ | 200 collaborateurs | RP : Negroni & associés.

Nutrisens bouscule le marché 
de l’alimentation des seniors

Pour illustrer son 
positionnement, 
Nutrisens a 
imaginé ce drôle 
de duo, visible 
sur certains 
packs. Mme 
Nutri symbolise 
l’efficacité 
de produits 
à haute valeur 
nutritionnelle, et 
Mr Sens rappelle 
qu’ils sont aussi 
bons et goûteux.



no 1361 I 30 novembre 2016 I InterMédia Hebdo I 9

INNOVATION

Valmorel fête ses 40 ans à 360°.   Jusqu’au 28 février, 
la station savoyarde propose un jeu-concours en réalité virtuelle sur 
son site. Les internautes doivent visionner une vidéo 360 et trouver 
où se cache le chiffre 40. Prestataire : Kolor Eyes (73).

CAMPAGNES

Saint-Priest cible les 
patrons. « Entrepreneurs, 
prenez la bonne direction ! ». 
C’est l’accroche de la campagne 
d’affichage déployée par la 
commune de l’agglo lyonnaise. 
Plan média : affichage Clear 
Channel, insertions presse  
(Bref Eco, Le Progrès, Lyon 
Capitale…).  
Réalisation en interne. 

Ninkasi dévoile 
un spot désinhibé. 
Le brasseur lyonnais diffuse 
sur les réseaux sociaux et sur 
les écrans de ses établissements 
un film sur son nouveau produit, 
la vodka. On y voit un groupe 
d’amis s’amuser en abusant 
allègrement de cette boisson.  
Réalisation: Y-kwis films (69).

ÉVÉNEMENTIEL

L’Entreprise du Futur 
accueillera Jeremy 
Rifkin. L’économiste américain 
sera présent le 19 janvier à Lyon, 

pour la 2e édition de l’événement 
organisé par Visiativ. Il s’expri-
mera dans le cadre d’une 
conférence sur « Les business 
models du futur ».  
2 000 dirigeants sont attendus. 

ÉDITION

Le magazine de la 
Région sera tiré à 
1,5 million d’exem-
plaires. La collectivité va 
relancer son trimestriel en janvier. 
La distribution sera mixte : 
en boites aux lettres et en points 
de dépôt.

POINT DE VENTE

Salomon ouvre un 
concept store au pied 
des pistes. Après Toulouse, 
la marque vient d’ouvrir un 
magasin (170 m2) à Chamonix. 
Il propose un espace de vente 
et de location de ski. La boutique 
intègre un mur digital, et les 
vendeurs sont équipés 
de tablettes.  
Agence : Retail 3D (92).

AFFICHE

Jazz à Vienne 
fait toujours 
confiance à 
Bruno Théry. 
L’affiche de l’événe-
ment (29 juin-13 
juillet) a été réalisée 
par l’artiste-affichiste 
pour la 30e année 
consécutive. Ce visuel 
« puzzle » fait 
référence au cubisme et mêle peinture, photographie et matière.

Maya Raimbaud, directrice de la communication 
du groupe April

OBJECTIFS. « April veut changer l’image un 
peu austère que le grand public a de l’assurance. 
Nous avons déjà diffusé deux campagnes avec 
le basketteur Tony Parker. 

Cette fois nous avons choisi les joueuses de l’OL, parce que, comme 
April dans son domaine, elles veulent changer l’image du football. Nous 
avons eu l’idée en interne de les mettre en scène avec tous les codes 
du film d’action. Une bande-son a été réalisée pour l’occasion. » 

RÉSULTATS. « Le contrat est rempli puisque nous nous étions fixés 
1 million de vues. Or nous sommes à 1,3 million, tous réseaux sociaux 
confondus. Nous avons utilisé Facebook, YouTube, Google + et aussi 
Outbrain. Il s’agit d’une plateforme de diffusion de contenus. »

SUITES. « Nous allons renouveler notre partenariat avec l’OL féminin, 
qui arrive à son terme à la fin de la saison. Pourquoi ne pas imaginer 
une suite à cette vidéo ? Par ailleurs, April est sponsor de l’athlète 
Marie-Amélie Le Fur qui a brillé aux jeux paralympiques cet été. 
Nous réfléchissons à valoriser aussi ce partenariat. »

RETOUR DE CAMPAGNE

« La vidéo d’April avec 
les footballeuses a totalisé 
1,3 million de vues »

Groupe April. Lyon | CA 2015 : 798 M€ | RN : 42,1 M€ | 
3 800 collaborateurs | Service communication : 7 salariés.

En octobre, April 
a diffusé sur 
les réseaux sociaux 
un spot mettant en 
scène cinq joueuses 
de l’Olympique 
Lyonnais. 
Elles incarnaient 
des expertes en 
assurances. 
La vidéo était 
conçue comme 
une bande-annonce 
de film d’action. 
Réalisation : 
Evercom Studios 
Cinéma (69) | 
Bande-son : 
Nathanaël Bergèse.
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AGENCES
TÊTE DE COM

Christophe de Jandin a lancé Moonshot Conseil (69). 
L’ex-dirigeant d’Havas Lyon s’est mis à son compte. Il propose du planning 
stratégique, du conseil marketing et en stratégie de marque.

PRIX

Megalo et Insign 
récompensées.  
L’association Communication 
& Entreprise a remis à Megalo 
(groupe Makheia) un Grand 
Prix pour le dispositif digital 
déployé pour le lancement 
de FoBo, la bouteille consignée 
d’Heineken (InterMédia 
no 1358). Insign a été primée 
pour la campagne de recrute-
ment de l’Armée de terre 
et pour celle des 2 Vaches. 

CAMPAGNE

Imagine la suite 
pour Aéroports 
de Lyon. Le groupement 
d’agences a conçu une 
campagne transmedia (trois 
films web, affichage et presse) 
pour promouvoir l’offre de 
destinations au départ de 
l’aéroport. « C’est le moment 
de vous faire aider » est 
l’accroche de cette campagne.

DESIGN

Edds Design primé. 
L’agence lyonnaise a reçu dans 
le cadre du concours de 
l’Alliance française du design 
le Janus de l’industrie pour 
la conception d’un cube 

connecté (calcul 
de la tempéra-

ture de la 
maison…) 
réalisé 
pour la 

société 
HDSN.

Philippe Brunet, le diri-
geant de l’agence (74) 
vient de prendre 30 % du 

capital de l’agence web Mety-
cea (450 k€ de chiffre d’affaires 
avec huit salariés à La Seyne-
sur-Mer). Avant un rachat total 
en juin 2017. 
L’ambition de Philippe Brunet 
est de constituer un groupe na-
tional de trois à quatre agences 
digitales intégrant du conseil 
stratégique et de la production 
web. 

« Nous avons atteint notre taille 
de croisière avec 32 salariés et 
intégrons toutes les expertises 
(digital et vidéo, stratégie et de-
sign de marque, études marke-
ting), nous nous ouvrons donc 
à de nouvelles régions en déni-
chant des pépites du digital », 
explique-t-il.

Complémentarité. À ses 
yeux, Metycea en fait partie 
avec comme références Groupe 
Riviera Villages, Maison Deco, 

Nova Lodges, Quai Sud… 
« Nos compétences sont com-
plémentaires : nous sommes 
meilleurs en amont en conseil 
marketing et branding et 
l’équipe toulonnaise est mieux 
armée sur l’animation digitale 
et le suivi d’un site », souligne 
Philippe Brunet. 
D’autres acquisitions d’agences 
sont prévues en 2018 avec le 
même profil que Metycea : 
une taille intermédiaire et des 
clients solides et fidèles.  v

Altimax rêve à un groupe national avec Metycea

Pour prouver cette effica-
cité, l’agence éditoriale Ul-
tramedia (Lyon) vient de 

lancer une offre « data driven ».
Grâce à un logiciel conçu par 
Digimind (38), elle propose aux 
annonceurs de mesurer la per-
tinence de leurs publications 
sur le web, et l’engagement de 
leurs communautés. Il est ainsi 
possible d’ajuster en temps réel 
l’animation du dispositif édito-
rial de leurs clients qu’il s’agisse 
de webzine, de site ou d’opéra-
tions sur les réseaux sociaux.
« Nous utilisons déjà cet outil 
pour Élivie (santé à domicile) et 
la Ville de Nanterre », précise 
Thomas Nardone, le cofonda-
teur d’Ultramedia. 

D’anciens journalistes. 
Depuis quatre ans, Ultramedia 
guide les annonceurs dans l’éla-
boration de contenus. Qu’ils 
soient print (magazine interne 
ou externe, rapport d’activité…) 
ou web (site, webzine, webdoc, 
réseaux sociaux…), ils sont 
conçus pour impliquer et enga-
ger ceux qui les reçoivent.
« Aujourd’hui, toutes les 
agences veulent faire du 
contenu, notamment le s 
agences web et les agences 
de relations presse. Et même 
les médias ouvrent des filiales 
brand content, observe Thomas 
Nardone. Notre avantage, c’est 

que nous sommes une agence 
d’anciens journalistes. Nous 
sommes rompus à écrire pour 
être lus. »
Ainsi les fondateurs de l’agence, 
Thomas Nardone (ex-Lyon 
Mag’ et InterMédia) et Camille 
Nagyos (ex-Acteurs de l’écono-
mie, Le Journal des entreprises 
et InterMédia aussi), ont recruté 
en 2015 comme directeur édito-
rial Arnaud Saint Jean. Encore 
un ancien journaliste.
Un positionnement auquel plu-
sieurs annonceurs se montrent 

sensibles. Surtout à Paris. Ultra-
media a ainsi remporté face à 
Makheia la Fondation du patri-
moine.

Percée chez les assureurs. 
L’équipe s’est fait une spécialité 
des assureurs : elle travaille 
déjà pour Malakoff Médéric 
(rapport d’activité) et Generali 
(webdoc). Sans oublier des 
références dans la santé (Boi-
ron, Élivie, Roche Diagnostics) 
et dans le tourisme (Portes 
du Soleil…).   v

Ultramedia L’agence qui se vante de 
faire des contenus qui sont lus

Ultramedia. Création : 2012 | Lyon | CA prév. 2016 : 600 k€ |  
CA 2015 : 381 k€ | Huit collaborateurs.

+ d’infos sur www.intermedia.fr
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Camille Nagyos (à g.) et Thomas Nardone



no 1361 I 30 novembre 2016 I InterMédia Hebdo I 11

TÊTES DE COM

Sara Pereira rejoint 
Globule Rouge. Elle 
devient conceptrice-rédactrice 
au sein de l’agence stéphanoise. 
Elle occupait précédemment 
le même poste chez NRJ Global 
Régions à Lyon. 

Deux nouvelles 
recrues chez Insign. 
Camille Bayard (ex-RAPP) et 
Jérémy Gaudin (ex-Publicis-
Carré Noir) viennent renforcer les 
équipes : l’une en qualité de 
directrice artistique, l’autre au 
poste de designer d’expériences.

RÉALISATION

Tetro à la Fête des 
Lumières. Tetro+A, le pôle de 
production culturelle de l’agence 
présentera durant l’événement 
lyonnais (8-10 décembre) l’œuvre 
Deep Web. Cette installation 
laser cinétique monumentale a 
été créée par Christopher Bauder 
et Robert Henke. Elle viendra 
sublimer l’Hôtel de Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

ÉVÉNEMENTIEL

La Vie est Bulles crée 
un parcours ludique 
pour l’IGS-RH. L’agence 
événementielle (69) organise 
le 3 décembre pour l’école de 
ressources humaines un jeu 
de pistes pour inciter les jeunes 
à découvrir les métiers des 
ressources humaines. 

Le parcours (ballons mystères 
accrochés dans divers lieux de 
la ville) mène à un dôme où ils 
pourront se renseigner sur l’offre 
de formations de l’école.

CAMPAGNE

Coxinelis lutte contre 
la fraude dans les 
transports lyonnais. 

L’agence a imaginé pour 
la campagne d’affichage 
anti-fraude de Keolis un discours 
axé sur les excuses bidons des 
fraudeurs (« Vous allez rire, mon 
chien vient d’avaler mon ticket »).

DIGITAL

Jetpulp sort un livre 
blanc sur l’expérience 
utilisateur. Il démontre en 
quoi l’UX peut devenir un levier 
de différenciation, liste des 
bonnes pratiques et présente 
le cas d’Easyparapharmacie. 

TÊTE DE COM

Amandine Huet arrive chez Fraymedia. Après trois 
années chez Plus2Sens elle devient responsable de la communication 
et des RP de l’agence parisienne de marketing sportif. 
Son poste est basé à Lyon, car Fraymedia cherche à se développer 
entre Rhône et Saône.

DÉCRYPTAGE

CONSULTATIONS

PRODUCTEURS À L’HONNEUR. Comment émerger dans le rayon lait 
des supermarchés, où les codes graphiques des briques sont peu ou 
prou les mêmes ? C’est la question que s’est posée l’agence Qui Plus 
Est (Clermont) au moment de 
relifter les packs de Mont Lait.  
Véronique Tixier, la gérante de 
l’agence, explique : « Mont Lait 
est la première marque de lait 
de montagne créée par des 
producteurs du Massif central. 
Nous avons donc décidé de 
placer sur les packs des 
portraits de deux de ces 
producteurs, Florent Legay et 
Cécile Bascoulergue, au milieu 
de leurs troupeaux. » 
Pas si original que cela en fait : 
dans la région, cette stratégie 
avait déjà été choisie en 2013 
par 25 producteurs du Lait 
des Monts du Forez distribué 
depuis par Casino.  
Qui Plus Est a aussi revu le logo 
et créé la base-line :  
« Mont Lait, c’est mon lait ! ». 
La marque diffuse actuelle-
ment sa première campagne 
sur Clermont (affichage, 
insertion presse et RP).  
Photographe : Ludovic Combe.

ANNONCEUR OBJET
Carsat Rhône-Alpes Routage de documents
Cté d’agglo de Moulins Relations presse du projet « Logiparc 03 »
Dir. rég. de l’envir. de aménagement logt (69) Outils de communication
Ville de Romans sur Isère Impression magazine municipal et régie publicitaire
Département de l’Ain Internet
CA Annemasse Agglo Système d’information géographique
Cté Cnes Vallée de Chamonix Mont-Blanc Plateforme de marque
Nuits de Fourvière Promotion
Métropole de Lyon Emailing
Synd. mixte bassins hydrauliques Isère Reportages photo et vidéos

Retrouvez les consultations de toute la France sur intermedia.fr  > (Espace Abonnés)

En blanc, les nouvelles consultations
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Depuis le départ de Mathieu 
Labey, la start-up lyonnaise 
a un nouveau patron. 

Et pas des moindres : Laurent 
Souloumiac est l’ex-respon-
sable mondial du numérique 
chez Michelin. Il s’est donné six 
mois pour équiper cinq grands 
groupes de son logiciel de visio-
conférence, atteindre un CA de 
1 à 2 M€ et faire enfin décoller 
ce « Skype français » dès 2017.
Créée il y a quatre ans, la plate-
forme Glowbl est un outil de réu-
nion en ligne, alternatif à Skype 
ou Hangouts. Elle peut être uti-
lisée pour des réunions internes, 
des formations, un échange 
avec un client…

Réunions virtuelles. Mais 
cette technologie a demandé 
plusieurs années d’ajustements, 
ne laissant que très peu de 
temps pour le développement 

commercial. Le CA est très mo-
deste (quelques centaines de 
milliers d’euros). Glowbl a dû 
enchaîner les levées de fonds 
importantes pour pérenniser son 
équipe de 16 personnes.
Laurent Souloumiac compte 
bien faire valoir auprès de son 
large réseau les différences de 
Glowbl avec les autres logiciels. 
Ainsi la plateforme est person-
nalisable (logo, fond d’écran, 
URL…). Et l’usage est illimité. 
En effet, Glowbl propose des 
licences mensuelles. Ainsi un 
commercial peut inviter autant 
de clients et créer autant de 
salles de réunions virtuelles qu’il 
le souhaite. Autre intérêt : il n’y 
a pas de limite de stockage de 
documents. On peut présenter 
tous types de contenus (Power-
Point, Excel, vidéo YouTube, 
Instagram, Facebook) jusqu’à 
du flux vidéo live. 

« Glowbl reproduit les interac-
tions comme dans la vraie vie, 
chaque personne est représen-
tée par une bulle », explique 
Laurent Souloumiac. Ainsi, lors 
d’une visioconférence avec 2 000 
participants, il suffit de coller sa 
bulle à celle d’une autre per-
sonne pour débuter une conver-
sation privée audio et vidéo. 

Contrat avec une télé. Les 
plus gros clients de Glowbl sont 
le groupe d’assurances Allianz 
qui exploite 10 000 licences et 
France Université Numérique 
(formation à distance). 
Glowbl œuvre aussi pour l’orga-
nisme de formation PRAO de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, et 
l’université Panthéon-Assas. Elle 
vient de décrocher un contrat 
avec une chaîne de télévision 
généraliste francophone inter-
nationale.   v

Glowbl  Un nouveau patron pour 
secouer le Skype français 

Louer des logements de 
particuliers : c’est ce que 
propose Korporate aux en-

treprises pour leurs événements 
(comités de direction, réunions 
commerciales…).
Ce nouveau service, lancé par 
le Lyonnais Cyril de Gasquet, 
ancien directeur national du 
secteur public d’Adecco, est dis-
ponible sur Lyon depuis mars.
24 produits sont au catalogue : 
de l’appartement haussman-
nien à Bellecour à l’ancienne 
usine réhabilitée en loft. Ils ac-
cueillent aussi bien une journée 
de travail de 4 à 14 personnes 
qu’un cocktail d’une quaran-
taine de participants. Un cuisi-
nier et un serveur peuvent être 
mis à disposition. 

Ouverture à Paris. Dans 
la tendance du « comme à la 
maison », ce concept permet à 
l’entreprise de se différencier 
et d’offrir un lieu plus convivial 
pour créer du lien et fédérer les 
équipes.
Une banque d’affaires a choisi 
Korporate pour organiser le sé-
minaire créatif de son service 
marketing. Panzani a aussi testé 
l’offre. La journée de travail est 
facturée en moyenne 120 € par 
personne avec café d’accueil, 
déjeuner et équipements (ré-
tro, wifi…). 
Après Lyon, Korporate a ouvert 
à Paris fin septembre. Des pro-
jets avec un partenaire sont 
dans les cartons à Toulouse, 
Marseille et Genève.  v  

Korporate Des réunions comme 
à la maison

RENDEZ-VOUS

Le MIFA prend une 
nouvelle dimension. 
Le Marché international du film 
d’animation d’Annecy 
(13-16 juin 2017) durera quatre 
jours (contre trois jusqu’à 
présent) et sera doté d’un 
étage supplémentaire de 
1 000 m². Les conférences, 
initialement organisées à la 
Chambre de métiers, se 
dérouleront à l’Impérial Palace.

TEAM BUILDING

Exalto envoie les pros 
en l’air. Le groupe Altiplano 
vient d’inaugurer aux Puces 
du Canal (Villeurbanne, 69) 
ce complexe de loisirs avec 
escalades, trampolines et 
laser-game. Il propose 
une formule incentive.

AUDIOVISUEL

Pagès Film propulse 
Intex en TV. La société de 
production lyonnaise vient de 
réaliser un clip pour le matelas 
gonflable de la marque 
bourguignonne. Le film est 
diffusé jusqu’au 7 décembre 
sur M6 et sur YouTube.

SERVICES
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Acteurs de l’économie imagine Macron maire 
de Lyon. Le magazine économique arbore une couverture illustrée signée 
de l’artiste Vic : on y voit le candidat à la présidentielle ceint de l’écharpe 
du maire de Lyon en 2020. À l’intérieur, un reportage fiction de quatre pages 
raconte l’ascension de cet « énarque philosophe au parler vrai ».

RÉCOMPENSE

Le Club de la presse 
Drôme-Ardèche 
remet ses prix 
éco-reportages. Pour la 
7e année, l’association a 
récompensé trois journalistes 
francophones : Benoît Cros 
(L’Express), Vincent-Xavier 
Morvan (Ressources 
Magazine) et Julie Fournier 
(L’Hebdo de l’Ardèche). Leurs 
reportages ont été sélection-
nés parmi une vingtaine 
d’articles de presse écrite ou 
web, émissions de radio ou TV.

RENDEZ-VOUS

Christel Leca parle 
de la relation auteur-
éditeur-libraire. La 
présidente du Club de la presse 
de Lyon livrera son expérience 
le 28 novembre, à l’occasion 
du lancement de son ouvrage 
Alpes sauvages (Glénat). 
La journaliste spécialiste de 
l’environnement partagera les 
leçons qu’elle a tirées de sa 
collaboration avec plusieurs 
éditeurs depuis dix ans.

WEB

France Médias 
International refond 
sa newsletter. L’agence 
de presse lyonnaise vient de 
refondre Une semaine à Lyon 
sa newsletter hebdomadaire 
envoyée à 7 500 contacts. Elle 
a été réalisée par l’agence 
grenobloise IDNova.

TPG, la régie des transports 
genevois, vient de se voir 
confier ceux de Lausanne 

à partir de janvier 2017. Du coup, 
la société abandonne le G de 
Genève et devient TP Publicité. 
C’est que, désormais, elle vise 
un développement dépassant 
les rives française et suisse du 
Léman. 
En effet, c’est face à APG|SGA, 
leader de l’affichage urbain en 
Suisse, qu’elle a gagné la publi-
cité extérieure dans les bus, 
métro et trains LEB à Lausanne ! 
Cela aiguise son ambition.

Bâle et Zurich. Dès janvier, 
la régie proposera une offre 
couplée Genève-Lausanne qui 
permettra de toucher 850 000 
contacts par jour. Deux com-
merciaux ont été recrutés à Lau-
sanne.
Ce couplage est un premier pas 
pour TP Pub qui vise désormais 
les grandes villes helvétiques. 
Un bureau commercial à Zurich 
est en train d’être installé.
« Nous créerons en mars 2017 
une marque nationale dédiée 
à l’affichage mobile à Genève, 
Lausanne, Bâle et Zurich », sou-
ligne le dirigeant Jean-Claude 
Schmalz. Avec un argument 
numéraire fort pour les annon-
ceurs : toucher 2 millions de 
contacts par jour sur une popu-
lation totale de 7 millions de 
Suisses.

Un comité de pilotage a été créé 
pour définir les offres et formats 
avec des régies partenaires : 
Moving Media Basel (Bâle) et 
VBZ (Zurich). 

Annonceurs français. Les 
annonceurs français sont nom-
breux à tester l’affichage en 
Suisse. « Depuis deux ans, le 
chiffre d’affaires publicitaire 
est passé de 300 k€ à 1 M€ », 
assure Laurent Durand, respon-

sable commercial France. Les 
secteurs intéressés : le tourisme 
(stations de ski, DOM-TOM), le 
luxe et l’immobilier. Val-d’Isère 
communique actuellement en 
habillage intégral sur le tramway 
genevois.
Autre projet, mais à Genève : la 
publicité sur les écrans de 600 
distributeurs de billets. La régie 
comptabilise le nombre d’utilisa-
teurs avant de lancer une offre 
en 2017.   v

TP Publicité étend sa toile dans 
les grandes villes helvétiques. 

Le groupe isérois a lancé en 
novembre le gratuit Vivre à 
Valence.

Ce semestriel fait suite au suc-
cès de Vivre à Annecy (créé en 
2014) et Vivre à Grenoble (2015), 
deux trimestriels ceux-là. Impri-
més sur papier glacé et diffusés 
à 20 000 ex. chacun, ces maga-
zines au ton résolument positif 
et optimiste visent une cible 
CSP+. Ils mettent en valeur les 
acteurs locaux de la ville, un 

« effet miroir » apprécié des 
commerçants qui y découvrent 
des portraits d’entrepreneurs 
locaux, des articles sur un 
quartier dynamique, etc.

Entre 80 et 90 k€. « Nos ma-
gazines sont rentables, ce qui 
est assez exceptionnel dans le 
paysage médiatique », se targue 
Patrick Peltier, le rédacteur en 
chef chargé du développement. 
En effet, le CA publicitaire des 

Vivre à… est compris entre 80 et 
90 k€/numéro avec des annon-
ceurs locaux comme des conces-
sionnaires automobiles, des trai-
teurs, des commerçants, etc. 
Le Dauphiné Libéré porte une 
attention particulière à la dif-
fusion. « Les commerçants 
voient l’effet sur les ventes, car 
les magazines sont diffusés en 
centre-ville et dans les zones 
d’activités économiques », af-
firme Patrick Peltier.  v  

Le Dauphiné Libéré lance Vivre à Valence

TP Publicité. Création : 1998 | Genève | 16 salariés | CA 2015 : 9 M€ | 
Couverture : Genève, Lausanne, Annemasse, Cluses, Saint-Julien-en-
Genevois, Aix-les-Bains (74) | Lignes transfrontalières : Divonne, Gex, 
Ferney, Saint-Genis-Pouilly, Thoiry (01) | Régie exclusive du téléphérique 
du Salève (74).

TP Publicité multiplie les espaces publicitaires dans le tram genevois.
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LES ANNONCES
Pour les offres sous référence InterMédia,  
contactez-nous au 04 72 84 45 55 ou intermedia@intermedia.fr

Les formations
MARKETING | COMMUNICATION | M É D I AS  E N  AU V E RG N E  R H Ô N E -A L P ES

Une journée pour comprendre la presse
Date : 7 décembre 2016 à Lyon.

Inscriptions individuelles  
ou collectives.

Financement par la formation  
professionnelle ou le CPF.

Formateur : Didier Falcand,  
rédacteur en chef  
des Clés de la presse.

Programme :  
www.intermedia.fr/formation

Contact : Pascal Leby - 06 50 87 06 33 - pascal@intermedia.fr

LA FONDATION FOURVIÈRE RECHERCHE SON 
CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F) (CDI, LYON)

L E  P O S T E  Le Chargé de Communication assure de manière opérationnelle le déploiement  
de la stratégie de Communication en lien avec le Directeur. 
Il propose un plan de communication et le met en œuvre.
Il pilote la communication en lien avec les équipes en charge des différents publics et participe 
à l’animation des réseaux (mécènes, donateurs, visiteurs, pèlerins…).
Il assure la conception, la rédaction, la réalisation, la mise en place et la diffusion des différents 
supports multimédias (site internet, newsletter, réseaux sociaux, presse…).

L E  P R O F I L  D U  C A N D I D AT   De formation supérieure en communication ou équivalent, 
vous justifiez d’une première expérience de 3/5 ans en communication. 
Fédérateur, dynamique et créatif, vous possédez une excellente maîtrise de l’ensemble 
des techniques rédactionnelles et de l’animation d’un site web. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et numériques. 
Votre connaissance du milieu ecclésial serait un plus.

Merci d’adresser CV + LM + rémunération actuelle,  
sous la réf. : 16-269-02-INT
à notre conseil / Société ALERYS –annonce@alerys.fr Il sera diffusé à 4 500 ex.  

sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Son supplément LE+ sera surdiffusé  
à 7 000 ex. sur une zone élargie.

70 € + 8 € de frais de port
Gratuit pour les abonnés d’InterMédia

IL EST PARU 
Le Guide 2017
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La communication, vocation ou hasard ? 
« Un peu des deux. J’ai fait des études 
de sciences économiques tout en 
m’intéressant à la communication. 
J’avais même envisagé de faire le Celsa. 
Finalement, c’est mon premier job qui m’a 
mis le pied à l’étrier : un poste de chargée 
d’études dans un observatoire économique 
régional, où j’ai commencé à m’occuper un 
peu de communication. »

Meilleur coup de communication ? 
« C’était pour le Tour de France, en juin 
2007, lorsque je travaillais chez Cofidis. 
Nous voulions dévoiler la composition 
de notre équipe. Et nous avions choisi 
de le faire sur Second Life, ce site où on 
évolue dans une société virtuelle, très 
tendance à l’époque. Nous avions acheté 
une île et organisé des courses virtuelles. 
L’opération, une première dans le cyclisme, 
avait généré de grosses retombées 
médiatiques. »

Pire souvenir ? 
« L’organisation pour un service interne 
de VINCI, qui n’avait pas tenu compte de 
mes avertissements, d’un point presse un 
vendredi soir, veille d’un long week-end. 
Bilan : un seul journaliste ! »

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus  
dans l’évolution de votre métier ? 
« Que tout devienne communication. On 
mélange communication et échanges entre 
personnes. Et quand on ne se comprend 
plus, on accuse “la com” ! Il faut revenir 
aux fondamentaux et mieux cibler. Quand 
l’information circule mal, ce n’est pas 
toujours le rôle de “la com” qui est en 
cause, mais peut-être celui du manager. »

Comment trouvez-vous  
les jeunes communicants ?
« Plutôt enthousiastes. Ils ont un regard 
neuf, un grand appétit pour le digital 
et sont très tournés vers les outils. Les 
dircoms ont encore un rôle à jouer pour 
leur apporter cohérence, méthode et sens. 
Et leur rappeler que le papier n’est pas 
encore mort. »

Êtes-vous plutôt diesel ou Ferrari ?
« Je suis plutôt tournée vers l’action, donc 
dans une dimension de rapidité. Mais 

je suis parfois aussi diesel, quand il faut 
savoir s’armer de patience pour mener à 
bien certains sujets. »

Quelle image renvoyez-vous à votre équipe ?
« Quelqu’un de dynamique, efficace, 
accessible et souriante. Ma porte est 
ouverte et je réponds à tous, car je suis 
dans une position transversale. »

Le profil du collaborateur idéal ?
« Il doit être curieux, ouvert, s’intéresser à 
plein de choses, suivre le rythme, faire des 
propositions et prendre des initiatives. »

Peut-on faire de la communication  
toute sa vie ? 
« Je pense que oui, parce qu’elle couvre un 

champ très large et varié : communication 
interne, externe, événementielle... Elle 
mêle création, organisation et relationnel. 
Et surtout, elle est en constante évolution. 
Enfin, communiquer, c’est aller à la 
rencontre des autres, être curieux. »

Où serez-vous dans cinq ans ? 
« Je ne sais pas, mais sûrement toujours 
dans la communication. »

Et si vous n’aviez pas fait de communication ?
« J’aurais continué à faire des études 
économiques. Mais toujours dans l’action. 
J’aurais pu être enquêtrice ou commissaire 
de police ! »  v 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR MICHEL TEXIER

PARCOURS
+ d’infos sur www.intermedia.fr

Laurence Ehrmann, directrice de la communication de VINCI Construction France à Lyon 

« La communication mêle création, 
organisation et relationnel »
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«  Il faut dire aux jeunes que 
le papier n’est pas mort »

1995 Chargée d’études à 
l’Orep de Picardie (Amiens)

1997 Chargée de mission 
communication à la CCI 
de Valenciennes

2000 Responsable 
communication sponsoring 
cycliste de Cofidis (Lille)

2009 Dircom de VINCI 
Construction France à Lyon
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DEBLOQUE-NOTES
+ d’infos sur www.intermedia.fr IL Y A 25 ANS DANS INTERMEDIA

Fête du 8 Décembre.  La Ville de Lyon veut en faire un événement de 
renommée internationale. Une trentaine de titres de la presse nationale, des artistes qui 
ont travaillé à Lyon, les maires et journalistes de villes étrangères, ont été invités aux 
festivités. Le budget communication s’élève à 1,1 MF [241 K€] dont plus de 700 KF 
[153 K€] offerts par les sponsors (Europe 2, France-Bus). InterMédia n° 283 (25.11.91).

Jacques Simonet,
éditeur 
d’InterMédia

Un peu de philo dans un monde 
de brutes. Voilà une vision de la philosophie qui me 
convient très bien. Je comprends mieux le succès de Laura 
Lange dans les milieux économiques où la doctorante 
intervient régulièrement. Non seulement elle passionne 
les foules avec ses brillantes conférences, mais en plus 
elle sait se mettre en scène. 
D’ailleurs chaque fois qu’elle intervient aux #10hCom 
d’InterMédia (les 10 Heures du marketing et de la communica-
tion) elle fait un malheur. 
À ce propos, la prochaine édition de cette journée de débats 
sur le marketing et la communication a été fixée au 11 avril. 
Au Château de Sans-Souci, en présence de nombreux chefs 
d’entreprise. Retenez la date. 

Séquence 
Vertigo. Après 
avoir été affublé d’un 
nez rouge pour le 
lancement du 
guide 2016, voilà 
qu’on m’a fait porter 
un casque de chantier 
pour le lancement du 
guide 2017. Je crains 
le pire pour l’année 
prochaine. 
C’est en tout cas la 
première fois que j’ai 
l’occasion de faire un 
discours depuis une 
vertigineuse nacelle 
de chantier. Un engin qui n’était pas superflu pour se faire 
entendre dans la rue centrale de l’école Cohl. Elle est presque 
aussi vaste et profonde qu’une écluse de la CNR. 
Pour ceux qui n’ont pu assister à la soirée, je reviendrai très 
vite sur ce discours auquel je tiens : il vise tout simplement 
à refonder InterMédia après 35 ans d’existence.  
Même pas peur !

Merci à Hervé Bardel, caricaturiste à ses heures


