
301/12/2016 StratégieS N° 1882

s
o

m
m

a
ir

e
2017, année mobile
Cette formule, maintes fois répétée sous forme  
de promesse par les directeurs marketing, est  
devenue une réalité tangible. Tous les indicateurs, 
tant dans les usages que dans les transactions, 
sont au vert. Les smartphones et leurs applications 
sont devenus incontournables et le m-commerce 

décolle. En témoignent les chiffres issus du récent Black Friday : sur les 
3 milliards de dollars dépensés en ligne durant cette opération, 1 milliard 
revient aux transactions sur mobile.
Même si le desktop reste le canal privilégié pour les transactions,  
le taux de visite en forte hausse sur mobile est un bon indicateur de son 
potentiel en termes de conversion. D’ailleurs, les habitudes s’installent 
puisqu’en octobre dernier, pour la première fois, selon Statista, le trafic 
mobile a représenté plus de la moitié du trafic web mondial. En France,  
la Mobile Marketing Association, qui tient salon cette semaine,  
rappelle les enjeux pour les professionnels. En guide éclairé, Joël de 
Rosnay, prospectiviste et docteur ès siences, a trouvé la bonne formule :  
« Le mobile est la télécommande du monde augmenté. » Un monde  
où la créativité doit respecter certaines contraintes, notamment liées  
au format, à la lisibilité et à l’utilité des campagnes sur mobile  
(lire notre dossier page 27).
Pour y faire face et relever le défi, les agences et les annonceurs 
s’équipent en compétences ad hoc. Bienvenue aux experts en UX design 
et autres directeurs artistiques « mobile minded » (lire page 44).  
En termes de contenus, le mobile entre dans la cour des grands.  
Au regard du potentiel lié à la cible des mobinautes, Vivendi et Canal + 
posent leurs jalons en créant Studio +, une nouvelle application consacrée 
aux contenus pour smartphones. Miniséries et programmes courts vont 
alimenter ce laboratoire aux formats novateurs.

MARiE-JULiETTE LEVin, rédactrice en chef   @m_jlevin

en bref
presse. SFR va revendre L’Étudiant et Newsco  
à Marc Laufer p.4
cinéma. MK2 va expérimenter la réalité virtuelle p.4
étude. Cap sur le numérique p.6
la semaine vue par…  Luc Vignon (SFR Régie) p.8

l’événement
LeS MaRqueS daNS Le gRaNd baiN 
de SNapChat  p.10

business
C-diSCouNt bRaNChÉ  
tÉLÉphoNie MobiLe p.12
vie des budgets. ouigo sur de nouveaux rails  
avec Rosapark et isobar p.14
étude de cas. allopneus.com à fond  
sur les gros rouleurs p.18
communication. tbWa groupe,  
nouvelle offre intégrée p.19
audiovisuel. Marie-Christine Saragosse (France 
Médias Monde) : « Je crois à l’internet citoyen »  p.20
audiovisuel. Les ambitions mondiales  
de Studio + p.22
numérique. Le mobile encore épargné  
par les ad-blockers p.23
applications. Coup de pouce sur le push p.24
culture tech. Swiss pay, paiement intelligent p.25

dossier

création & mobile p.27

inspirations
CiNq hoRizoNS MobiLeS 2017 p.38
créations. Canal met les petits plats  
dans l’écran p.40
le lab. « Valoriser les produits destinés  
aux consommateurs modestes » p.42
international. irlande :  
three irland sur un petit nuage p.43

management
LeS MÉtieRS du MobiLe  
eN pReMièRe LigNe  p.44
mouvements. Nominations et promotions p.45
digital manager. Christian buchel (enedis), 
courant porteur p.46

opinions
réseaux sociaux. Snap for influence,  
par Luc Mandret p.49
brand world. La revanche du print, 
par Mark tungate p.50
le flop. Le film de Noël edeka p.51
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