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Pas facile d'avaler
la pilule
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Secteur sinistré ou communication responsable ?

En guise de mise en bouche, un rapide coup d'ceil

sur les investrssemenls publicitaires du secteur
Soins/Pharma, repris dans la pige MDB, nous
montre que ce pole de communication représente
moins de 2% du total, le tout réparli sur plus de 1O0

annonceurs. En 2OO8, rl repÉsentait 57,4 millions
d'euros, cont?e 47,8 millions d'euros sur janvier-

octobre 2OO9, avec toujours motns de 2% du tolal
MDB. Le top 5 des êcteurs élant composé des labo-

ratôires Reckitt I Benckiser, Janssens Cilag,
Novartis, Bayer Health Care et Johnson & Johnson
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canaux restleints, leur message doit répondre à des
conlraintes strictes. Ainsi, toute pub non OTC, desti-
née donc aux médecins, se doit répondre à ces cri-
tères : Sfflo de l'espace publicitaire doit être réservé
à la notice explicative publiée in extenso, le pnix de

vente devônt être mentionné dans le coin supérieur
droit de l'annonce. Ceci explique, en partie, nombre
de frustrations créatives. <La communicatian phat-
maceutique est épouvantable. On y voit des gens qui

sautent en I'air parce qu'ils ont retrouvé la santê, un
granùpère avec ses petits enfants, un vieux cauple

. lnvestissements à la baisse
r Les laboratoines n'ont plus les mains libres
. Les médecins restent la première cible en ten

mes de communication

Les séries télé contribuenl à transfoîmer les
téléspectateurs en pâtients potentiels.

tiplication des médicaments génêriques. A partir du
moment où un mêdicament Èombe dans le domaine
public, les médecins doivent prescrire un minimum
de 3t/o de générique. Les pharmaciens encour-
agent aussi I'achat de génériques. Par ailleurs, la
FDA, Food and Drug Administration, met de plus en
plus de temps pour donner son aval au lancement
sur le marché d'un nouveau médicament, alors qu'il

faut 10 ans pout sartir une molêcule, 'lO ans de
recherches, d'études cliniques... En plus, parfois,

et, re're son accoro...-,:;:l'i:m
ffi;,J,"uî::il::'., marasme ambianr n//

y a de moins en moins de labas. En trois mais, il y a
eu deux absorptians : Solvay Pharma vendu à Abbott
et le géant Pfizer qui a fusionné avec Ie numéra dix,

Wyeth. A termes, il n'y aura plus que 1O, 12 labara-
toircs. La concurrence sera plus acérée.t Pour
Philippe Burton de 4Med, nle secteur est sinistré. ll
y a énormément, d'interférences entre les acteurs
économiques et les politiques L'industrie pharmaceu-
tique a du mal à avoir des produits probants. An a :
une révolution tous les 10 ans et 9 années de mee
too. Les produits qui se situent du côté de la méde-
cine générale sont le plus en difficulté. Les produits
de niche sont pap contre en développement, paur
des maladies de type rhumatalde, cancer... Les

reeherches vont dans ce domaine, comme en bio-

technologie, Ajoutez à tout ceci le facteur politique au
niveau de la mécanique complexe de détemination
d'un prix,.. et vous voyez les laboratoires se recen-
î7îc'R S'-'t\ -t tr pr.t 36 .t ; 7t ,'1 ft u't
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exclu toute communication pour des médicaments Après iifrë-dairiëirë--cliëzlvEcaTh-ét un bon bagdge
en communication, passant par les Etats-Unas,

l'intéressée s'est découverte une fibre étude de mar-
ché, en mettânt sur pied son bureau, doté d'une
Dnancne pnarma reponoanE au nom oalæ

non OTC [Over The Counter]. C'est-à-dire ceux qui ne

peuvent êlre vendus ttpar-dessus le comptoirl du
pharmacien et qui nécessitent donc une prescription
médicale. Chez nous, les OTC représentent près d'un

médicament sur deux vendu en pharmacie. Sous
I'ceil du médecin, comme du pa[ient, le médicament
n'est pas une marchandise commerciale comme les

autres. Produile par l'industrie pharmaceutique.
Comme le souligne le site Ouestion Santé, conÇu
par I'asbl éponyme agr'éé par la Communauté fran-

caise et assurant la pnomotion de la santé, La con-
sommation de médicaments se situe au carrefour de
deux logiques : I'une économique, I'auffe centîée sur
la politique de santé publique. Les stratégies de ces
deux logiques diffêrentes ne sont en général pas

clairement identifiées. En regard des obligations
légales, les firmes pharmaceutiques se doivent de

communiquer dans un cadne établi et même lorsqu'el-
les s'adr"essent au corps médical, à travers des

Le SecÈeur Soin,/Pharma ne pèse oâs lourd
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Trop de tension

lmpliquée dans les arcanes de la communication
santé depuis nombre d'années, notre interlocutrice
maîtrise les rouages du macrocosme médicamen-
teux. Au point de nous dnessen un état des lieux sans
prescription. <rLa communication pharma a connu
une forte évolution ces dernières années, Un chan-
gement de loi, en 20O6, a mis fin aux abus, qui

voyaient des médecins invités à des vayages, des
manifestations sportives...Aujaurd'hui, tout ceci est
très réglementé. L'agence qui organise un événe-

ment doit détenb un numéra de visa, doit prouver le
lien entre l'orateur et le contenu
.... Les laboratoiræ ont de, con-
traintes drastiques, lls ne peuvent
pl u s d o n ner auta nt d' échant ill ons... l
Si effectivement le législâteur a

sonné la fin de la récré, certains
âcteurs déploient des tnésors
d'ingéniosité pour séduire leurs
cibles. Les plus choyés restent
toujours les spécialisæs, qui sous
couvert d'un tnès intéressanL con-
grès outre Atlantique, peuvenl
parfois profiter, en addendum, de
quelques iours de quiétude au
pays de l'0ncle Sam. A côté de

cette réalité, les laboratoires n'ont
pas la vie facile pour d'autres rai-
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Vâlue
Advertisér 2008 2OO9 (Jan-Oct)
Reckitt & Benckiser Healthcare 8.708.46É 7.497.??9.
ianssens Cilao - Mc Neil OTC 8.4',I 8.76t 6.909.295
\ovartis Consumer Health 5_525.O4: 4.1()3.459.
Bâver Healthcâre tb.vt 3.406.69
Johnson & Johnson Consumer 3.1 S8_75l /- I(X)-5U
loehrinoer lnôelheim ?.879.O1 2.126.837

meqa Pharma 1.966.90!
1.949.325

6c}q.691
,anôh Avêntis 1.3?7.562
)rocter & Gamble Benehrx r.50,5.67€ s34.33t

'liànatura .202.594 i.868.52(
Zamhon 1.196.246 769.9o1

)nsumer Healthcare 5 rlq? 1.436.94:
(:ônsrrhêr Hêâllhc^tP
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6.90C
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ûyeth Consumer Healthcare 608.O8€
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SAMENVATTING

Ëpreken over gezondheid ligt tegenwoordig niet voor de

hand. Enenrjds kent de farmaceutische sector een crisis

zonder voorgaande, n-1ei fusies trssen de gmte internatio

:nale actoren. Anderzijds zien de bureaus, die voor de corn-

municatre van performante producten moeten instaan,

tegelijk hun manoetmeeffuimbe en hun inkomsten smelben

als sneeuw voor de zon. Een blik op de reclameinvesterin-

gen van de zorg-lfarmasector, die tot de pige MDB

behoort, leert ons dat deze communicatiepool minder dan

2% van het lotaal uitmaakt, verspreid over meer dan 100

adverteerders. ln 2008 zou hii 57,4 miljoen euro uitrn+

ken, legen 36,3 miljoen euro voor januari-augustus 2009,

met nog altijd minder dan 2% van de lotale MDB, De top

5 van de actoren bestond utt de lâboratoria Johnson &
Johnson, Beckitt & Benckiser, Novartis, Bayer AG en

Boehringer lngelheim. Uiteraard is deze doorlichling maar

gedeeltelijk, aangezien ze alleen rekening houdt met de klas-

sieke media en alle communicatle voor niet{TC'geneesmid-

delen uitsluit.

Médias sur ordonnance

Grand public comme praliciens font l'objet de beau-

coup d'attentions de la part du monde médiatique.
Les supports généralistes de presse écrite, audiovi'

suel ou online ont tous développé des espaces santé.
C'est particulièrement sun internet que de véritables
plateformes santé, comme esanté ou Doctissimo
rencontrent leun public cible. Les annonceurs ne s'y

sont pas tnompés. uLe v'teb est devenu I'outil de cam'
munieation de monsieur et madame tout le monde,

via des sites, des blogs... C'est tellement consuhé que

si vous vous rendez, par exemple, sur e-santé et que
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Voyagez en classe supérier
avec Land Rover

ffi ^. 
En samârnê c aat ancora r

f ,i 30€ de rÉducl

vous recherchez des infas sur I'osteoporose ou la
maladie d'Alzheimen vous trouverez sur ces pages le

;:Êï'îî:,:::#::',:" î,"î: :::m
occupent le haut du pavé. Le Journal du Médecin et
Le Généraliste font parties des incontournables des
toubibs. Une fois leur numéro INAMI en poche...les
voici reliés au Baxter de l'info... ad vitam. Et lorsqu'il
s'agit de toucher des spécialistes, numênos hors série
ou tout simplement titre ad hoc, comme Les
Spécialistes, font I'affaire. A chaque spéciôlité, son
média. Les cancérologues liront Belgian Oncology
News et ainsi de suite. S'ajoute à cette presse profes-

sionnelle des newsletters, des mailings, des shes
internet... pour glisser vers le one to one des délé-
gués pharmaceutiques. Si les rangs de ces derniens
s'avènent plus clairsemés, leur rôle de prescripteun
auprès des médecins ne change pas. Seules les ver-
roteries, comme les échantillons, les carnets de
prescriptions aux couleurs d'un labo, les dîners aux

chandelles... sont en perte de vitesse. Mais comme
le souligne, un médecin à qui on ne la fail plus, les

sources d'informations les plus interessantes restent
souvenË des publications académiques... payan|€s.

Philippe Wanzée

vrVro
HEALTH PUBLISHING & MEDICAL EDUCATION
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Gommunication sur
ordonnance

Que deviennent les acteurs belges de la pub santé ?

Au pays des pilules bleues, noses et blanches, la

communication a des neflets surréalistes. Si le volet
OTC applique plus ou moins les mêmes recettes
marketing que celles employées pour les biens de

consommation courante, dès que I'on passe de

I'autre côté du comptoir et des ordonnances, les

règles changent. Ce n'est donc pas un hasard si de
petites agences et des consultanls iouent aux aiguil-

leurs du ciel entre les laboratoires,/ annonceurs et
les agences de pub. <J'organise régulièrement des
trainings afin d'expliquer à ces annanceurs comment

Novartis... (Généralement les labos ffavaillent avec
des agences spêcialisées en communication pharma
qui connaissent les règles. lls gèrent parfois eux-

mêmes leurs plans média. Et c'est souvent du n'im-
porte quoi, La presse spécialisée propose des deals
'extraordinaires' aux labas, comme on le faisait dans
les années 5O. lls ne savent pas ce que c'est un GHp
un OTS... ln fine le support principal, ce sont les
délégués. lls ont la vie dure, ll est devenu moins êvi-

dent d'avoir un rendez-vous chez un médecin et les
restructurations n'arrcngent rien. ))

Lorsque l'on franchi le Rubicon, toutes les restric-
tions légales et communicationnelles, qui concernent
les pnoduits délivrés sur prescription, disparaissent.
Mais ce n'est pas pour autan[ que les agences ont
la vie facile. (Les conditions d'accès, paur les pro-
duits 0TS, se déteminent en fonction des médias. Et
c'est extrêmement chet certaines mukinationales,
comme L'Aréal, mettent la barre de négociation îès
haut. Paur des laboratoires qui sont plus petits, en

termes de volume acheté, les investissements sont
d'autant moins êvidents.l constate Pierre Mathel6rt,
managing director marketing services chez Euro
BSCG, Et d'ajouter: (Voici quelques années, les
investissements en télé étaient, plus élevés pour des
pathologies simples, rhume, vitamines... Aujourd'hui,
les coûts sont devenus exorbitants. A I'inverse, nom-
bre d'acteurs se sont tournés vers la radio, dont, le
coût d'accès est plus économique. A côté de ceci, il
y a aussi énormément d'action en print. Certains
investissent aus si beaucoup en CRM. . . Parallèlement

\
à cela j'ai été étonné de voir qu'une maîque comme
Omnivit, totalisait 75.OOO personnes en base de
données ! Des produtts de grande consommation
rêveraient d'un tel Ésultat. Cela prouve qu'il y a un
intêrêt pour la santé et que le grand public se docu-
mente. Ce n'est pas le secteur le plus démocratique,
0n constate que les gens qui héquentent des sites
comme e-santé, appartiennent aux classes sociales
supérieures. ll est dommage qu'on ne puisse déve
lopper un dialogue avec le grand public... ll faut
naturcllement éviter I'automédication, Mais cela
n'empêche personne de discuter d'une pathologie
sur des forums... Prenez Ie cas du diabète, qui tou-
che des milliers de personnes, il n'y a pas de com-
munication possible, alars que les gens parlent de
médicaments sur les blogs, etc... Et qu'il y a un plus
grand dialogue entre les patients et leur médecin.
Les gens ne se contentent plus d'écouter le médecin
de manière passive.l

Portraits croisés

Entre le dialogue patient ,/ médecin, la communi-
caLion santé occupe une place non négligeable. Ses
acteuns présentent des profils à géomÉrtrie vaniable.
Certains sont d'envergure internationale, d'autt es lô

. Restructunations et délocalisations affectent le

secteun.
. La communication éthique ouvre la porte à

IOTS.

jouenu nationale, tandis que les troisièmes sont fron-
talierc... Flayon international, c'est par"mi les grands
groupes de communication que la paÈie se joue. Le
réseau Euro RSCG Ufe fait partie de ceux-ci. ll prend
place dans le pole Marketing Services de I'agence
bnuxelloise. ('activite belge a commencé en 1994
avec le gain d'un gros budget Synthélabo, compre-
nant des produits tels que :Ercéfuryl, Rhinathiol,
Omnivit... De 1994 à 1996 nous avons travaillé
presque exclusivement avec ce labo. Ensuite ce fut
la mise sur pied d'Euro BSCG Healthcare Worldwide.
Nous avons gagné en crédibilitè pour rcmporter des
budgets éthiques, c'est-à-dire vendu sur prescription.
ll n'est pas possible d'êffe un acteur santé sans
passer par là. Cela permet de rentrer dans la com-
munication business to business avec des missions
complexes, comme l'éducation des médecins, les
programmes de visites... ,, raconte Pierre Mathelârt.
nEuro RSCG Life a la particularité d'être une agence
santé au sein d'une agence globale. Notre métier de
base, c'est d'être publicitaire. Les gens investisse-
ment davantage d'argent dans leur capttal santé, à
titre prévenilf, mais aussi en cosméÈique santé. La
santé passe par la peau... Naus sommes partis
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OEPRESSION

tuand tout esl noir,
un petit plus, pout appofier l'espoir,
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Certaines campagnes ne sont autorisêes qu'exclusivemeni
dans la presse médicale et sous des conditions graphiques
drâstiques I (Campagne 4Med-Polygonel

d'une offre pour des produits médicamenteux, pour
arriver aujourd'hui à cinq offres : Les labos pour des
produits vendus avec ou sans prescription, Ia cosmé-
tique santé, avec des clients comme Vichy et
d'autres qui sont axés dans la nutri cosmétique.
Troisième axe : la nutrition santé. Nous ffavaillons
avec Danone à I'attention des professionnels de la
santé, sur des marques comme Actimel, des pra
hiotiques, qui entretiennent le système immunitaire.
Le quatrième volet reprend la communicatron géné-
rale santé, proprc aux ministères. Exemple: la cam-
pagne Prévention Sida. Le cinquième volet sort du
domaine pharma en touchant à l'environnement et la
santé. Nous nous inscrivons dans des programmes
Social Corporate Social Besponsability, C'est une
tendance en communication interne au sein des

prevel'

ll est possible de sortir des sentiers baftus de la
communication médicale.
I - ^.-,",-

rîî:iffffi: entreprises qui vise à sensibiliser les gens à I'enviran-

i;;.;,',';,;1i:','t,' nement à traverc un engagement sociéta!. an ne

i;':r',r::J:r '::: peut plus isoler la composante environnement de la
r:-r: r;:i::1:: Sphèfe SAntg.))

fait Ie choix d'une saciété belge en plein développe-
ment. Le fait d'avoir une tête de pont sur Paris, qui
est une place importante au niveau de la cammuni-
cation pour certains laboratoires, a joué en faveur de
ce rapprochement. Un acteur comme Sanofi Aventis
y a son siège européen. Une condition de base de
notre entrée chez Polygane résidait dans la mise en
place d'une cellule global management européen.
L'idée est d'aller chercher des repositionnements ou
des lancements, afin de manager des stratégies bien
en amont, de travailler au positionnement de la mar-
que...)) Et pour preuve, Polygone a récemment
finalisé I'acquisition de I'agence santé padsienne
Compliance. L'objectif 2O1O est de développer un
c.a. healthcare dépassant les 4 millions d'euros,
pour une marge brute avorsinant les 2 millions
d'euros.

Suiwe la posologie sans risque

d'effets secondaires

A I'instar des multiples facettes de la communica-
tion publicitaire (généraliste), celle qui est au service
de la santé met de nombreux outils à la disposition
des annonceurs. La palette est lange. Elle part des
médias classiques en passant par les pr:ofessionnels
et s'enfonce dans la jungle des marketing services,
sous différentes formes, comme du one to one à
f'attention des médecins. cNotre approche ne se
limite pas aux médias classiques, mais s'inscrit éga-
lement dans des projets ffansvercaux. Nous som-
mes dans des logiques ott nous intégrons les diffé-
rents publics afin d'activer tous les points de
contacts, médecins généralistes, grand public, lob-
bying, association...Le chemin de la publicité classi-
que est trop balisé et inefficace ll faut Éinventer le
métier, trouver de nouvelles expériences avec les
consommateurdr,) constate Pierre Mathelart. ((on

peut développer des programmes CBM, relayer les
volets de crédibilisation, c'est-à-dire les études, que
ce soit vers les professionnels de la santé ou le
grand public. L'approche de fond prend ses racines
dans le marketing service.l

De son côté Jean-Marie Margrève souligne que
d'internet n'est pas aussi présent que dans les

SAMENVATTING

Wanneer de klant herssuctur€ert, ljn het de bureaus die de

rckening belalen. Ondanks de geringe ornrang van onze marlc
menen de adoren van de communicatie in gezondheidçro

ducten toch nog een ml te kunnen spelen. 0e enen hebben

het voordeel op een inùemationaal nebvrert te kunnen steunen,

de anderen spelen hun r€sultaten uil die ze ondanks alles

wisten te behalen. Zowel op het gebied rnn oICs als van de

pmfussionde en ethische benadering hebben de Belgiæhe

bureaus geleerd hun doelgmepen van patiënten en berrepsbe

oefenaars te kiezen,

Hoewel voor ûICs plusrninus deælfde marketrngformules

wffden t0egepast als v00r gewone consumpb'egoederen,

verander€n de regels ædra men naar de andeæ kant van de

toonbank en naar de gefle€smiddelen op worschrift gæt. Het

is dan ook geen ùoeval als ldeine burcaus en consuhânts ver-

keersleider spelen tussen de lâtorôt0ria / adverteerders en de

reclameburraus. ln termen van rnve$eringen geeft de minder

dân 2olo vân de communica[ie van gezondheidsproducten in de

pQe MDB geen bæld van de economische æalrteit van di!

a*iviteitsgebed, Men zou de investeringen per mert moeten

nemen en nagaan walk laboratorium achter elke ûTC en prs
fessionele csmpagrc at. D'ft zou wel eens minder eenvoudig

kunnen ljn dan een doorlichting te maken van de automobiel-

sectorl

"(t

Acteun 1OO% local, I'agence Sffategie se doit de
lutter avec ses pnopres armes fêce à la puissance
des réseaux intetnationaux. uNous avons des clients
très fidèles, certains depuis 17 ans ! lls travaillent
avec nous paur éviter de se retrouver avec des agen-
ces qui implémentent ce qui est conçu à I'internatio-
nal. Chez nous la relation est en ligne directe. Si
nous travaillons mal, la sanctian tombe directement !

Notre activite se porte bien chez tous nos clients,
avec I'exception, Iorsque Ie centre néwalgique démé-
nage. Ce fut le cas pour Glaxo Smith Kline qui a
déplacé toute sa communication aux Pays-Bas. Et
lorsque nous sommes face à un client international,
qui dispose d'une campagne d'image à laquelle nous
ne pouvons pas tauchen nous traduisons cela en
bdow internet...A I'inverse nous construisons les
campagnes de a à z pour d'autres laboratoires. C'est
le cas de Melisana, avec la marque Flexium Gel, pour
Iaquelle nous avons signé deux spats télé, du POS,

des opérctions vers le pharmacien . . , s'enthousiasme
Jean-Marie Margrève, managing directeur de
Strategie. (Noffe ADN s'articule sur une approche
de développement cÉatif ratiannel. Nous apportons
de la valeur ajoutée, naus générans du rendement.
Exemple : Pour AmnibionÈa, nous challengeons très
forc le client. Guand nous avons commencé à tra-
vailler avec la marque, voici quatre ans, elle était
troisième ou quatrième sur le marché. Aujourd'hui,
elle occupe la première place. Ce qui intéresse le
client chez nous, c'est de vendre plus. Les prix créa-
tifs ne sont pas notre priorité.))

Entre ces deux modèles de communicalion, une
troisième voie a été ouverte pêr Polygone. Déjà actif
en santé oTC sur la France avec des clients comme
Alcon, Boehringer, Chemical Pharma, lnnothera,
Procter & Gamble, Roche, Stiefel, Urgo... L'agence
a renforcé son expertise santé [éthique et OTC] en
reprenant le portefeuille de clients de l'agence
4Med, cr'éée et managée par Philippe Burton, En

s'adjoignant les services de ce dernier, le groupe de
communication fait une percÉe dans ce segment et
entend constituen un vrai réseau santé. 4 Med réali-
serê en 2OOS un c.a. d'1 million d'euros pour une
marge bruLe de 45O.OO0 € avec des clients comme
Astra Zeneca, Eli-Lilly, Merckx, Pierre Fabre,
Pfizer, SanofiAventis... Pour son manager, rejoindre
Polygone s'imposait. sL'avenir des structures comme
les nôtres est relativement incertain. Nous sommes
à Ia fois victimes de la crise économique et aussi des
fusions de grands graupes pharmaceutiques.
Lorsque des labos comme le géant mondial Pfizer
fusionne avec Ie numêro dix, Wyeth, cela signrfie
qu'au-delà du fait que des gens perdent leur emploi,
un certain nombre de produits sont rêévalués au
niveau promotion et communicatton. D'aucuns dispa-
raissent des stratégies marketing. A notre niveau la
tarte devient plus petite, mais le nombre d'acteurs
reste le même. Par ailleurs Ie secteur se profession-
nalise davantage et les coûts sont affinés. Nombre
de campagnes mondiales sant réalisées par des
cellules inteînationales, la communication locale se
résumant, à de I'adaptions. Cette situation nous pose
problème car nous ne sommes pas une société de
pure exécution. Naus sommes sptécialisés au niveau
du conseil, de la recherche de positionnement, de la
dynamisation.., Ce type de demande a tendance à se
raréfier. En tant qu'acteur local, nous naus devions
d'adasser les compétences de 4Med à celles d'un
nrntnc rlc enmmtnieatinn nranrl ntthlia hlntç avnns
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autres secteurs. L'approche est plus traditionnelle.

La partie OTC voit plus de concentration, davantage

de campagne vers les pharmacies et les médias.
Nous taisons beaucaup de spots radios, tu d'annon-

ces magazine. Je crois que cela se iustifie que dans
ce segment. Ce sont les pharmaciens et les méd*
cins qui expliquent le produit L'usage d'internet se
fait plus à I'atiention de ces derniers. En FMC6, nous

avons plus d'actions qui font participer le consomm*
teur afin de le faire bénêficier d'une Promotion, ce
que I'on ne fait, pas avec les médicaments.l Difficile

toutefois de faire I'impasse sur les sites et blogs
santé qui attire un public de plus en plus nombreux

et qui pour certains consommateurs constituent des
rendez-vous quotidien. Ce qui fait dire à Philippe
Burton : (On est trop dans I'information et peu dans
l'éducation des gens. Les laboratoires ont du mal à
se dégageî de la promesse produit. Un site comme
e-santé a I'avantage de donner beaucoup d'informa-
tions, mais de ne pas aller souvent au fond des
choses. Tout le monde ne peut pas tout faire... Pour
un annonceuî plutôt que d'envoyer 9O.M +mails,
avec le risque d'en avoir 8O.C)OO non concernés par
Ie message,,.L'analyse se doit d'être plus stratégL
que. ll est préférable de ffavailler par centres d'inté'
rêt. Avec un peth site, comme Prévention Santé, an
arrive à profiler les gens en fonction de leurs centres
d'intérêt.ts En termes de campagnes mêmes, toute
la panoplie de soins est souvent nécessaire pour
etteindre la cible. nUn annonceur qui souhake pous-

ser une gamme de produits en pharmacie êtablit un

proiet complet, qui comprend de I'above et une
action PLV en magasin, c'estè4ire sur les derniers
mètres. Le pharmacien bênéficie de rêductions et
d'avantages en fonction des volumes achetês. Tout
cêci dans un cadre légal. Les présentoirs dans les
pharmacies sont indispensables. lls font paftie du
package commerciaL lly a toutefois trop de PLV ceci
est du au fait que touiæJs les marques veulent cet
accès â la pharmacie. Mais seules les marques les
plus fortes y prennent pied. Elles parrnetlent au
pharmacien de faire du chifte.t observe Pierre
Mathelart. En Belgique, on observe une densité
énorme de pharmacies, qui peuvent, pour une majo
rité, s'inscrire dans une approche de géomarketing.

Un secteur aux soins intensifs ?

Les moins de 2% que pèse la communicaùion
senté dans la pige MDB, ne reflètent pas la réalité
économique de ce pan d'activite. ll faudrait reprendre
les investissements par marque et chercher quel

labonatoire est derrière chaque campagne OTC et
professionnelle. Ce qui s'avèrerait moins simple
qu'une radiographie du secteur automobile I Ceci
étant, la baisse des investissements se poursuit. ttl/

devient plus diff,cile d'êtt'e rentable au niveau santé.
&rtains annonceurs, hors secteur mêdicament, qui
s'étaient investis dans une communication tournée
vers Ia santé, ont laissé tomben Exemple : 'Becel

teste le cæur des Belges'êæk un magnifique projet.

Unilever I'a revu à la baisse de manière drastique. lls
prefèrent la telé qui donne X grp sur les praduits.tt
regrefte Pierre Mathelart. Et d'ajoutep : rDepuis les
annêes 2M, il y a eu beaueoup de changements
dus à la fusion des opérateurs internationaux, de
laboratoires.,. Même en gagnant des compétitions,
on a perdu des budgeæ suite à des réalignements
intemationaux. Ce fut dans un premier temps fru*
trant, La situation s'est un peu améliorée aujoud'hui,
même si nous sommes face à un secteur oit les cen-
Hes de decision quittent la Belgique. D'ott l'intérêt des
réseaux. Nous sommes très bien lotis car Euro FISCG

Worldwide compte comme premier client mondial
Sanofr Aventis, devant des Peugeot-Citroën qui sont
imporlârÉ au niveau européen. Ceci parce que nous
fravaillons sur deux pathologie mondiales : Ia diabète
et la thrombose ! Nous n'avons pas de leadership
mais naus développons des best practices grâce à
notre savoir-faira face à certaines situations. Même
choae en termes de nuffition santé avec Aæimel.n
Pour Philippe Eufton, (Ce sont, maintenues en 2OO9
des marques extrêmement connues, Motilium,
Dafalgan, Perdorlan ... Par contre peu de petiæ
acteurs ont éte pn!)sents ! Les gens se concentrent
sur le plus nécessaire. Sur une prescription, les gens
font une sélection, ne prcnnent pas touf.l) C'est dire
que si en amont les annonceuns souffrent, en aval la
concumence entre les acteur€ du monde de la com-
munication est âcérée.

Philippe Warzêe

DisigneZ la me'illeupe couVeÉ-fuee dE PuB,

Oui vote gagnel

Pour récompenser ce travail bénévole et touiours enthousiaste des agences, l'équipe
de PUB a décidé de célébrer la meilleure réalisation de l'année dernière. Nous

attribuerons deux prlx, celui des lecteurs et celui d'un lury établi par nos soins.

Vous pouvez visionner toutes les c0uvortures de I'année écoulée sur www.pub.be.
Et cette année, vous avez le choix de voter pour la meilleuro cover de Pub mais

aussi de Marketing Driven et 0nline Special que vous trouverez sur le même sile I

Pour voter, il sutfit d'envoyer un mail à pub@kluwer.be en précisant lê numéro de

votre ou vos couverture(s) lavorite(s). En votant, vous avez une chance de gagner

un bon FNAC. Vous pouvez voter jusqu'au 22iêvrier. Les couvertures les plus

souvent citées remporteront le prix du public.

Nous avons égalemsnt mis sur pied un jury qui réunira, outre la rédaction de
PUB, huit rédacteurs en chef de magazines, quatre lrancophones et quatre

néerlandophones;
Chacune des deux agences gagnantes se verra otfrir une pleine page do publicité

dans PUB Magazine. Les noms des lauréats seront dévoilés le ler mar$.

Allez donc rapidement sur www.pub.bo, cliquez sur la page "PUB COVER AWAffD",
indiquez votre couverture tavorite et oftrez-vous peut-être un bon FNAC.
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