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OPTIMISATION DES PRESTATIONS MÉDIAS ET COMMUNICATION

Une problématique d’Achat et de 

Transformation ?



“Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il 

faut avoir changé souvent.”  - Winston Churchill

L’achat de prestations médias et de communication représente un enjeu clef pour

nos clients. C’est à la fois leur marque et leur image qui sont en jeu, mais aussi

d’importants montants investis.

Pour limiter la prise de risque et augmenter vos chances de succès dans vos projets

d’amélioration de ces prestations, l’équipe MURANO Conseil s’est mobilisée pour

vous offrir un panorama de ses meilleures pratiques d’experts.

NOUS RÉPONDRONS AU « COMMENT » :

• Se repérer dans l’écosystème  des prestations 

Médias et Communication ?

• Faire les bons choix stratégiques appropriés à sa 

structure et ses enjeux ? Booster l’innovation ?

• Aborder les différentes familles de prestations  ?

• Anticiper les changements organisationnels et 

préparer vos équipes ?



3

vos stratégies, conçoivent

les supports clients… Ils sont les partenaires indispensables aux succès de vos 

actions.

Commençons par décrire les forces en présence de la chaine de création :

CONSEIL ET 

CREATION

Traditionnellement le domaine réservé des agences de

communication. Partenaire crucial, le choix de son agence est

capital, car on la sélectionnera selon ses propres critères objectifs et

subjectifs, son industrie, ses besoins…

Les grandes agences sont pour la plupart mondiales, 360°, et organisées en réseaux

(Publicis, Havas, BETC, Ogilvy, McCann, BBDO, TBWA, etc… ). Une agence se rémunère soit

aux honoraires, soit au temps passé, soit à la création.

Le grand travers des agences est de vous proposer tous les métiers possibles, de la

création à la production des supports jusqu’à parfois l’achat média. Cela peut être

intéressant si vous souhaitez déléguer un maximum de contraintes mais revient également

très cher.

Les stratégies de négociation avec les agences peuvent s’avérer complexes et il est utile

de se renseigner mais aussi de conclure des partenariats de longue durée avec elles pour

arriver à un parfait niveau de collaboration.

CONSEIL 
ET 
CREATION

ACHAT 
D’ART

EXECUTION GRAVURE PRODUCTION DISTRIBUTION

Consiste à produire ou sourcer un visuel clé et illustratif pour une

campagne. C’est en général le territoire de l’agence. Des contrats en

direct peuvent cependant exister entre l’annonceur et les plateformes

type Getty Images;…

ACHAT 
D’ART
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L’exécution, autrefois appelée PAO, nécessite des ressources et des

compétences de graphistes. L’exécution consiste à positionner les

éléments graphiques et visuels de la maquette créative sur un fichier

EXECUTIONEXECUTION

GRAVURE

prêt à être imprimé. C’est un travail technique et méticuleux réalisé par des graphistes issus

d’agence, de studio d’execution voire des plateformes de print management qui peuvent

prendre en charge cette étape de la chaine graphique. L’exécution peut pour certaines

catégories de supports s’automatiser en partie. Dans ce cas, on parle plus de gestion de flux

et de base de données. De votre côté, pensez à fournir les mentions légales des différents

produits et services, aux icones, aux logos, etc…

Ou photogravure se fait de plus en plus rare. Il s’agissait autrefois du

procédé qui permettait de préparer des planches gravées que l’on

montait sur des cylindres à encres pour imprimer le papier.

Il s’agit aujourd’hui de réaliser un travail préparatoire informatique autour de l’image, visant

à améliorer la définition des visuels, réalisé soit au sein de votre agence / studio d’execution,

soit chez un photograveur spécialisé soit pris en charge directement chez l’imprimeur.

champ très large. Il est parfois difficile de trouver le bon fournisseur, et encore plus de

comparer ses prestations à d’autres tant les acteurs peuvent être variés de l’indépendant à

la grosse structure pilotée ou pas par votre agence de création.

Les principaux critères de sélection sont la fiabilité, les références, le parc machine, la

localisation et la santé financière. Et ces 2 derniers points sont capitaux : si votre campagne

de mailings n’est pas prête parce que votre imprimeur dépose le bilan ou qu’un épisode

neigeux bloque les camions à l’étranger… Le prix intervient, mais on ne peut que conseiller

d’en faire un critère parmi d’autres, parfois très terre à terre.

PRODUCTION
La production recouvre mille et un métiers. Que l’on parle de spot

publicitaire, d’impression de catalogue, de production de PLV,

d’affichage 4x3 ou de dispositif évènementiel, la production couvre un

Les directions marketing et communication gèrent de plus en plus ces

métiers. Qu’il s’agisse de routeurs de mailings marketing, de préparateur

et de coliseurs de PLV pour un réseau de retail, ou de fournisseurs de

goodies pour un évènement promotionnel, ce travail est capital.

DISTRIBUTION

Identifiez votre barycentre logistique, trouvez un prestataire réactif et armé de solides

références. Cette activité s’automatise parfois, mais pour une large part, reste très

manuelle.
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l’annonceur »)

: Quelles sont les stratégies d’achats possibles

et les critères de choix ?

Selon nous, elles peuvent se catégoriser en 3 grandes stratégies, détaillées ci-dessous

1 ASSURER L’INTÉGRALITÉ DE LA MAITRISE D’OEUVRE EN INTERNE

Il s’agit de gérer toute la relation fournisseur en direct, ce qui est forcément

extrêmement chronophage pour vos équipes. Dans ce cas, l’annonceur pilote

régulièrement une agence de conseil, une agence digitale, éventuellement un studio

photo, un studio de prépresse, et délègue la production de ses imprimés à un

producteur, de ses PLV a ̀ un autre, etc... Ce dispositif nécessite également pour

l’annonceur de réaliser un suivi et une évaluation des fournisseurs référencés.

CHOISIR LES PRESTATAIRES MAIS DÉLÉGUER LE PILOTAGE

L’annonceur confie la coordination de son écosystème créatif et productif à une

seule agence leader qui l’accompagne sur l’amont de la chaine de valeur (la définition

du message et de la stratégie) et qui pilote ensuite la mise en œuvre.

2

C’est dans ce dispositif que l’agence de

communication principale (conseil) assure

le rôle de maître d’œuvre entre tous les

fournisseurs pour le compte de

l’annonceur. Ce dispositif est très axé

«Achat», les équipes de l’annonceur se

chargeant de référencer les fournisseurs les

plus performants dans un contrat cadre et

l’agence les coordonnant.
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EXTERNALISER L’INTÉGRALITÉ DU PROCESSUS

Certains annonceurs sont trop petits ou ont des flux trop complexes à gérer pour

assumer seuls le pilotage des prestataires.

3

Pour cela, il est fréquent qu’elles aient recours à une plateforme de production déléguée,

en complément de leur agence de communication. Une fois le message formalisé par

l’agence, ces plateformes le démultiplient sur l’ensemble des supports de communication,

du print au web, en passant par le même média magasin.

La plateforme anime elle-même un écosystème de fournisseurs référencés, et elle oriente le

flux et le trafic des tâches à réaliser vers l’un ou l’autre. Cela permet à ̀ l’annonceur de se

concentrer sur le message et de n’avoir que 2 têtes en face.

IMPACT DE CHAQUE STRATÉGIE SUR L’ANNONCEUR

WORKLOAD

NIVEAU D’EXPERTISE 
REQUIS

MAITRISE DU 

MESSAGE

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE

FULL 

INTERNE

FULL 

EXTERNE

DELEGATION
PILOTAGE



Vous souhaitez revoir votre stratégie d’achats ou remettre vos

fournisseurs Médias-Communication en compétition ?

Sachez que, comme dans tout partenariat, vous connaissez les prestations et services 

que vous achetez aujourd’hui mais pas forcément celles de demain.

En effet cette démarche qui tend à réduire vos coûts actuels peut déboucher sur de

belles surprises. Mais à condition d’adopter une démarche constructive de partenariat

et non de cost-kill absolu et délétère.

Alors, vous ne pourrez qu’être agréablement surpris par les ressources et la créativité de

vos prestataires, avides de mettre en avant non seulement leurs expertises et leurs

meilleurs tarifs mais aussi DE pousser l’innovation voire être en mode co-construction

avec vous.

Sortir de la routine, ça réveille !
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Vous êtes-vous demandé si vos agences ne souffraient pas autant que vous d’une

certaine forme de « routine » ? Qu’elles avaient d’autres clients avec lesquelles elles font

« autre chose », « autrement » ?

Un appel d’offres d’agences conseil et de communication peut vous permettre en effet,

avec un cahier des charges bien réfléchi et travaillé en amont de :

1. Repenser les prestations avec des grilles à l’unité d’œuvre c’est à dire à l’unité

de livrable attendu par votre prestataire, en particulier pour la déclinaison sur vos

supports réguliers, plutôt qu’en honoraires mensuels pour permettre à vos équipes de

mieux piloter la dépense ;

Exemple d’un extrait de grille tarifaire pour les supports médias externes

CONSULTATION

AGENCES CONSEIL ET 

COMMUNICATION
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2. Cadrer et harmoniser leurs interventions grâce à des contrats type,
qui vont vous permettre de sortir de relations et de tarifs « personnalisés »,

fruit d’une histoire commune qui n’est pas toujours en votre faveur.

3. Les mettre en perspective avec une vision long terme, en rentrant ainsi dans un

système de packages de communication type pour vos campagnes ou de plan d’action

commercial à l’année, plutôt que raisonner à la campagne.

Il s’agit de faire émerger de nouvelles façons de travailler avec des templates de brief, des

outils de partage de contenus et de plannings plus collaboratifs… Une nouvelle façon

d’interagir leur permettant à elles aussi de sortir d’un rôle d’exécutant peu motivant et

surtout du sempiternel mode peu agile et coûteux en temps et en corrections d’auteur du

« je briefe / tu présentes / je débriefe / tu retravailles… »

Les grands principes de la charte d’appels d’offres de 
l’Union Des Annonceurs (UDA) ET DE L’Association des 

Agences Conseil et de Création (AACC)

> Initier une démarche de progrès pour des appels d’offres 
respectant 3 grands principes : transparence, responsabilité́, 
sincérité ́.

> Agences et annonceurs invités à souscrire au nom de leur 
entreprise pour signifier publiquement leur engagement dans 
cette démarche.

> Document unique et applicable a ̀ tous les appels d’offres (hors 
marchés publics), quels qu’en soient la taille, le métier, la 
méthode... 

> Outil de suivi des appels d’offres, via un site sécurisé́ et la création 
d’un baromètre annuel des appels d’offres 
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CONSULTATION

AGENCES MEDIA

La remise en cause de votre agence média, de ses livrables et de son taux de

commission ne passera que par une remise en question de vos orientations

stratégiques, d’un travail en profondeur sur la segmentation de vos cibles, voire une

refonte de l’organisation des compétences dans vos équipes.

« Il n’y a pas de mauvais plan média, il n’y a que des mauvais 

briefs. » 

A l’ère du digital data driven, vous devez repenser votre rapport à l’achat média, sortir

de vos zones de confort et passer en mode test & learn. Vos appels d’offres doivent

refléter ce changement de paradigme en :

1. Mettant dans vos compétitions des acteurs disruptifs, plus petits voire

complémentaires, qui vont venir apporter une approche innovante et pourquoi

pas l’emporter sur les gros acteurs

2. Allant chercher de la data plus fine que les marronniers « Médiamétrie and co »

3. Remettant vos équipes en capacité de les analyser et de capitaliser dessus,

c’est là où le data scientist ou le CRM manager pourront rentrer dans l’arène

Exemple de grille de notation d’un appel d’offre agences media
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CONSULTATION PRINT

Que vous ayez déjà expérimenté ou non le travail avec des plateformes de print

management, les intégrer à vos appels d’offres ne peut être qu’une riche idée.

1. parce qu’elles disposent de l’arsenal le plus updaté des techniques et outils du

marché, que leurs outils de workflow pourront vous faire gagner un temps

précieux

2. Mais aussi qu’elles pourront réintégrer dans leur écosystème vos imprimeurs

locaux et fidèles, étant toujours à l’affut des bons prestataires.

La digitalisation des supports rentrant en ligne de compte de leur business model, elles

vous accompagneront aussi dans cette transformation.

Quid des familles de prestations Médias / Communication

plus « petites » ?

Profitez de l’opportunité d’une démarche d’appels d’offres auprès de vos prestataires

pour aller vers des chemins plus innovants et tester :

• Shop-in-shop éphémères

Une expérience récente nous a permis

d’adresser au travers de l’appel d’offres de lieux

de vente physiques, l’univers du magasin

éphémère, mobile, digital… Des soutenances

disruptives, animées, pleines de questions

passionnantes.

• Prestations graphiques complexes : 3D,

Réalité Augmentée ou Virtuelle

Secouez vos appels d’offres en y intégrant un

volet en 3 dimensions. Allez chercher de

nouveaux prestataires qui auront intégré,

automatisé voire industrialisé la production

graphique en l’animant, lui donnant du volume

et la rendant immersive !
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Si ces derniers conseils vous ont permis de repenser vos renégociations

et appels d’offres, ils ont en revanche potentiellement un impact fort sur vos 

équipes.

Non seulement il s’agit d’aller élargir votre panel de prestataires mais de monter en 

compétences sur des outils et prestations que vous ne maîtrisez pas encore, de 

revoir vos process, de réorganiser les rôles et responsabilités et de faire monter en 

compétences vos collaborateurs.

« 70% des optimisations des dépenses dépendent non 

pas des aspects de négociation mais de leviers 

d’organisations. »

7 points organisationnels à prendre en compte 
lors d’un projet d’appel d’offres

Créez un groupe projet, trouvez un nom de code et
communiquez régulièrement auprès de l’équipe projet
et des utilisateurs finaux de l’avancée de l’appel
d’offres.

Impliquez vos équipes dès le début de votre projet et
responsabilisez-les sur une famille d’achats, sur une
mission transverse.

Ainsi ils pourront eux aussi s’embarquer dans cette
transformation et prendre en main la gestion de ce
projet et imaginer de nouvelles formes de
collaboration avec les prestataires.

1

2
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Renforcez la culture Achats : faites sortir
vos équipes du brief/devis/facture et
aborder les relations avec vos nouveaux
prestataires sur le long-terme et le co-
développement.

3

Attribuez à quelqu’un la responsabilité de contrôler et faire vivre le panel de
prestataires que vous venez de mettre en place, que l’on ne retourne pas
aussi vite qu’on est sorti dans la routine et les mauvaises habitudes …

4
Anticipez les flux, les process, les rôles et
responsabilités, le déplacement du curseur entre
Central et Local que ces nouveaux prestataires et
nouvelles prestations peuvent nécessiter.

5
Prévoyez de faire former vos équipes par vos
nouveaux prestataires de préférence via une
clause à intégrer dans le contrat, dans le digital,
la data…

6
Instaurez des KPI derrière ce projet : développez
non seulement un Dashboard de suivi des appels
d’offres en définissant bien en amont les critères
de choix et les pondérations mais aussi un outil de
pilotage des économies que vous suivrez

dans le temps. Rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir mesurer les résultats
de vos efforts et de ceux de vos prestataires,

7
Et surtout fêtez les succès… et les échecs : on
apprend toujours beaucoup des deux !




