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RTL veut se diversifier
en soutenant des start-up
MARKETING

Sa régie entend ainsi faire face à l'érosion de la pub traditionnelle
••. Après les vélos

électriques et les cartes
Visa, RTL développe
une marque

de bière

avec un partenaire.

••. Elle touche
un pourcentage
sur les ventes
en échange

d'espace média.
a bière est décidément un
produit très à la mode.
Même RTL s'v met. Sa régie publicitaire IP pianche sur le
lancement
d'une
nouvelle
marque qui sera commercialisée
chez Delhaize après l'été. Son
nom reste jalousement gardé.
Une bière RTL? La chaîne privée
a-t-elle perdu la tête suite aux
bouleversements qu'elle connaît
actuellement? Pas vraiment.
Son rôle restera limité à son
métier de base: la communication et le marketing. Aux manœuvres, on retrouve un vrai
brasseur: PalIn. Ce dernier veut
reproduire au sud du pays une recette gagnante. Sa bière « Gust »
a connu un énorme succès en
Flandre grâce à vrM qui a misen
scène une brasserie qui portait ce
nom dans la série popuLaire Familie. RTL n'a pas de série maison à offrir à Palm mais peut diffuser de la pub et compte bien
utiliser le placement de produits
et ses émissions à caractère culinaire pour faire la promotion de
la nouvelle bière.
Le deal avec Paim est simple:
RTL met à sa disposition sa puissance média ('.ontre un pourcentage sur les ventes futures. Bref,
lemédia et le partenaire industriel partagent le risque. Dans le
jargon, on appelle ça du media
fol' reVf1lue shen'c. Ce type de pratique est en essor chez RTL suite
aux difficulté~ que traverse le
groupe. Elle vise à diminuer sa
dépendance am: revenus publicitaires classiques, en déclin. Dans
la même veine, RTL collabore

L

depuis plusieurs annéès avec
Beobank. La chaîne a créé et gère

avec les grandes marques mais
dont RTL veut aussi se servir
pour pénétrer le monde de l'entrepreneuriat et jouer la carte de
la proximité.

un club avantage pour les clients
Visa leur donnant accès à l'univers RTL (concours, places de
concert ...). Elle a aussi développé
Catalyseur d'initiatives
avec un partenaire une nouvelle
« On constate aujourd'hui !lne
marque de vélos électriques, Belbelle d.1I1wmiqUC entreprencugocyde, qu'elle vend par intemet
riait' en Belgique llloec de je:llne-s
sodités ayant U1i gros JX1tentiel
Une histoire ancienne
mais qui n'ont pas les budgets
Bien sûr, les télés n'ont pas atmédius nécessaires pour jàirt,
tendu le déclin de la publicité
classique pour diversifier Leurs crmnll1tre lr'Ul's pmduits », exsources ùe revenus, Elles ont plique Thierry Quennery. « Nous
vendu des DVD et des produits voulal/Ii être un catalyseur cie ces
dérivés de leurs émissions initiative,~ qui .!le:liIù.~ellt dalls
phares, programmé de la caUTV notre commll'lI11uté. Nous vou(jeux i.\VeCSMS surtaxés) et du lons accélérer et amplifier leur
télé~achat, vendu des abonne- ûéveloppement », poursuit Denis
ments ou des cartes télécoms (Al- Masqueiier.
lo RTL, Contact Mobile, Plug
A ces sociétés en phase de lanMobile ... ).
cement qui n'ont pas encore for« Ihus ces axes historiques ont
cément de revenus, RTL propose
aujounl'hu i tendance il se ta- une prise de participation dans le
capital en l'échange du média
ri1'», expliqut' Thierry Quenne(sous forme de dette converl'y, directeur de la diversification.
tible), C'e.st ce qu'on appelle le
L'évolution de la législation a eu
mediujàl' eqldty. C'est ainsi que
raison de la caUTV,J'e-commerce
RTL est entrée dans le capital
bouleverse le télé-achat,. les DVD
d'Helpigo, une start-up qui a désont morts, Quant aux télécoms.
veloppé un site d'emploi réservé
c'est fini aussi. RTL a tout arrêté
aux secteurs à forte rotation de
l'année dernière. «Les opérllmain-d'œuvre (Horeca., .). «On
teur.~ ont changé de stratégie,
fiât
bien plus que de leur qtfrir de
poursuit Thierry Q.uennery, ll.~
la pub, souligne Thierry Quellpréjèn'11t simplifier lellrs qtfres et
tout miser sur leur marque nery. On ll!.~soutient en leur cbmpropre plu tilt que de sassocier nUl1t de,ç conseils en matière; de
marketfng. d'évolution du mual'ee de,~marques médias. "
Bref, il faut trouver de nou- dèleéconomiqm· ... flya unevmie
ve..auxrelais de croissance. «La impliwtioll de notl'e part pou·r
diversifimtirm, c'!'st l'mt d[' saÙlil' développer la société. On .1' 'inscrit
des ()PpOltwrités qui se pré- dans une perspl?ctù.Jr' bmg terme
sentent, explique Denis Masque- alors que par le passé 011 était
lier, patron d'IP. Sll~jèr .'IUT' la plutôt ,l'ur des partenariats qui
vague tant flue c'ell"tpassible puis
dumient un ou deUil' mois. "
Aqjourd'hui, la diversification
savoir abandonner quand il le
pèse un peu moins de 10 % des
.fimt et pusser à (/utre dwse. »
recettes d'IP mais cela pourrait
IP mise aujourd'hui sur « l'cze- augmenter à l'avenir, selon
tompagnemel1t eomme1'('ùtl" de Thierry Quennery. « C'est le mopartenaires. Soit mettre sa puis- ment oùjamai.~ de développer ce
sance mÉdia (télé, radio, inter- relui8 de"mi8Sa7/(~r: vu le reml des
net ...), S{lD expertise marketing ùll'esti.~.w:ments Jni blù:i ta ires de,y
et sa communauté de fans au ser- grands groupes de consommavice du développement d'une tion rapide et le houil!cmnmwnt
marque moyennant un pourcen- f11trqm:n.curÎa! auquel al! (18SùJte
tage sur les ventes, sur la marge, .. en Bel{!:ique.» _
Une approche qui fonctionne
JEAN-FRANÇOIS MUNSTER
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RMB (RTBF)
Une dizaine
de start ...up soutenues

en trois ans
Contrairement

à IP, RMB - la

régie de la RTBF - ne
cherche pas à conclure des
avec des marques en
vue d'être rémunérée par un

deols

pourcentage sur les ventes.

(c On l'a fait quelques fois par
fe passé mais nous avons été
déçus des résultats, indique
son patron, Yves Gerard. Le
problème de cette approche.

e'est qu'on n'a aucune prise
sur la chaine complète de
marketing du produit (circuits
de distribution, packaging .. J,

On

CI

uniquement une vue sur
média. » La

fa communication

RMB est en revançhe active
dans le media for equity

(prise de participation). Via
sa filiale Belgian Media
Ventures, elle a réalise une
dizaine de partenariats en
trois ans. P'armi les start-up
ayant fait appel à elle, citons
MyMicroinvest (crowdfunding). June (çomparateur de
fournisseurs d'énergie),
Reductin (produits amaigrissants) ou Localimus (c:atering d'entreprises).
J.-F. M.
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