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Comment
Leonidas
se réinvente
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Massimo Dutti...)
snobe la crise

Qui sera
Trends HR Manager
of the Year 2013 ?

Mardi 18 juin 2013
Tour & Taxis – Bruxelles

Participez à la proclamation de la première édition du
Trends HR Manager of the Year avec des centaines d’autres
professionnels des ressources humaines.
Une nouvelle initiative des rédactions de Trends-Tendances
et Trends suite au succès des autres prix tels que le Manager
de l’Année, le CFO of the Year et l’ICT Manager Contest.
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Une cérémonie exclusive avec un dîner de gala qui
se déroulera dans l’hôtel de la Poste, le bâtiment
récemment rénové, sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.

Réservez maintenant sur www.TrendsHR.be
ou contactez Sandra Seghers : 02 467 58 82 - sandra.seghers@roularta.be
Une initiative de
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STARTER : DATASAFER

5.000
ADRESSES
ont déjà été créées
par Datasafer pour
protéger les bases
de données de ses
clients.

DES MOUCHARDS POUR PROTÉGER
LES BASES DE DONNÉES
L’e-mail marketing a le vent en poupe et les entreprises ne ménagent pas leurs efforts pour booster leur database. Nombreux sont les acteurs de la sécurité informatique qui leur proposent de mettre ces informations sensibles à l’abri des hackers. Pourtant des études montrent que, dans un certain nombre de cas, la faute
de sécurité provient... d’une faille interne, volontaire ou pas. Partant de ce constat, Alain Mbange (photo) et Olivier
De Doncker ont décidé de proposer une parade sur le marché belge. Vieux routier du marketing par e-mail, Alain
Mbange a lancé, en décembre 2012, Datasafer, un produit de sa société Call2ClickVision et qui sera l’objet d’une
«spin-off» d’ici 2014 (si tout va bien). L’idée? «Proposer une solution ‘all-in-one’ de monitoring de la base de données des entreprises», détaille-t-il. Comment? En créant une série d’adresses e-mails spéciﬁques qui sont injectées
à intervalles réguliers dans la base des clients. Si quelqu’un se sert de la base de données en question, Datasafer
reçoit une alerte et constate donc une faille de sécurité. «Nous permettons d’épingler la personne ou l’entreprise qui se sert de la base de données et l’on fournit un élément de preuve juridique.» En outre, Datasafer peut
«moucharder» les bases de données des concurrents et réaliser des statistiques précises de leurs envois d’e-mails.
L’entrepreneur est convaincu que sa solution peut intéresser tant les PME que les grands groupes. D’autant
plus que «la législation européenne va dans le sens du durcissement des obligations qui régissent la protection des databases». Datasafer compte déjà une dizaine de clients, dont Bosch-Siemens et Cameleon Snapstore.
z CHRISTOPHE CHARLOT
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BIZZEFFICACITÉ
QUELS POSTES ÉQUIPER EN PRIORITÉ ?

L’informatique au service
des TPE/PME
Grands comptes ou petites structures, l’informatique est au cœur
de la réussite ou de la chute d’une entreprise. Que votre société
compte un, cinq ou 50 salariés, voici quelques outils pour
en tirer le meilleur parti, et doper vos performances.

D

emandez à quelqu’un
dans quel domaine une
entreprise doit s’informatiser en priorité, il ne
pensera probablement
pas au service comptable. Et pour tant... «Je suis toujours surpris de voir
à quel point un logiciel de comptabilité bien utilisé peut faire gagner du
temps : cash management, automatisation des données bancaires, etc.»,
constate François Bryssinck, administrateur délégué de MegaByte, société
de services en ingénierie informatique
(SSII). «C’est le b.a.-ba des outils nécessaires à une société. Si votre comptabilité n’est pas bien tenue, vous aurez
beau vendre du matériel et gagner de
l’argent, vous rencontrerez tôt ou tard
des ennuis.» S’il ne devait y avoir qu’une
seule personne informatisée dans votre
société, ce serait donc celle en charge de
la compta, qu’il s’agisse du suivi quotidien
des factures et dépenses en attendant le
passage de l’expert-comptable ou du
directeur ﬁnancier qui a la mainmise sur
les cordons de la Bourse. Préférez un
logiciel simple d’utilisation – avec des
fonctions de rappels des échéances
importantes, et doté de modules automatisant au maximum les tâches, comme

le rapatriement des relevés de comptes
pour faire des états de rapprochements
par exemple. Attention surtout à ne pas
vous surcharger de modules inutiles!

L’informatique
pour mieux travailler ensemble
Plus classiquement, l’informatique va
aussi aider votre travail quotidien et aider vos collaborateurs à mieux travailler
ensemble: un bon logiciel de messagerie
avec un calendrier et un agenda commun
faciliteront la coordination de tout le
monde. Si vous êtes dans un environnement entièrement Microsoft, Outlook et
ses capacités de gestion de contacts et de
rendez-vous justiﬁe à lui seul d’investir
dans une suite bureautique Microsoft
Ofﬁce. Il ne vous restera plus qu’à faire
le calcul pour savoir s’il est plus rentable
de prendre une licence annuelle de
99euros avec Ofﬁce365 ou de choisir une
version pérenne d’Ofﬁce à 269euros.
Si votre secteur est plutôt mixte, vous
pouvez vous orienter vers des solutions
comme Google Apps for Entreprise à partir de 42euros par mois et par poste de
travail. Vous y bénéﬁcierez de la souplesse des produits de Google, en disposant d’une utilisation hors connexion,
et sans souffrir des aléas de disponibilité

S’il ne devait y avoir qu’une seule personne
informatisée dans votre société, ce serait celle
en charge de la compta.
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Quelques logiciels recommandables :
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Logiciel

Rôle

Editeur

Bob 50

Comptabilité et gestion commerciale

Sage

Ciel Compta
Ciel Gestion Commerciale
Ciel Paye

Comptabilité et gestion commerciale

Ciel

Office 365
Office 2013

Suite bureautique et de productivité personnelle

Microsoft

Google Apps

Suite bureautique et de productivité personnelle

Google

SharePoint

Gestion de contenu, gestion électronique de document,
travail collaboratif

Microsoft

des services gratuits, de plus en plus rares,
mais toujours trop fréquents pour un
usage professionnel.
Dans l’idée de faciliter la collaboration
entre les employés, vous pourriez être
tenté par des offres de sauvegarde et de
synchronisation en ligne gratuites comme
Dropbox, histoire de partager le même
espace de travail quel que soit l’endroit
où vous vous trouvez. Malgré les économies potentiellement réalisables avec
une offre a priori gratuite, l’espace de
stockage réduit, le manque de sécurité et
de fonctionnalité les rendent impropres
à un usage professionnel. Dropbox a
lancé une offre Dropbox Teams à destination des entreprises. A l’essai, elle
s’avère même des plus convaincante
même si on manque un peu de recul pour
l’instant. On regrette notamment l’impossibilité de restaurer des dossiers entiers, même si chaque ﬁchier est sauvegardé... ainsi que toutes ses versions
précédentes! L’absence de protection en
écriture de certains dossiers est aussi un
problème. François Bryssinck recommande dès lors plutôt Sharepoint de
Microsoft: «Il permet de faire des choses
intéressantes pour les PME, avec la dématérialisation et l’indexation des documents, ce qui augmente la productivité
et élimine la perte de temps dans la recherche des documents. Certains de nos
clients l’utilisent pour la gestion de projets et la collaboration entre personnes.»
Comptez tout de même aux alentours de
70 à80euros par utilisateur plus le prix
de la licence serveur suivant la déclinaison de Sharepoint que vous choisissez.
En revanche, François Bryssinck est
plus dubitatif sur la généralisation de solution de messagerie instantanée ou de
voix sur IP pour mieux communiquer.
«Je pense qu’il y a deux types de travail
dans un bureau: quand il y a besoin de
concentration, le chat est plus perturbant

qu’autre chose. En revanche, pour l’hotline ou pour discuter avec un commercial en déplacement, le chat peut être une
bonne solution.»

Automatisation et ouverture
La collaboration ne se limite plus au cadre strict de l’entreprise. Jouez l’ouverture! François Bryssinck souligne ainsi
l’avantage de certains logiciels de gestion
commerciale plus ouverts: «La nouvelle
tendance est de donner certains accès au
client pour qu’il puisse suivre une commande directement ou consulter une liste
de prix. Cela lui évite de déranger l’un de
vos employés en l’appelant à plusieurs reprises et évite aux commerciaux de se déplacer avec leur liste de prix.» Si ce logiciel est bien conçu, il répercutera automatiquement toute opération (modiﬁcation d’un tarif, expédition d’une commande, envoi d’une facture), dans la
bonne base de données. Ainsi, les clients
seront avertis de tout ce qui les concerne
au moment qui leur convient le mieux,
et les commerciaux sont assurés d’avoir
toujours la version à jour du catalogue de
la société. L’informatique peut aussi
améliorer la productivité générale de l’entreprise avec des petits utilitaires indépendants (ou intégrés à d’autres logiciels) comme des outils pour automatiser la gestion des congés, ou préparer et
assurer le suivi des entretiens annuels
d’évaluation, mais il faut savoir raison garder. Pour François Bryssing, «il y a deux
écueils à éviter: construire des solutions trop complexes où ﬁnalement tout
le monde se perd. Et cherchez à tout prix
le 100% d’efﬁcacité, quitte à dépenser 10
fois plus de temps et d’argent pour mettre en place les derniers 5% que pour les
95%.Il ne faut pas aller trop loin.» En
informatique, comme ailleurs, le mieux
est l’ennemi du bien.
z BENOIT DUPONT ET STÉPHANIE CHAPTAL
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BIZZ ENTREPRISES
ENQUÊT E SUR LES CHIEF STR AT EGY OFFICER S
n période de changements et d’incertitude,
il est important pour un
CEO de mobiliser. Or, on
ne motive pas ses collaborateurs avec des thèmes comme la
réduction des coûts, mais grâce à une
vision à long terme, un programme stratégique concret et positif, qui tienne
compte des grandes tendances du futur»,
explique Michel Vlasselaer, partner chez
Roland Berger. Le CEO est assisté dans
cette mission par le département stratégique et son chief strategy ofﬁcer (CSO)
en particulier.«Dans le contexte incertain et volatile dans lequel les entreprises
évoluent aujourd’hui, les fonctions stratégiques sont particulièrement importantes», insiste Michel Vlasselaer, éga-

CSO : l’importance «
de la stratégie en
temps de crise

E

GETTY

Difficile de faire des prévisions dans un contexte
économique incertain et complexe. C’est pourtant la mission
des «chief strategy officers» et de leurs départements.
Un rôle essentiel, auquel l’entreprise de consultance Roland
Berger consacre une étude. LARA VAN DIEVOET
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Les méga-tendances
«En amont de l’élaboration des processus stratégiques, il est nécessaire
d’identiﬁer et de comprendre les mégatendances que constituent les changements climatiques et démographiques,
ceux liés au domaine de la santé, ou les
évolutions en matière d’énergie, de ressources et de matières premières, par
exemple», explique Michel Vlasselaer.
Une majorité de CSO estime que ces
grandes tendances vont jouer un rôle
important en ce qui concerne le futur
de leur entreprise. Mais, selon Roland
Berger, les sociétés n’ont pas toutes la
même attitude face à ces tendances. «Les
entreprises les plus performantes adoptent une vision à beaucoup plus long
terme, explique Michel Vlasselaer. Elles
sont également extrêmement enthousiastes et optimistes en ce qui concerne
les megatrends et ont davantage tendance
à les identiﬁer comme des opportunités.C’est la différence entre les entreprises qui évoluent et celles qui restent

départ», constate Michel Vlasselaer. D’où
l’intérêt de compter proactivité et réactivité parmi les compétences des CSO.

PG

lement professeur de stratégie à la
Solvay Brussels School. «On peut comparer cela à l’ascension de l’Everest: il y
a des camps de base, des étapes au long
du chemin. Dans une entreprise, c’est la
même chose. Et le rôle du CSO, c’est de
se demander quelles seront les étapes
importantes dans un horizon de 10, 15
ou 20 ans. Mais il doit également être
capable, avec son équipe, d’envisager
une multitude de scénarios, parfois très
éloignés les uns des autres.» Il est donc
nécessaire d’évaluer en permanence les
chemins à éliminer et les camps de base
à rejoindre, en fonction d’indicateurs de
risques ou de signaux positifs.
L’entreprise de consultance en stratégie Roland Berger s’est associée à l’Institut de management de l’Université de
Saint-Gall, en Suisse, pour effectuer une
étude sur le rôle des chief strategy ofﬁcers en période d’instabilité. L’étude a été
menée en 2012 auprès de 54 CSO issus
de certaines des plus grandes entreprises
d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse et du
Liechtenstein. Le caractère récurrent de
cette étude permet également d’appréhender les évolutions du rôle des CSO.

«Il est nécessaire
pour les CSO
d’identiﬁer les
méga-tendances
que constituent
les changements
climatiques
et démographiques,
ceux liés au domaine
de la santé, ou les
évolutions en matière
d’énergie,
de ressources
et de matières
premières.»
MICHEL VLASSELAER,
PARTNER CHEZ ROLAND BERGER

focalisées sur leur business classique.»
Selon Michel Vlasselaer, toute réﬂexion
stratégique devrait donc impérativement
les prendre en compte. Mais elles sont
complexes: elles nécessitent d’avoir une
vision à long terme, d’allonger l’horizon
de la réﬂexion à 20 ou 30 ans, par exemple. Elles nécessitent également d’adopter une vision globale et d’en déceler les
interconnexions. «Les megatrends challengent également le business model.
Quand une entreprise habituée à fonctionner d’une certaine manière doit subitement intégrer des opportunités concernant l’énergie, la mondialisation ou
le développement des villes, elle est
contrainte de modiﬁer son modèle de

Un processus stratégique «lean»
Dans un environnement de plus en
plus complexe, comment le rôle des CSO
et le processus d’élaboration de la stratégie évoluent-ils? «L’analyse des changements dans son environnement constitue une part de plus en plus importante
du rôle du chief strategy ofﬁcer. Il est
nécessaire de parvenir à discerner exactement quels sont ceux qui auront véritablement un impact sur l’organisation.
On pourrait supposer que les processus
utilisés sont de plus en plus complexes.
Mais ce n’est pas le cas, constate Michel
Vlasselaer. Les CSO disent avoir besoin
de processus simples, mais qui permettent de prendre en compte cette complexité.» Les CSO interrogés considèrent que la clé réside actuellement dans
des processus plus lean.
Des tâches changeantes
Des processus plus ﬂexibles aussi permettent de faire face à l’imprévu. «Les
compétences nécessaires au sein des entités stratégiques sont à revoir en permanence. Les CSO doivent être capables de
se rendre compte que leur rôle et les
thèmes abordés changent», estime Michel
Vlasselaer. La comparaison des études
de 2011 et 2012 montre que presque toutes
les activités de CSO ont gagné en importance. Mais en 2012, les CSO tendent à
se concentrer davantage sur la planiﬁcation de processus stratégiques et leur
l’implémentation. «Cela signiﬁe que l’accent est mis sur la mise en œuvre de stratégies: transformer une stratégie en un
programme. Pour faire vivre une stratégie dans une entreprise, il faut surtout
faire vivre les initiatives et les projets qui
en sont la traduction. Quels sont les changements à instaurer? Comment gérer les
ressources et les timings? La stratégie,
c’est une part de vision et une part d’application», insiste Michel Vlasselaer.
Collaborer largement
Mais l’incertitude a également des effets
sur la manière dont travaillent les CSO.
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BIZZ ENTREPRISES
SOURCE : UNIVERSITY OF ST. GALLEN ; ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS (CSO SURVEY 2012)

Développement du rôle du CSO - Les entreprises cherchent
des ‘outsiders’ ayant un accès direct avec le CEO

Selon l’étude, ils sont notamment de plus
en plus en contact avec d’autres départements et la collaboration entre fonctions leur paraît essentielle pour faire face
aux changements. «Il leur est indispensable d’avoir une vue intégrée de l’organisation pour être efﬁcaces, insiste Michel
Vlasselaer. Ici, le message clé, c’est que
les sociétés les plus performantes sont
celles au sein desquelles s’organisent le
plus de relations inter-fonctions et interdépartements et de collaborations entre
les CSO et le reste de l’entreprise.»
En outre, les CSO des entreprises les
plus performantes semblent collaborer
davantage avec certains départements
en particulier: le marketing, les ressources
humaines et le management de la chaîne
d’approvisionnement. A l’inverse, ils passeraient moins de temps à collaborer avec
des départements tels que les ﬁnances
ou l’audit interne. «Cela a du sens, estime
Michel Vlasselaer. Le marketing, c’est
toute la dynamique de croissance d’une
entreprise, mais aussi un contact avec les
grandes tendances du marché. Le lien
avec la stratégie est évident. Les entreprises sont également en train de s’interroger sur la meilleure manière d’entretenir la motivation, de garder les talents
à l’intérieur de l’entreprise, de les former, les faire évoluer, etc. Une collaboration avec le département des ressources
humaines est donc essentielle. Et puisque
les business models deviennent de plus
en plus mondiaux et que des hubs très
spécialisés se créent à différents endroits
dans le monde, la notion de supply chain
est essentielle, elle aussi.Les stratégies
des entreprises les plus performantes
sont basées sur ces notions-là.» L’émergence de grandes tendances, ou megatrends, dans des domaines tels que l’énergie ou le climat les pousseraient également
à faire davantage appel à des experts
externes à l’entreprise.

Difficilement mesurable
Il est aisé de comparer les performances et la croissance des différentes
entreprises. Mais comment mesurer la
performance de leurs départements stratégiques? «La plupart des ﬁrmes ne parviennent pas à mesurer de manière transparente et quantiﬁable l’impact des
décisions stratégiques sur la création de
70 11 AVRIL 2013 | WWW.TRENDS.BE

CSO ayant une expérience
spécifique à l’entreprise

CSO se référant...

7%

Nombre d’employés
dans le département stratégie
3%3%

7%

8%

17 %
27 %

13 %

43 %
76 %

25 %
outsiders
(< 2 ans)

outsiders
(6 - 10 ans)

insiders
(< 2 ans)

insiders
(> 10 ans)

42 %

31 %

... au CEO

<5

20 à 49

... au responsable du niveau inférieur au CEO

5à9

50 à 99

... au responsable de deux niveaux inférieurs au CEO

10 à 19

> 100

valeur. Calculer la performance des CSO
et de leurs entités stratégiques de manière
objective est très compliqué», estime
Michel Vlasselaer. A défaut de mesures
précises, la perception du CEO est donc
souvent l’unité de mesure de l’efﬁcacité
de ces départements.
Car le CEO est le supérieur direct de la
plupart des chief strategy ofﬁcers. «Il est
intéressant de noter que 76% d’entre eux
lui rendent des comptes directement.C’est
vraiment une fonction qui se positionne

Les compétences
requises chez
un CSO incluent
une capacité à
se projeter en 2020
ou en 2030.
au niveau de l’aide au CEO», constate
Michel Vlasselaer. Malgré leur importance, les départements stratégiques sont
relativement petits, puisque 73% des cellules dont sont issus les CSO interrogés
comptent moins de 10 personnes. Et l’étude
montre que leur taille n’est pas affectée
par l’importance accrue de leur rôle.

Mix de compétences
Ces petits départements se doivent
d’être très efﬁcaces et de réunir des talents
variés. «Il est indispensable de combiner
des proﬁls très différents dans ces entités stratégiques. Je pense que, plus que
partout ailleurs, il faut avoir cette capacité à développer des modes de pensée
divers, tout en fonctionnant efﬁcacement
ensemble. Ils doivent pouvoir voir tous
les horizons, imaginer tous les futurs»,

préconise Michel Vlasselaer. Selon lui,les
compétences requises incluent une capacité à se projeter en 2020 ou en 2030, à
voir le monde de manière globale et intégrée en tenant compte des multiples interactions en jeu et à analyser la situation en
adoptant un point de vue extérieur. Les
candidats recherchés sont ﬂexibles et ont
développé une vision holistique des choses
et une capacité à faire des liens. D’où la
nécessité de réunir des proﬁls très différents. «Une seule personne ne peut réunir toutes les compétences requises. Le
département ne doit pas compter uniquement des visionnaires. Il faut également des proﬁls qui puissent faire atterrir ces visions à travers des initiatives, des
programmes et des projets très complets»,
ajoute-t-il. Pour cela, il préconise de former des équipes constituées de talents
aux âges et niveaux d’expériences très
différents: «Souvent, les gens qui viennent d’un autre secteur, avec d’autres
compétences, qui sont plus jeunes ou qui
découvrent l’entreprise, ont plus de facilité à imaginer ces scénarios extrêmes».
Dans les faits, l’étude montre que 43%
des CSO interrogés ont été recrutés à l’extérieur de l’entreprise alors qu’ils avaient
moins de deux ans d’expérience. Les
autres ont été recrutés en interne et avaient
entre deux et 10 ans d’expérience. Seuls
7% de ces CSO avaient une expérience
de plus de 10 ans. La fonction de CSO est
résolument tournée vers l’avenir et les
tendances qui devraient le déﬁnir. z
Menz, M.; Müller-Stewens, G.;
Zimmermann, T.; Lattwein, C. 2012.
«CSO’s Role in Times of Uncertainty,
Report of the CSO Survey 2012.»
St. Gallen/Munich. University
of St. Gallen/Roland Berger Strategy
Consultants

Fêtez les 30 ans du Vif Weekend

30% DE RÉDUCTION SUR
LA PANTON CHAIR CLASSIC
30 %

de réduction

Pour fêter ses 30 ans, Le Vif Weekend vous offre une réduction exceptionnelle de 30% sur le modèle original de la Panton
Chair Classic. Coque synthétique en mousse rigide, ﬁnition laquée, disponible dans les coloris noir, blanc et rouge.
Offre exclusive : 844 € au lieu de 1.206 €.
La Panton Chair est l’œuvre maîtresse du designer danois Verner Panton. Conçue en 1960, produite en série dès 1967 par la
société suisse Vitra, elle fait partie des grands classiques du design mobilier contemporain.

PROFITEZ DE LA RÉDUCTION SUR REMISE DU BON AVANTAGE
À IMPRIMER SUR WWW.LEVIFWEEKEND.BE/PANTON.
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Action valable jusqu’au 30 mai 2013 dans une série de points de vente belges

BIZZHARVARD BUSINESS REVIEW

L

’outil le plus usité
dans le monde des
entreprises pour
la classiﬁcation
des différentes
personnalités est l’indicateur
typologique de Myers-Briggs.
Le problème, c’est qu’à l’instar
des autres outils d’évaluation,
cet indicateur ne permet pas
de prédire véritablement les
performances. (Et à dire vrai,
ce n’est pas ce que prétend
Myers-Briggs.) Ces tests vous
fourniront des informations
sur vos traits de caractère,
voire sur votre propension à

Dans quels types de situation
êtes-vous le plus efficace?
Quels facteurs renforcent votre motivation?
Lesquels l’ébranlent?
Il n’existe pas de réponse unique
à ces questions: et c’est bien là tout le défi
d’un bon manager. En effet, les stratégies
qui fonctionnent pour vous n’auront pas
forcément le même impact sur vos collègues
ou subordonnés. Tout dépend
de la personnalité de chacun.
©

HARVARD BUSINESS REVIEW/NEW YORK TIMES SYNDICATE

motion envisagent leurs objectifs à travers le prisme du
gain et de l’avancement. Elles
se concentrent sur les avantages qu’elles pourraient obtenir, une fois leurs objectifs
atteints. Elles se montrent
enthousiastes et jouent pour
gagner. Ces personnes aiment
saisir les opportunités qui se
présentent, travaillent rapidement, ont de grandes ambitions et font preuve de créativité. Malheureusement, toutes ces opportunités, cette rapidité et cette pensée positive
les rendent davantage en-

IDE N T IFIEZ VO S V É R I TABL E S MOT IVAT ION S

Jouez-vous pour gagner

agir sous le coup de la raison
ou de l’émotion. Vous
découvrirez ainsi vos centres
d’intérêt, sans toutefois identiﬁer vos véritables compétences dans ce domaine, ni les
différentes façons de vous
améliorer.
Heureusement, il existe un
moyen de catégoriser chaque
individu sur la base d’un trait
de personnalité permettant
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de prédire les performances,
à savoir leur prédilection pour
la promotion ou pour la prévention. Bien que ces typologies soient connues des psychologues, mais aussi des
chercheurs en marketing et en
management, elles restent
pour l’heure méconnues du
public qui, selon nous, en proﬁterait le plus: les managers
cherchant à gagner en efﬁca-

cité dans leur travail et à aider
les autres à exploiter tout leur
potentiel.

LES DEUX
TYPOLOGIES
La façon dont nous envisageons la motivation inﬂuence
notre façon d’appréhender
les déﬁs et les exigences de la
vie. Les personnes qui s’intéressent davantage à la pro-

clines aux erreurs, puisqu’elles ne prennent pas le
temps de bien réﬂéchir à la
situation et n’ont pas de plan
de secours en cas de problème. Néanmoins, c’est un
prix que ces individus sont
prêts à payer, car les personnes visant une promotion ne
peuvent pas concevoir une
seule seconde de passer à côté
d’une opportunité, de man-

quer un prix ou de stagner.
En revanche, les personnes
privilégiant la prévention
considèrent leurs objectifs
comme une responsabilité et
jouent la sécurité avant tout.
Les erreurs constituent une
source d’inquiétude, qu’elles
préfèrent éviter en travaillant dur et en faisant preuve
de rigueur. Elles sont vigilantes et jouent pour ne pas
perdre. Elles se cramponnent
à leurs acquis pour conserver
l’état actuel des choses. Bien
souvent, elles sont réticentes
à prendre des risques et leur

Si les personnes visant la promotion
soumettent un grand nombre d’idées,
bonnes ou mauvaises, celles qui
privilégient la prévention sont souvent
plus à même de faire la différence entre
les deux.

soumettent un grand nombre
d’idées, bonnes ou mauvaises,
celles qui privilégient la prévention sont souvent plus à
même de faire la différence

envisagent de nombreuses solutions et sont
prodigues d’idées ;
X apprécient les nouvelles
opportunités qui
X

Personnes visant
la prévention
travaillent lentement et
de façon posée ;
X privilégient la précision ;
X sont préparées au pire ;
X sont stressées face
à des délais trop courts ;
X se limitent
aux méthodes de travail
éprouvées ;
X n’apprécient pas
les louanges ou
l’optimisme ;
X sont inquiètes et
nerveuses lorsque
X

ou pour ne pas perdre ?

travail se veut précis, minutieux et étudié dans les moindres détails. Pour réussir,
elles travaillent lentement et
font preuve de rigueur. Ce
groupe n’est généralement
pas le plus créatif, mais se démarque par d’excellentes capacités d’analyse et une remarquable aptitude à résoudre les problèmes. Si les personnes visant la promotion

entre les deux.
La plupart des lecteurs parviendront immédiatement à
isoler leur trait de personnalité. Si ce n’est pas votre cas,
voici quelques pistes pour vos
collègues et vous-même:

Personnes visant
la promotion
X

travaillent rapidement ;

s’offrent à elles ;
sont optimistes ;
n’envisagent que les meilleurs scénarios ;
X cherchent un retour positif sur leur travail et perdent une partie de leur
entrain si elles
en sont privées ;
X se sentent rejetées
ou déprimées lorsque
les choses vont mal.
X
X

les choses tournent mal.
Les études révèlent que les
personnes visant la prévention
sont plus enclines à accomplir
des tâches «conventionnelles
et réalistes», pour reprendre
les termes des psychologues
organisationnels. C’est notamment le cas des administrateurs, des comptables, des
techniciens et autres ouvriers.
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trise des règles et des réglementations, une exécution
minutieuse et une tendance à
la rigueur – le souci du détail
est un gage de réussite.
Les personnes privilégiant
plutôt la promotion ont tendance à s’orienter vers des
professions «artistiques et de
recherche», à l’instar des musiciens, des rédacteurs,
des inventeurs et des
consultants. Il s’agira
essentiellement d’employés qui osent sortir
des sentiers battus, mettant la créativité et l’innovation à l’honneur,
et au sein desquels
les aspects pratiques sont, quant à
eux, relégués au second plan.
Votre personnalité pourra
par ailleurs vous orienter vers
un secteur d’activité particulier. Les dirigeants privilégiant la promotion seront plus
efﬁcaces dans des secteurs
dynamiques, exigeant des
réponses rapides et novatrices
pour rester au top. Ceux qui
préfèrent la prévention sont
davantage productifs dans les
secteurs plus stables, où la
réussite dépend souvent de
la capacité du dirigeant à écarter les erreurs lourdes de
conséquences.

CRÉER LA BONNE
MOTIVATION
Une fois que vous connaissez le trait de caractère qui
vous est propre, vous êtes
alors à même de choisir vos
modèles de rôle, de structurer
les objectifs, d’obtenir ou de
donner un feed-back et de
fournir des éléments stimulant votre motivation comme
celle de votre équipe. L’adéquation motivationnelle soustend et décuple l’ardeur des
adeptes de la promotion, ainsi
que la vigilance de ceux qui
prônent la prévention. Le tra74 11 AVRIL 2013 | WWW.TRENDS.BE

vail acquiert ainsi de la valeur,
et les performances comme le
plaisir s’en trouvent renforcés.
Lorsque les stratégies de motivation ne sont pas en phase
avec notre proﬁl dominant, il
s’avère dès lors plus difﬁcile
d’atteindre nos objectifs.
CHOISIR DES MODELES
DE RÔLE. Si les
anecdotes sont depuis longtemps reconnues comme un
facteur de motivation,
les différences entre
les personnes impliquent néanmoins le
recours à différentes histoires.
Les études révèlent que les adeptes
de la promotion s’impliquent
davantage lorsqu’ils ont vent
d’un rôle qui les inspire, tel un
commercial hyper performant ou un chef d’équipe

ployé. Selon une étude récente, les employés privilégiant la promotion s’épanouissent mieux en présence
de leaders transformationnels, adeptes de solutions
créatives, d’une vision à long
terme et toujours prêts à faire
bouger les choses. Ceux pour
qui la prévention est essentielle réagiront mieux face à
des leaders transactionnels,
insistant sur les règles et les
normes, aimant l’état actuel
des choses, privilégiant le micromanagement, évitant les
erreurs et se limitant aux objectifs les plus urgents. Lorsque les employés doivent travailler pour un supérieur qui
leur convient, ils avouent accorder davantage de valeur à
leur travail et avoir moins
tendance à vouloir quitter
l’entreprise. Si les employés et
les patrons ne sont pas sur la
même longueur d’onde, c’est

Ne soyez pas trop enthousiaste
lorsque vous félicitez les adeptes
de la prévention. Ne soyez pas trop
critique lorsque vous annoncez
de mauvaises nouvelles aux adeptes
de la promotion.
d’une productivité remarquable. A l’inverse, ceux qui
privilégient la prévention sont
plus réceptifs aux récits édiﬁants qui les mettent en garde
quant aux voies à ne pas suivre car, pour eux, le plus important consiste à ne pas commettre d’erreurs.
Il convient par ailleurs de
trouver un mentor ainsi que,
dans la mesure du possible, de
futurs supérieurs qui partagent votre approche. Toutefois, si vous êtes manager,
vous devrez adapter votre
style à celui de chaque em-

le plaisir et l’engagement professionnel qui en pâtissent.
Si personne ne tente d’apaiser
les tensions, de graves problèmes peuvent alors voir le
jour.
STRUCTURER L’OBJECTIF. Parfois, la moindre variation dans votre façon d’appréhender ou de décrire un
objectif peut faire la différence. L’une de nos ressources
favorites sur ce thème nous
vient d’Allemagne. Les entraîneurs d’une division de
football semi-professionnelle

particulièrement en vue ont
été invités à préparer leurs
joueurs à des tirs au but décisifs. Pour ce faire, ils ont eu le
choix entre deux énoncés:
«Vous avez droit à cinq essais.
Vous devez marquer au moins
trois buts.» ou «Vous avez
droit à cinq essais. Vous ne
pouvez pas rater le but plus de
deux fois.» Pensez-vous que
cette petite différence de formulation a eu une incidence
sur ces joueurs entraînés et
plus que motivés? Eh bien
oui, et non des moindres! Les
joueurs ont obtenu de bien
meilleurs résultats lorsque
les consignes correspondaient
à leur approche en termes de
motivation, établie au préalable par les chercheurs. Ce
constat s’est notamment vériﬁé chez les joueurs privilégiant la prévention, qui ont
marqué deux fois plus
lorsqu’ils ont été invités à ne
pas rater le but.
Dans une autre étude analogue, des étudiants ont été invités à rédiger un rapport,
pour lequel ils seraient payés,
et qu’ils devaient rendre à
une date donnée. Ils ont également dû élaborer un plan de
travail précis, dans lequel ils
devaient détailler quand, où et
comment ils rédigeraient le
rapport.
La première version des
consignes privilégiait la promotion:
X Imaginez un moment
propice à la rédaction
de votre rapport ;
X Imaginez un lieu
confortable et calme
où vous pourrez rédiger
votre rapport ;
X Imaginez-vous en train
de noter un maximum
de détails pour
que votre rapport
soit captivant.
La deuxième version ciblait davantage la prévention:
X Imaginez des circons-

tances peu propices
à la rédaction de
votre rapport, aﬁn
de les éviter à tout prix ;
X Imaginez des lieux
inconfortables ou
présentant de
nombreuses sources
de distraction, de sorte
à ne pas vous y installer
pour rédiger
votre rapport ;
X Imaginez que vous
n’omettez aucun détail,
tout en veillant
à ce que votre rapport
ne soit pas insipide
et ennuyeux.
Etonnamment, les étudiants
dont les consignes correspondaient à leur proﬁl motivationnel étaient deux fois
plus susceptibles de rendre
leur rapport. Dès lors, lorsque
vous tentez de vous motiver,
ou de stimuler d’autres personnes, rappelez-vous que les
personnes privilégiant la promotion doivent réﬂéchir à ce
qu’ils font en termes positifs
(ce à quoi elles aspirent, comment accomplir au mieux la
tâche) alors que celles qui
préfèrent la prévention doivent tenir compte des points
négatifs (erreurs possibles,
obstacles à éviter).
OBTENIR OU DONNER
UN FEED-BACK. Une fois
que les objectifs sont déﬁnis
de façon à susciter la bonne
motivation, il est important de
renforcer cette adéquation
en tentant d’obtenir le type de
feed-back approprié – ou en le
donnant, si vous êtes manager.
Les personnes adeptes de la
promotion tendent à déployer
davantage d’efforts lorsqu’un
supérieur met leur travail en
valeur. En revanche, celles
qui privilégient la prévention
sont plus sensibles à la critique
et au risque d’échec. Ainsi, une
étude a indiqué que les adeptes de la promotion sont plus

motivés et redoublent d’ardeur, même en plein projet,
lorsqu’ils sont assurés d’être
sur la bonne voie. Ils obtiendront toutefois les résultats
contraires si on leur annonce
qu’ils sont loin d’atteindre les
objectifs, mais peuvent encore rattraper leur retard. En
revanche, dans la catégorie
privilégiant la prévention, on
observera la tendance inverse:
ces employés ont redoublé
d’efforts lorsqu’on leur a déclaré qu’ils risquaient de ne
pas atteindre les objectifs.
Autrement dit, l’assurance de
la réussite ébranle leur motivation.
Loin de nous l’idée que vous
tentiez d’obtenir des louanges
ou des critiques factices, si
vous êtes employé, ou d’en
adresser, si vous occupez la
fonction de manager. Toutefois, si vous privilégiez la promotion, mieux vaut aller puiser l’inspiration chez les personnes qui transmettront le
message positif dont vous
avez besoin. Si vous vous retrouvez plutôt dans la prévention, demandez régulièrement à vos collègues une critique
constructive.
En tant que manager, vous devez
toujours proposer un
feed-back honnête,
mais vous pouvez
adapter votre message, de façon à décupler la motivation
de vos employés. Ne
soyez pas trop enthousiaste lorsque
vous félicitez les
adeptes de la prévention, et ne minimisez pas
les erreurs commises, voire les
points à améliorer. De même,
ne soyez pas trop critique
lorsque vous annoncez de
mauvaises nouvelles aux
adeptes de la promotion. Ces
derniers doivent compren-

dre que vous croyez en leurs
compétences et reconnaissez
la valeur de leur travail.
MOTIVER. Les récompenses tangibles permettent
également de soutenir l’adéquation motivationnelle. Il
serait trop réducteur de dire
que les récompenses motivent, puisque les stimulants
varient en fonction de la personnalité. Vous pouvez déﬁnir vous-même les éléments
qui vous motiveront («si je termine ce projet d’ici vendredi,
je m’offre une journée de thalasso» ou «si je ne termine pas
ce projet d’ici vendredi, je
passe le week-end à nettoyer
mon garage») et faire en sorte
que les récompenses de vos
employés correspondent à
leur proﬁl.
Il est par ailleurs important
d’éviter les récompenses qui
ne sont pas en phase avec la
personnalité, au risque de démotiver les employés. Par
exemple, après la marée noire
dans le Golfe du Mexique et la
mauvaise image de BP relayée par les médias, le nouveau PDG de l’entreprise, Bob
Dudley, a modiﬁé
les règlements régissant les primes
attribuées aux employés. Ces derniers
n’ont désormais plus
droit à ces primes
que s’ils parviennent réellement à
renforcer la sécurité. Mais il est bien
connu que cette
approche risque
notamment de
pousser les employés à ne pas signaler les
problèmes, au lieu de véritablement accroître la sécurité.
Elle comporte en outre un
second vice caché: récompenser les employés dans ce
contexte de sécurité constitue
une bien piètre motivation.

L’éventualité d’une récompense stimule les travailleurs
et les incite à prendre des
risques (promotion) ; une
approche aux antipodes des
principes de vigilance et
d’erreurs à éviter (prévention). Par ailleurs, les sanctions – comme celles visant à
supprimer les primes – inﬂigées en cas de non-respect des
nouvelles normes de sécurité,
pourraient représenter le bon
type de motivation.
Nous considérons que la
promotion et la prévention
constituent deux moyens légitimes de viser un même objectif. Peut-être penserez-vous
que votre entreprise doit veiller en priorité à créer davantage de possibilités d’avancement, tandis que vos collègues
jugeront préférable de consolider vos relations avec vos
clients existants? Ces deux
approches se justiﬁent. Les
adeptes de la promotion et de
la prévention participent tous
à la réussite d’une entreprise,
et ce, malgré les risques de
querelles internes et les problèmes de communication.
Les entreprises (comme les
équipes) doivent redoubler
d’innovation, tout en préservant ce qui fonctionne, avec le
degré de vitesse et de précision adéquat. Ainsi, la clé,
c’est de comprendre votre
personnalité comme celle de
vos collègues, et de vous y
adapter aﬁn d’en tirer le meilz
leur parti.
Heidi Grant Halvorson
est psychologue sociale et
auteure de «Nine Things
Successful People Do Differently».
Tory Higgins est professeur de
psychologie et de management,
et directeur du Motivation
Science Center à la Columbia
University. Ils sont les auteurs
de l’ouvrage «Focus:
Use Different Ways of Seeing
the World to Power Success
and Influence».
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Cabines téléphoniques :
chronique d’une mort
annoncée
Frais de maintenance
disproportionnés
La décision de l’IBPT était soumise à la
consultation des acteurs concernés
jusqu’au 29 mars avant validation déﬁnitive. Mais Belgacom ne comptait certainement pas s’y opposer: l’opérateur
télécom supporte seul les coûts liés à la
maintenance du parc existant. Pas vraiment
du genre légers, ces coûts: 1.000 euros
net par cabine par an! «Complètement
disproportionnés», plaide la société.
Conséquence des affres du temps mais
surtout du vandalisme...

Seize mille cabines rayées
de la carte en 16 ans
Chaque jour, deux à trois cabines téléphoniques disparaissent.
Belgacom en supprime environ 1.000 par an. Il semble bien loin le
temps où 18.000 exemplaires peuplaient encore le territoire belge!
C’était en 1997. Seize ans plus tard, au dernier décompte (ﬁn mars),
il n’en restait plus que 4.040. Plus de 300 ont été enlevés en un mois!
L’opérateur se défend toutefois d’accélérer le rythme des suppressions depuis l’annonce de l’IBPT. Service universel obligatoire ou
pas, il s’en tiendra à son rythme d’un millier par an. Et se réserve le
droit d’en laisser quelques-unes en activité. Les plus rentables. Si,
si, il en existe toujours quelques-unes: celles qui se situent dans les
gares très fréquentées ou dans certaines stations balnéaires.

Irréductibles cachottiers
Autant vous dire que la grande majorité de ces téléphones publics
ne rapporte strictement plus aucun bénéﬁce à Belgacom. Si, en 1997,
le temps d’utilisation mensuel moyen par cabine atteignait les 15
heures par mois, il n’a cessé de chuter depuis: 6 heures en 2003, 16
minutes en 2009, 14 en 2012. Cinquante pour cent des postes sont
même utilisés moins de 7 minutes par mois. Mais qui sont donc ces
quelques irréductibles ﬁdèles? Des personnes qui n’ont pas de GSM,
qui l’ont oublié ou qui n’ont plus de batterie, répond Belgacom. Ainsi
que des touristes qui ne veulent pas faire exploser leur facture de
téléphonie mobile. Voire quelques cachottiers qui préfèrent que le
numéro composé n’apparaisse pas sur leurs relevés...
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A la casse
Que deviennent les postes publics une fois leur ligne déﬁnitivement coupée?
«Il n’y a pas de cimetière de cabines, sourit Haroun Fenaux, porte-parole de
Belgacom. Elles sont tout simplement jetées.» Celles qui ont encore de beaux
restes sont conservées pour remplacer celles qui sont abîmées mais toujours
en activité. Ironie du sort : les plus récentes avaient été implantés en 1997.
Précisément à l’époque où les GSM entamaient leur progression hégémonique.
Erreur stratégique? Il fallait alors surtout remplacer les cabines en aluminium
gris, qui avaient été posées dès les années 1960. Mais aujourd’hui, aucun de
ces deux modèles ne semble susciter d’intérêt particulier chez les collectionneurs. «On n’est pas en Angleterre!»

THINKSTOCK

CABINES TÉLÉPHONIQUES
sur les 4.040 toujours en activité au
moment de rédiger ces lignes
reçoivent la visite de moins d’un
utilisateur par mois.

Les Anglaises valent de l’or
N’est effectivement pas la célèbre phone box rouge qui veut. En avril 2012, pour
la première fois depuis 25 ans, l’opérateur télécom britannique BT a mis en vente
60 «K6» (c’est leur nom ofﬁciel). Prix de départ: 1.950 livres, soit environ 2.300
euros. Plus de 500 amateurs venus du monde entier avaient patienté sur liste
d’attente dans l’espoir de décrocher un exemplaire de cet emblème so british...

50

Adieu service universel!
Le GSM aura ﬁni par avoir sa peau. La cabine téléphonique vit
sans doute ses derniers instants. L’Institut belge des services
postaux et des télécommunications (IBPT) a sonné le glas de
l’obligation de service universel. En clair, Belgacom ne sera plus
contraint de maintenir au minimum 2.000 postes publics
payants (dont obligatoirement un dans chacune des 589
communes du pays), comme l’y obligeait jusqu’alors la loi
télécom de 2005. Ce texte législatif ayant été modiﬁé en 2012,
l’IBPT a estimé que la téléphonie mobile était désormais sufﬁsamment répandue et disponible à des tarifs abordables pour
pouvoir autoriser la disparition des cabines. La ﬁn d’une époque...

CENTS
Le prix des communications
effectuées par cabine téléphonique
fonctionne par module de 50 cents.
Pour ce montant, l’utilisateur pourra
converser 75 ou 150 secondes (selon
qu’il appelle en heure de pointe ou
creuse) vers une ligne ﬁxe et 27 à 54
secondes vers un réseau mobile.

112

POUR CENT
C’est le taux de pénétration
de la téléphonie mobile en Belgique,
selon l’IBPT. Ce taux déterminait,
jusqu’à présent, le nombre de
cabines téléphoniques qu’était
obligé de conserver Belgacom
(2.000, dont au moins une dans
les 589 communes du pays).
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Durée du préavis: soyez attentif
quand vous signez
Qu’en est-il de la validité de la clause contractuelle
fixant la durée de préavis, suite au changement
de la loi déterminant la durée des préavis?

J

’ai signé une clause qui ﬁxe la durée du des préavis intervenule 1er janvier 2012, n’a pas
préavis à respecter par mon employeur modiﬁé cette règle et n’a donc non seulement
(ou le montant de l’indemnité corres- pas d’inﬂuence sur une clause signée avant cette
pondant à celui-ci) quand il met ﬁn à mon date mais rend toujours possible la conclusion
contrat de travail. Est-ce que la loi du 1 er
d’une telle clause.
janvier 2012 qui a modiﬁé les
n ? Situation particulière:
règles en la matière rend cette
Vous avez une questio
clause caduque ? Est-ce que la
ail le changement
m
eun
Envoyez-nous
loi autorise toujours ce type
de fonction
.be
es
nc
da
à expert@ten
de clause ?
La question se pose de savoir si,
en cas de changement de fonction d’un employé (par exemple en raison d’une
Règle générale
Pour les employés dont le salaire annuel promotion), un employeur peut introduire une
s’élève à au moins 64.508 euros bruts clause ﬁxant la durée du préavis à respecter.
(montant à partir de 2013) au moment de leur Les uns estiment que ce n’est pas possible
entrée en fonction, la loi du 3 juillet 1978 sur puisque dans ce cas l’employé travaille déjà
pour l’employeur au moment de la
les contrats de travail prévoyait — depuis
signature de ladite clause, alors que la
le 1er avril 1994 — la possibilité pour
loi prévoit expressément que la clause
les parties de convenir, au plus tard
doit être signée au plus tard au
au moment du début des prestations
moment de l’entrée au service de
de l’employé, de la durée du préavis
l’employeur. Toutefois, selon une
à respecter par l’employeur. Cette
certaine jurisprudence, pour autant
durée ne pourra toutefois pas être
que les autres conditions sont resinférieure à trois mois par période
MICHAËL DE
pectées (montant de la rémunération,
de cinq ans d’ancienneté entamée
LEERSNYDER,
AVOCAT
durée minimale du préavis, etc.), l’em(donc au moins trois mois de préavis
ASSOCIÉ
ployeur pourrait faire signer une clause
en cas d’ancienneté de moins de cinq
RESPONSABLE
ﬁxant la durée du préavis à respecter
ans, au moins six mois de préavis en
DU DÉPARTEMENT DE DROIT
par lui en cas de modiﬁcation de fonccas d’ancienneté entre cinq ans et
SOCIAL
tion. Par conséquent, l’employé devra
moins de 10 ans, au moins neuf mois
AU CABINET
D’AVOCATS
être prudent lorsque son employeur
de préavis en cas d’ancienneté entre
CMS
lui fait signer une annexe à son contrat,
10 ans et moins de 15 ans, etc.).
DEBACKER.
voire un nouveau contrat.
Le changement en matière de durée
z
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L’entreprise belge
Eventplanner, via son site,
disposait déjà
d’une chaîne télévisée
néerlandophone en ligne,
ciblant le secteur belge
et néerlandais de l’événementiel ; elle lance
à présent sur Internet
une chaîne télévisée
internationale en
anglais : eventplanner.tv.
Cette chaîne, partiellement ﬁnancée par
crowdfunding, propose
des reportages
sur les nouveautés dans
le secteur, la technologie
et les destinations
ou emplacements
intéressants.
L’entreprise, qui s’est
donné trois ans
pour développer un bon
modèle économique
pour sa chaîne,
s’est intéressée aux
techniques publicitaires
novatrices. «Par exemple
on peut proposer de
‘mettre une couche’ audessus d’une séquence
vidéo, sur laquelle les utilisateurs peuvent cliquer
lorsqu’ils visionnent
une vidéo consacrée
à un produit, explique
le fondateur Kevin
Van der Straeten.»
Eventplanner est
à la recherche de partenaires disposant d’un
réseau à l’étranger dans
les domaines suivants :
«Des annonceurs principalement actifs dans
l’événementiel et
des villes qui assurent
leur promotion par
des événements.»
k.vanderstraeten@
eventplanner.be

PUB & MARKETINGBIZZ
L A CON SCIEN T I S AT ION DE L A SEM AINE

B

izarrement, c’est sur le terrain de la
sensibilisation aux grandes causes
environnementales que les agences
de pub se révèlent souvent les plus efﬁcaces. Coup sur coup, deux actions viennent de révéler, une fois de plus, le talent
de certains créatifs dont le point commun
consiste ici à jouer intelligemment sur les
éléments de la nature. Spectaculaire, la
première initiative est brésilienne et s’en
prend à l’élément Terre. Aﬁn de sensibiliser les foules à la déforestation massive
de l’Amazonie, WWF et l’agence Grey ont
montré, pendant un match de football, ce
que représentait concrètement la disparation d’un demi-hectare de forêt. Grâce
à la technologie des images de synthèse qui
permettent aux chaînes de télé d’insérer
des logos sur la pelouse pendant la retransmission d’un match, l’organisation de
protection de la nature a progressivement remplacé, en direct, le gazon bien

PHOTOS : PG

Quand les éléments se déchaînent

vert du terrain de foot par une bande de
poussière brune. A l’écran, l’opération
de sensibilisation frappée d’un logo WWF
a duré quatre minutes — l’équivalent d’un
terrain de foot disparaît toutes les quatre
minutes en forêt amazonienne — et s’est
ﬁnalement soldée par une hausse de près
de 75% de visites sur le site internet du petit panda ce jour-là.
Située de l’autre côté de l’Atlantique, la
deuxième action a mis cette fois l’élément
liquide au cœur de sa démarche créative.

Sortie de route
Trop de caméras cachées tue les caméras cachées. Preuve en est avec la
dernière campagne de Renault qui, pour vanter le nouveau modèle Clio
sur le marché anglais, s’offre une sortie de route au propre comme au ﬁguré.
Le pitch? Des acheteurs potentiels
effectuent un essai au volant de cette
Renault lorsqu’ils se retrouvent
bloqués dans une rue qui se
transforme rapidement en une scène
de ﬁlm français. Tous les clichés y
passent: la baguette, la tour Eiffel,
l’accordéon, les jolies demoiselles en
lingerie pour les messieurs piégés et
les beaux mâles torse nu pour les
femmes surprises. Certes, la vidéo fait actuellement le buzz avec un joli
score sur YouTube — près de 3 millions de vues pour la version conducteur
en une dizaine de jours et quatre fois moins pour la version conductrice —
mais à force de piéger le consommateur dans des scénarios qui n’offrent
ﬁnalement que du show, on en ﬁnit bêtement par oublier le produit et ses
réelles qualités. Dommage.

Pour sensibiliser les enfants à la
problématique du réchauffement
climatique, le magazine allemand GEOlino
et l’agence Kolle Rebbe ont imaginé un
jeu de société original qui fond lentement
au ﬁl de l’intrigue. Car, avant d’entamer
la partie, les joueurs doivent remplir
d’eau le plateau de jeu et le placer au
congélateur, histoire d’avoir de petits
icebergs comme plateformes pour les
pions en forme d’ours blancs. Il ne reste
plus qu’à disposer ensuite les éléments
ludiques pour lancer discrètement une
prise de conscience écologique...

Mad Men
Vous êtes étudiant
en publicité et vous
cherchez désespérément un stage pour
l’été? Sachez que
l’agence BBDO remet
le couvert de son opération «The Farm» au mois
d’août prochain. A la clé, une aventure professionnelle où les candidats retenus apprendront à
mettre sur pied une agence de pub en trois semaines
à peine avec des vrais brieﬁngs pour des clients
réels. Parmi les 12 élus qui seront sélectionnés à la
mi-juillet et qui se battront en août, un seul
remportera un stage supplémentaire de neuf
semaines à Londres ou à Paris avec pas moins de
1.500 euros en poche. Inscriptions sur la page
Facebook «The Farm by BBDO».
z FRÉDÉRIC BRÉBANT

RETROUVEZ FRÉDÉRIC BRÉBANT CHAQUE JEUDI MATIN VERS 9 H 45 DANS L’ÉMISSION
«LE GRAND MAG» SUR LA PREMIÈRE (RTBF RADIO) ET TOUTES LES VIDÉOS SUR TRENDS.BE
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action

ACTION ANNIVERSAIRE

PARASOL-PARAVENT ICARUS BY UMBROSA*

400 €

DE RÉDUCTION

PLUS D’INFOS ET COMMANDES VIA WWW.LEVIFWEEKEND.BE/UMBROSA
OU PAR TÉLÉPHONE AU 02 702 70 27 (DE 9 À 17 H LES JOURS OUVRABLES).
*Action valable jusqu’au 31 mai 2013 ou jusqu’à épuisement des stocks.

OB55355

Vous recherchez la perfection pour votre jardin ou votre terrasse ? Icarus de Umbrosa possède un design 100% belge conçu par
de jeunes créateurs prometteurs. Le concept repose sur une protection solaire unique et fonctionnelle, inspirée par des
éléments contribuant à créer de l’ombre dans la nature. Durable et idéal pour couvrir une table ou un salon de jardin.
La collection Icarus se caractérise par une double fonctionnalité : elle protège à la fois du soleil et du vent.
Flexible à souhait, son mât se compose d’aluminium et de ﬁbre de verre et pivote à 360 degrés grâce à une clé de blocage.
Offre temporaire pour les lecteurs du Vif Weekend : 1 499 € au lieu de 1 899 €, livraison gratuite à domicile

NOTRE SHOPPING
POUR LA FÊTE
DES MÈRES
MODE

SWEET SIXTIES !
VOYAGE

LES CHARMES
DE SAINT-BARTH
RENCONTRES

BALI BARRET,
LE GÉNIE AU CARRÉ
STÉPHANIE CRAYENCOUR,
CALIFORNIA GIRL

www.levifweekend.be

2e CAHIER DU VIF/L’EXPRESS N°16 DU 19 AU 25 AVRIL 2013 LE VIF WEEKEND, EN VENTE CHAQUE SEMAINE AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET FOCUS VIF

SHOPPING SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES
VOTRE GIFT CARD D’UNE VALEUR DE 50 € POUR SEULEMENT 25 €
CHEZ CAMELEON, COMPTOIR PRIVÉ
RETROUVEZ LE LIEN SPÉCIFIQUE DE L’ACTION DANS LE VIF WEEKEND.

En vente avec Le Vif/L’Express et Focus Vif
OB55648

Suivez-nous sur
www.levifweekend.be

et

dès le 18 avril 2013

251111

eni

allez plus loin avec notre énergie
eni business solutions

eni est un acteur majeur sur le marché international du gaz et de l’électricité. En Belgique,
les entreprises et organismes publics peuvent aussi compter sur notre énergie. Pour vous
simpliﬁer la vie, nous vous offrons une gamme complète de solutions taillées sur mesure
pour votre entreprise ou organisation. Nos spécialistes élaboreront avec vous un plan
énergétique adapté à vos besoins. Ils vous accompagneront aussi tout au long de votre
contrat, pour simpliﬁer encore davantage votre gestion de l’énergie.

gaz, électricité, simplicité
070 224 002 eni.com/be

