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Monsieur Aramburu était inquiet de la complexité croissante des opérations de son
agence de publicité, que ce soit du point de vue créatif ou du point de vue de la mise en
oeuvre des campagnes. L'agence créait et lançait non seulement des campagnes pour des
produits espagnols sur le marché national, mais aussi, depuis 1985, pour la semoule Semo,
produite par Invesa, dans divers pays de l'est africain, au Maroc et au Moyen Orient. En
conséquence depuis 1993 l'agence avait accepté de créer des campagnes publicitaires pour des
clients arabes et africains qui étaient lancées dans leurs pays respectifs.

D'un côté, il semblait avantageux de capitaliser la somme de connaissances et
d'expérience accumulées au cours des dix dernières années sur la façon d'annoncer en Afrique
et au Moyen Orient. D'un autre côté, il se demandait si ces marchés offraient réellement des
opportunités sérieuses à moyen terme, ou si les bons résultats obtenus jusque là devaient plus
au fait d'avoir été porté par la crête d'une vague de circonstances favorables.
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Les e xpériences internationales antérieures

Agencia de Publicidad Aramburu S.A. (APA) trouvait ses origines vers 1950 comme
département

publicité

d'un

conglomérat

alimentaire

nommé

Vascalisa.

Il

s'était

progressivement développé sous la forme de Publicom S.A. une filiale dont le capital
appartenait entièrement à Vascalisa. En 1995, APA fut créée à la suite d'un rachat de
l'entreprise par ses cadres dirigeants. Le rachat intervint parce que Vascalisa était un groupe
industriel avec seulement un intérêt limité pour les activités publicitaires. Même en tant
qu'unité juridiquement et financièrement complètement séparée et autonome, APA continua à
travailler pour Vascalisa durant une période de transition, sur la base de commissions et
d'autres conditions stipulé es dans le contrat de rachat de l'entreprise.

L'exportation de services publicitaires

En 1985, Vascalisa créa un département d'exportation pour vendre de la semoule à des
pays d'Afrique et du Moyen Orient. Pour cette raison fut développée "Semo" (nom espagnol
Semolin) en 1987, qui peut être définie comme une semoule de blé dur tropicalisée, c'est-àdire adaptée aux conditio ns climatiques, d'usage et de conservation de pays à climats subtropicaux, tropicaux et équatoriaux. La même année, la filiale internationale de Vascalisa
Vasca Export S.A. (Invesa) fut créée pour être à l'intérieur du groupe celle qui produirait et
vendrait Semo. Invesa commença bientôt à pénétrer des marchés en Afrique du Centre et de
l'Est, particulièrement dans les pays de la corne de l'Afrique.

Vascalisa décida de renommer sa semoule pour l'exportation, l'appelant Semo -ce qui
localement se prononçait à peu prés comme "semou" - ce qui sonnait mieux et était plus facile
à prononcer que Semolin. Le produit lui même était tropicalisé pour qu'il soit plus résistant à
un environnement de conditions climatiques extrêmes, particulièrement en considérant le laps
de temps qui s'écoulait entre la production en Espagne et la consommation, dans des pays tels
que la Somalie, la Tanzanie, ou le Soudan. Le produit était vendu au détail dans de petits
sachets individuels, respectant les habitudes locales, et ceci pour accroître la rotation; au lieu
d'une boite contenant plusieurs sachets, ce qui était la forme utilisée pour vendre la Semolin
en Espagne.
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Depuis le tout début, Vascalisa s'était tournée vers Publicom S.A. pour construire sa
stratégie marketing en Afrique. Le nom du produit, l'adaptation de la qualité du produit aux
marchés, sa présentation (sans boîte) avaient tous été minutieusement analysés. Du point de
vue des affaires, Publicom SA traitait Vascalisa comme un client parmi d'autres. Il lui
fournissait un service complet, dans la limite des restrictions légales imposées par chaque
pays africain. Vascalisa payait Publicom S.A. en Espagne en pesetas.

En 1989, aussi bien Vascalisa que Publicom S.A. commencèrent à ressentir la nécessité
d'évoluer vers une stratégie commerciale plus agressive. En 1990, ce sentiment était devenu
une ferme résolution à progresser graduellement d'un marketing "push" à un marketing "pull".
Comme l'expliquait M. Aramburu : "Au début ,il fallait que nous trouvions notre chemin. Il
ne nous paraissait pas raisonnable d'investir dans des campagnes de publicité coûteuses dans
des marchés dont nous ne connaissions pas les possib ilités exactes. Par la suite, nous
constatâmes que les ventes de Semo étaient en croissance rapide, et que nous avions un large
marché potentiel. Il pouvait être profitable de tirer ("pull") le produit depuis le point de vente.
Nous comprîmes aussi que toute campagne que nous entreprendrions devait viser à
promouvoir notre produit spécifiquement, et non pas à susciter une demande générique (pour
la semoule en général), puisque certaines marque italiennes étaient présentes localement
depuis bien plus longtemps que nous."

La première tâche était de décider comment annoncer et communiquer. Il était clair que
les méthodes et idées utilisées en Espagne ne pouvaient pas facilement être exportées vers les
marchés d'Afrique de l'Est. Il y avait aussi le problème de la langue: en Tanzanie par exemple,
la seule langue officielle était le swahili, une langue locale très largement répandue en Afrique
de l'Est. Le swahili 1 était utilisé avec l'alphabet latin. L'anglais était aussi fréquemment parlé
dans certaines couches de la société. Il y avait aussi plusieurs dialectes importants, qui étaient
parlés, mais pas écrits. En considérant le niveau réduit ou même la non existence de la
télévision, le niveau réduit de lectorat et le nombre élevé d'analphabètes et d'illettrés,
particulièrement parmi les femmes, le média qui semblait le plus adapté était la radio;
cependant il n'y avait aucune mesure de l'audience et il fallait aussi conserver à l'esprit que les
1

Le swahili est une langue Bantou parlée en Tanzanie (ce qui inclut le Zanzibar) et au Kenya, où elle est la
langue officielle. En Ouganda elle est langue officielle à parité avec l'anglais. Elle est parlée également dans
certaines régions du bassin du fleuve Congo. Il s'agit de la langue la plus répandue en Afrique noire. Elle a subi
des influences considérables du persan et de l'arabe. (suite page suivante)
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stations de radio étaient gérées par les gouvernements locaux, avec très peu de marge de
manoeuvre, et elles étaient centrées sur l'information. On pouvait dire pareil des télévisions
dans ces pays, lorsqu'elles existaient; au point qu'il n'y avait aucun recensement statistique du
nombre de postes de télévision.

"La publicité" commentait M. Aramburu "n'est rien d'autre qu'un phénomène culturel.
Chaque annonce doit stimuler les préférences du consommateur pour les tourner vers la
marque. Et le message de la publicité ne peut pas être dissocié ni du produit qu'il pousse, ni
des caractéristiques particulières du consommateur potentiel vers lequel il est dirigé. Nous
avons évité la "colonisation publicitaire" autant que possible à cause de notre manque de
connaissance de la région et parce qu'il semblait raisonnable du point de vue des relations de
travail avec les autorités publiques. Ainsi, uniquement un bon observateur et une personne
ouverte d'esprit peut réaliser que dans ces pays une ménagère apparaissant dans des spots TV
doit être femme dodue et bien nourrie; ou encore qu'un plat doit inévitablement être goûté
avec les doigts.

"Dans les pays où elles existaient nous avons conclu des accords avec des agences de
publicité locales. Tel était le cas en Tanzanie, Somalie, Ethiopie et Kenya. Dans d'autres pays
il n'y avait pas d'agences de publicité vraiment établies et enregistrées; nous devions alors
travailler directement avec les départements de publicité des stations de télévision."

Publicom S.A. essaya it des idées créatives dans les réunions tenues avec les équipes des
agences locales. Habituellement, il s'agissait de gens jeunes, qui avaient étudié en Europe, ou
à l'occasion, d'un expatrié anglais qui avait démarré sa propre affaire. Toutes leurs idées,
collectées sur la place, étaient ensuite développées à Bilbao. Elles étaient alors exprimées par
le moyen d'une vidéo, d'un spot radio, d'un jingle, d'une affiche, ou d'une annonce presse ou
magazine, que Publicom S.A. montrait alors à Madrid à un groupe de personnes originaires du
pays concerné - généralement des étudiants - pour s'assurer que le message était approprié.

"Au Kenya, nous avons fait une campagne avec un camion portant un projecteur de
cinéma, qui parcourait la brousse. Quand il arrivait dans un village, il montrait un film
promotionnel. Le conducteur-opérateur de cinéma distribuait alors des échantillons gratuits de
Bien qu'écrite à l'origine en caractères arabes, la transcription en alphabet latin a été introduite au cours du
XIXème siècle. Le swahili est très largement utilisé dans les journeaux et magazines.
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Semo aux spectateurs. En 1994, nous avons lancé en Tanzanie une campagne multimédia
intitulée "Les quatre plaisirs". La Tanzanie est un pays qui a la télévision couleur. Cela faisait
référence aux quatre plaisirs de la cuisine : l'achat des ingrédients, la préparation du plat par la
maîtresse de maison, la distribution de la nourriture par le chef de famille (le père), sans
l'approbation duquel le plat ne peut être servi, et le fait qu'il goûte le plat. Le spot TV était
annoncé par un "Kotch-barma", une figure mythique, un sorcier du roi, une sorte de devin, qui
-à l'inverse des autres conseillers du roi qui peuvent se laisser aller à des intrigues- dit toujours
la vérité. Ce personnage peigne ses cheveux en les séparant en les coiffant avec deux raies
perpendiculaires, de telle sorte qu'ils sont divisés en quatre parties comme un Arlequin. Dans
le spot TV le grand sorcier montre sa tête avec ses cheveux teints dans les quatre couleurs des
sachets Semo. Pendant ce temps il recommande son utilisation pour la cuisine, pour pouvoir
profiter de quatre plaisirs qu'il procure au consommateur. Avant de lancer le message sur le
marché, nous voulions être tout à fait certains que la vidéo ne serait pas perçue comme
scandaleuse ou sacrilège. A cet effet, nous la montrâmes à une douzaine environ de
Tanzaniens que nous avions contactés à Madrid, et qui savaient lire et écrire le swahili. Cette
campagne fut montrée à la télévision dans deux pays et diffusée à la radio dans cinq pays
supplémentaires. Elle fut produite en 14 dialectes différents, en plus du swahili, du français et
de l'anglais. A cette époque il s'agissait de la campagne de communication principale sur ces
marchés.

"En 1994, nous lançâmes aussi un jingle sur la radio ougandaise avec une telle
fréquence, que beaucoup crurent que c'était l'hymne national et se levaient chaque fois qu'ils
l'entendaient. A chaque fois nous cherchâmes à tirer les bénéfices maximaux des médias
disponibles. Pour cela nous devions conna ître les caractéristiques particulières de chaque
région ainsi que la couverture des différents médias. Ainsi, nous découvrîmes que dans
certains villages il était de coutume pour les familles de se rassembler en groupes larges pour
regarder la télévision. En d'autres occasions, il était impossible pour nous d'éviter la pression à
laquelle nous étions soumis de la part de nos agences associées ou des supports eux- mêmes
d'annoncer à travers certains médias, qui nous semblaient inefficaces."

"Nous lançâmes aussi deux spots représentant des tests aveugles de produit. Les gens y
goûtaient deux soupes différentes, dont l'une seulement était faite avec Semo. Tout le monde
devinait avec délice laquelle était faite avec Semo, après avoir plongé successivement leurs
doigts dans les deux soupes, et après les avoir léchés."
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Les voyages en Afrique

De façon cohérente avec sa philosophie d'adapter le marketing et la publicité aux
idiosyncrasies de chaque marché national, M. Aramburu vint en Afrique pour la première fois
en 1992. L'objet du voyage était de "prendre le pouls" du marché sur place, et de découvrir
par lui- même de quoi il avait l'air. A Dar-es-Salaam, Carlos Aramburu eut l'occasion de
discuter directement avec le distributeur de Semo, quelques uns de ses vendeurs, et des
détaillants.

"Quelque chose qui ressort est le caractère essentiel du point de vente, pour vendre
efficacement le produit. Dans les marchés des capitales, les étals mesurent à peine un mètre
carré. Il peuvent être à l'air libre ou légèrement couverts, et sont généralement tenus par une
mammy (mammy, ou peut être moins fréquemment mummy, est un mot générique en Afrique
de l' Est pour désigner les femmes qui vendent sur le marché). Ces mammies sont
habituellement des femmes très grosses qui sont assises sur une simple boite et présentent les
produits qu'elles vendent sur le sol devant elles. Dans la campagne les points de vente au
détail sont de simples cabanes dans lesquelles pas plus d'une douzaine de produits différents
sont empilés."

"J'ai visité un grand nombre de ces bazars et marchés de rue, tout en collant des autocollants ou en offrant des affiches montrant les carrés Semo et ses couleurs, qui composent le
logo de Semo. Cette aspect de loyauté à une image est vital dans ces pays où la transmission
de slogans écrits ou même du nom du produit est virtuellement inutilisable. Ce contact direct
avec les mammies, avec les vendeurs, et avec les agents, ainsi qu'avec le personnel des
départements de publicité des médias, avec le marché, et finalement avec le pays en général, a
été très utile. Nous avons compris réellement en quoi consistait ce marché. Cela nous a donné
des idées, ça nous a permis d'établir une relation de confiance avec les membres du réseau de
distribution. En fait je pense qu'aucun autre fabricant n'a fait autant d'efforts pour se tenir près
du marché. Le fait est que nous gagnons des parts de marché, et je suppose que cela gêne pas
mal les autres producteurs."
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Diversification des affaires d'APA à l'export; ouverture à des annonceurs locaux

Peu à peu, sur la base de la réputation acquise à travers la communication marketing de
Semo, Publicom S.A. commença à se faire un nom dans quelques un des pays où elle était
présente. Les distributeurs étaient agréablement surpris des succès des campagnes de
Publicom S.A.. Les contacts personnels noués durant les visites aidèrent à créer une
atmosphère de proximité et de confiance. Les dîners dans la maison de famille des Carvajal,
auxquels la petite mais chaleureuse colonie espagnole de Dar-es-Salaam était invitée, étaient
le lieu d'interminables conversations qui donnaient à Carlos Aramburu une idée plus exacte de
la vie dans ces pays.

Les importateurs et/ou distributeurs de Semo étaient habituellement des hommes
influents d'origine indienne, pakistanaise ou libanaise, qui avaient d'autres entreprises dans
plusieurs secteurs commerciaux et industriels. M. Aramburu parlaient d'eux avec un certaine
impression d'hésitation: "A mon avis, il est vital de traiter directement avec les gens. Je pense
que chacun aime être traité sur un pied d'égalité, d'une manière naturelle et respectueuse. J'ai
toujours cherché à établir un climat de déférence polie, ce qui je pense m'a ouvert bon nombre
de portes. En tout état de cause, tous le s Européens ne sont pas d'accord avec moi, et il y en a
qui ont un indubitable succès dans la région malgré - ou peut-être à cause de - leur attitude
arrogante et dédaigneuse."

Au printemps 1993, l'importateur de Semo en Tanzanie demanda à Publicom S.A. de
concevoir la campagne pour les parapluies qu'il fabriquait et vendait; ceci en outrepassant
Counterpoint, qui était l'agence locale avec laquelle Vascalisa, Publicom S.A. et l'importateur
lui- même avaient travaillé depuis le premier jour où Semo avait été vendue dans le pays. Dans
deux autres pays Publicom S.A. reçut des contrats des importateurs locaux. L'importateur de
Semo à Zanzibar vendait aussi une gamme de détergents italiens, et il donna à Publicom S.A.
le budget pour ces détergents.

Les principaux problèmes que rencontrait Publicom S.A. à cette époque étaient
principalement de deux ordres. D'abord les importateurs n'avaient pas ou n'étaient simplement
pas habitués à fournir les informations nécessaires sur le marché, les canaux de distribution, et
les marges, prix et réductions, qui étaient essentiels pour organiser une campagne
significative. "Par ici, disait M. Aramburu, dont la voix avait retrouvé son ton plein d'énergie,
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vous devez vous préparer à écouter. Si vous remettez à votre client potentiel votre BID 2 , il y a
de fortes chances qu'il soit incapable de le remplir. Pour cela il faut certaines connaissances de
base, pas tellement du marketing, mais plutôt du marché lui- même, et de ce qu'il veut
réellement faire. En plus de l'absence d'un directeur des ventes qualifié, vous avez aussi le
problème de l'absence de statistiques sur l'audience des différents supports, et, encore pire,
l'absence de connaissance des techniques publicitaires."

Il y avait aussi le problème du paiement parce que jusque là Publicom S.A avait
toujours été payée par Vascalisa en Espagne, en pesetas. Quand elle commença à travailler
directement avec les entreprises africaines, comme le produit/service que vendait Publicom
S.A. à ces nouveaux clients était un bien intangible composé d'idées créatives et de techniques
d'action, il était parfois difficile de justifier l'origine des dollars reçus en commissions auprès
des douanes locales à l'aéroport en quittant le pays.

Grands traits de l'exportation de conseil en publicité en Afrique

"Dans tous ces pays, disait M. Aramburu, la procédure normale est de commencer à
parler d'argent. Quand ils décident d'investir, c'est parce qu'ils le pensent souhaitable, mais
normalement ils ne savent pas combien. Il peut même arriver qu' ils commencent en vous
disant : "J'ai tant de millions de shillings. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Peut-être je
pourrais mettre des affiches sur des bus, ou faire paraître des publicités dans les journaux ?"
Ils en sont au point où un pays et ses entreprises commencent seulement à s'intéresser à la
communication publicitaire. C'est arrivé en Espagne il y a trente ans, et la même chose leur
arrive maintenant."

"L'annonceur n'a pas d'informations sur le marché dans son propre pays, nous non plus
d'ailleurs. De telle sorte que nous devons nous fonder sur les informations "empiriques"
disponibles. M. Abdullah Bequer par exemple ne sait pas de façon sûre qui achète ses
produits. Mais il sait que ses consommateurs sont des locaux, parce qu'il connaît les points de
2

Le BID - ou Basic Information Document - était dans la terminologie d'APA, ce qui est habituellement un
briefing ou un questionnaire souvent utilisé par les agences de publicité pour collecter l'information de base sur
les caractéristiques principales du client, et de son produit. Ce questionnaire est rempli par le client potentiel ou
par l'agence elle -même après un premier contact. Il sera utilisé pour dessiner les contours généraux de la
campagne publicitaire.
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vente. Mais il ne conna ît pas leur classe sociale, leur âge, leur formation et leur origine. Pas
plus qu'il ne sait jusqu'à quel point ses consommateurs sont loyaux, c'est-à-dire des acheteurs
qui répètent des achats de la même marque, ou encore si ses ventes sont seulement de
premiers achats, de nature occasionnelle. Vous devez donc travailler par une méthode d'essais
et erreurs pour avoir une idée de la situation.

"Aussi, et comme résultat des considérations précédentes, des changements importants
peuvent intervenir en cours de campagne. Par exemple, si on voit qu'une campagne marche
bien, son budget peut être considérablement augmenté."

En Espagne, d'un autre côté, le processus était usuellement démarré à l'initiative de
l'annonceur, qui avait presque toujours une certaine idée de la situation du marché.
L'annonceur sélectionnait une agence, qui précisait ses frais et commissions et sa méthode de
travail. Les "mariages" annonceur-agence étaient fréquents; c'est-à-dire qu'un annonceur
utilisait la même agence pour plusieurs ou même tous ses produits, de façon durable. Après le
briefing l'agence était capable de définir le coût total de la campagne. Par la suite, elle
commençait à développer la créativité, les idées, ou le concept à communiquer, ainsi que la ou
les manières de le communiquer de la façon la plus efficace. Les étapes suivantes étaient la
sélection et le choix des médias, la répartition entre eux du budget, l'achat d'espace, la mise en
oeuvre de la campagne, et le contrôle de son efficacité.

Dans d'autres cas, c'était l'agence qui prenait l'initiative en cherchant un client avec pour
but d'atteindre un accord initial pour la présentation d'une campagne potentielle basée sur un
budget total. A partir de cet engagement réciproque assez faible, l'agence développait la partie
créative pour la présenter à l'annonceur. Si l'annonceur était satisfait des idées de l'agence, elle
mettait en oeuvre les étapes suivantes de choix du plan média, d'allocation du budget, d'achat
d'espace et de réalisation de la campagne. Si par contre les idées avancées par l'agence ne
convenaient pas au client, il pouvait annuler le contrat sur le champ.

Carlos Aramburu commentait ainsi les différences entre la situation en Afrique et les
méthodes de travail norma lement utilisées en Espagne. "Vous ne pouvez pas mettre sur un
même plan toutes les agences locales. Par exemple, à Mogadiscio (Somalie) Vascalisa a son
agence locale, Oggi, qui est très fiable. Oggi achète l'espace et facture cet achat à Vascalisa
localement. De plus, Oggi crée les idées, prépare le "storyboard" et réalise les prises de vues
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du spot TV, fait le mixage et l'enregistrement, ou encore supervise la partie graphique. Notre
fonction dans ce cas est de contrôler de près ces opérations et de nous assurer que les normes
de qualité souhaitées par Vascalisa sont tenues."

"Dans d'autre cas, par exemple pour les Emirats Arabes Unis, APA réalise
complètement la partie créative, et l'agence locale procède aux achats d'espace, supervise la
copie-stratégie, détermine les nombre d'affiches à imprimer, et donne les informations sur la
culture locale. Finalement, dans les pays où il n'y a pas d'agences locales, APA fait appel aux
responsables des medias locaux pour avis sur la culture locale, réviser la copie dans la langue
locale, engager les acteurs ou les speakers."

Les préoccupations de Carlos Aramburu en septembre 1996

Carlos Aramburu était conscient de la prudence requise pour diriger une entreprise qui
devenait autonome et qui disposait de ressources financières limitées. Il aimait aussi se définir
lui- même comme un homme d'affaires "comme ils étaient autrefois", préoccupé de tirer le
meilleur parti de chaque peseta dépensée et souhaitant ne faire aucune dépense de plus, s'il
n'était pas évident qu'elle était absolument nécessaire.

En conséquence de cette philosophie le premier objectif d'APA était de consolider ses
activités en Espagne. L'image que son équipe de professionnels avaient créée au cours des 30
dernières années, les succès atteints, et la créativité considérable démontrée au cours de
campagnes aussi variées que celle pour un important producteur japonais de photocopieur
("Japanese through a Tube"), un journal important de Bilbao ("In Writing, Please" - "Par
Ecrit, S'il vous Plait"), une chaîne de supermarchés couvrant tout le Pays Basque, la Navarre
et la région de Rioja ("We Sell Quality" - "Nous Vendons de la Qualité"), ou un fabricant de
"cookies" ("Heaps Better"3 ). Ces slogans, parmi beaucoup d'autres, fournirent un capital de
notorié té et d'affaires sur lequel APA comptait capitaliser.

3

Dans la version originale du cas ces slogans sont en anglais - bien que traduits originellement de l'espagnol.
Nous avons essayé de les traduire en français. Ce qui une fois de plus s'avère une tâche très difficile. Et nous
conduit à insister sur le caractère unique, intraduisible du parler vernaculaire. Ainsi "Heaps Better", signifie
quelque chose comme "Tasse Mieux", "Bourre Mieux", "Bourre plus"; de to Heap : entasser, amonceler,
amasser, remplir. Pas terrible comme effet...
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En outre, l'équipe de professionnels de APA avait travaillé dans le secteur durant de
nombreuses années, et étaient en position pour se présenter comme un groupe expérimenté et
cohérent. Par ailleurs, ce groupe avait été enrichi après le rachat de Publicom S.A. par
l'arrivée de nouvelles ressources humaines et techniques. Le service pouvait être adapté à la
demande de chaque client particulier.

Malgré cela, le directeur général d'APA ne voulait pas abandonner l'idée de renforcer
ses marchés à l'étranger. Il était bien conscient qu'une large partie de la capacité de facturation
de l'agence de conseil et de création stricts - excluant par conséquent l'achat d'espace - venait
de Vascalisa et des clients étrangers. Carlos Aramburu réalisait les perspectives considérables
qui s'ouvraient à lui en Afrique de l'Est et dans les pays arabes. Les agences multinationales
avaient encore à établir une présence significative dans ces territoires quasi-vierges. M.
Aramburu était inquiet de laisser passer le temps et de perdre son avance sur eux. Il avait
remarqué qu'un bureau d'une agence italienne avait récemment été réouvert à Mogadiscio
(Somalie) après des années d'inactivité. Dans ces pays, il estimait qu'il avait différentes
solutions possibles: établir des bureaux, sous la forme de filiales possédées à 100%, continuer
comme maintenant à coopérer avec les agences existantes dans chaque pays sur la base de
collaborations contractuelles négociées, ou former des associations avec ces agences locales,
en prenant une participation et en fournissant une assistance technique de base, telle que la
formation du personnel en Espagne ou l'assistance pour certains aspects de la création. En
tous cas, il semblait clair que chaque pays nécessiterait une approche particulière.

APA, à la fois en Espagne et dans les neufs autres pays où elle avait travaillé, avait
développé un savoir faire et une image qu'il ne pourrait pas laisser gâcher. Il y avait quatre
années de travail bien fait par APA et Publicom S.A. en Tanzanie, Somalie, Kenya, Ouganda,
ou encore au Maroc. Quatre années de voyage d'apprentissage, de relations établies avec les
marchés, les agences, les médias, quatre années pour gagner les premiers clients de la
compagnie.

Attendre deux ans, ce qui était le temps minimal nécessaire pour assurer la continuité en
Espagne, n'était pas sans risques. M. Aramburu n'oubliait pas Vascalisa, le client
temporairement captif qu'il avait conservé avec le rachat de l'agence; client qui à l'heure
actuelle garantissait un montant minimal de facturation (Billings) pour l'agence. En tous cas,
les termes n'étaient pas particulièrement favorables et M. Aramburu envisageait de rené gocier
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-mettre à jour- quelques- unes des clauses. Selon lui, la qualité du service fourni par APA était
en amélioration constante, et dans certains cas elle était significativement meilleure que celle
prévue par le contrat établi lors du rachat de Publicom S.A. par les cadres dirigeants de
l'agence.

Dans l'esprit de M. Aramburu, la politique d'exportation de conseil en publicité pourrait
être concentrée autour de deux lignes principales: les compagnies européennes qui exportaient
en Afrique et au Moyen Orient, et les entreprises locales. APA avait déjà noué des contacts
avec des compagnies espagnoles qui étaient à la recherche de marchés dans ces régions.

En plus de ces questions d'ordre général, M. Aramburu essayait aussi d'évaluer un
certain nombre de problèmes, qui pour spécifiques qu'ils étaient, n'en étaient pas moins
importants. Parmi ceux-ci était la question de la profitabilité des clients étrangers. La plupart
d'entre eux étaient des entreprises de taille moyenne et, puisque situées à l'étranger,
impliquaient des dépenses de voyage. Cela impliquait inévitablement un accroissement du
coût du service, si ces frais de voyages étaient répercutés directement au client. Ou bien une
diminution sensible de la profitabilité, si APA l'ajoutait parmi ses charges dans son compte de
résultat. M. Aramburu s'interrogeait sur le fait de savoir si à moyen terme ces charges
pourraient être supportées par lui ou par ses clients. Il regardait d'un autre point de vue à
combien on devait fixer les commissions d'APA pour que cela vaille la peine, et pour elle, et
pour ses clients.

M. Aramburu était également conscient du fait qu'en septembre 1996 APA n'avait pas
de directeur export. Le sentiment existait dans l'agence qu'une telle fonction surchargerait
inutilement les frais généraux. Le temps n'était pas mûr pour une telle embauche. Comme
l'expliquait M. Aramburu : "Il n'y a aucun doute qu'un directeur export - ou un responsable de
comptes étranger comme nous l'appellerions - allègerait significativement ma charge de
travail et me permettrait de donner plus d'attention au marché espagnol. En novembre, par
exemple, je devrai aller dans trois pays; et de la manière dont vont les choses il semble que je
ne pourrai pas y aller. Un voyage à l'étranger, en plus de l'absorption totale de votre attention
pendant quelques jours, laisse toujours quelques boulons à reserrer, sous forme des multiples
mémos que vous trouvez à votre retour. Mais je pense qu'il vaut mieux attendre un peu pour
pourvoir le poste, parce que ça va coûter pas mal d'argent, et il faut le faire bien. Nous avons
besoin de quelqu'un qui soit adapté à la philosophie de APA, qui soit familier avec les tracas
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bureaucratiques existant dans ces pays, qui connaisse les méthodes de paiement et les
systèmes de crédit, et qui se sente à l'aise dans ces pays. Ensuite, il y a ce que j'appelle la
"colonisation" publicitaire, ce que nous avons constamment évité: nous vendons de la
créativité, pas des idées préconçues faites pour les marchés européens. Aussi, il faut que vous
gardiez à l'esprit nos propres limitations, notre manque de connaissances vraiment profondes
des caractéristiques particulières de chaque pays, et le besoin de comprendre comment
travailler avec les gens de ces pays."

La conception d'une stratégie: forces et opportunités

Le doute qu'il avait quant à l'adéquation de la stratégie actuelle causait un réel et
profond souci personnel à M. Aramburu. Parfois il se surprenait à marmonner :"l'idée d'une
agence de publicité basque de taille moyenne partant sur les grands chemins et allant lancer
des campagnes en Afrique est ridicule ! Mille choses peuvent arriver qui transformeraient cette
aventure en désastre immédiat."

Carlos Aramburu essayait de regarder la situation sous un autre angle. Il était conscient
que l'agence qu'il possédait et dirigeait n'avait pas encore eu le temps d'atteindre des volumes
d'affaires importants, mais il savait qu'il avait une large gamme de possibilités devant lui. La
décision qu'il prendrait ne devait sous aucun prétexte mettre en danger la compagnie. Elle
pourrait différencier le conseil pub licitaire qu'il offrait, et accélérer la croissance de
l'entreprise. En bref, APA semblait faire face aux options stratégiques suivantes:
•

Arrêter toute exportation de conseil publicitaire. En abandonnant aussi Vascalisa avec
un volume de facturation de 23 millions de pesetas et une marge de 12 millions de
pesetas par an, en considérant le risque qu'à moyen terme, au fur et à mesure que des
agences locales apparaissaient dans les différents pays, les annonceurs locaux
quitteraient APA préférant travailler avec des agences du cru. M. Aramburu ne
pouvait pas se sortir de l'esprit le sentiment tatillon que tout ce qui avait été fait avec
Vascalisa était une affaire sans lendemain, sans réelle substance.

•

Continuer à se laisser porter par Vascalisa. Sans réellement chercher activement à
trouver de nouveaux clients hors d'espagne. Cela signifiait continuer à vendre "sans
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pousser", poursuivre "en attendant que les clients viennent". Si une telle option était
retenue, il semblait raisonnable de définir le délai de temps qui rendrait une telle
stratégie obsolète, et au bout duquel la compagnie devrait se lancer avec plus de
détermination dans la conquête de nouveaux marchés.
•

Continuer à faire le meilleur usage du savoir faire accumulé en dirigeant les efforts
directement vers les compagnies espagnoles qui vendaient dans ces pays. M.
Aramburu ne pouvait attendre pour savoir qui exportait vers ces pays qu'APA
connaissait si bien. Il initierait les contacts - d'abord par lettre avec une brochure, et
ensuite par une visite personnelle à chacun de ces exportateurs - pour leur offrir les
services d'APA, avec les références des succès des campagnes réalisées pour
Vascalisa. Cette offre pouvait être réalisée d'au moins deux manières :
o approcher directement les entreprises exportatrices;
o approcher les agences de publicité de ces compagnies. APA pourrait alors agir
en tant que consultant spécialisé pour ces pays.
Ou, en voyant les choses d'un autre point de vue :
o n'approcher que les entreprises qui exportaient déjà,
o essayer de trouver (où? comment?) quelles compagnies étaient des
exportateurs potentiels vers les pays de cette zone et essayer de les approcher.

•

Diriger de préférence ses efforts vers les entreprises locales dans chaque pays africain;
ce qui dans une certaine mesure était une extension de la voie tracée sous l'aile
protectrice de Vascalisa. De toute façon, il semblait clair que le BID utilisé pour les
clients locaux devrait être entièrement repensé.

En plus de ces quatre options liées au choix des segments de clientèle, il existait, de
façon plus générale, la possibilité de rechercher une association avec une age nce plus
importante; ou bien encore de rechercher cette alliance avec un groupe qui souhaiterait créer
et développer à long terme des marchés en Afrique de l'Est. Cette idée n'était pas
particulièrement attirante pour M. Aramburu du point de vue de son "accomplissement
personnel". Mais il était certain que toute firme qui rachèterait APA acquerrait un savoir faire
de valeur, qui lui permettrait de péné trer rapidement dans certains pays. Ce savoir faire était
un actif qui augmentait la valeur de l'entreprise. Et dans une entreprise de services -ce qu'une
agence de publicité est par excellence - cela avait beaucoup de sens. Après tout, se disait M.
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Aramburu avec un petit sourire d'auto-satisfaction, "Je ne connais pas d'autre agence à part
APA, qui a dans ses dossiers le coût des medias au Kenya."

Questions

1/ Comment identifieriez vous le savoir faire d'APA, en particulier du point de vue
culturel ?

2/ Comment apprécier sa valeur? Pour quels clients potentiels?

3/ Quelle stratégie recommandez-vous ?

4/ Qui devrait la mettre en oeuvre ?

Source: ce cas est adapté d'un cas préparé par Pere Gil, étudiant de seconde année de l'IESE, sous la supervision
de Francesco Parés, assistant, et du professeur, Lluís G. Renart. Copyright IESE, Université de Navarre,
Barcelone, Espagne. Adapté avec l'aimable permission des auteurs .
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