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Grâce à un tweet, Oreo émerge de la
petite cuvée pub du Super Bowl 2013
MARKETING C'est un peu
la Fashion Week de la pub. Les
spots des pauses du Super Bowl
sont auscultés avant, pendant et
après la finale du championnat
de football américain. Un seul
véritable toua down cette
année: celui du biscuit qui a
su siffloter lors de la coupure de
courant de la grand-messe TV.

Amie Gaudard
anne gaudard@lematindimanche.ch

Début de la troisième période. Alors que
les Ravens de Baltimore viennent de
réussir un touch clown après avoir par-
couru plus de loo yards, plouf. La finale
du championnat de football américain,
grand-messe télévisuelle réunissant
plus de 108 millions de personnes di-
manche soir, est plongée dans le noir.
Commencent 34 minutes d'attente. Tilt.
L'équipe de piquet de l'agence 3ô 0isaisit
l'opportunité et envoie un tweet «Power
out? No Problem», accompagné d'une
image slogan de leur client, le fabricant
du biscuit Oreo. «Oreo avait acheté un
spot publicitaire pour la finale, nous
avions donc mis sur pied une équipe de
personnes de chez nous et d'Oreo afin
d'animer le site Internet», a confié Sarah
Hofstetter de l'agence de pub au Wall
Street Journal. Et d'expliquer qu'à peine
la lumière éteinte, ils ont cherché com-
ment en tirer profit. Et comme tout le
monde était là, ce fut vite fait. Au final, ce

tweet a fait davantage de bruit que les
30 secondes de pub à 3,8 millions de dol-
lars acquises par la marque du groupe
Mondelez. D'autres ont fait de même.
Selon Twitter, il a fallu quatre minutes
aux annonceurs pour réagir. Pas de quoi
cependant révolutionner un secteur
dans lequelpubs classiques et médias so-
ciaux doivent jouer sur leur complémen-
tarité, constate Jacques-Henri Franc-
fort, de l'agence éponyme. «Oreo a in-
discutablement gagné en notoriété -
essentiellement en notoriété - pour pas
un dollar. Mais auprès de quelle clien-
tèle? Elle n'en a aucune idée!» Et de lan-

cer: «Croyez-vous que les annonceurs
qui ont payé des millions de dollars pour
leur pub ne se sont pas posé la question
de savoir comment les économiser?»
Complémentarité Twitter -TV. C'est
d'ailleurs ce qui rend encore plus inté-
ressante l'acquisition annoncée cette se-
maine par Twitter de Bluefin Labs, une
société spécialisée dans l'approfondis-
sement du lien entre les réseaux sociaux
et les médias traditionnels. «Twitter est
vraiment la plate-forme où a lieu la
grande majorité des rencontres entre ré-
seau social et TV», constate Deb Roy, le

«Power out? No problem», lançait le tweet d'Oreo pendant la panne de courant. DR
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fondateur de Bluefin Labs, cité par le Fi- histoire de se montrer «raisonnable». Et
nancial Times. Qui ajoute que Twitter a de regretter l'image qu'offre la planète
annoncé que 24,1 millions de tweets pub à cette occasion. «Ce n'est pas qu'il
avaient été postés autour du Super Bowl n'y aplus d'idées, on l'a encore vu à Can-
et que l'an dernier 150 millions avaient nes. Mais les annonceurs se montrent
mentionné les JO pendant la manifesta- craintifs après plusieurs années de crise.
tion de Londres. Il s'agit bien désormais Les récessions précédentes étaient plus
de valoriser l'activité de cette TV sociale, courtes, on rebondissait rapidement.
relève Nielsen dans un blog. C'est Celle-ci se prolonge. Alors les annon-
d'ailleurs ce que la firme de mesures ceurs deviennent trop analytiques.
d'audience vient de mettre sur pied avec N'osent pas. Les agences sont aussi sur la
Twitter, un TV social rating. Et de pro- retenue de peur de perdre leurs clients.»
mettre des résultats dans «quelques Et de relever aussi le conservatisme am-
mois». Car, rappelle Pedro Simko, pré - biant. Cela dit, une tendance relevée
sident de Saatchi & Saatchi Suisse, cette année pourrait gagner en impor-
«n'oublions pas que 47% de la pub tance dès l'an prochain, ajoute Pedro Si-
mondiale passe toujours par la TV. Elle mko, «la multiplication des agences
reste le médium numéro un. Difficile de étrangères dans la conception de ces
lancer une marque sans elle». pubs». Un Super Bowl globalisé.

Ton conservateur Electrochoc
Un Tweet. En fait de la réactivité. C'est Cette situation s'inscrit dans une ten-
peut-être tout ce qu'il y a à retenir de la dance de fond, relève la professeur de
cuvée 2013 du Super Bowl. Du moins marketing de l'Université de Lausanne,
côté pub. «Les spots étaient plats, Felicitas Morhart, soit «la volonté des
conservateurs. Les annonceurs n'ont marques de coller au plus près àla réalité.
pris aucun risque, malgré les millions en- Il ne s'agit plus de vendre pour vendre,
gagés. Ils font souvent mieux en temps mais de se connecter au client via sa vraie
normaux», lance, déçue, Valérie Cro - identité». Et de rappeler la campagne
vara de l'agence de communication Did- Dove sans mannequins, mais avec des
wedo à Lausanne. Car les pubs du Super femmes que l'on pourrait qualifier de
Bowl, c'est une vitrine. Et pas seulement normales. Ce qui, s'empresse -t -elle
pour les Etats-Unis, insiste-t-elle. Puis - d'ajouter, «évidemment ne doit pas pri-
qu'elles sont auscultées partout. Avant. ver les spots d'émotion».
Pendant. Et après la rencontre. Ce ratage 2013 est qualifié par Pedro

«Je n'ai rien retenu ou presque», con- Simko de «dommageable» pour l'in-
firme Pedro Simko. On est loin du spot dustrie de la pub. Valérie Crovara espère
1984 d'Apple, du Dark Vador de Volks- qu'il servira d'électrochoc pour l'an pro-
wagen. Voire du one second spot que son chain. En attendant, il n'enlève rien à la
agence avait produit au milieu de la crise, victoire des Ravens sur le terrain.
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