
 

 

 

 

#Digital. Les outils de mesure du ROI des publicités sur le web 

Si le rôle des acheteurs marketing communication consiste à apporter des méthodes et des critères 

pour mesurer le ROI des campagnes, le faire sur le terrain du web permet de disposer de moyens de 

tracer avec une grande précision des résultats tangibles en nombre de clics, d’inscriptions, de ventes... 

Quelles grilles de mesure avez-vous mises en place ? Avec quelles pondérations et quels incentives 

pour vos prestataires ? 

#Sponsoring. Le sport, des valeurs et des coûts à maîtriser ? 

Accompagner l’équipe de France de rugby dans la coupe du monde, faire briller sa marque aux Jeux 

Olympiques ou sur le maillot d’un champion cycliste, cela n’a pas de prix ? Et pourtant, même si la 

passion joue un rôle important dans ces décisions prisent en haut lieu, il y a beaucoup de choses 

rationalisables dans et entre les lignes de ces contrats de sponsoring.                      

#Web. Comment négocier le contrat d’un influenceur ? 

Clef de voûte du marketing d’influence, les stars des réseaux sociaux sont incontournables pour 

promouvoir les marques et les produits et les montants de certains contrats atteignent des sommets. 

Alors que l’écosystème des 150 000 influenceurs français est en cours de régulation, les Achats ont 

indéniablement un rôle à jouer pour aider à encadrer leurs prestations. 

#RSE. Comment concevoir des communications marketing responsables ? 

Privilégier la Bretagne à l’Afrique du Sud pour le tournage d’un spot publicitaire ; préférer le 100 % web 

pour réduire ses impressions ; miser sur du made in France pour ces goodies ; intégrer le critères 

inclusivité dans le choix de ses partenaires… Les leviers ne manquent pas pour combiner RSE et achats 

marketing communication. Lesquelles mettez-vous en œuvre ? 

#Dialogue. Où en est le dialogue entre acheteurs et agences ? 

Trop d’appels d’offres et trop de consultations et de mises en compétition larges pour des petits projets, 

des dépenses commerciales engagées dans les pitchs clients non prises en charge, une pression 

systématique sur les marges, quitte à mettre en danger les prestataires. Si la volonté de dialogue entre 

agences et directions achats est régulièrement réaffirmée, comment dépasser les sujets qui fâchent ? 

#Performance. Comment calculer le ROI de la création dans le marketing ? 

Comment challenger une agence marketing historique ? Comment mesurer la valeur d’une création 

d’identité visuelle ? Doit-on faire entrer dans le jeu des plateformes de création qui cassent les codes 



et les prix, au risque d’ubériser la profession ? Quel rôle les acheteurs peuvent-ils jouer auprès des 

directions marketing pour les aider à faire les bons choix ? 

#Profils. Quels talents recruter pour les achats market com ? 

Les achats marketing de communication restent un périmètre encore inexploré pour beaucoup de 

directions achats pour ne pas dire une chasse gardée. Pour les directions achats les plus expérimentées 

en la matière, il s’agit en tout cas d’un domaine particulier, où l’acheteur doit savoir faire preuve de 

diplomatie dans ses relations internes, de pédagogie et de discernement pour apporter de la valeur. 

quels profils sont les plus adaptés à cette mission ? 

#Inflation. Quelles négociations à venir sur le coût opérationnel des campagnes market/com ? 

Energie, transport, matières premières… Tous les coûts flambent en 2023. Quelle influence sur vos 

budgets marketing communication ? Quels leviers de négociation allez-vous actionner ? Qui, parmi vos 

prestataires, seront les plus à risques dans cette conjoncture difficile ? Cette nouvelle crise va-t-elle 

encore transformer la nature de vos actions marketing-communication ? 

 


