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MISSION : ANALYSE DES TENDANCES

Conception de board sur les tendances visuelles
en communication ; nouveaux concepts et
tendances (couleurs, matériaux et typographies).

RÉSULTAT ATTENDU

Un cahier des tendances
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PARTIE 1

INTRODUCTION
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Le Domaine National de Chambord bâti par François 1er à partir de 1519,
aube de la Renaissance et de 5440 hectares de parc forestier, est l’un des
monuments les plus visités de France, derrière la Tour Eiffel (6,7 millions de
visiteurs par an), l’Arc de Triomphe et l’Abbaye du Mont Saint-Michel.
Monument historique, Chambord reçoit chaque année une subvention de
l’Etat, qui vient s’ajouter à ses recettes propres (billetterie, privatisation de salles,
du château ou du parc pour des tournages et des reportages).
Chambord, connu et renommé internationalement est un château dans
un domaine aussi grand que Paris et à une heure de celle-ci. Chambord est une
construction extraordinaire, un lieu de retraite pour le roi. Ce n'est pas seulement
un rendez- vous de chasse, mais c’est une démonstration de pouvoir que
François Ier a créé pour magnifier son règne.
Aujourd’hui, Chambord voudrait partager davantage cette histoire avec
ses visiteurs et notamment les touristes chinois en développant une offre sur
mesure. C’est dans cette optique que l’équipe du Domaine National de
Chambord a fait appel à notre savoir-faire.
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I- PRÉSENTATION DU CONTEXTE DE LA MISSION ET DE LA DEMANDE DE
L’ANNONCEUR
Dans le cadre d’un échange scolaire et de la commémoration du
cinquantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre
la France et la Chine, nous avons eu pour mission d’élaborer plusieurs supports
de communication afin d’aider à la promotion du Domaine National de
Chambord, notamment en Chine.
Les objectifs principaux de cette mission sont :
-‐ d’accroitre la visibilité et la notoriété du Domaine
-‐ de développer le tourisme asiatique, en particulier chinois (afin
d’augmenter ces visiteurs)
Afin de mieux comprendre les objectifs de communication de Chambord et
d’effectuer nos missions dans les meilleures conditions, un brief nous a été
transmis, lors de notre visite en octobre dernier, par Virginie Berbal du service
conservation, projet culturel et recherche scientifique et Éric Johano du service
recherche et volet éducatif ainsi que par Cécilie Munk Foeked, responsable
communication du Domaine National de Chambord.

A. LE BRIEF
Le marché du tourisme chinois en France n’est pas négligeable. Alors
qu’en 2006, la France enregistrait environ 420 000 touristes chinois, ce chiffre
dépasse le million depuis 2011. C’est un marché porteur qui est en constante
évolution.
On remarque toutefois que 80% de ces visiteurs chinois viennent pour la
première fois en France et que c’est également leur premier voyage
multiculturel, il y a très peu de tourisme d’affaire. Dans les différences majeures
entre les français et chinois, on note que 96% des villes en Chine sont équipées
de 3G et 4G, ce qui fait de lui un pays très avancé au niveau technologique. La
grande majorité des chinois possède des smartphones.
Face à toutes ces différences, on déduit un point très important : on ne
peut calquer une campagne web française sur la Chine, car la cible est très
différente et sa manière de consommer aussi. Hormis quelques exceptions, une
campagne s’adapte à sa cible et non le contraire, surtout lorsqu’il s’agit d’un
annonceur inconnu pour celle-ci.
Le Domaine National de Chambord est donc en quête de plus de
visibilité et surtout de notoriété auprès d'une cible bien particulière : la
populatiion
chinoise.
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Suite à ce brief, la problématique qui en est ressortie est :
« Comment faire visiter le Domaine National de Chambord aux touristes chinois,
alors que les Châteaux de la Loire ne sont pas référencés dans les sites
incontournables des primo-visiteurs ? »
Lors de la remise du brief nous avons pu observer plusieurs points
prédominants qui attirent généralement les touristes chinois mais également
plusieurs inconvénients.
-‐
AVANTAGES
-‐
-‐
-‐

INCONVENIENTS

-‐

-‐

La présence dans le Domaine du plus bel escalier de
la Renaissance créé par Leonard De Vinci. La grande
tour centrale avec la fleur de lys qui est le point
culminant du château
Le Domaine est représenté en tant qu’œuvre d’art et
non uniquement en tant que château
Les visiteurs sont très friands de retrouver du mobilier
de l’époque de la Renaissance
Les visites pour les étrangers se font sur réservation et
elles se font en anglais, il faudrait également les
traduire en chinois (préconisation à long terme ?)
Aucune signalétique en chinois pour les visites, c’est
un réel problème car les chinois ont déjà beaucoup
de mal à faire l’effort d’y entrer. Il faudrait également
faciliter la compréhension de la visite pour eux.
Les visiteurs étrangers souhaitent voir de vrais vestiges
de la renaissance que ce soit dans la décoration
mais aussi dans le style d’aménagement des pièces
du château, ce qui n’est pas encore le cas pour
toutes les pièces.

Une fois le brief lancé, les avantages et inconvénients dégagés et la
problématique trouvée, nous avons formé des groupes. Une mission précise a
été attribuée à chacun d’entre eux avec des tâches bien définies.

B. NOTRE MISSION
Toute notre classe s’est vue confier une mission globale qui consistait à
proposer à Chambord un plan de communication. La particularité de ce projet
de classe est qu'il a été segmenté en 12 missions individuelles : connaissance
de la cible, modalités d'accueil, marketing de la provenance, analyse des
tendances visuelles, penser une offre touristique adaptée, merchandising et
produits dérivés, axe de discours, création de support, réseaux sociaux,
communication digitale, panorama média, et études. Nous avons tous travaillé
sur des points différents mais dans un but commun. En ce qui concerne notre
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groupe, notre mission principale était l’analyse des tendances visuelles
chinoises.
Pour cela, nous devions concevoir un board (cahier des tendances) sur
les tendances visuelles en Chine (analyse de publicités de différents secteurs
d’activité) qui comprend : les nouveaux concepts et tendances en matière
notamment de couleurs et typographies.
Dans un premier temps et durant plusieurs mois, notre travail a été de
travailler avec l’Institut Français sur leur nouveau site internet, mis en place dans
le cadre de ce même anniversaire des relations francochinoises. Nous avons eu
la chance d’avoir une partie dédiée du site que nous avons animé avec
différentes rubriques afin de communiquer et d’informer sur des thèmes divers
tels que l’art, la mode, la cuisine, etc., et qui démontrent les différences
culturelles qui opposent la France et la Chine.
Notre travail en amont de veille opérationnel nous a également permis de
mieux appréhender et analyser la demande de la part du Domaine National de
Chambord afin d’atteindre nos objectifs et de remplir notre mission. Tout ceci
nous a donc permis d’aiguiser nos connaissances sur un pays et une cible qui
nous était alors inconnus et nous a aussi permis de préparer au mieux notre
voyage qui s’est déroulé du 5 au 19 novembre 2014.
Durant notre voyage de deux semaines à Pékin et à Shanghai, nos visites
nous ont offert l’opportunité d’analyser les emplacements stratégiques de
communications culturelles en Chine et la culture chinoise en elle-même. Nous
avons également pu entrer dans le cœur de notre mission et analyser les
publicités ainsi que leurs codes utilisés directement sur place pour commencer à
concevoir notre cahier des tendances.
Nous avons assisté a plusieurs conférences dans des agences de
communication et d’autres secteurs d’activité comme le tourisme, qui nous ont
aidé à savoir où nous diriger pour la conception de notre cahier des
tendances. Cela nous a également conforté dans nos idées quant à la
direction que nous devions prendre. Ces entretiens nous ont aussi permis de
comprendre le fonctionnement créatif des visuels chinois.
Par exemple, nous avons pu observer que seuls les chinois fortunés ou de
catégories sociales professionnelles avancées s’intéressent à la culture et aux
évènements qui y sont associés. Nous avons aussi pu constater que beaucoup
de chinois trouvaient les publicités trop saturées par la typographie et que cela
les dissuadait de lire ce qui est écrit dessus.
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II- PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Notre équipe est composée de 6 membres d’étudiantes en deuxième
année du BTS Communication. Afin d’être le plus efficient possible, nous avons
divisé notre groupe en 3 binôme et nous nous sommes réparti les tâches en
fonction des compétences de chacune face à la mission fixée.
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PARTIE 2

VEILLE OPÉRATIONNELLE
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LES MÉDIAS EN CHINE

LA TÉLÉVISION
Le taux de pénétration élevé (96%) fait de la télévision le support le plus utilisé
par les annonceurs en Chine: elle attire environ 70% des dépenses publicitaires.
Les grandes entreprises de l’alimentation, de la boisson, des cosmétiques et de
la pharmacie choisissent ce media pour toucher toute la population chinoise.
LA PRESSE
La Chine comptait, en 2006, environ 2000 journaux et 10 000 magazines. Les
investissements publicitaires, dans les magazines, ne cesseraient d’augmenter
(+18% en 2007).
Les secteurs des cosmétiques, des transports et de l’habillement sont les
premiers annonceurs. Les journaux, quant à eux, voient leurs PDM baisser depuis
2005.
LA RADIO
On dénombrait en 2007 plus de 250 stations de radio dans toute la Chine.
La radio connaît un essor grâce notamment à l’explosion des ventes de voitures
privées. Les premiers clients sur ce medium appartiennent aux secteurs des
télécommunications (-3% en 2007), de l’automobile (+59%), des loisirs (+7%) et
des banques (+40%).
L’AFFICHAGE EXTÉRIEUR
Il existe plus de 50 000 entreprises proposant ce type de services.
Après plusieurs années de forte croissance, les investissements publicitaires dans
l’affichage extérieur ont stoppé en 2007, à cause du durcissement de la
réglementation dans ce secteur. Ce moyen de communication offre une
grande variété de supports (affichage monumental, dans les transports, les
universités, sur mobilier urbain et sur écrans plats)
INTERNET
Le nombre d’internautes chinois explose, ils seraient la première communauté
mondiale. Internet attirerait, de plus en plus, les annonceurs chinois et étrangers,
essentiellement de grande taille. Les revenus publicitaires ont ainsi augmenté de
75% en 2007, la plus forte croissance parmi les média. Les investissements sont
réalisés par les secteurs des télécommunications (+14% en 2007), l’informatique
(+74%), les transports (+54%) et l’immobilier (+70%). Internet propose, de nos
jours, des tarifs attractifs en comparaison aux médias traditionnels et permet de
bien cibler les consommateurs visés, notamment les jeunes qui délaissent la
télévision au profit de l’internet. Le lancement de la téléphonie de nouvelle
génération devrait encore faciliter le développement du net en Chine. Voici un
exemple de publicité internet chinoise
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LE MARKETING SUR WECHAT EN 2014
Grâce à Wechat, ses 400 millions d’utilisateurs et l’extension des réseaux 3G et
4G en Chine, les SMS en seraient presque devenus obsolètes dans le pays.
L’application sur mobile créé en 2011 par Tencent est donc devenue l’outil
privilégié des webmarketeurs en Chine.
L’APPLICATION
WeChat offre une multitude de services, ce n’est pas un uniquement une
messagerie instantanée classique qui permet l’envoi de textes, de messages
vocaux, et les communications vidéos.
L’application est aussi un réseau social privé au sein duquel on peut partager
des photos, vidéos, ainsi que des flux en streaming avec ses amis. Wechat
propose aussi des services de géolocalisation grâce à ses plug-ins sociaux
(«Shake», «People Nearby»).
LES QR CODES
Sans compter les scans de QR codes sur lesquels repose une grande partie de
Wechat et qui offrent de formidables liens entre le Online et le Offline. Ils
renvoient en effet directement les utilisateurs au compte officiel ou magasin en
ligne de la marque qui les a créés. Les entreprises peuvent de plus personnaliser
leur code avec des couleurs et des formes spécifiques pour rappeler l’univers
de leur marque.
Les investissements publicitaires sont en grande hausse en Chine depuis ces
dernières années.
De tous les supports de communication existants, les plus efficaces dans le pays
sont : l'affichage extérieur urbain (métro shanghaien, mobilier urbain) et surtout
internet. Chine a un énorme potentiel de développement de la technologie
d'internet notamment en raison d'un facteur démographique qui surplombe
toute concurrence, mais aussi par son savoir-faire industriel très avancé dans les
nouvelles technologies.
Si la Chine n'exploite pas encore totalement tous ses atouts, elle en a bien pris
conscience. Elle s'essaie à développer de plus en plus d'outils et de supports (cf
métro shanghaien : développement d'écrans numériques partout dans les villes
pour diffuser de la publicité ; le numérique tend à remplacer le print à l'avenir,
même s'il est encore très présent aujourd'hui) en accord avec les évolutions
tendancielles : internet, les nouvelles technologies (smartphones, tablettes,
ordinateurs portables) prônent, donc on se concentre essentiellement sur une
communication digitale basée sur le numérique.
Miser sur les réseaux sociaux en Chine pour un annonceur devient une valeur
sûre. Avec une telle population, la Chine a les capacités pour développer un
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réseau de communication très puissant et influent à travers tout le pays, pour
des échanges plus rapides et fluides. WeChat est par exemple le réseau social
qui a révolutionné les méthodes de communication des entreprises chinoises
puis de plus en plus mondiales.
Zoom sur WeChat : application mobile créée en 2011 par Tencent qui offre la
possibilité à ses utilisateurs de communiquer, s'envoyer des photos, des
messages vocaux,..., via un chat. Chacun crée son propre réseau qui s'accroit
donc proportionnellement au nombre d'utilisateurs. L'appli présente d'autres
avantages exploitables en webmarketing par les entreprises : des QR codes
quasiment omniprésents et une géolocalisation précise ; le tout à moindre coût.

13	
  
	
  

ÉVOLUTION DES TENDANCES VISUELLES CHINOISES

LA CHINE, NOUVEL ACTEUR CREATIF
Il y a encore 10 ans, la communication publicitaire en Chine n'était pas
une priorité et pas forcément très reconnue. Mais au fil des années et de la
croissance du pays, celle-ci s'est imposée comme une référence pour devenir
en moins de 5 ans, le troisième acteur à l’échelle mondiale. Forcément, tout
prend une autre mesure quand on sait que la taille des cibles dépasse aisément
les 500 millions d'individus, mais le mélange entre audience, traditions et
censures gouvernementales permet à la Chine d'avoir une communication
unique.
En France, la reconnaissance de la Chine comme un acteur créatif de
talent a eu lieu en 2011, quand le Festival de Cannes de la publicité a décerné
pour la première fois, un grand prix à l'œuvre d'une agence chinoise (firme
d'une multinationale) : JWT Shanghai, pour sa campagne : "Heaven and Hell".
Mais de plus en plus, le pays s'impose dans de grandes compétitions
internationales.

Dès 2009, le pays commence à peser lourd sur les différents festivals avec
des agences locales et des agences appartenant à de grands groupes
internationaux. Hong-Kong et Taiwan se trouvent alors, eux aussi, entraînés dans
cette folle ascension publicitaire.
Ces différentes campagnes toutes primées nous montrent bien
l'importance de la "Chinese touch" très calligraphiée, très soignée, très dessinée.
Des inspirations tout droit venues des techniques ancestrales de l'art
calligraphique chinois preuve d'un très fort traditionalisme ambiant. Même si de
plus en plus, les marques s'émancipent de ces traditions pour s'occidentaliser au
maximum et suivre les envies d'une classe moyenne attirée par l'Occident, ce
mélange tradition + créativité reste bien présent.
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EVOLUTION DES VISUELS EN CHINE
2008 – Jeux Olympiques
Par TBWA China
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2009 – China Environment Protection Fund
Par JWT Shangai, en collaboration avec l'artiste Yang Yong Liang

2009 – Garmin (GPS)
Par Ogilvy Shanghai
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2009 – Nike
Par Mc Cann Hong Kong

Coca Cola
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Concernant les tendances visuelles chinoises, on remarquera que
l’influence des techniques artistiques ancestrales chinoises est très présente.
Plusieurs visuels datant de 2008/2009 ont cette touche très calligraphiée et
dessinée, presque uniquement en noir et blanc comme à l’encre de Chine ou
alors en noir et blanc tout en gardant une « Chinese Touch ».
Cependant au fil du temps, les créations publicitaires chinoises
s’émancipent de cette culture visuelle ancestrale pour se rapprocher des codes
occidentaux afin de capter l’attention du consommateur qui s’occidentalise
également (notamment la classe moyenne)
Ainsi apparaissent des publicités moins artistiques, aux couleurs très vives
qui accrochent le regard et avec des égéries (chinoises aux traits très
occidentaux : peau pâle, yeux débridés etc…) dans le but présenter le produit
et de vendre par le glamour.
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LES PUBLICITÉS OCCIDENTALES IMPLANTÉES EN CHINE

L’OREAL EN CHINE
L’Oréal se situe actuellement en deuxième position sur le marché des
cosmétiques en Chine, dépassé par Procter & Gamble. L’Oréal à la capacité
d’universaliser ses produits mondiaux et d’en adapter certains à la culture
locale, comme les gammes de crème protectrice des UV et de la pollution par
exemple, ainsi que dans le développement des soins de la peau et du visage,
produits les plus utilisées par les consommatrices asiatiques. L’Oréal développe
également de nombreux produits capillaires, adaptés aux cheveux des
asiatiques, grâce à des études réalisés sur des citoyens volontaires. Afin de
conquérir pleinement la clientèle chinoise, L’Oréal a même choisi de prendre
deux mannequins chinois pour certaines de ses publicités.

LE VIN FRANÇAIS EN CHINE
Le vin rouge représente la majorité de la consommation de vin en Chine
et représente 85% de la production de la région du Rhône en France. Le Vin
rouge est le symbole de la modernité et de sensualité, et c’est sur cette
tendance que s’appuient les visuels de la campagne 2011. Il s’agit de la
deuxième région française avec la région de Cognac à cibler spécifiquement
la clientèle chinoise, notamment professionnelle. La Chine est devenue le
deuxième pays par sa consommation de cognac et 90% des cognacs achetés
y sont de qualités supérieures. Le directeur général marketing de l’Inter Rhône,
Olivier Legrand, s’est déclaré très optimiste quant au potentiel du marché
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chinois du vin, où les exportations de vins du Rhône ont été multipliées par 30
ces cinq dernières années. Le slogan de cette publicité : « Les vins des Côtes du
Rhône, le bonheur qui n’attend pas ». La jeune femme représentée sur l’affiche
recherche le prince charmant. Une manière subtile d’inciter le consommateur
chinois à offrir un verre de cote du Rhône à sa future conquête.

COCA COLA EN CHINE
Une nouvelle campagne de Com de Coca Chine, « Happiness Created in
China », a été créée à l’occasion du nouvel an chinois. Coca cherche à
renforcer son image avec un slogan et une vidéo virale, Coca se veut, en
Chine, être un créateur de Bonheur de joie.
Un logo spécial a été créé. 乐 le bonheur, ce caractère est compris dans
le nom en chinois. Coca Cola a créé un site événement pour le nouvel an
chinois. Les codes de Coca Cola restent les mêmes mais néanmoins adaptés à
une culture différente, une manière de consommer différente mais avec
toujours la même idée : ouvrir du bonheur, partager du bonheur ensemble.
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MERCEDES EN CHINE
Mercedes a réalisé un spot publicitaire mettant en scène un rendez-vous
galant de Georges Clooney et d’une model chinoise Bonnie Chen 陈碧珂. Une
publicité de « grande classe » pour la Mercedes E-Class . La Chine est un
marché très important pour la marque allemande, et le choix de l’actrice
chinoise n’est pas anodin car elle représente l’élégance chinoise, le luxe, la
beauté. Elle incarne une image de star. L’acteur américain représente le
succès, la classe qui conduit une Mercedes pour séduire la belle chinoise. Le
mélange entre une grande figure américaine et une figure chinoise montre que
la marque mix deux culture différente mais représentant les mêmes valeurs : le
luxe, le raffiné. Mercedes a une communication différente en Chine car elle
crée une situation de dialogue dans une voiture tandis que la plupart du temps
nous voyons seulement les qualités de la voiture mises en avant grâce aux
images.

MACDONALD’S EN CHINE
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Une campagne de MacDonald’s en Chine a été créée en 2011,
appelée : le super papa. Elle met en avant le désir de réussite, l’enfant roi, le
père modèle et l’homme chinois qui s’assume et a confiance en lui. Ce n’est
pas seulement une publicité pour vendre les mérites d’un nouvel hamburger
mais cela va bien plus loin. McDonald explore la relation père-fils en Chine de
façon amusante et engageante.
On s’aperçoit que les publicités de Mc Donald Chine sont comme celle
de McDonald France des années 80/90 avec des valeurs plutôt masculines:
désir de réussite, de conquête, valeur famille traditionnelle (avec le rôle du
papa modèle et du Mc Donald comme rite initiatique père/fils.)McDonald
assume en Chine ses valeurs initiales (virilité, famille et struggle for life). En France
où suite à l’affaire Bové Mc Donald a changé son logo rouge pour le vert (jugé
moins agressif et plus éco friendly) les valeurs proposées sont inversées. Les
publicités MacDonald’s communique sur les évolutions sociologiques et de ce
fait, doivent être adaptées à chaque pays.

SUPER GLUE EN CHINE
La société Pattex a lancé une nouvelle campagne visant à encourager
l’utilisation de son produit phare : la Super Glue. Ce visuel présente le mariage
version Pattex, recoller les morceaux et rester ensemble pour la vie. Un symbole
fort en Chine exploité par le groupe Henkel : rester uni pour la vie. Un proverbe
dit : 宁拆十座庙 不破一桩婚 (on peut détruire 10 temples mais on ne peut pas
détruire un mariage). Cette communication est un astucieux mélange entre
tradition chinoise et humour.
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Cette veille est un état des lieux, un
point général sur des publicités classées
par secteur. Elle a pour objectif de mieux
comprendre
les
intentions
des
publicitaires
par
secteur
(codes
occidentaux ou au contraire codes
propres à la Chine).
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QUELQUES CODES GÉNÉRAUX DE VISUELS CHINOIS

Publicité dans le métro de Pekin (2011) en l’honneur de la semaine culturelle,
organisée par l’Institut Confucius et ses partenaires institutionnels.

La plupart du temps, les visuels touristiques sont des photographies avec
des couleurs vives, mettant en valeur le lieu représenté, les couleurs du pays et
les spécialités (nourriture, romantisme pour la France par exemple). La
typographie est discrète, souvent noire ou en défonce. Le texte laisse place au
visuel, elle ne se veut en général pas imposante pour pouvoir mieux attirer l’œil
sur le visuel. La majorité du texte est en langue chinoise, avec quelques phrases
en anglais car c’est une langue internationale et beaucoup d’expatriés vivent
en Chine. En général, on ne retrouve pas d’individu dans les visuels, seuls les
monuments, paysages, chambres d’hôtels font les visuels à eux tout seul.
Lorsque que des individus sont représentés, ce sont des couples chinois. Le
groupes de touristes ne sont plus représentés dans les visuels. Ce sont des
compagnies chinoises de tourisme.
Grâce à la qualité des images, on peut ressentir la matière des monuments ou
encore la mer etc…

Publicité pour une batterie de téléphone par Jinshan battery doctor :
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Les couleurs sont généralement sombres en arrière-plan (noir, gris foncé).
Les pack-shot sont mis en valeur grâce à une lumière artificielle.
La typographie est peu imposante, elle prend peu de place dans le
visuel. Principalement blanche, en défonce. La typographie est moderne, en
bâton. Il y a seulement des égéries chinoises. Les publicités sont adaptées aux
codes de la Chine. Aucune famille n'est représentée, seulement une personne
se trouve sur le visuel. Cela reflète l'individualisme favorisé par les nouvelles
technologies. Concernant les matériaux, le métallique, la transparence et
l'aluminium sont fortement présents, ce qui reflète un univers froid mais
également et surtout la modernité et un monde en constante évolution.
Publicité pour la marque de cosmétique Herborist ;

Les visuels pour la cosmétique sont colorés, à l'inverse des visuels
européens qui restent dans des couleurs très sobres, pâles pour faire référence à
l'élégance, le luxe et le minimalisme. En Chine, les couleurs sont douces et
froides pour les cosmétiques à base de fleurs.
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Concernant la typographie, elle est généralement imposante et grasse.
Certains visuels ont beaucoup de textes car ils sont très importants pour
accompagner la compréhension du visuel car les produits vendus en
cosmétiques sont souvent complexes. Beaucoup de visuels sont des packs shot.
Lorsqu’il y a des égéries qui représentent une marque, ce sont seulement
des égéries chinoises (hommes et femmes), même pour les marques
occidentales. Les produits sont adaptés aux particularités physiques des chinois
(type de cheveux et peau). Il y a beaucoup de marques chinoises mais
également françaises.
Publicité du constructeur Nanjing automobile ;

Dans les publicités d’automobiles, les voitures sont pour la plupart du
temps en couleurs (rouge, bleu) afin qu’elles ressortent du visuel. Le décor
représente souvent un paysage ou des codes du luxe pour des voitures haut de
gamme (couleurs épurées, très peu de décor pour ne pas alourdir le visuel). La
typographie est similaire sur chaque visuel, petit corps, fine, en bâton. Elle est
peu imposante dans le visuel, c’est une typographie moderne.
Pour les matériaux mis en avant, c'est le métal qui prône, matériau faisant
référence à l'univers de la modernité, de l'industrie. Le produit est souvent mis en
valeur par des jeux de lumière.

26	
  
	
  

Publicité pour la marque Tsingdao, marque de bière chinoise ;

Concernant les boissons, et l’alimentaire en général, les couleurs flashs
souvent très souvent utilisées pour attirer l’œil. Le jaune, par exemple, est
généralement utilisé car c’est une couleur très appréciée par les chinois.
Pour les visuels de boissons alcoolisées, la typographie est fine, peu
imposante dans le visuel. Il y a très peu de textes, c’est vraiment la bouteille qui
est mise en avant dans le visuel. La couleur choisie est très importante car la
symbolique est forte pour les chinois.
Publicité à Shanghai pour la marque suisse Oris
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Pour les marque de luxe, souvent occidentales, les visuels sont
généralement très chargés, alliant pack shot produit et égéries portant le
produit, sur deux plans différents. Pour les montres par exemple, le produit est
mis en scène dans un univers bien particulier propre à la cible touchée (monde
des affaires, voyages, sports extrêmes...).

AGENCE DE COMMUNICATION EN CHINE :
PHILOSOPHIE ET CRÉATION

L’entrée de la Chine au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) en décembre 2001 annonce une ouverture du pays aux capitaux
étrangers plus transparente, avec une possibilité de prise de participation
étrangère dans les sociétés de télécoms chinois beaucoup plus étendu.
Aujourd'hui, 10 000 agences sont présentes en Chine, une progression assez
importante en 15 ans puisqu’il n’en existant qu’une centaine seulement avant
2001.
Le premier constat qui peut être fait est qu'il n'existe pas vraiment de
métiers de communication dans le pays. Par exemple, la traduction même du
mot est inexistante. En Chine, les agences de communication ne se considèrent
pas comme telles, elles se vendent comme des agences proposant des services
de solutions de gestion des marques.
LES AGENCES DE COMMUNICATION
En Chine les agences de communication proposent généralement à leurs
clients un ensemble de services de marketing digital, de relation publique,
d’évènementiel, de publicité et de commerce international pour les marques
chinoises qui souhaiteraient dépasser les frontières.
• AGENCES DE COMMUNICATION CHINOISES
Les agences de communication chinoises basées en Chine possèdent des
connaissances très précises sur le marché sur lequel elles se positionnent. La
culture du pays est totalement encrée dans la philosophie et la créativité des
agences.
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L’exemple de l’une des plus grandes agences de communication chinoises Blue
Focus :

Cette agence purement chinoise propose à ses clients différents services
de communication et marketing. Comme les grands groupes français elle est
divisée en plusieurs petites agences qui sont spécialisées dans différents métiers.
L’offre du groupe couvre le marketing numérique, les relations publiques, la
publicité, la gestion des événements, et les entreprises internationales.
La promesse du groupe est d’apporter à la marque une pensée créative
sur la façon d'offrir de la valeur aux consommateurs, en aidant ses clients à
développer des stratégies numériques qui correspondent au mieux à leurs
besoins et aux marchés.

Cette agence est spécialisée dans la fourniture de services de marketing
numériques intégrés. Blue State Digital intègre l'intégralité de l'expertise et des
ressources de l'entreprise en PR traditionnel et le marketing numérique pour
former un système de services qui couvre toute la chaîne de valeur, de la
connaissance des consommateurs à la création de contenu, ainsi que des
applications de canal complets et des solutions de promotion des ventes pour
les entreprises. Blue State Digital est dédié à maximiser la valeur pour ses clients
grâce à un guichet unique des services de marketing numérique intégrées et la
fourniture de solutions de marketing intégrées plus professionnels pour répondre
aux besoins en matière de marques et de produits de communication à l'ère
numérique des clients.

Bojie Media est
une agence de publicité
spécialisée dans la fourniture de services à valeur ajoutée pour les industries du
film et de télévision. Bojie Media a développé une chaîne de services sur le
placement commercial et médiatique de la publicité dans les cinémas
numériques. Bojie Media est actuellement la principale agence de publicité
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pour les films et les chaînes d'information en Chine, tels que CCTV, ainsi que
l'agence de publicité exclusive pour de nombreux programmes d'actualités en
prime time. Elle est l'unique plate-forme d'achat de médias.

Insight PR est une société de conseil en relations publiques en Chine. Elle offre à
ses clients des connaissances et une expertise locale, ainsi que des services
mondiaux.
Insight PR fournit également tout le continuum des services de consultation et
de communication à travers le FMCG, les TIC, finances, pharmaceutique, et
d'autres secteurs. Insight PR a également une expérience de relation publique
en profondeur dans les secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux.

• AGENCE DE COMMUNICATION OCCIDENTALES IMPLANTEES EN CHINE
Depuis 2001, de grands groupes de communication internationaux tels que
Publicis, Ogilvy ou encore Havas ce sont implantés en Chine. Leurs
connaissances du marché est moindre que les agences de communication
chinoises car les cultures sociales, culturelles et visuelles sont très différentes de
celles des pays occidentaux, C’est pourquoi ces agences possèdent environ
50% de collaborateurs chinois au sein de leurs locaux ne serait-ce que pour la
sensibilité artistique, la culture locale et la connaissance du marché.
INTERNET
Le développement des Nouvelles Technologies en Chine est depuis plusieurs
années un des principaux enjeux de développement économiqu du pays. Au
30 juin 2002, le nombre d’ordinateurs hôtes (host computers) était de 16,3
millions avec plus de 74% utilisant une connexion téléphonique. Le nombre
d’utilisateurs Internet a atteint le chiffre de 4,58 millions, avec une majorité
d’utilisateurs ayant accès avec une connexion téléphonique. Le taux de
croissance augmente tous les six mois de plus de 50%.
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Utilisation d’internet en Chine :
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AGENCE DE COMMUNICATION EN CHINE :
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

I- CONTEXTE
Le marché de la publicité en Chine est en pleine croissance. De nombreuses
agences étrangères viennent s'y installer.

II- AVANTAGES DES AGENCES EN CHINE
-

-

Les agences chinoises sont beaucoup plus axées sur la publicité sur
Internet et tout ce qui découle du monde digital. On assiste à une
digitalisation des supports pour communiquer.
La Chine, avec 1,4 milliard de consommateurs, est devenue l'an dernier le
deuxième marché mondial de la publicité après les Etats-Unis et devant le
Japon. «Les 378 000 agences basées en Chine ont généré en 2012 un
chiffre d'affaires de 469 milliards de yuans, soit plus de 75 milliards de
dollars»

III- INCONVENIENTS DES AGENCES EN CHINE
-

-

-

-

Les médias traditionnels sont en perdition : télévision et presse
principalement.
Au niveau des méthodes de travail dans les agences chinoises on peut
constater que de par leur culture les chinois ont des pratiques différentes
en ce qui concerne les agences de communication. Par exemple dans
les relations presse, il est difficile d'avoir des données "fiables " car la Chine
est un pays où la liberté de presse est assez limitée, dû au statut politique.
On ne peut donc pas écrire des articles sur n'importe quoi. Il faut une
autorisation pour certains sujets.
Peu d'agences chinoises sont déployées à l'international.
Les agences qui s'installent en Chine doivent s'adapter à la culture et aux
méthodes chinoises, les règles changent.
Il n y a pas de terme en chinois qui désigne la communication c'est un
métier que l'on apprend seul et c'est un secteur d'activité peu connu par
les chinois.
Concernant le respect des délais, la culture fait que dans une agence
chinoise, faire durer les choses et un signe de bonne négociation donc il
est difficile de respecter le protocole chinois lorsque l'on a une culture
occidentale.
Des nouvelles réglementations sont régulièrement mises en place donc il
faut toujours être sur le qui-vive.
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PARTIE 3

RECOMMANDATION
STRATÉGIQUE
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I- CONTEXTE
La mission que nous avons choisi de réaliser relève des tendances visuelles
en Chine. Il s'agit en effet d'analyser autant le fond que la forme des publicités
chinoises et d'en dégager des enseignements afin que cela puisse vous guider
à mieux cibler votre travail et ainsi l'adapter. Lorsqu'on parle de tendances
visuelles, il faut inclure les publicités fondues dans le paysage mais pas
seulement. Le cahier des tendances regroupe tous les supports qui pourraient
être une source potentielle d'inspiration pour l'annonceur. Si en général le but
de cet outil est d'anticiper les tendances grâce à un recul nécessaire et une
expérience bâtie, celui-ci tend à vous présenter un panorama de la fusion entre
des images et des messages, en Chine. Une large partie de notre travail de
préparation a donc été d'observer, de s'inspirer, de décrypter et d'analyser les
codes, les couleurs, les textes, les formes...
Beaucoup de plateformes existant aujourd'hui, se disent spécialisées dans le
conseil en tendances visuelles. C'est en effet devenu un métier à part entière
que de parcourir le monde et d'analyser les images qui nous entourent. Ce
service est une réelle prouesse pour vous, annonceurs, car il vous permet
d'orienter votre communication vers des cibles et des messages plus précis, et
plus justes.
Getty Images.fr, par exemple, a pour statut principal d'être une banque
d'image et de photos qui propose un très large éventail de visuels répertoriés
par thèmes. Le site propose également un service qui permet à chacun (à
condition de souscrire) de créer son propre mood board personalisé, un mur
d'inspiration relatif à un thème, un mot, une marque. D'autres plateformes
comme Peclers Paris, proposent des cahiers de tendances visuelles selon
différents thèmes plus ou moins généraux : "mode homme", "maille & Tshirts", "les
défilés", "génération pulse"...
Des équipes dédiées analysent donc toutes les tendances visuelles du moment,
en continuité, anticipent leur développement et conseillent les marques sur la
création de produits désirables. Ces books représentent ainsi un support de
référence vu comme fiable en raison de l'expertise pointue de Peclers, bien
qu'il soit difficile de vérifier la pertinence de telle ou telle analyse sur les
tendances visuelles actuelles.
Behance quant à elle est une plateforme sur laquelle de nombreux graphistes
et créatifs se réfèrent. Fonctionnant comme un réseau social, elle regroupe des
blogs, sites, créations personnelles dictant les influences visuelles à la mode. La
particularité de Behance est qu'elle regroupe du contenu publié aussi bien par
des professionnels que par des particuliers, et offre donc un panorama très varié
de ce qu'il se fait en ce moment en terme de graphisme par exemple.
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Les références vers lesquelles se tourner en tant qu'annonceur en quête
d'inspiration:
www.gettyimages.fr
www.peclersparis.com
www.behance.net
www.pearltrees.com
www.promostyl.com
www.creativec.com.cn

II- JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION
Notre mission initiale est de construire un cahier des tendances visuelles
chinoises. Pour ce faire, nous avons entamé une importante veille sur les
publicités des marques chinoises, et occidentales implantées en Chine, sur
l'évolution des supports de communication en Chine, ou encore sur la
comparaison entre le travail fourni par des agences de publicité chinoises et
occidentales. Il était important d'analyser avant notre départ l'évolution des
couleurs, matériaux et typographies utilisées jusqu'alors dans le milieu de la
publicité, selon les différents secteurs d'activité avant de pouvoir comparer nos
recherches avec les tendances actuelles sur place.
Arrivées en Chine, nous avons été à l'affût de chaque image qui nous
entourait (principalement visuels de publicités : affichage urbain presse, flyers...),
que nous avons capturée et classé ensuite par catégorie (visuels de tourisme,
alimentation...). En effet, l'intention d'un visuel peut totalement varier selon s'il est
en lien avec le tourisme ou les cosmétiques de luxe. Il a donc fallu décrypter les
codes de chacune de ces catégories et comprendre par exemple que certains
codes ne s'appliquent pas toujours à la totalité des visuels d'une catégorie.
Notre échantillon de visuels, bien que varié, n'est pas conséquent pour pouvoir
fixer des règles précises et totalement fiables. Le cahier des tendances que nous
vous remettons là est donc une proposition indicative qui s'approche de la
réalité.
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Nous avons ensuite étudié la nature de la symbolique des couleurs en
Chine, comparée à celle en France, bien que moins influente. A la suite de
l’analyse des visuels, nous avons pensé à la forme de notre travail. Le cahier des
tendances répondait à toutes nos attentes en raison du large choix de
présentation, de sa facilité de lecture, de son adaptabilité au mode de lecture
de chacun ou encore des méthodes d'impression qualitatives que permet ce
format. Les visuels sont exposés de façon stratégique : par catégorie mais aussi
par couleur, typographie, matériaux et codes chinois pour un ciblage
beaucoup plus précis. Mieux qu'un moodboard, ce cahier des tendances
reflète de manière exhaustive notre expérience en Chine et relève surtout les
éléments visuels clés du paysage. Enfin, il vous aidera à comprendre comment
communiquer à votre cible, par quels moyens, et les écueils à éviter pour une
communication ciblée et efficace garantie.
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ANNEXES
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NOTE D’INTENTION – CAHIER DES TENDANCES

Objectif du cahier des tendances
Ce cahier de tendances présente et analyse les tendances visuelles chinoises
en matière de publicités par les composantes essentielles à un visuel : les
couleurs, la typographie, les matériaux. Il a pour objectif d’offrir des éléments
d’aide dans la réflexion créative et stratégique en vue d’une communication à
l’adresse du public chinois.
Nous avons souhaité réaliser une partie destinée entièrement au secteur du
tourisme en analysant quelques visuels promouvant le tourisme français et à
destination de la cible chinoise. Cela vous permettra de pouvoir observer les
préférences visuelles des chinois pour pouvoir prendre des décisions créatives
pertinentes face à une cible totalement différente d’une cible occidentale de
part leur culture etc.
Partis pris de production
Pour la production du cahier des tendances nous avons fait plusieurs choix
créatifs correspondant à nos intentions, notamment celle de donner a notre
cahier des tendances un aspect catalogue et qualitatif
-

Format A4 : Nous avons choisi un format A4 paysage car c’est un format
couramment utilisé et permet une lecture plus intuitive.

-

Grammage : 220gr pour la couverture et le quatrième de couverture et
135gr pour le reste du contenu toujours dans l’objectif de rester dans
l’esprit catalogue

-

Finition : Pour la finition nous avons choisi un papier brillant pour la
couverture et le quatrième de couverture ainsi qu’un papier mat pour le
contenu

-

Reliure spirale métallique
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ENTRETIEN QUALITATIF

ÉTUDE QUALITATIVE
"CHAMBORD À SHANGHAI"
Lycée Jean-Lurçat
Promotion 2015

Etudiantes en 2e année d'un BTS Communication au lycée Jean-Lurçat à Paris,
nous menons un projet en partenariat avec le Domaine National de Chambord.
La mission qui nous a été confiée est de promouvoir ce dernier auprès de
touristes chinois, jusqu'alors peu nombreux à se rendre au Domaine. 12 axes de
travail ont été dégagés, dont l'analyse des tendances visuelles en Chine. Dans
l'optique de préparer un voyage d'étude dans le pays en novembre prochain,
nous menons une étude auprès d'étudiants pour introduire notre mission.
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PROFIL DU PROSPECT

1) Vous êtes :
Un homme :

Une femme :

2) Quel âge avez-vous ?
Moins de 20 ans

Entre 20 et 25 ans

Plus de 25 ans

3) Quel parcours d'études suivez-vous ?
J'étudie à l'INSEEC Business School un MBA en marketing et brand
management.
4) Vous êtes :
Né(e) en Chine et vous avez grandi en France................................
Né(e) en Chine et vous avez grandi en Chine..................................
Né(e) en France et vous voyagez régulièrement en Chine............
Né(e) en France et vous ne voyagez jamais en Chine ...................

5) Depuis combien de temps vivez-vous en France ?
Depuis maintenant 2 ans.
6) Quelle culture prédomine dans votre quotidien ?
La culture française...................
La culture chinoise.....................
Les deux......................................
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ANALYSE DE LA PUBLICITÉ EN CHINE

•

Êtes-vous attentif(ve) à la publicité de manière générale ?

Moins en Chine qu'en France, forcément, avec l'habitude, on y prette moins
attention. Mais mes études me poussent à être attentif à la publicité en général.

•

A quel degré diriez-vous que la publicité (affichage principalement) est
présente en Chine par rapport à la France ?
Omniprésente

•

Parfois présente

Très peu présente

Selon vous, et parmi ces propositions, laquelle est un facteur qui détermine si
une publicité est appréciée/remarquée ou non ?
Présence d'égérie(s)........................................
Utilisation d'un ton humoristique.....................
Utilisation d'un ton solennel, neutre................

•

Comment décririez-vous une publicité-type chinoise (en termes de couleurs,
polices, formes, contenu...) ?

Les publicités "à la mode" en Chine aujourd'hui sont celles qui portent des
couleurs flashies (doré, argenté, fluo, paillettes, etc) et qui sont "soignées", chic.
Elles tentent de plus en plus de ressembler aux tendances visuelles françaises
car les chinois sont friands et fascinés par les produits dits occidentaux.
La majorité d'entre elles - affichage, TV, radio - racontent une histoire au public,
ce qui l'attire et captive son attention. Quand on entend le début, on a envie
de connaître la fin.

•

Selon vous, comment devrait se présenter une publicité qui s'adresse à un
touriste chinois venu visiter le Domaine National de Chambord (couleur
particulière, quelle langue, etc) ?
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Contrairement en France, les publicités chinoises qui choisissent l'humour ne sont
pas efficaces car les marques l'utilisent toujours avec exagération, ce qui rend
la plus ridicule et absurde que comique. Pour une destination touristique, les
pubs chinoises sont souvent très stéréotypées, à la limite de l'artificiel, utilisant
parfois des égéries pour souligner le ton. Mais je n'ai pas visité le Domaine
National de Chambord, c'est plus compliqué de juger .
• Que pensez-vous
publicitaire pour
National
de

de cette affiche
le
Domaine
Chambord ?

Elle est très claire, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'affiche. Mais je ne
pense pas qu'elle plairait en Chine, elle est très simple, et ne ressemble pas aux
publicités chinoises pour le tourisme. Elle manque peut-être de "chic", de
romantisme. En Chine, les châteaux français font rêver les chinois, cette
publicité ne ferait pas trop rêver ; on ne s'attend pas à voir le château sous
cette forme.
Autre chose, sur les visuels publicitaires, les textes sont écrits en anglais et en
chinois.

•

En Chine, existe-t-il un support publicitaire plus utilisé qu'un autre ? Si oui,
lequel (affiches publicitaires, écrans animés, flyers, etc) ?

Non, mais les écrans animés sont de plus en plus présents. Les publicités en
grand affichage n'ont pas pour autant disparu mais elles sont minoritaires en
ville. On voit beaucoup d'affichages numériques, souvent de très grande taille,
dans le métro, dans les rues. On trouve aussi beaucoup de flyers, ils sont utilisés
dans les sites touristiques.
L'utilisation des pré-roll sur Youku (équivalent de YouTube) s'est généralisée :
d'une durée de 30 secondes à 1 min, ils sont devenus obligatoires ; et
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contrairement en France, il est beaucoup plus difficile de trouver un moyen de
bloquer ces publicités.

•

Avez-vous remarqué une évolution quant aux supports publicitaires présents
en Chine ?

L'affichage digital sur grand écran est très présent, et se développe de plus en
plus.
•

Parmi ces deux publicités de marques d'alcool, l'une utilise une photo et
l'autre non. Selon vous, quel type de publicité est le plus utilisé en Chine ?

Modèle n°1
Modèle n°2

Modèle n°1...............................................................................................................
Modèle n°2 ..............................................................................................................
Il n'y a pas vraiment de modèle prédominant ...................................................
•

Selon vous, diriez-vous que l'utilisation d'égéries occidentales dans les
publicités chinoises est :

Fréquente et efficace, elles donnent envie de se procurer le produit.............
Fréquente et peu efficace, elles n'influencent pas la consommation ............
Occasionnelle .........................................................................................................
Rare ...........................................................................................................................
•

Les publicités chinoises utilisent-elles l'anglais ?

Toujours, quelque soit la marque ..........................................................................
Parfois, cela dépend de la marque .....................................................................
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Rarement .................................................................................................................
Jamais ......................................................................................................................
•

Le texte d'une publicité chinoise est-il toujours écrit en caractères ?

Oui, toujours .............................................................................................................
Non, ça dépend du type de produit (chinois ou occidental)..........................
Non, il y a parfois la traduction en pinyin ............................................................

Merci pour vos réponses !
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SYNTHESE ENTRETIEN QUALITATIF

•

Les publicités chinoises sont souvent stéréotypées, dans la plupart des
secteurs. L'idéal auquel se refère les consommateurs chinois apparait
comme exagéré, à la limite de l'utopie. On le retrouve dans les éléments
visuels d'une publicité, les couleurs utilisées sont par exemple flashies et
fantaisistes. Ces codes forment un univers perçu comme artificiel.

• Il n'existe pas de facteur réellement synonyme de succès en terme de
publicités chinoises. Les égéries sont fréquemment utilisées, mais sont
surtout remarquées lorsqu'elles sont d'origine européenne ; on ne les
retrouve pas uniquement sur des produits européens.
• Les publicités occidentales et de manière générale, les codes visuels
occidentaux sont réutilisés en Chine et fonctionnent très bien (couleurs
utilisées et symbolique associée, utilisation de plus en plus d'égéries
occidentales, normes de beauté réutilisées, mise en scène des publicités,
etc). Ils sont considérés comme modèle idéal qui séduit beaucoup de
chinois.
• Dans le secteur du tourisme, les touristes chinois s'attendent à ce que la
publicité les surprenne et les fasse voyager. Particulièrement pour les
châteaux pour qui leur curiosité et leur affection est assez importante. Les
textes présents sur les visuels sont généralement traduits en anglais, en
plus des caractères chinois.
• Les supports digitaux sont très présents en Chine et se développent
encore beaucoup. Face à une population hyperconnectée, la
communication digitale peut-être un axe porteur pour le secteur du
tourisme.
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CONFÉRENCE – AGENCE VELVET

En quoi la communication digitale a-t-elle un avenir prometteur en
Chine ?
I- LE MARCHÉ CHINOIS
En Chine, le marché du digital représente le 1er marché mondial du ecommerce. Une opportunité à saisir, lorsqu'on a une expérience d'entrepreneur
dans le digital. Le marché du luxe est également très influent dans le pays.
La stratégie digitale qu'adopte Velvet repose sur des campagnes 360° basées
sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est un point sur lequel on ne peut faire
l'impasse en Chine, puisqu'ils représentent un véritable levier de communication.
Il s'agit alors d'activer les touchpoints au bon moment, en mobilisant notamment
les workshops, les speakers (personnes influentes qui maitrisent l'usage des mots)
Quant à la stratégie Social media, Velvet se pose la question de l'histoire à
raconter. Plusieurs étapes existent dont celles-ci :
o Utiliser tous les contenus de la marque et les mettre tous en valeur
o Se concentrer sur le community management sur tous les réseaux sociaux
chinois et internationaux, étant donné l'influence qu'ils ont : Weibo,
Wechat, Youku, P1 (instagram ciblé vers la mode), Vine
o Faire du copy writting quotidiennement pour communiquer sur la marque
et rester à l'écoute de l'actualité.
o Faire appel à des Kols, autrement dit "kols work" ; il s'agit de travailler avec
des blogueurs influents qui communiquent sur les réseaux sociaux et
véhiculent un message porteur du fait de leur réseau personnel. Une
base de données mise à jour quotidiennement est évidemment
nécessaire.
o Ne pas négliger les relations presse et les évènements, qui peuvent parfois
s'avérer très efficaces, surtout lorsqu'ils sont couplés avec le digital
o Utiliser la data pour améliorer ses performances en affinant toujours plus
loin la connaissance du public ciblé.
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II- QUESTIONS DIVERSES
Concernant notre mission, est-il possible que Chambord possède des accords
avec les tours operateur chinois ?
Non pas vraiment. Pour exemple, la France n'est généralement pas représentée
aux salons internationaux dont notamment au Salon du Tourisme en Chine.
On observe une tendance générale qui est que les voyages sont beaucoup
plus expérientiels et moins rigides : les touristes chinois voyagent de plus en plus
individuellement et moins en groupe. A noter pour Chambord...
Quel est le profil-type du touriste chinois que vous nous conseillez de viser ?
De manière générale, un chinois qui voyage seul, ou bien en couple. Un chinois
qui touche un revenu relativement modeste mais qui jouit du soutien de ses
proches à chaque grande dépense. En effet, la cellule familiale intervient et
contribue très fréquemment dans les dépenses individuelles (domaines de
dépenses majeures : éducation, sécurité alimentaire)

II- NOTES
Le 1er octobre est le jour de la création de la République Populaire de Chine,
jour qui est donc férié pour les chinois. Le 19 février, on célèbre une fête
familiale, le nouvel an chinois. Ces évènements ont, forcément, un impact
direct sur le calendrier de communication. La période de congés entraîne par
exemple un flux de touristes plus important.
En Chine tout évolue à grande vitesse, il est donc primordial de ne rien laisser sur
le trottoir et de mobiliser tous les contenus que l'on possède.
Les réseaux sociaux chinois commencent à s'exporter en France et en Europe
dont notamment le très puissant Wechat. Cet outil s'avère être très utile pour
gérer le traffic qui peut vite devenir important en Chine.
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CONFÉRENCE – AGENCE MARKETING CHINE

I- LE MARCHÉ CHINOIS
La cible touristique chinoise est en mutation. En effet depuis 3 ans, on observe
une nouvelle génération qui aime voyager, les jeunes nés dans les 80's. On
assiste à un « boom du voyage ».
Une autre caractéristique notable de la population chinoise quant au tourisme
est qu’ils commencent à voyager de plus en plus individuellement. 60 % d'entre
eux voyagent en groupe contre 40 % pour les voyages individuels.
Pour définir de manière précise la cible touristique chinoise :
o en tant que primo visiteur, elle voyage en groupe de 5 à 40 personnes
avec des tours opérateurs
o elle ressemble à un col blanc. Souvent titulaire d'un poste à responsabilité
(dirigeant d’entreprise, haut fonctionnaire) ou bien un étudiant issu d’une
famille aisée, etc.
o Son budget consacré au shopping touristique figure parmi les plus élevé
au monde
o elle habite principalement dans des grandes villes : Pékin, Shanghai et
Guangdong.
o elle possède une vision très idéaliste de la France, orientée sur le luxe, le
romantisme et la gastronomie.
o elle se montre très intéressée par les découvertes culturelles.
En ce qui concerne les chiffres, peu sont officiels car il est difficile d'élaborer un
diagnostic précis de la population chinoise, extrêmement nombreuse. Toutefois,
nous pouvons estimer que le salaire moyen minimum chinois équivaut à 2000
RMB et celui à Shanghai à 5000 voire 10 000 RMB par mois.
On constate un réel clivage entre les grandes villes et les provinces. En effet, le
salaire minimum moyen est divisé par 2 dans les autres régions du monde. Mais
ces statistiques ne prennent pas en compte les bonus, qui sont très fréquents en
Chine. Le niveau de vie reste tout de même raisonnable, tous ont les derniers
smartphones et des voitures haut de gamme.

II- INFORMATIONS DIVERSES
Le cinéma reste très récent en Chine, il est encore peu développé. Peu de
publicités sont diffusées au cinéma, mais lorsqu'il y en a, les placements de
produits sont à l'honneur.
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Parfois, une photo vaut mieux que des mots et une vidéo vaut mieux que des
photos.
En Chine, les guides ne sont pas rémunérés. Ils le sont uniquement quand les
touristes achètent des objets souvenirs. Cela pousse donc de plus en plus à
l'achat dans les boutiques des lieux touristiques, lorsqu'on le sait. Cela est
devenu comme une sorte de tradition.
De manière générale, les châteaux de France ou d'ailleurs manquent de
notoriété en Chine. En effet, cela se confirme en voyant les principales régions
fréquentées par les chinois : la Provence, Paris, Bordeaux et non la région de la
Loire par exemple.
La notion de partage sur les réseaux sociaux est beaucoup plus importante en
Chine qu'en France. Trois étapes de communication importantes sur les réseaux
sociaux sont à noter : l'avant, le pendant et l'après du voyage.
Les chinois s'intéressent un minimum à l'histoire du pays qu'ils visitent. Comparé à
la richesse de la leur, ils ont une certaine sensibilité quant à la culture et au
passé d'un pays.
En communiquant sur le haut-de-gamme, on attire le moyen-de-gamme. Il faut
communiquer sur le contenu de Chambord en publiant des photos et vidéos sur
les réseaux sociaux pour toucher un maximum d'internautes. Chambord pourrait
également créer des packages d'offres pour attirer les clients à Chambord mais
pas seulement.
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CONFÉRENCE – AGENCE HAVAS

I- LA COMMUNICATION EN CHINE
HAVAS s'est implantée dans 45 pays supplémentaires depuis 1980 donc
notamment en "grande Chine" (Taiwan compris).
Le premier constat qui peut être fait est qu'il n'existe pas vraiment de métiers de
communications dans le pays. Par exemple, la traduction même du mot est
inexistante. En Chine, la communication se réduit à l'évènementiel et à la
publicité.
Le marché de la communication y est très récent. Depuis l'entrée de la Chine
dans l'OMC en 2000, les enjeux économiques sont devenus plus importants.
Aujourd'hui, 10 000 agences sont présentes en Chine, une progression assez
importante en 15 ans (environ une centaine seulement en 2000).

II- LES ACTEURS SUR LE MARCHE
Trois types d'acteurs sont présents sur le marché chinois :
o des grands groupes de communication internationaux, reconnus en
Chine (Ogilvy, HAVAS, Publicis...)
o des grands groupes chinois (Gold Stone, Blue Focus, MR...) : une autre
méthodologie, des connnaissances précises sur les populations et sur le
monde. Un réel atout par rapport à l'Europe qui sont bien moins experts.
En Chine, les outils aussi sont différents (réseaux sociaux, téléphone et
nouvelles technologies - cf Wechat)
o des petites et moyennes agences locales qui correspondent à environ 95
% des acteurs sur le marché. Les avantages ? le tarif d'abord et surtou, la
proximité avec le client, la spécialisation.
En chinois "guan xi" signifie relations, réseau, liens sociaux, confiance (cf The Art
of Guanxi)
La plupart des médias sociaux sont censurés en Chine. C'est pourquoi ils ont
créés leurs propres réseaux chinois.
o Baidu, Youki, Wechat (outil publicitaire très puissant), Renren, Weibo
Ce sont des médias étatiques et donc non libres. Il est commun que les
journalistes soient parfois payés pour aborder un sujet de la manière dont l'Etat
le veut. On n'appelle pas ça pour autant de la corruption, personne ne remet
cela en question.
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A l'heure où le monde est ultra digitalisé (QR code énormément utilisé en
Chine), les réseaux sociaux et téléphones sortent gagnants.
Il existe de nombreux leaders d'opinion très influents sur le web (à partir de 100
000 fans, tu deviens influent). Les réseaux sociaux chinois étant des médias
surveillés, même les leaders d'opinion peuvent être censurés et risquent une
amende, la prison ou la mort pour un tweet déplacé.
Exemple : Comment les réseaux sociaux ont parlé des derniers sujets d'actualité
délicats ? Les médias étatiques chinois ont parlé des révolutions étudiantes à
Hong Kong comme "des étudiants qui célébraient la fête nationale de Chine,
du 1er octobre".
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CONFÉRENCE – AGENCE AUDITOIRE

En ce qui concerne la règlementation chinoise, des demandes
d'autorisation du Gouvernement sont nécessaires pour organiser des
évènements publics : liste des lieux, des personnalités éventuellement présentes
(attention à qui on fait appel, l'artiste doit être respectueux des règles et de la
culture locale... cf Bjork et Louis Bertignac, artistes « politiquement incorrects qui
se sont vus expulsés de leur concert pour des propos n'ayant pas plu au
Gouvernement »).

I- BIEN MENER SA COMMUNICATION A L'ETRANGER
o Il faut faire de la veille opérationnelle, ce qui implique de connaître
parfaitement les acteurs du marché et le marché, et donc d'élaborer une
veille très précise en amont de son départ. Qu'est-ce que l’on veut
montrer de la France ?
o Faire des partenariats sur le long terme. Tous les évènements réalisés par le
Consulat sont en partenariat avec des lieux chinois. Exemple : films
français diffusés dans des cinémas chinois. Les partenariats sont très
importants car ils représentent un gros soutien financier. Et plus les
partenaires sont investis, plus ils vont contribuer à bien promouvoir les
projets.
o Les outils de communication : ils sont très différents en Chine, très peu
présents. Exemple : développement d'une newsletter en plusieurs langues
et des réseaux sociaux (Weibo, Wechat) visant à promouvoir tous les
projets culturels français (fête de la musique en Chine - vitalité des
relations franco-chinoises)
o Etudier la cible : les chinois, les étrangers, fortement présents en Chine et
les étudiants. Culture omniprésente et pour tout le monde. Il s'agit
d'essayer d'éviter l'effet "vitrine" et de transmettre les valeurs culturelles, la
vision culturelle que l'on a quand on met en place un évènement. (Est-ce
juste un château à promouvoir où autre chose... ?) Le public chinois est
complexe : une partie est très peu avertie et une autre très pointue et
spécialiste. Il faut donc adapter son discours par rapport à la scène
culturelle et au public.
Depuis les cinq dernières années, la scène culturelle s'est beaucoup
développée en Chine (musées d'art contemporain et des Beaux-Arts, Opéra de
Shanghai...) dont beaucoup sont dirigés par les français. Un grand dynamisme
est né dans le domaine de la culture. Mais les commentaires des Chinois ne sont
pas toujours très positifs à leur sujet "bâtiments intéressants mais vides" ; il faut
encore travailler la communication culturelle. Il y a eu un gros effort de fait sur la
programmation.
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II- LES ENJEUX DE LA COMMUNICATION CULTURELLE
o Donner des codes d'accès pas trop lointains pour ne pas perdre le public
et l'attirer pour de nouvelles aventures.
Exemple : Benjamin Millepieds, chorégraphe célèbre en France, (et mari de N.
Portman...) est venu faire un spectacle de danse contemporaine au Grand
Théâtre de Shanghai. Les chinois ne connaissant pas ces personnalités, l'idée
était de communiquer sur le Festival Croisements, dans lequel le spectacle a
lieu et ensuite dans un second temps, communiquer sur Benjamin Millepieds.
Ils souhaitent faire appel à des personnes relativement connues, ayant un
réseau important pour jouer sur les médias, créer des parainnages et fédérer un
vrai réseau.
o trouver des moyens de communiquer : faire appel à des personnalités,
oui, quand on a les moyens de le faire, mais aussi défendre son contenu
et ne pas avoir peur de promouvoir des artistes autres que têtes d'affiche.

III- COMMENT RECEVOIR LES TOURISTES CHINOIS A CHAMBORD ?
Il faut inventer une histoire à raconter. La France est une marque à part
entière en Chine. Il n'ont pas besoin de faire du spectaculaire, le pays rayonne
suffisamment en Chine. Mais le story-telling tient tout de même une place
importante.
Le fonctionnement des médias traditionnels est très différent en Chine. On paye
les journalistes, la presse, mais pas de manière officielle. Corruption si l'on veut,
les marques payent pour que les médias disent ce qu'elles veulent.
En ce qui concerne les réseaux sociaux, il serait intelligent de créer 2
comptes dont 1 officiel où les gens pourraient s'inscrire dessus et qui apparait
comme une newsletter. Seulement, il ne suffit pas d'avoir le compte, il faut des
fans. C'est pourquoi on couple toujours un évènement avec une opération
réseaux sociaux (QR code, opérations spéciales...). Les Chinois ont une
approche différente vers les RS et sont beaucoup moins hostiles que les Français
au partage. En Chine, on comptabilise 700 000 utilisateurs internet. C'est donc
un outil indispensable sur lequel on ne peut pas faire l'impasse.
Si les réseaux sociaux sont un outil efficace, ils ne sont les seuls. Les
campagnes d'affichage peuvent s'avérer très rémunératrice également. Un
peu chères au financement, un partenariat avec JC Decaux peut être créé
pour alléger les coûts. Du moment que le lieu est bien choisi (dans le métro par
exemple), ce support est à privilégier autant que les RS.
Les tendances visuelles sont très différentes en Chine. Il faut tenir compte
de la symbolique des couleurs (rouge = royauté, jaune), des chiffres (8 porte
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bonheur, 4 porte malheur...), du langage (pas de grammaire, sans conjugaison,
mais vocabulaire riche). La traduction doit également être porteuse de sens. La
communication au Sud et au Nord de la Chine est diamétralement opposée,
de par le fossé entre les deux cultures.
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CONFÉRENCE – AGENCE ART GENESIS

I- COMMENT COMMUNIQUER EN CHINE ?
Il est primordial de savoir avant tout que la culture chinoise est différente
entre le nord et le sud du pays. Tout ce qui pourrait marcher à Shanghai ne
fonctionnerait pas forcément à Pékin et inversement.
La communication de masse en Chine ne fonctionne pas et n’est pas
pertinente. En effet, c’est un pays hétéroclite. Il n’existe pas d’organisme
similaire à l’OJD français. Aucune mesure de support ne peut donc être fiable.

II- RÈGLEMENTATIONS
Une nouvelle règlementation a été instaurée début novembre 2014 en
Chine pour lutter contre la corruption. Mieux vaut tard que jamais.
Concernant les nouvelles réglementations pour la presse et pour les
évènements :
o un journaliste invité à une rencontre professionnelle (relations presse,
déjeuner d’affaire, proposition commerciale...) doit demander au chef
de la section de se rendre à l’événement. Le chef de la section a le
pouvoir de choisir quelqu’un d’autre.
o tout support audiovisuel est sous-titré en chinois (séries, films, publicités,
reportages, émissions).

III- INTERNET ET PRESSE TRADITIONNELLE
La Chine et plus grandement l'Asie demeure plus en avance en matière
de technologies et de leurs usages et d'internet qu'on ne l'est en Europe.
Si certains médias et réseaux sociaux sont censurés, tous ont téléchargé
des VPN pour contourner la règlementation stricte. Il n’y a finalement pas de
réel blocage face à la politique de contrôle du pays.
La consommation d’internet est différente en Chine. Plus poussée, les
chinois attachent moins de valeur aux sources d’internet, et fréquentent bien
plus le web que la presse ou les leaders d’opinion pour s'informer. Ils ont un recul
par rapport aux contenus des médias.

IV- DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD : COMMENT L’ANTICIPER ?
Le Château de Chambord a un potentiel énorme mais non exploité. Tout
reste à faire, à inventer. Ils n’ont pas une forte identité visuelle, les propositions
doivent donc être ingénieuses et créatives.
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Les étudiants chinois partent en Europe pour étudier en fin d’études. Pour
emménager, les parents les accompagnent. C’est à cet instant qu’il faut les
capter, les viser. Pour ce secteur, il est primordial de s’adresser aux personnes
qui ont les moyens financiers et culturels.
Pour créer un événement en Chine pour le Château, il faut inviter des
médias locaux. Il faut viser plusieurs villes : Pékin, Shanghai et plusieurs villes
secondaires riches telles que Renio (ville riche dans la montagne).
Utiliser les mesures du TLS pour obtenir les statistiques sur le nombre de
chinois en France.
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SYMBOLIQUE DES COULEURS

CHINE

FRANCE

Rouge

Le rouge est la couleur du
bonheur et de la chance.
On voit du rouge de
partout, sur les enseignes,
sur les packagings, dans
les publicités. Le rouge a
une forte connotation
positive en Chine.
C'est aussi la couleur
primaire
pour
les
célébrations,
en
particulier le Nouvel An
lunaire et les cérémonies
de mariage.

En Occident, le rouge
représente le feu. C’est la
passion, le danger ou
encore la force.
C’est la raison pour
laquelle on le retrouve
souvent utilisé dans un
contexte de luxe, mode,
érotisme, sport, médias,
humanitaire,
vin
et
gastronomie.
Il faut cependant faire
attention à l’utilisation de
cette couleur car elle est
souvent synonyme de
danger (alerte, code de
la route, urgence…).

Doré

Cette couleur est associé
à l’or et donc à la
fortune. La couleur or est
donc exposée dans les
endroits luxueux, on la
trouve
aussi
sur
les
cadeaux que l’on offre.
La couleur or est souvent
associe au rouge pour
les cadeaux en Chine. De
même, cette couleur est
souvent
utilisée
pour
écrire le nom de la
marque sur les étiquettes.

Le doré est porteur de
puissance (au niveau de
l’argent).
L’or
n’a
aucune
signification
négative,
mise à part une certaine
cupidité humaine.
Cette
couleur
est
rarement utilisée seule
dans un visuel, c’est idéal
pour rajouter de l’éclat
mais il ne faut pas en
abuser au risque de faire
ressortir un côté kitsch.

Le violet a une forte
symbolique en Chine, la
valeur de la sagesse.
Le violet est aussi la
marque de la puissance.

Le violet est une couleur
positive en Occident. Elle
représente la délicatesse
et
l’intelligence.
On
retrouve souvent la violet
dans le monde artistique
et culturel, ou encore

Violet
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académique.

Noir

Vert

Jaune

Le noir est la couleur de la
mort. Les chinois peuvent
porter
des
vêtements
noirs mais globalement
pour les étiquettes, le
packaging et surtout pour
les
cadeaux,
il
est
déconseillé de choisir la
couleur noire. En Chine,
on voit très peu de noir
dans les rayons des
supermarchés.

Le
noir
représente
globalement la mort et
donc le deuil.
Cependant, en marketing
le noir représente la
sobriété et le luxe dans les
publicités.
Le
noir
est
souvent
associé à des couleurs
plus vives.

Le vert est considéré
comme
une
couleur
négative la plupart du
temps pour les chinois car
cela
représente
la
maladie, la colère (mal
connoté en Chine) mais
également la tromperie
(représentée par le port
d’un chapeau vert).
Les chinois ne mélangent
pas le vert avec le rouge,
synonyme de mauvais
gout.

Le vert est la couleur de
la
fraicheur,
de
l’optimisme
et
de
l’harmonie. C’est une
couleur souvent utilisée
pour une connotation
environnementale,
biologique.

Le jaune est une couleur
mal perçue en Chine car
elle est synonyme de sexe
et de pornographie. Très
peu
de
packaging
utilisent la couleur jaune.

On lui attribue la joie,
l’énergie mais également
la créativité.
On le retrouve souvent
utilisé dans un contexte
touristique,
agroalimentaire,
dans
les
assurances et crédit, la
musique ou l’information
ainsi que nombre de
panneaux
d’avertissement.

Le blanc représente la
pureté et la propreté
(comme le culte de la
peau très blanche).

Le
blanc
a
une
connotation très opposée
au noir : elle représente la
religion et la pureté mais
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Blanc

Bleu

Rose

Orange

Les chinois aiment cette
couleur et cette couleur
est souvent utilisée dans
les pubs pour la propreté
et pour l’esthétique.
Cependant, Le blanc est
utilisé pour les funérailles,
ce qui est très différent de
la culture occidentale. Il
ne faut donc pas utiliser le
blanc
pour
les
événements festifs (le
blanc est très peu utilisé
pour les mariages en
Chine, dans les régions les
moins occidentalisées)

surtout la liberté.
Le secteur de la mode
utilise beaucoup le blanc
pour représenter le luxe.
C’est
également
la
couleur
prépondérante
lors d’un mariage.

Le bleu représente la
masculinité. Les publicités
ciblant
les
hommes
utilisent généralement le
bleu.

On lui attribue la paix, le
calme, la sérénité.
On le retrouve souvent
utilisé dans un contexte
technologique
ou
international.

Le rose est une couleur
féminine, la couleur de
l’amour. Grand nombre
de produits de beauté,
soins
pour
le
corps,
maquillage
ou
autre
utilise cette couleur pour
attirer
l’oeil
de
la
consommatrice.

Le rose est une couleur
très féminine, positive. Elle
représente l’intimité et la
beauté.
En marketing on retrouve
souvent le rose dans des
supports liés à l’enfance,
la féminité ou encore les
loisirs.

L’orange représente la
fierté, cette couleur est
beaucoup utilisée dans le
monde du business. C’est
une couleur très à a
mode.

On associe souvent le
rouge
à
la
communication et aux
nouvelles
technologies.
De nombreuses marques
utilisent l’orange pour
communiquer sur des
innovations.
L’orange
représente
aussi
l’audace,
c’est
une
couleur très positive.
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PEARLTREE DE LA VEILLE

Nous avons répertoriés l’ensemble des liens de notre veille sur le site Pearltrees
afin de pouvoir retrouver directement les documents qui nous permettant de
réaliser notre veille.

Identifiant : chambordshanghai
Mot de passe : chambordshanghai
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WEBOGRAPHIE DE LA VEILLE

Les agences de communication en Chine : philosophie et création
-‐
-‐
-‐
-‐

http://www.influencia.net/fr/actualites/in,pas-manquer,chine-agencescommunication-francaises,3667.html
http://www.bluefocusgroup.com/en/
Conférence « HAVAS en Chine » dans le cadre des « Vendredi de la profession »
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00442844/document

Les agences de communication en Chine : avantages et
inconvénients
-‐
-‐

-‐

http://www.enviedentreprendre.com/2014/12/les-10-plus-grosprobl%C3%A8mes-des-agences-de-communication-en-chine.html
http://frenchweb.fr/la-startup-du-jour-agence-marketing-chine-vousaccompagne-dans-pour-vous-faire-une-place-dans-linternet-chinois-baiduweibo-wechat/133638
http://www.marketing-chine.com/communication-en-chine/le-marche-de-lapublicite-en-chine

Les publicités occidentales implantées en Chine
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

http://www.marketing-chine.com/communication-en-chine/loreal-un-desleaders-sur-le-marche-des-cosmetiques-en-chine
http://www.marketing-chine.com/communication-en-chine/communicationcote-du-rhone-chine
http://www.marketing-chine.com/analyse-marketing/medias-chinois-versailles
http://www.marketing-chine.com/conseils-marketing/5-etudes-cas-campagnesmarketing-en-chine
http://www.marketing-chine.com/chine/agence-photographie-en-chineshanghai
http://www.marketing-chine.com/communication-en-chine/10-opportunites-dumarche-publicite-en-chine
http://www.marketing-chine.com/chine/les-chinois-aiment-les-chateauxfrancais
http://www.marketing-chine.com/communication-en-chine/un-nouveau-profildambassadeur-de-marque
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http://www.marketing-chine.com/communication-en-chine/la-nouvellecampagne-mc-donald-en-chine-le-super-papa

Les médias en Chine
http://www.marketing-chine.com

Evolution des tendances visuelles en Chine
http://www.advertisingtimes.fr/2012/01/et-si-lavenir-de-la-publicite-etait.html

Les codes généraux des visuels Chinois
http://www.marketing-chine.com/publicite-en-chine/jinshan-battery-doctor
http://cosmeticschinaagency.com/favorite-cosmetics-brands-chinese-women/
http://www.marketing-chine.com/entreprises-etrangeres/le-marche-des-cosmetiquesen-chine
https://boitierrouge.wordpress.com/2014/07/25/roewe-750-mamie-75-fait-de-laresistance/
http://curiositesautomobiles.blogspot.fr/2013/11/la-soyat-unique-une-seat-ibizachinoise.html
http://www.marketing-chine.com/communication-en-chine/la-tsingdao-plus-ca-vaplus-elle-est-grande

Des campagnes de communication du tourisme français destinées
à la cible chinoise
http://www.normandie-actu.fr/images-rouen-et-etretat-la-normandie-fait-sa-pub-enchine_73706/

Symbolique des couleurs
http://www.abchine.fr/doc/ABChine-La-signification-des-couleurs-en-Chine.pdf
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