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PANORAMA MÉDIA
Le contexte de la mission

Le château de Chambord et les touristes chinois
Le château de Chambord, conçu pour François Ier, est un monument emblématique
de la Renaissance française qui attire chaque année des touristes aussi bien français
qu’étrangers. Le château a ouvert ses portes à 751 640 visiteurs en 2013. Ce chiffre
était 3% plus bas que l’année précédente. Le château propose des tarifs de groupe
ainsi que des réductions pour les jeunes visiteurs de moins de 26 ans.
Le domaine national de Chambord souhaite attirer une population de touristes grandissante : les Chinois. Notre section a été missionnée dans cet objectif.

Particularités des touristes chinois
Les Chinois qui peuvent se permettre de voyager, inancièrement, font partie
d’une classe sociale dite privilégiée.
Ils vivent plutôt dans les villes situées sur les côtes chinoises (exemple : Shanghai)
Ils achètent le plus souvent leurs voyages sous forme de circuits touristiques qui
incluent la visite de plusieurs pays en une courte période de temps (exemple :
tour de l’Europe en deux semaines). Cela constitue une contrainte pour l’annonceur, car les touristes, pressés, admirent le château de l’extérieur, mais n’y
entrent pas pour visiter.
Ils apprécient la France car ils la considèrent comme le pays du luxe et du
romantisme. Ce sont donc des thèmes dont il faudra se servir pour les séduire.
Les chinois sont très actifs sur les réseaux sociaux (bien qu’ils n’utilisent pas les
mêmes que les occidentaux, qui sont interdits en Chine)
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PANORAMA MÉDIA
Votre demande

Objectifs
Encourager plus de touristes chinois à visiter le domaine national de Chambord
Faire exister le domaine national de Chambord sur les réseaux sociaux
Utiliser au mieux les éléments constitutifs de l’identité de la France à l’étranger (romantisme, gastronomie…) pour vendre du rêve aux touristes
Proposer une offre adaptée à la clientèle chinoise

Cibles
Cible principale : touristes chinois
Cœur de cible : touristes chinois issus d’une classe sociale aisée à très aisée, intéressés par un voyage en Europe
Cible secondaire : touristes d’autres pays asiatiques, susceptibles d’avoir une culture du voyage semblable à celle des touristes chinois ainsi que les mêmes attentes
en termes d’offre

Moyens
Brief de l’annonceur
Voyage sur place
Conférences
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PANORAMA MÉDIA
L’équipe

Cindy Dagnet
Recherches d’agences média pertinantes dans notre mission, rencontres avec
des étudiants chinois.

Jennifer David
Recherches d’agences média pertinantes dans notre mission, rencontres avec
des étudiants chinois.

Nina Duvert
Visites d’agences et de régies (en particulier JC Decaux)

Flavien Hamon
Visites d’agences et de régies (en particulier JC Decaux)
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PANORAMA MÉDIA
Calendrier

12/11

Cindy Dagnet

Jennifer David

Nina Duvert

Flavien Hamon

13/11

14/11

15/11

Rédaction de
la compréhension du brief

Interview d’un
Visite de
Visite de
guide chinois
l’agence Focus l’agence Touch
sur les consomMedia
Media
mations média

Rédaction de
la compréhension du brief

Interview d’un
Visite de
Visite de
guide chinois
l’agence Focus l’agence Touch
sur les consomMedia
Media
mations média

Visite JC DeVisite JC Decaux Shanghai, caux Shanghai,
repérage afrepérage afichage publics ichage presse

Obtention
d’informations
sur les instituts
d’études

Interview d’un
guide chinois,
repérage des
zones de vie de
la cible

Visite JC DeVisite JC Decaux Shanghai, caux Shanghai,
repérage afrepérage afichage publics ichage presse

Obtention
d’informations
sur les instituts
d’études

Interview d’un
guide chinois,
repérage des
zones de vie de
la cible
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PANORAMA MÉDIA
Travail préparatoire

Rencontre avec l’équipe du domaine
national de Chambord et remise du
brief.
Conférence à l’agence Havas Paris sur
la manière de travailler avec les annonceurs chinois.

Conférence de l’agence La Chose sur
la communication digitale en Chine.

Préparation de la mission

Rencontre avec de jeunes chinois en
séjour en France pour une étude qualitative de la consommation média en
Chine.

Publication de travaux sur le site de
l’Institut Français France-Chine 50.

Réalisation d’une veille sur les différents
médias chinois.
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PANORAMA MÉDIA
Travail sur place

Conférence sur les relations presse de Christine
Perlin, cofondatrice de l’agence spécialisée Art
Genesis.
Conférence de l’agence évènementielle Auditoire.
Entretien avec la directrice marketing de JC Décaux à Shanghai.
Entretien avec un responsable de Focus Média,
agence digitale.

Travail sur place

Entretien avec une responsable De Kantar
Média, organisme d’étude.
Entretien avec Monsieur Chan, guide touristisque
des Voyageurs du Monde.
Déplacement à l’agence Touch Média (pas
d’entretien possible, régie publicitaire spécialisée
pour les médias dans les taxis.
Conférence de l’agence digitale Velvet communication.
Conférence de l’agence Marketing-Chine, spécialiste des budgets tourisme.
Visite de l’agence Fred et Farid Shanghai.
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PANORAMA MÉDIA
Exploitation

Relecture, prise de note et mise en page des comptes rendus des conférences et des entretiens avec les
différentes agences.

Exploitation
Réalisation de la recommandation stratégique et
opérationnelle.
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PANORAMA MÉDIA
Problématique

Comment faire venir les touristes chinois à Chambord, lieu de visite historique et culturel français
alors que ces derniers sont plutôt axée autour du
tourisme du luxe et des voyages rapides, voir précipités ?
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PANORAMA MÉDIA
Positionnement

Chambord est un lieu de rêve, de romantisme
accessible et non loin de Paris, lieu touristique
français de premier ordre pour les chinois.
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PANORAMA MÉDIA
Objectifs

- Faire connaitre le château à la cible chinoise

- Faire venir les touristes chinois à Chambord
- Les faire entrer dans le château

- Positionner Chambord comme un haut lieu de
romantisme
- Faire rêver les touristes
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PANORAMA MÉDIA
Cibles

Cible principale : touristes chinois
Cœur de cible : touristes chinois issus d’une classe sociale
aisée à très aisée, intéressés par un voyage en Europe
Cible secondaire : touristes d’autres pays asiatiques, susceptibles d’avoir une culture du voyage semblable à celle des
chinois ainsi que les mêmes attentes en termes d’offre
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PANORAMA MÉDIA
Recommandation

Moyen non retenu :
L’afichage et la publicité ne semblent pas être des outils pertinants pour de tels objectifs de communication en Chine.
La communication de masse en Chine est peu eficace de part
la taille du pays et la diversité des comportements au sein de la
population
La radio ne touche que très peu notre cible.
A long terme, l’afichage en aéroports est un moyen eficace mais
très cher, il permet néanmoins de toucher les touristes hors voyages organisés ayant un planning plus souple et qui pourraient être
tentés de le visiter. De plus il est envisageable d’effectuer de l’afichage dans les quartiers d’affaires pour toucher la classe aisée,
mais cela est rendu dificile par la taille du pays et son grand nombre de villes. Un ciblage sur Shanghai, Tianjin, Guangzhou et Pékin
serait moins onéreux et plus pertinant.
La solution de publicité n’est pas la plus pertinante pour un tel
plan de communication, le focus devrait plutôt s’effectuer sur
une communication digitale sur les réseaux sociaux.
Moyens à explorer :
Une solution à court et moyen terme resterai la publicité mobile
sur les réseaux sociaux, à mettre en adéquation avec le volet
concerné.
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PANORAMA MÉDIA
Veille médias - Télévision
En Chine il n’y a aucune certiication d’audience ou de diffusion

Télévision
Le secteur de la télévision – surtout celui des chaînes câblées - est en
pleine expansion. Le pays compte plus de 1 000 chaînes nationales ou
locales et pas loin de 2 000 différentes chaînes câblées qui diffusent environ 56 000 heures de programmes hebdomadaires, retransmis par 300
millions de postes, pour 1,1 milliard de téléspectateurs.
En Chine il n’y a aucune loi correspondante à la Loi Evin, les publicités sur
les boissons alcoolisées sont autorisées.

Chaînes pertinantes
CCTV : principal média d’information en Chine
CCTV -1 : première chaine de télévision nationale de la République populaire de Chine (chaine généraliste et publique)
CCTV-3 : traite sur l’art et spectacle, chaine dédiée aux productions artistiques et aux spectacles contemporains ou traditionnels.
CCTV-4 : chaine généraliste qui diffuse des programmes chinois
mais également des programmes issus du monde entier 24 heures sur 24.
CCTV 9 : diffuse documentaires et reportages (nature, histoire, culture) 24 heures sur 24 en anglais.
NTD : chaine de télévision indépendante de langue chinoise, traite
sur l’actualité, la culture.
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PANORAMA MÉDIA
Veille médias - Radios

La radio : un média populaire
La radio est un média extrêmement populaire en Chine. Même aux conins des campagnes les plus reculées, chaque Chinois possède un poste
et peut, ainsi, capter des stations internationales dont le ton tranche nettement avec le discours oficiel des radios chinoises soumises à un contrôle très strict. Ainsi, RFI, la BBC ou Radio Free Asia disposent d’émissions
en chinois et comptent des dizaines de millions d’auditeurs répartis sur
tout le territoire.
Les autorités ne voient pas d’un très bon œil ces radios libres et brouillent régulièrement les fréquences en utilisant des antennes ain d’établir
une muraille pour protéger la Chine. Les sites Internet de ces radios ne
sont pas accessibles en Chine, et les émissions diffusées dans la langue
tibétaine de Voice of Tibet sont régulièrement brouillées par les autorités.

Radios pertinantes
RTHK Radio 1 (FM 92.6) : éducation, divertissement nouveaux public - 910
auditeurs par jours
DBC 2 Radio News (web) : divertissement - 131 auditeurs
CRI-NEWS Radio FM 90.5 : information nouveaux politique World 122 auditeurs
GUANGXI MUSIC RADIO (FM 95.0) : divertissement, information et
musique – 92 auditeurs
D100 – D100 PBS (web) : divertissement, nouveaux débat - 64 auditeurs
Ri-chine – Information, Talk
CRI – Radio Chine Internationale
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PANORAMA MÉDIA
Veille médias - Afichage Cinéma

L’afichage :
Les possibilités : mobiliers urbain, métro, commerce (plv), quartier des affaires, médias tactiques
Pudong : quartier des affaires à Shanghai - Le District de Pudong est le
quartier le plus moderne de la ville de Shanghai en Chine. Séparé du
reste du centre ville par le leuve Huangpu, ce quartier s’étend sur une
supericie de plus de 500 km² et possède plus de 2,5 millions d’habitants.

Le cinéma : une industrie montante en Chine
Le cinéma chinois s’est beaucoup développé ces dernières années
grâce à de nouveaux talents émergeants. Ils ont permis au cinéma Chinois de décoller et de s’exporter vers l’Occident via quelques distributeurs
indépendants. On peut citer Zhang Yimou, Chen Kaige, Tian Zhuangzhuang, Li Shaohong ou Ying Ning. Même si une nouvelle génération non
moins talentueuse commence à émerger ils restent les pionniers et les
premiers ambassadeurs du 7e art chinois à l’étranger.

20

PANORAMA MÉDIA
Veille Média - Presse

Un marché très diversiié
On dénombre en Chine quelques 2 000 journaux et plus de 8 000 magazines.
Le Quotidien du peuple, le journal oficiel du Parti Communiste, est diffusé à 4
millions d’exemplaires. Il est surtout lu dans les administrations. Dans le sud du
pays, où leurissent des groupes de presse de type occidental, certaines publications s’emploient à tester de façon régulière les limites de la censure en enquêtant par exemple sur la corruption ou les abus d’autorité.

Quelques journaux puissants
Xinhuanet : journal généraliste qui est également consultable via net en plusieurs langues, en français et en anglais notamment.
Le Quotidien de la Jeunesse de Chine est le journal oficiel de la Ligue de la
Jeunesse Communiste Chinoise depuis 1951. Il est distribué à quelque 500 000
exemplaires chaque jour. Depuis 2000, il existe une version en ligne (le China
Youth Online, CYOL dans sa version anglaise).
Reference News est un quotidien chinois, écrit enmandarin. C’est le quotidien le
plus diffusé de Chine devant Le Quotidien du Peuple. Il est publié par Xinhua, il
est constitué d’articles d’agences de presses étrangères.
Le Quotidien du Peuple (Rénmín Ribao) est l’organe de presse oficiel du Comité central du Parti communiste chinois. Il est publié en chinois et possède aussi
des versions anglaises, japonaises, françaises,espagnoles, russes et arabes. Ses
éditoriaux ont eu longtemps la réputation de révéler les dernières orientations
du pouvoir.
Le Xinmin Evening News, antérieurement connu comme Xinmin Po, est un journal chinois publié depuis septembre 1929 à Shanghai.
Il a pour devise le proverbe socialiste «promouvez les politiques dugouvernement, diffusez la connaissance, changez la culture, satisfaisez la vie»
Le Wen Hui Baoest un des plus importants quotidiens chinois, publié à Shanghai.
The Time Weekly
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PANORAMA MÉDIA
Consommation média

LA CHINE 2ème MARCHE MONDIAL POUR LA PUBLICITE
Le marché publicitaire chinois est devenu le deuxième plus grand du monde derrière les
Etats-Unis. Ces chiffres ont été révélés lors de la 43e conférence mondiale de la publicité
organisée du 8 au 11 mai à Beijing (2014).
Plus de 2 000 représentants du milieu publicitaire du monde entier s’y sont rassemblés.
En termes de médias, les revenus publicitaires de la presse traditionnelle ont comme
partout baissé de 9,17% pour les journaux et ceux de la télé ont chuté de 2,75%. En
revanche, comme partout dans le monde aussi, le chiffre d’affaires de la publicité sur
Internet a atteint 63,8 milliards de yuans, une hausse de 45,85% par rapport à l’année
précédente.
L’une des spéciicités du marché chinois, qui constitue un atout pour les professionnels
du secteur, est la grande tolérance des consommateurs vis-à-vis de la publicité. L’enquête de PwC a, par exemple, établi que 78 % d’entre eux se disent prêts à cliquer sur
une publicité, contre une moyenne de 29 % dans l’Union européenne. Plus étonnant
encore, ils sont une majorité (58 %) à se dire prêts à partager des informations personnelles en échange d’une rétribution (cadeau, applications gratuites…). Contre moins
d’un tiers en Europe.
Source : Les Echos
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PANORAMA MÉDIA
Consommation média - TV
Un média quotidien de moins en moins apprécié
La publicité TV qui passerait d’un tiers de part de marché en 2014 à 25,3%
en 2018.
En in de programmation sur la plupart des chaînes (vers 2h du matin par
exemple), ou bien sur certaines chaînes qui adorent passé de la publicité, vous aurez droit à des publicités de 5 min. Mais cette publicité de 5
minutes sera, en plus, passée en boucle de 30 minutes à 1h30.
Les publicités sur les produits de luxe sont interdites en télévision, pour
tenter de réduire la fracture sociale.
Les publicités télévisées sont encastrés dans les programmes, au milieu
d’un ilm ou d’une série par exemple, il peut y avoir 10 à 15 minutes de
publicité.
Il y a également un décompte (en seconde) avant que l’émission reprenne.
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PANORAMA MÉDIA
Consommation média - Internet

Le média interactif porteur en Chine
La Chine représente 11,25% des dépenses mondiales de publicité digitale, cette part devrait atteindre 11,7% en 2017 pour un montant de 20,25 milliards de
dollars.

Les publicités digitales en Chine représentent 29,38 % (2013) des dépenses publicitaires totales. (30,95% en 2014) Ce taux devrait atteindre 33% en 2017.

La Chine représente à elle seule 40 % des dépenses en publicité digitale
dans la région Asie-Paciique, le Japon n’arrivant qu’en seconde position loin
devant l’Australie, la Corée du Sud et l’Inde.
Les formats :

Les bannières restent le format privilégié en Chine avec une part de
30,2% des display diffusés (contre 23,3% aux Etats-Unis)

Le rich-display

Les publicités lorsqu’on cherche un mot-clef représente une part de
28,5%

Les publicités vidéo représentent une part de 5,7%
Les secteurs d’activité qui communiquent le plus avec des display sur internet
en Chine sont les suivants :
Automobile avec une part de 5 406.16 (RMB millions)
Services online
La publicité sur Internet, en particulier, a vu son chiffre d’affaires croître de 46 %
sur un an en 2013, pour atteindre 110 milliards de yuans (13 milliards d’euros).
Début 2014, les taux de croissance annuels étaient même supérieurs à 50 %. Une
dynamique portée par l’essor du Web chinois : in 2013, on comptait 618 millions
d’internautes dans le pays.
Quoique légèrement plus petit, l’Internet mobile est également en pleine effervescence, avec ses 500 millions d’usagers réguliers. Selon les calculs de PricewaterhouseCoopers (PwC), la publicité sur ces supports devrait peser 12,5 milliards de yuans en 2014 et 25,7 milliards en 2017.
632 millions d’internautes utilisent volontiers des applications de messagerie - essentiellement via leurs smartphones - pour contourner la censure.
De plus il faut savoir que les chinois aiment interagir sur les sites internet, ils aiment « lâcher » des commentaires.

Source : frenchweb

24

PANORAMA MÉDIA
Consommation média -

Cinéma - Presse

Le cinéma : un média montant.
En 2014, par jour, 16 salles de cinéma ouvrent, en 2013, 500 salles de cinéma on
été bâties (soit 13 par jour en moyenne). La Chine compte aujourd’hui plus de
20 000 salles de cinéma contre 1 400 en 2002. Ce phénomène s’explique par
l’essor du 7ème art comme activité de loisir en Chine. (Comparaison avec les
Etats-Unis : 40 000 salles de cinéma pour une population moins nombreuse).
Par année, seul 34 ilms étrangers peuvent sortir dans les salles chinoises (dont
14 en Imax 3D). Ce quota imposé favorise l’essor du cinéma chinois (par année
20 ilms chinois peuvent sortir en salles). Ce quota sera renégocié en 2017 par
l’OMC.
Source : Courrier International

Le cinéma chinois se développe, se modernise et utilise les pratiques d’Hollywood dont le « Placement de produit ».
Exemple : la marque Häagen Dazs dans la comédie romantique chinoise « Love
» oficiel sponsor ici

La presse : un média en baisse
La part de la publicité dans le print (magazine + quotidien) devrait passer de
11,3% en 2014 à… 5,5% en 2018.
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PANORAMA MÉDIA
Consommation média
Placement de produit

Un outil eficace sur une cible chinoise
Il s’agit d’une technique de publicité qui utilise la mise en avant du produit dans
différents supports culturels dans le but d’inluencer le spectateur. Il est important de signaler que le placement produit est un moyen complémentaire aux
moyens de communication traditionnels, et a pour objectif de rappeler l’existence d’une marque ou d’un produit.
La société chinoise doute de la publicité, les offres se multiplient, et les consommateurs privilégient les conseils d’amis ou les marques qu’ils connaissent, voir
qu’ils ont vues et reconnues.
Le placement de territoires c’est particulièrement eficace dans le monde et
surtout en Chine. Grâce à cette méthode, le téléspectateur s’imagine dans
l’environnement, et lui donne envie ou pas d’aller voyager.
Les exemples de réussites de placement produits « territoire » volontaires ou involontaires dans le tourisme ne manque pas en Chine.
La Provence (France) : le rêve des touristes chinois grâce à ce ilm.
Cette méthode est j’en suis convaincu très eficace pour communiquer en
Chine, elle commence à être de plus en plus populaire dans l’empire du milieu.
Pour l’instant, la publicité dans le monde du cinéma en Chine n’est pas encore
régulée par le gouvernement chinois. La plupart des marques qui réussissent en
Chine ont recours à ce genre de procédés pour inluencer la masse.
http://www.marketing-chine.com/analyse-marketing/le-placement-produiten-chine
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PANORAMA MÉDIA
Consommation média Internet mobile

Internet mobile
La Chine compte aujourd’hui plus de 400 million d’abonnés aux opérateurs de
téléphone portable.
632 millions d’internautes utilisent volontiers des applications de messagerie - essentiellement via leurs smartphones - pour contourner la censure.
http://www.marketing-chine.com/e-marketing/les-chinois-font-en-recherchesmobile
Selon CNNIC, le nombre de chinois qui utilisent leur mobile pour faire des recherches a atteint 365 millions en 2013, avec une croissance de 25,3% par rapport à l’année dernière.
Selon les estimations d’iResearch, le nombre de personnes qui utilisent internet et les moteurs de recherche sur mobile va garder une croissance stable et
solide, en outre grâce à l’accélération de la construction des infrastructures de
réseaux. Ce nombre doit normalement atteindre 618 millions d’ici 2017.
La Chine devrait connaitre une croissance quasi-exponentielle de son marché
de la publicité mobile. Ainsi, selon des estimations réalisées par eMarketer, le
pays enregistrerait-il plus de 7 milliards $ en 2014 et représenter près du tiers
(30%) du marché de la publicité digitale dans le pays. Le marché devrait plus
que doubler en 2016 (19,82 Mds $) et atteindre 85,8 milliards à l’horizon 2018,
soit près des deux tiers du marché digital (62,5%) au détriment du desktop qui
verrait ainsi sa part dans le marché passer de 70% en 2014 à un peu plus d’un
tiers (37,5%) en 2018.
Source : CB NEWS
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PANORAMA MÉDIA
Régies

Le revenu annuel des agences publicitaires chinoises s’est élevé à 80,6
milliards de dollars en 2013. Le pays compte 450.000 entreprises de ce
type, soit deux millions d’employés.
STDecaux composé de JCDecaux Shanghai Advertising Compagny et
Shanghai Shentong Metro Group a remporté la régie du réseau d’afichage numérique déployé dans les rames sur les quais du métro de
Shanghai.
JCDecaux compte 23 000 écrans dans les métros de Shanghai, 20 000
unités 17 pouces dans les trains et 3 000 x 42 pouces sur les quais, reprenant un mix de contenus éditoriaux et publicitaires.
Sur les 13 lignes du métro : 38 000 faces digitales
Services et produits de JCDecaux
Transport média : aéroport média, bus média (14 millions de personnes sont susceptibles de voir les bus qui véhicule de la publicité), métro
média
Média aérien : arrêt de bus (abri-bus: large panel – 3.5Mx1.5M//Bus
stop panel – 1.5Mx1M), campus media

City Media (régie publicitaire chinoise)
PubliGroupe – Publicitas (propose des préstations aux annonceurs,
agences et éditeurs des bureaux à Pejin et Shanghain)
FOCUS MEDIA
SHANGHAI DER INDUSTRY CO., LTD SHANGHAI NAR
INDUSTRIAL CO.,LTD
T&N INDUSTRY CO., LTD. SHENZHEN JINGRUNS
TECHNOLOGY CO.,LTD TENT AND PARASOL MFG CO.,LTD
Open2China
PURE EXPERIENTIAL COMMUNICATIONS AGENCY
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Conférences

Auditoire

L’agence
C’est une agence parisienne, internationale depuis 2000.
Elle est installée en Chine depuis 2006.
Elle regroupe environ 70 personnes.
L’agence gère principalement des événements commerciaux. Ex. Automobiles, cosmétiques, luxes …
Attachés culturels du consulat français : responsable culturel pour le gouvernement français (veille, stratégie et résultats)
Tous les évènements français à Shanghai s’organisent en partenariat
avec des lieux -> il faut construire dans la durée.
Le but de la communication est de donner le plus de visibilité aux évènements français. Ex : newsletter en 3 langues, présence sur les réseaux
sociaux.

Le public chinois et la culture française
-

La culture française est très pointue, très exigeante et omniprésente
-> ce sont des valeurs très importantes.
Il y a une évolution du public des évènements culturels.
Il faut coupler la communication dans les médias et les opérations
ponctuelles.
La radio n’est pas un vecteur d’inluence très fort, vaut mieux privilégier l’afichage traditionnel.
En Chine, le temps est très court pour proposer la recommandation, le budget et la production.
Il faut s’adapter au coté très « leur bleue » des hinois.
Il faut toujours une autorisation pour les manifestations publiques
(plus de 30 personnes).
On s’adresse aux médias, aux Key Opinion Leaders, et aux con
sommateurs.
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Marketing Chine

L’agence
C’est une agence digitale.
Elle regroupe 13 personnes.
50% du chiffre d’affaires dans le tourisme.
Internet est le cœur du métier.
Services proposés :
Le référencement naturel (Badoo),
SIM -> résultats payants,
Le community management (les chinois sont très connectés aux réseaux
sociaux),
Les relations publiques -> e-réputation,
L’agence travaille avec le secteur B to B -> plaquettes, site booking,
agences partenaires …

Le public chinois et la culture française
La presse papier est en déclin et la télévision ennuie.
Le cinéma est en développement mais ne concerne encore que les
grandes villes. Le placement de produits et le placement de territoires
fonctionnent le plus.
Il y a une explosion du tourisme individuel (40% contre 60% de tourisme
avec des agences)
Le pouvoir d’achat et le shopping sont les plus importants en Chine.
Exemples d’agences de tourismes : CTrip, CWTS, China SSS, Puzaï …
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La Chose

Les enjeux du digital
Digital = connaissance :
art
savoir-faire usage
=> CRM, content, social, data, services, e-business, display, mobile, thing,
retail, SEO …
Il faut créer un lien avec l’audience : CRM et data.
Tirer des enseignements de chaque campagne.
Le mobile est l’écran numéro 1, comment faire pour penser expérience digitale sur mobile ?
Brand Services : comment utiliser l ‘ADN de marque et se puissance
pour lancer le brand services qui correspondent à leur univers ?
Brand content/ social média : il faut adopter la ligne éditoriale qui
plait aux gens (très dur).

Le public chinois et la culture française
-> A Shanghai, il y a un vrai contraste entre modernité et tradition
-> Quand on travaille avec des clients chinois, on ne peut pas se voiler la
face. Il ne faut pas parler négativement.
- La culture est très différente entre la Chine et la France -> on
n’adapte pas les campagnes, il faut en créer d’autres.
-> La France : différenciation et communication
-> La Chine : plus de conscience collective
- En production digitale en Chine, la censure est très compliquée. Il faut
tout montrer aux autorités de régularisation.
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Art Genesis

L’agence
- Petite agence créée en 2009
- Sa mission : faire la promotion du cinéma français en Chine ainsi que la
promotion, dans la presse, des actions culturelles françaises en Chine.
- Ses client réguliers : Renault, le service culturel de l’ambassade de
France (institut français), la commission du ilm France, la galerie Hadrien
de Montferrand.
- Leurs relations presses : avec plus de 200 médias (chinois et étrangers,
très professionnels) et avec des journaliste étranger (relayer l’information
vers son pays).
- L’agence travaille avec l’Institut Français depuis 2009 ain de :
- Promouvoir une image moderne, innovante de la France,
- Organiser des interviews d’artistes et invités,
- Promouvoir les évènements culturels auprès des médias et du public,
- Avec plus de 30 médias partenaires réguliers.

Comment communiquer en Chine ?
- Il est primordial de savoir avant tout que la culture chinoise et la langue
sont différentes entre le nord et le sud du pays (le Mandarin au nord et le
Cantonnais au sud). Tout ce qui pourrait marcher à Shanghai ne marche
pas forcement à Pékin et inversement.
- La communication de masse en Chine ne fonctionne pas, ce n’est pas
pertinent. En effet, c’est un pays hétéroclite (environ 31 millions de personnes).
- Il n’existe pas d’organisme similaire à l’OJD français. Aucune mesure de
supports ne peut donc être iable.
- Tout support audiovisuel est sous-titré en chinois (séries, ilms, publicités,
reportages, émissions).
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Art Genesis

Réglementation
- Le président Xi JinPing lutte contre la corruption depuis début novembre
2014 en Chine
- Les nouvelles réglementations pour la presse et pour les évènements :
un journaliste invité à une rencontre professionnel (relation presse, déjeuner d’affaire, proposition) doit demander au chef de la section de
se rendre à l’événement. Le chef de la section à le pouvoir de choisir
quelqu’un d’autre.
- Il faut payer les journalistes pour qu’ils participent à un événement.

Internet et presse traditionnelle
- La Chine est en avance dans l’usage d’internet par rapport à l’Europe.
- Tous ont des VPN, il n’y pas de réel blocage face à la politique de contrôle du pays.
La consommation d’internet est différente, elle est plus poussée.
Ils attachent moins de valeur aux sources d’internet, de la presse, des
leaders d’opinions. Ils ont un recul par rapport aux contenus des médias.

Comment anticiper le Château de Chambord
- Le château de Chambord a un gros potentiel, tout reste à faire, à inventer. Ils n’ont pas une forte identité visuelle, les propositions doivent être
ingénieuses.
- Les étudiants chinois partent en Europe pour étudier en in d’étude. 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 inanciers 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 riche 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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Havas

La communication en Chine
- Havas est présent dans 45 pays depuis 1980, en “grande Chine” (+ Taiwan).
- En Chine, il n’existe pas vraiment de métiers de commmunication. La
communication se réduit à l’évènementiel et à la publicité. Il est dificile
de traduire le métier de communication en Chine.
- Le marché de la communication est très récent (depuis 2000, entrée de
la Chine dans l’OMC, enjeux économiques importants).
-10 000 agences en Chine en 2013/ CA de 30 millions RMB), une progression hyper importante en 15 ans (environ 100 en 2000/ CA de 1,5 million
RMB et 2000 en 2006/ CA de 6 millions RMB).
Trois types d’acteurs sur le marché chinois :
- Les groupes de communication internationaux, connus en Chine (Ogilvy, Havas, Publicis...)
- Les grands groupes chinois (Gold Stone, Blue Focus, MR...) : une autre
méthodologie, connnaissance précise des gens et du monde -> atout
par rapport à l’europe qui où les agences sont moins expertes. En Chine,
les outils sont différents (réseaux sociaux, téléphone et nouvelles technologies - cf Wechat)
- Les petites et moyennes agences locales = 95% des acteurs sur le
marché. Quels avantages ? Les prix sont moins chers, il y a une proximité
avec les clients, spécialisation.
“guan xi” : relations, réseau, lien sociaux, coniance.
Services des agences chinoises :
Média planning,
Relation média,
Evènementiel,
Communication corporate,
Relation gouvernementale
Communication de crise
Média surveillance
Branding
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Havas

La communication en Chine
Médias sociaux censurés en Chine :
- Baidu (Google), Youki (Youtube), Wechat (Whats Ap) -> outil publicitaire très important, Renren (FB), Weibo (Twitter).
- Beaucoup de censure, médias étatiques, non libres. Les journalistes sont
parfois payés pour aborder les sujets de la manière dont l’Etat le veut.
“Pas de la corruption” selon les chinois cela se passe simplement comme
ça, personne ne remet cela en question.
Monde ultra digitalisé
-QR code énormément utilisé : réseaux sociaux, et téléphones.
- Leaders d’opinion sont très inluents sur le web (à partir de 100 000 fans,
tu deviens inluent)
- Média surveillé : même les leaders d’opinion peuvent être censurés et
risquer la prison pour un tweet (voire la mort...)
-> Ex : comment les réseaux sociaux ont parlé des 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”... Délicat

Cas Tencent (équivalent de google)
Pour inciter Tencent à venir s’installer en France, on les attire par les
“atouts” de la France, et on leur démontre la stratégie digitale de la
France à travers des marques de luxe -> on leur parle de ce qu’ils aiment
(la french touch, le glamour, le romantisme, le kitsch quoi) pour leur faire
comprendre plus facilement ce qu’on veut.
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Velvet

L’agence
Agence créée en 2013.
Spécialisée dans les marques premiums et prestiges.
Elle travaille avec des sociétés importantes (vins, beauté …).
Elle est spécialisée dans la stratégie digitale, le social média (storytelling,
Key Opinion Leaders) et le e-commerce (conseil en vente en ligne).
Le marché chinois est le premier marché de e-commerce au monde.
Portefeuille clients : Dior, L’Oréal, Clarins, Converse, Kering, Richemont,
LVMH, Les Galeries Lafayettes, Louboutin, Boucheron, Frank Provost, YSL,
Bottega Veneta, Chopard, Sonia Rykiel, Lane Crowford

Le public chinois et la culture française
Badoo représente 75% des parts de marché, le coût publicitaire augmente de plus en plus.
Les jeunes chinois ne lisent plus la presse papier, mais cela reste encore
très cher.
Il y a des fraudes à l’audience avec de faux traics.
Le marché de la négociation est un gros budget.
Si on a peu de budget il ne faut pas se tourner vers les gros médias, et
faire du display plus tard.
Les critères à prendre en compte :
Les objectifs
Le budget
La cible
L’afichage aéroport est très cher.
L’achat d’espace dans les vidéos et dans la presse gratuite augmente
alors que pour la télévision, il baisse.
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Focus Média

Entretien avec une des responsables de l’entreprise –
Madame Liu Wang Min (Mary)
Produits/services
Installation d’écran LCD avec images animés ou non dans
les immeubles d’entreprises : notamment dans les ascenseurs et
devant les ascenseurs,
les aéroports,
les campus,
les cinémas et théâtres,
les centres commerciaux : dans des endroits pertinents comme sur
les murs qui parcourent les escalators.
Les supermarchés et hypermarchés

Cibles
Les entreprises et le grand public, les cols blancs, la jeunesse chinoise, …

Type de publicité
Des publicités de tous les secteurs d’activité confondue sont diffusées
sur ses écrans LCD, allant des produits de luxe, aux produits alimentaires.
(Télécommunication, produits high-tech, inance, automobile, alimentaire et boissons, produits de luxe, monde médicinal, prêt-à-porter, média
et entreprises)
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Focus Média

Eficacité des écrans
Très eficace peu importe le lieu où les écrans sont installés. (Toutes les 12
minutes, les publicités des différentes marques tournent en boucle tous
le long de la journée). Dans les centres commerciaux par exemple, ils
créent du traic, captent l’attention des consommateurs, et de la proximité entre les consommateurs et les marques diffusé sur les écrans. Dans les
entreprises, le fait qu’en général ils soient installés devant les ascenseurs,
dans l’ascenseur même, permet aux professionnels de s’informer continuellement des nouveautés. De plus l’ascenseur est un lieu très stratégique
: le matin, le midi, le soir, les professionnels prennent l’ascenseur, l’attende,
ils sont donc obligé de voir les écrans.
Au niveau de la solidité du matériel : elle est surveillée tous les jours et
vériiée toutes les semaines.

Pertinence pour Chambord
Cet outil est un bon moyen de toucher un large public chinois puisque
les écrans sont installés dans la majeure partie des lieux urbains en Chine
(Shanghai notamment). C’est aussi un bon outil pour entrer en contact
avec les entreprises chinoises.
Ce dispositif marchera-t-il ? Nous ne sommes jamais sûrs de rien a répondu la Responsable.
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Faculté de droit Campus

-

10 personnes interrogées

– Etudiants de la faculté de droit (20 ans à 28 ans)

Questions
1)

Y’a-t-il un leader d’opinion qui vous inluence dans vos choix de destination tour-

istique ?
2)

Comment planiiez-vous vos séjours à l’étranger ?

3)

Quels devices, produits high-tech utilisez vous le plus ? A quelle fréquence ?

4)

Allez-vous au cinéma ? A quelle fréquence (si oui) ?

5)

Ecoutez-vous la radio ? A quelle fréquence (si oui) ?

6)

Lisez-vous les journaux ? A quelle fréquence (si oui) ?

7)

Lisez-vous les magazines ? De quel type ?

8)

Etes-vous inscrit sur les réseaux sociaux ? Lesquels ?

9)

Connaissez-vous le Château de Chambord ?

Réponses
1)

Les étudiants chinois ne sont pas inluencés par des leaders d’opinion

pour planiier leurs voyages et excursions.
2)

Ils planiient leurs séjours à l’étranger en majeur partie à l’aide d’internet,

avec les sites suivants : Weibo ; quiqui ; xiecheng. Ou à l’aide de leurs téléphones mobiles avec WeChat. Ils préconisent les forums en ligne plutôt que les
sites de voyage en ligne.
3)

Les étudiants chinois sont continuellement connectés sur internet via leur

téléphone mobile, ils utilisent tout le temps leur téléphone mobile. L’ordinateur
portable arrive en deuxième position.
4)

Réponse revenu à plusieurs reprises (8 fois sur 10) : 1 à 2 fois par mois

Seule trois personnes sur dix ont répondu : 1 fois tout les 2 mois
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Faculté de droit Campus

Réponses
5)

La plupart des étudiants chinois interrogés n’écoutent pas souvent la ra-

dio (8 sur 10 ; les deux autres étudiants l’écoute seulement pour suivre l’information).
6)

7 sur 10 des étudiants lisent des journaux sur l’information chinoise. Le

reste des étudiants ne consultent pas la presse.
7)

2 sur 10 des étudiants lisent des magazines de mode. Le reste des étudi-

ants ne lisent pas de magazines.
8)

Tous les étudiants interrogés sont inscrits sur les réseaux sociaux chinois

(WeChat…) mais également sur les réseaux sociaux non autorisés en Chine
(Facebook, Twitter…) grâce à VPN.
RenRen est devenu un réseau social obsolète : peu d’étudiants y passent du
temps.
9)

9 sur 10 des étudiants interrogés ne connaissent pas le Château de

Chambord. L’unique étudiant connaissant le château, le connait simplement
sur photo.
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Etudiants chinois en école de commerce française - 25/10/2014

Idées à retenir

- Les chinois sont bien plus portés sur Internet que sur les autres médias
- Les réseaux sociaux constituent une source d’information et de recherche importante.
- La télévision et la radio sont très peu utilisées par les jeunes.
- Les Chinois aiment multiplier les sources d’informations, ainsi si’ils voient une
information dans la presse, ils iront vériier sa véracité sur plusieurs sites internets
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Entretien Monica Zhong, directrice marketing
Produits/services
Afichage trains, bus (et arrêts de bus), aéroports, métros (transports en
général)

Cibles
Grand publc, média de masse

Type de publicité
Ils ont déja effectué des publicités touristiques pour des pays principalement, ou pour des évenements français.
Ils se sont chargés de l’afichage pour les 50 ans France Chine, ils ont
donc des connaissances et une certaine expertise sur la France et le tourisme mais pas vraiment sur le tourisme français spéciiquement.

Pertinance pour Chambord
L’afichage recommandé par Monica serait centré sur les aéroports,
zone de regroupement des Chinois qui voyagent à l’étranger et donc en
France, un type de population très aisée.
D’après elle, cela aurait un coût important en début de campagne, il
faudrait utiliser ce média plutôt en milieu/in de campagne une fois la
notoriété de Chambord à un plus haut niveau.
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Mail reçu
Dear Flavien,
Thank you very much for your email and your visit to our company.
As introduced in the meeting, JCDecaux China is the nationwide leading outdoor media company in airport, metro, bus, street furniture and campus, covering major dynamic cities.
Our airport, metro and bus media would be a good platform to promote Castle of
Chambord to the potential Chinese tourists.
Actually, a lot of clients in Tourism Industry choose our media to do the promotion in
Chinese market.
For example: Atout France, Japan National Tourism Auganization, Tourism Australian,
etc. Attached I have compiled a selection of campaign photos for your reference.
You may ind in the irst photo that Atout France has already launched the campaign in
our Airport to introduce Castle of Chambord.
In 2014, we also worked with French Consulate to introduce the cultural events on our
media, in order to commemorate the 50th anniversary of Sino-France diplomatic relations.
For instance, we used our bus media in Wuhan to promote the French Music Festival
“Music Day” to maximize the exposure of the festival in China.
You may download from the below link the presentation of JCDecaux China for you to
have a better and detailed understanding of our company.
URL: https://netdisk.jcdecaux.com.cn/download/
Download code: 20141117SdedNdnpfhAN7J1Mt(3a(orLZdWWVRSRsoq8Qwl0C5l$tMJ2Nj
We have different business units (companies) in different cities to operate the media
products. Please let me know which cities you plan to launch your campaign, so that I
could introduce the relevant contact person to you to discuss the details.
Monica Zhong
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Atout France

Location: Beijing Airport
1

GoUSA.cn

Location: Shanghai Metro
2

Visitfinland.com

Location: Shanghai Metro
3

Japan National Tourism Organization

Location: Shanghai Metro

Location: Shanghai Metro

Location: Nanjing Metro

Location: Beijing Metro

4

Visit Britain

Location: Beijing Metro
5

Tourism Australia

Location: Beijing Metro
6

Korea Tourism Organization

Location: Nanjing Bus
7

Egypt Travel

Location: Chongqing Bus
8

French Music Festival

Location: Wuhan Bus
9

