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Le quinzomadaire

TOHCOMEXPRESSION
La communication aar ceux oui la font

TOPfec

** Kcimull
développe l'e

e ses clients,

TOPic

"Une cooperative
engagée dans la défense
de son métier'.99

FABRICE OBENANS,
DIRECTEUR MARKETING
D'ATOL LES OPTICIENS

RH

TOPagenee
Marc Lewitanski,
directeur général

CoSPIRIT
EDIATRACK

L'agence lance
LOCAL PLANET,
premier réseau

nternationa! d'agences
médias indépendantes.
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TOPic
30 ans d'évolution pour

EwhiPharm
LVoluPharm prend un nouvel élan.
Le laboratoire lance une campagne
TV ct radio avec le rugbyman Sébastien
Chabal pour développer sa notoriété.

P.12

TOPic

'Positionner le SYRPA
mme un organisme

deréférence"
I CARINE ABECASSIS, présidente du SYRPA et resp. com.

i de la Confédération générale des planteurs de betteraves
et PIERRE PINAULT, secrétaire cr1 du SYRPA
et directeur de la communication du groupe InVivo
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TO&Âgence

«INTERVIEW

Marc
Lewitanski,

Directeur général
en charge
dè l'activité média
de CoSpirit
MediaTrack

Mini

BIO
MARC

LEWITANSKI,
Diplômé, puis

enseignant
cluCelsa,

ll a co-cree plusieurs

entreprises, notamment

dans le domaine

du conseil med la, avant

de poser ses valises

en 2006 chez CoSpirit

MediaTrack, dont il dirige

l'activité media

#CoSpi
Créé en IS£2nic groupe CoSpirit est un groupe indépendant de conseil opérationnel en marketing

& media. II s'est spécialisé dans l'optimisation des actions marketing et media, locales ou nationales,

dc trois types de clients : les enseignes à reseaux, les collectivités territoriales et les marques.
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#LOCAL PLANET
Que représente le réseau Local Planet, qui se présente
comme le 7egroupe média international ?

« Local Planet est une très belle aventure. C'est le premier réseau
international d'agences médias indépendantes. Il est détenu
par les agences fondatrices et regroupe des entrepreneurs qui ont
tous créé avec succès leur agence locale indépendante. Lancé
le 18 avril 2016, Local Planet regroupe déjà les meilleures agences
médias indépendantes aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne,
en Suède, en Espagne, en Italie, en Inde... Nous sommes présents
dans plus de 50 pays. »

#LA FORCE D'UN RESEAU
INTERNATIONAL
Quels sont les enjeux et les objectifs du lancement
de ce réseau pour CoSpirit Media Track ?

« L'idée est très simple. La très grande majorité des grands
annonceurs mondiaux font aujourd'hui des appels d'offres interna-
tionaux. Si l'on reste indépendant et franco-français, très vite
on est condamné à travailler avec un nombre restreint de clients
potentiels. Dans ce contexte, il s'agit d'offrir une alternative
aux "Big 6", les grands groupes mondiaux d'agences médias.
L'offre du réseau Local Planet s'adresse aux annonceurs qui
recherchent plus d'agilité, de souplesse et l'implication d'un réseau
détenu et animé par des entrepreneurs indépendants. »

#AVANTAGES COMPARATIFS ^
Le réseau compte actuellement parmi ses clients ^^
des noms prestigieux comme Capital One, Nike,
Ikea, Viacom, Pfizer, H&M, Supercell et Kayak.
Quels avantages y a-t-il pour les annonceurs
à faire appel à Local Planet?

« D'abord, le réseau est transparent, les clients savent où nous
gagnons de l'argent, et cela correspond à une attente forte
des annonceurs. Ensuite, le réseau construit ses recommandations
dans une logique "bottom up" et pas "top down" : compte tenu
des différences entre les pays, il est quasi impossible qu'une
stratégie média efficace puisse être imposée d'en haut, puis
implémentée localement. Enfin, le réseau est dirigé par des
entrepreneurs : c'est la garantie de travailler avec des seniors
qui ont le sens du business. »/

Propos recueillis par Catherine Bazan

@topcom.fr


