IREP FORUM
20 février 2019
Le Comité de programme de l’IREP FORUM Proximité du 20 février présidé par
Marc Lewitanski, Vice-Président du conseil CoSpirit MediaTrack, a choisi comme thème :

LA PROXIMITE, UN MOTEUR DE PERFORMANCE ?
Pourquoi ce sujet ?
«Toucher les bonnes personnes, avec le bon message au bon moment» c’est le triptyque
gagnant de notre écosystème auquel il conviendrait d’ajouter «avec le bon canal qu’il soit
digital ou physique».
Il est incontestable que le digital a changé la donne, la proximité a pris une autre dimension
dans laquelle les marques et leurs consommateurs entrent en contact, dialoguent,
interagissent instantanément, immédiatement sans distance physique.
Pour autant, le contact physique reste une valeur essentielle du lien marque-consommateur,
privilégiée par les marques, les retailers, y compris par certains pure players : le monde idéal
serait donc plutôt phygital.
Le magasin ou point de vente n’a rien perdu de sa superbe au contraire il s’inscrit dans le
parcours shopper et fait partie de l’expérience client de manière principale ou complémentaire
avec le digital.

Notre appel à projets s’articule autour de 4 thèmes :
1.

Définir et mesurer la Proximité ?
▪
▪
▪
▪
▪

Quelles définitions pour décrire la proximité ?
Proximité physique : quel cadre, quels critères retenir ?
En quoi le digital réinitialise-t-il la notion de proximité ?
La Proximité est-elle une valeur essentielle du local ?
Comment mesure-t-on la proximité ? isométrie ou isochronie pour le monde
physique, mais aussi sémiométrie et toutes sortes d’analyses de proximité pour une
vision plus qualitative d’autres formes de proximité (valeurs, contenu…)
▪ La proximité est-elle révolutionnée par le suivi des déplacements des individus grâce
au mobile ?
▪ Quelles méthodes, quels enjeux et quelles limites avec l’entrée en vigueur du RGPD ?
…
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2.

L’économie des marchés de la proximité
▪ Quel poids économique des marchés de la proximité (en macro)
▪ Pour les marques :
- Comment la proximité est-elle intégrée dans leurs stratégies de communication,
dans leurs investissements ?
- Les nouveaux modes d’achat programmatique ont-ils changé la donne ?
- Les cibles géolocalisées sont-elles privilégiées ?
▪ Pour les distributeurs :
- Existe-t-il encore une place pour des marques régionales ?
- Quel est l’impact de la pression concurrentielle locale sur le business d’un
magasin ?
▪ Pour les consommateurs / les shoppers :
- la proximité est-elle génératrice de fidélité à une enseigne/magasin ?
- la proximité est-elle vecteur d’engagement avec le point de vente ? et avec les
marques ?
- La proximité est-elle un atout pour la Brand equity / Brand experience ?
…

3.

Les territoires d’expression de la Proximité
▪
1.
2.
▪

4.

A l’heure de la globalisation, quels sont les territoires d’expressions de la proximité :
Pour les marques nationales ? et les marques locales ?
Quelle place pour la proximité dans les contenus, la communication publicitaire ?
Importance et influence des Médias locaux ?
…

Comment mesurer l’apport en efficacité de la proximité ?
▪
▪
▪

Comment mesurer l’apport de la proximité dans l’efficacité de la communication ?
Sur la préférence de Marque :
Sur le Branding ?
Sur les ventes ?
Quel ROI ?
Synergie entre les points de contacts physiques et digitaux : Drive to store
Quel apport des ciblages de la proximité comme la géolocalisation…
….
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Ce que nous attendons :
Des présentations de QUALITÉ
Étayées, solides, fiables, scientifiques…
Un parti-pris de CLARTÉ
Démontré, explicité, informatif, opérationnel, utile…
Un angle de vue NOVATEUR
Créatif, prospectif, innovant dans la démarche, les outils, les process ou la réflexion
 Ce que nous refusons : Des présentations argumentaires, commerciales, d’autopromotion…

Nous attendons vos propositions :
Annonceurs, Agences Conseils en Communication, Agences Médias, Médias et Régies
Publicitaires, Instituts d’Études, Cabinets Conseils, Universitaires, Organismes
Professionnels…

Les conditions à remplir pour y répondre :
Tout projet, sans exception, doit faire l’objet d’un descriptif détaillé précisant les points
suivants (cf. questionnaire joint)
Seuls seront pris en considération les papiers complétés de ce descriptif détaillé :
▪ Entreprise émettrice
▪ Orateur(s) proposé(s)
▪ Titre du sujet proposé
▪ Démarche, méthode et moyens mis en œuvre
▪ Principaux enseignements scientifiques et/ou opérationnels
▪ Perspectives
 Le Comité de programme décide des projets à retenir

Ce que nous attendons :
Dès lors que votre projet est confirmé par le Comité de Programme
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Une présentation de 15 à 20 minutes maximum + 5 minutes de questions
En format Powerpoint (16/9)
Votre Photo (maximum 2 Mo)
Votre bio express en quelques lignes
Un résumé de votre intervention (1 page environ)
Votre accord afin que votre intervention soit diffusée aux participants en format PDF
ainsi que la mise à disposition à nos membres au sein de notre base de données
Comsearch.
Votre accord pour une captation vidéo et une diffusion en replay sur notre
plateforme IREP à destination des participants.
 Votre participation équivaut à l’acceptation de ces différentes diffusions.
 En l'absence de consensus sur un projet, celui-ci sera soumis à l'approbation du
Conseil Scientifique de l’IREP.
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Votre proposition d’intervention doit être adressée
Avant le 11 janvier 2019
irep.infos@irep.asso.fr
Christine Robert Tél. 01 45 63 71 73
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