
Les conseils de François 
Vogel de 65dB pour les 
marques qui préparent 
2021.

Dans le cadre du rapport Talkwalker sur 
les agences, nous avons interviewé 
François Vogel, Président de 65dB 
France.



Qui est 65dB ?

L’agence 65dB est une agence du groupe TBWA. Notre ambition : 
turn talks into actions. Nous accompagnons tout type d’entreprise, 
B2B ou B2C, dans des secteurs variés. 65dB a été créée à Paris et 
nous avons une dizaine de bureaux dans le monde.

Comment approchez-vous la veille chez 65dB ?

Nous avons deux approches de la veille : il y a l’alerting et la 
recherche d’insights. 
Pour l’alerting et son analyse, il faut deux éléments critiques : un 
bon outil et un bon veilleur. Un outil est capable d’analyser les 
signaux suite au paramétrage du veilleur, car nous ne pouvons pas 
veiller en permanence humainement. Donc il faut avoir un outil 
pour le faire qui va déclencher des alertes. Et il faut aussi un bon 
veilleur qui est capable de qualifier l’alerte, et ne pas réagir à 
chaque alerte. Il faut être informé pour savoir quand réagir. L’outil 
est là pour retourner un maximum de signaux.
Pour la veille, cela concerne la recherche d’insights et dans ce 
cas il faut surtout avoir une bonne équipe d’analystes. Il s’agit de l’
écoute des conversations pour trouver des insights et des 
opportunités au sein des conversations pour nos clients.

Comment avez-vous géré la période de travail à 
distance, dans l’équipe et avec vos clients ?

Nous étions prêts et le travail était déjà dématérialisé. À part les 
briefs et les restitutions en face à face, il n’y a pas eu vraiment de 
changement. Nous avons aussi beaucoup de clients à l’étranger 
avec qui nous avions déjà des relations à distance. Par exemple, 
pour un analyste le travail en chambre est même plutôt une 
bonne chose car cela lui permet d’être plus concentré.



Est-ce qu’une marque gère une crise long terme, 
comme la situation actuelle, de la même manière 
qu’une crise traditionnelle de RP ?

Nous ne conseillons pas de gérer de la même manière. La situation 
actuelle représente un changement dans la durée, avec des 
modifications durables et donc nous avons besoin plus que jamais d’
écouter les attentes qui vont s’exprimer de plus en plus 
spontanément. L’écoute des insights est quelque chose de tout à fait 
essentiel dans un contexte de crise longue.
Aujourd’hui, nous constatons que les gens s’expriment très 
spontanément sur ce qu’il leur manque beaucoup plus qu’avant la 
crise.

Quels conseils pouvez-vous donner à un responsable 
marketing qui doit défendre son budget avec son 
équipe finance ?

J’ai une image de navigation : quand il y a beaucoup de brouillard, 
on a intérêt à savoir piloter aux instruments. En ce moment, la visibilité 
baisse, couper les radars n’est pas la meilleure chose à faire. L’
écoute, et les outils pour la faire, est l’une des rares indications qui 
permettent de prendre de l’avance sur les décisions à prendre, pour 
s’informer.
La veille devrait être permanente, un peu de manière hygiénique.  La 
partie insight est un moyen d’alimenter la stratégie, de la nourrir. Donc 
dans une certaine mesure, l’écoute fait partie de la stratégie.



Sur la veille, nous pensons qu’il est nécessaire de le maintenir. 
L’internalisation en période de crise est la chose qui nous semble la 
plus logique à court terme. Prenez l’outil et embauchez un veilleur si 
vous le pouvez. Car il n’est pas possible d’avoir un veilleur à temps 
partiel, il doit être présent tout le temps pour pouvoir réagir.
Pour la stratégie et l’insight par contre, il n’y a pas nécessairement un 
besoin permanent. Là où l’agence accompagne le client, c’est 
quand il va falloir augmenter temporairement les capacités, le 
nombre de personnes qui travaillent sur un sujet. C’est uniquement 
lorsqu’une marque a besoin d’insights qu’il faudra augmenter les 
capacités et donc avoir besoin de 5 personnes en parallèle. 
L’agence permet de répondre à cette modification de charge. 

Comment une équipe marketing peut-elle préparer 
au mieux l’année 2021 ?

La veille on continue. À un moment où l’environnement va changer, 
le quotidien des gens va changer, nous ne savons pas quand nous 
allons avoir un retour à la normale. Être capable d’anticiper les 
changements des consommateurs va être plus que jamais crucial. 
Ne pas les constater à la fin du premier semestre 2021, comprendre 
dès maintenant quels seront les besoins exprimés et les inquiétudes 
spontanément partagées, ces signaux là nous les retrouvons dès 
aujourd’hui dans les conversations sur les réseaux sociaux. Nous 
savons qu’il va y avoir des changements, nous devons être capables 
de les identifier à court terme. 
Cela fait des années qu’on parle d’un contexte VICA, Volatilité, 
Incertitude, Complexité, Ambiguïté. En 2021, il sera plus important 
que jamais de prendre en compte les réactions des consommateurs. 
Le Covid, BLM, Metoo, nous avons une conjonction de mouvements. 
Il suffit d’écouter les conversations pour aider les marques à savoir 
comment réagir, ou ne pas réagir. Et aujourd’hui ne pas réagir est 
une stratégie qui doit être fait en pleine conscience. La 
connaissance du consommateur est essentielle pour prendre une 
décision de marque. 



Planifier 2021 : on prévoit toute l’année ou vous 
conseillez plutôt une approche trimestre par trimestre 
?

La stratégie est à faire maintenant. Nous ne parlons pas d’une étude 
ou d’une refonte de la plateforme de marque, il faut être agile et 
capable d’analyser les réactions au fur et à mesure. Si nous 
analysions les réactions des consommateurs au début du covid, puis 
nous prenions des décisions sans écouter ce qu’il s’était passé après 
un confinement, un déconfinement un risque de reconfinement, 
nous ne prendrions pas les bonnes décisions. Il faut être capable de 
comprendre au fur et à mesure où en sont les consommateurs. Il faut 
planifier dès maintenant et être capable de mettre à jour.

https://65db.fr/


Pour une marque au milieu de la crise, jusqu’à quel 
point peut-elle se remettre en cause ?

Cela dépend des contextes, des marques, de ses consommateurs, de 
son engagement, de ses valeurs. La vraie question est pour des 
marques qui sont plus éloignées du contexte actuel : certaines 
marques ont réagi et ont été complètement opportunistes. Certaines 
ont eu tort de se positionner de cette manière, d’autres ont eu raison. 
Cela dépend vraiment de la marque. Ne pas réagir alors qu’il y a une 
attente, c’est problématique, mais ça l’est tout autant que réagir alors 
qu’on n’a pas sa part de voix sur le sujet.
Dans toute crise, l’important est de comprendre les gens à qui nous 
nous adressons, leur état d’esprit, leurs attentes. Rien n’est uniforme, ni 
figé. Il faut prendre une décision en fonction de ce que nous 
entendons et cela change jour après jours.
Pour une marque qui pense se repositionner aujourd’hui, ce n’est pas 
un risque. C’est plus que jamais le bon moment. Nous sommes dans 
une période où nous prenons conscience du besoin de transformation 
et l’ajustement est une alternative à la transformation. C’est une 
logique d’agilité qui est nécessaire.


