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« L’intranet disparaîtra au profit 
du réseau social chez Lagardère Publicité »

Valérie Blondeau est directrice de la communication de Lagardère
Publicité. Son service vient de déployer un réseau social
d'entreprise. Cet outil en mode Saas est ouvert aux échanges
professionnels et personnels.

Diplômée de Sciences-Po en 1989, Valérie Blondeau a toujours
évolué dans le monde des médias. Tout d'abord à la direction
marketing du Figaro, elle entre en 1992 au groupe CEP 
qui deviendra Vivendi Universal Publishing, d'abord comme
chargée d'études à la direction marketing et stratégie 
puis comme responsable communication en charge des salons 
et événementiels à la direction de la communication. 
De 2003 à 2006, elle devient consultante indépendante 
en relations presse, essentiellement pour le compte de
Hachette Filipacchi Médias. Puis la société Lagardère Active 
est créée pour couvrir toute l'activité « médias » du groupe

Lagardère: presse papier (Elle, Paris Match, JDD, Télé 7 Jours…),
télévision (Gulli, MCM, Mezzo…), radio (Europe 1, Virgin Radio,
RFM…), Internet, mobiles et tablettes. En 2007, 
Valérie Blondeau en devient directrice adjointe des relations
presse puis directrice en titre en 2009. Enfin, en 2011, 
elle devient directrice de la communication de Lagardère
Publicité, la régie intégrée de Lagardère Active. Troisième régie
média française, elle réalise 1,8 milliard de chiffre d’affaires
en 2010 en commercialisant les espaces publicitaires 
de près de 150 supports sur six médias: presse, radio, TV, Web,
mobile et tablettes. !

VALÉRIE BLONDEAU, UNE SPÉCIALISTE DES MÉDIAS

: Pourquoi avez-vous créé un réseau social d'entreprise (RSE) au sein de Lagar-

dère Publicité?

Valérie Blondeau: Le projet a été initié par Constance Benqué, la Présidente de Lagar-

dère Publicité en juin 2010. Il date d'avant mon arrivée. L'objectif était de créer du lien et

de développer la transversalité au sein de la régie. Il s'agissait de mettre en place un espace

de communication interne simple à prendre en main, véritable lieu de partage et de vie pour

se retrouver, autour de communautés très diverses tant professionnelles que liées à des

centres d’intérêt personnels.

: On peut donc utiliser cet outil pour parler d’autre chose que du professionnel?

Valérie Blondeau: Notre travail a de la valeur, nos passions aussi. Outre le décloisonnement, notre

souhait est donc de partager ensemble ces passions sans crainte, grâce à cet outil. Chaque salarié est

en effet un élément clé dans le dispositif de la régie publicitaire. Qu'il puisse ainsi échanger avec les

autres salariés de l'entreprise est pour nous un facteur de la croissance de sa performance. A terme, le

RSE sera la plate-forme unique d'échanges électroniques au sein de l'entreprise. L'intranet actuel est

ainsi amené à disparaître progressivement Cet outil est strictement interne et n'est donc pas ouvert à

nos clients ou partenaires.

: Comment avez-vous « lancé » l'utilisation du RSE par les salariés?

Valérie Blondeau: Il fallait impliquer et fédérer toutes les équipes sans laisser personne sur le côté et

doper la nouvelle culture d'entreprise centrée sur le « vivre ensemble ». Nous devions donc faire adhé-

rer autant les jeunes commerciaux que des personnes plus âgées, le front comme le back office. Nous

avons fait cela ensemble, DRH et direction de la communication. Nous avons réparti les salariés en 26

équipes: commerciaux, médias, administration des ventes, etc. Au sein de chaque équipe, il y a un admi-

nistrateur en charge de la gestion des comptes, de la modération et de la création des communautés

thématiques. Chacun peut en effet décider de « suivre » autant de communautés ou d'individus, jusqu'à

l'entreprise entière, qu'il le souhaite.

: Quelles dispositions avez-vous mises en place pour attirer les salariés?

Valérie Blondeau: Pour intéresser les salariés, nous avons organisé un vote sur le nom du projet et

c'est « Youme » qui a été choisi. Nous avons aussi mis en place un groupe « pilote » pour tester son
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fonctionnement sur une centaine de salariés parmi les 750 de Lagardère Publicité. Sur l'intranet, notre

Présidente a annoncé le lancement du réseau par une intervention en vidéo. Des administrateurs ont

également apporté leur témoignage et la page d'accueil affichait un compte à rebours de son lancement.

Nous avons également proposé des petits déjeuners de présentation-formation à l'outil. Enfin, lors du

lancement, le 11 janvier 2011, nous avons distribué le matin même un livret papier présentant le réseau

et nous avons mis en service une hot line pour la première semaine. Lorsque nous avons déménagé

nos bureaux de Paris à Levallois, nous avons communiqué via le RSE avec des vidéos présentant les

nouveaux locaux, la diffusion de consignes et d’autres renseignements pratiques.

: Est-ce que ça marche vraiment?

Valérie Blondeau: Oui, et nous le mesurons par les statistiques d'utilisation du service. Sur les 763

comptes créés au lancement en début janvier 2011, 680 sont activés et 54 communautés ont été créées

à la fin mars. Ces dernières se répartissent à peu près à parité entre les centres d'intérêts personnels et

les intérêts professionnels. On a ainsi des communautés d’une part sur le cinéma, la moto, les petites

annonces, l’iPad et d’autre part des communautés sur les conditions générales de vente, les tableaux

de bord, les études, la veille marché, les échanges entre stagiaires ou la préparation du déménagement.

: Quel outil avez-vous choisi?

Valérie Blondeau: Nous avons opté pour un nouvel outil en Saas, Yoolink. Nous avons travaillé avec

l'éditeur pour le faire évoluer en termes de fonctionnalités et nous continuons d'ailleurs à le faire.

: Du coup, quel a été le rôle de la DSI?

Valérie Blondeau: Nous l'avons bien sûr consultée en amont pour préparer le déploiement sur tous les

postes. Ensuite, nous avons travaillé avec l'éditeur en direct, avec un chef de projet au sein de la direc-

tion de la communication et des représentants du marketing et de la DRH.

: D'une manière plus générale, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la DSI?

Valérie Blondeau: La DSI doit avant tout nous doter d'outils qui marchent, soient ergonomiques et sim-

ples d'usage. Surtout, elle doit être réactive en cas de problème. La direction de la communication vit

beaucoup dans l'urgence et nous traitons des fichiers très volumineux à faire transiter entre de multi-

ples intervenants internes et externes. Ceci dit, nos outils sont très classiques, essentiellement de la

bureautique et, pour quelques uns, Photoshop. Nous avons également un logiciel d'e-mailing pour des

envois limités de moins de 300 adresses à quelques milliers.

: Vis-à-vis de vos attentes, comment définiriez-vous un bon DSI?

Valérie Blondeau: Pour nos besoins propres, un bon DSI est avant tout quelqu'un capable d'être très

réactif. Notre métier consiste à faire circuler l'information tant en interne qu'avec l'extérieur et, aujourd'hui,

cela passe presque toujours par l'informatique. Il faut donc que nous soyons rapidement dépannés en

cas d'incident sans que nous ayons à rentrer dans une technique qui ne nous concerne pas. Si un e-mai-

ling doit partir, eh bien, il faut qu'il parte et sans délais ! Pour nous, un bon DSI est avant tout un bon

responsable du support utilisateur !

: Est-ce que la DSI est une force de proposition?

Valérie Blondeau: En général, nous sollicitons la DSI pour couvrir nos nouveaux besoins. Mais la DSI

étant très occupée, elle ne va pas nous proposer spontanément quelque chose. Lorsqu'un informaticien

intervient sur un poste, il arrive cependant qu'il fasse des propositions pour améliorer nos conditions de

travail ou notre efficacité, ce qui est bien sûr très positif. Si la DSI repérait de nouveaux outils pouvant

nous être utiles, nous aider à être plus efficaces, et nous les proposait, ses propositions seraient bien

sûr les bienvenues. !

Propos recueillis par Bertrand Lemaire

   

   

   

   

   

   

LES 3 PILIERS D'UNE BONNE DSI
q Adéquation. La DSI doit fournir des outils adaptés, simples et ergonomiques aux utilisateurs non-techniciens.

w Opérationnalité. Les outils doivent fonctionner, surtout lorsque le besoin de les utiliser est lié à une urgence, 
ce qui est fréquent.

e Réactivité. En cas d'incident, la DSI doit être réactive et fournir un support efficace aux utilisateurs pressés 
pour rétablir l'opérationnalité dans les plus brefs délais.
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