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Communiqué de presse  

 

L’AACC (association des agences conseils en communication) a lancé pour la deuxième année 
consécutive à la Réunion son Académie créative, en partenariat avec le Master 2 Marketing de 
l’IAE REUNION. Six agences locales de l’AACC participent à cette première édition : Facto Saatchi & 
Saatchi, Le Village, Havas, Nautilus, HTC et Zoorit. 
Les agences ont accueilli treize étudiants en Master Marketing en binômes pendant deux 
semaines, du 1er au 12 février 2016. Ils seront encadrés par un référent « stratégie » et un référent 
« création » au sein des agences.  
 
Le but : approfondir leur connaissance des métiers de la communication et réaliser une campagne 
à partir d’un brief, fictif mais concret, présenté lors de la séance de lancement, avec des objectifs 
précis et un budget déterminé. 
Un exercice grandeur nature pour les six équipes d’étudiants qui ont été départagées par un jury 
qui s’est réuni le 12 février pour statuer sur le groupe vainqueur sur la base d’une grille 
d’évaluation détaillée. Une remise de prix a suivi avec à la clé une dotation de 500 euros qui est 
allée à l’équipe gagnante constituée de Naïlaty Grondin et Rachel Padeau. 
 
Le jury est composé de patrons d’agences de communication, de responsables pédagogiques de 
l’IAE ainsi que deux spécialistes, de responsables de l’association RIVE et de l’Agence régionale de 
santé (ARS). 
 

Le thème du brief concocté par les agences de l’AACC, le même pour les six groupes d’étudiants : 
« Comment faire comprendre aux seniors réunionnais qu’ils sont concernés par les MST/IST et qu’ils 

doivent utiliser des préservatifs ? » Avec un budget de 100 000€ tout compris. 
 
L’AACC Outre-mer est présidée par Fabrice Boutin, directeur général et de la création de Facto 
Saatchi & Saatchi. L’association regroupe sept agences à la Réunion et six aux Antilles. 
 
Fabrice Boutin,  président de l’AACC Outre-mer : 
 
L’AACC a organisé la deuxième édition de l’Académie créative en partenariat avec l’IAE ; quels sont 
les objectifs recherchés au travers de ce challenge entre étudiants en collaboration avec les 
agences ? 
« Cette 2ème édition inscrit l’Académie créative comme une opération récurrente destinée à offrir 
aux étudiants, à nos futurs collaborateurs, une première immersion en agences afin de mieux les 
préparer aux réalités professionnelles. Ils travaillent en situation réelle. » 
 
Un thème sensible, voire tabou : la sexualité des seniors et l’utilisation du préservatif. Quel regard 
de patron d’agence portez-vous sur les six projets présentés ?  
« Cette année a montré nettement une évolution en qualité par rapport aux projets présentés 
l’année dernière qui étaient déjà très satisfaisants. Les étudiants ont fait preuve de beaucoup de 
professionnalisme et de rigueur dans leur démarche et leur réflexion. Le fond et la forme étaient très 
soignés. Des bonnes idées créatives sans tomber dans le piège de la provocation facile ni de la langue 
de bois. Certaines pistes auraient pu être présentées par des agences elles-mêmes. L’expérience 
professionnelle des agences aurait permis d’aller plus loin dans le saut créatif et dans les stratégies 
de moyens proposées. La différence aurait sans doute été plutôt à ce niveau. » 
 
Comment estimez-vous le marché publicitaire à la Réunion ? Quelles tendances ? Quelles 
compétences locales ? Quelles opportunités à l’internationalisation ?  
 
« Les tendances à la Réunion se font clairement ressentir au niveau du digital et donc de toute la 
communication online. Il faut dire que nous avons un certain retard par rapport à la métropole et il 
semble que ce retard se comble petit à petit mais sûrement. 
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Pour parler plus globalement du marché publicitaire à la Réunion, nous sommes une région 
française, certes,  mais très éloignée de la métropole, ce qui offre beaucoup d’opportunités pour les 
marques et donc les agences car une indépendance de communication et donc une localisation est 
nécessaire. Nous sommes un territoire à part, avec une maturité marketing et publicitaire à part, une 
culture à part… Le tout avec un professionnalisme qui n’a rien à envier aux agences parisiennes ! » 
 

 
Naïlaty Grondin et Rachel Padeau, Fabrice Boutin, président AACC Outre-mer, et Marie-Laure Veyrat, responsable projets Rive 

 
 

« L’agence spécialiste des seniors » 

Les lauréates ont travaillé leur projet de campagne en 

profondeur et de façon très pertinente. Elles ont même 

créé une agence dédiée aux seniors ! Après avoir repris le 

contexte présenté dans le brief de près de 30 pages concocté par 

les agences de l’AACC, elles ont judicieusement segmenté la cible, 

ajoutant également des spécificités culturelles, cultuelles et 

éducationnelles propres au contexte local. 

 
Message stratégique :  
 

En 2015, à la Réunion 28,6% des nouveaux cas de séropositifs ont plus de 50 ans 
Les moyens déployés proposés : télé, radio, guérilla et street marketing, Kanal la Blag, dargelles bus, 
émissions spécialisées santé, mise à 
disposition de préservatifs (dans les EHPAD), 
affiches et stickers… 

     
Un message clair, pertinent et porteur de 
sens . 
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LE CONCEPT 
 

L’AACC Outre-mer (association des agences conseil en communication) reconduit en 2016 son 

partenariat avec l’IAE REUNION dans le cadre de l’Académie créative organisée également en 

métropole (avec HEC).  

L’objectif de cette Académie est tout d’abord de mettre les étudiants en situation professionnelle et, 

face à un projet mené de bout en bout à partir d’un vrai brief, de les plonger dans l’univers des 

agences de communication. Ils se familiariseront avec les différents métiers des agences (planning 

stratégique, commercial, développement…), devront faire preuve de créativité sous la responsabilité 

des équipes auxquelles ils seront intégrés. Cette expérience « dans la vraie vie » leur permettra 

d’apprendre beaucoup. 

 

Un partenariat à double sens : 

 

 Offrir une véritable opportunité d’expérience et de challenge aux étudiants 

 Détecter, au sein des agences, les talents de demain et les futurs collaborateurs. 

 

UN BRIEF… SURPRENANT MAIS D’ACTUALITE 
 

Thème du brief à décliner : 

 « Comment faire comprendre aux seniors réunionnais qu’ils 
sont concernés par les MST/IST et qu’ils doivent utiliser des 

préservatifs ? » 
 

 Avec un budget de 100 000€ tout compris 

De nombreux documents d’études et d’articles de presse ont été inclus dans le brief, comme pour 

une « vraie campagne ». 

Quelques éléments de brief fournis aux étudiants  

 Les seniors ont de plus en plus de partenaires différents. 

  Selon une étude française réalisée dans les Centres de 

Dépistage Anonymes (CDAG) Parisiens relayée par 

Allodocteurs.fr, 70% des femmes et 23% des hommes de 

plus de 65 ans déclarent ne pas utiliser de préservatif. 

D’après ces mêmes sources, les plus de 65 ans ont 

davantage d’antécédents de MST et d’IST que les 25-30 ans 

 
Quelques infos sur le sujet en local 

 Les IST sont en recrudescence à la Réunion, selon le Réseau de 

Surveillance des IST à la Réunion (RésIST), en 2012, 17 nouveaux 

cas de syphilis ont été constatés chez les personnes âgées de 70 à 75 ans. 

Académie Créative 

2016 
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 Selon cette même source, 10% des cas de syphilis récents et 13% des cas de gonococcie concernent les 

50-59 ans.  

 Un nombre significatif de nouveaux séropositifs sont découverts à plus de 60 ans voir 70 ans.  

 En effet, d’après l’Institut de Veille Sanitaire, 25,9% des personnes contaminées par le VIH à la Réunion en 

2014 ont plus de 50 ans. 

 Le rapport COREVIH détermine, lui, qu’en 2014, les deux patients les plus âgés atteints du VIH sont 2 

femmes de 87 ans. L’étude montre que : 

 30,50% des patients ont entre 50 et 59 ans 

 9,39% des patients ont entre 60 et 69 ans  

 2,57 des patients ont entre 70 et 79 ans 

 On peut expliquer ces chiffres par l’étude KABP Réunion de 2012, où on note que les personnes entre 44 

et 59 ans ont plus souvent une opinion négative du préservatif et pour cause, 40% des 45-49 ans 

déclarent que « quand on s ‘aime, on n’a pas besoin de préservatif ».  

 Pourtant, en 2015, sur 28 des nouveaux cas séropositives, 8 personnes ont plus de 50 ans et la plus âgée 

à 74 ans. 

 

SIX AGENCES MOBILISEES 
 

Six des sept agences membres de l’AACC Réunion ont répondu « présent » sur ce projet innovant de 

management de compétences et de talents : 

 

 Facto Saatchi & Saatchi 

 Havas 

 HTC 

 Le Village 

 Luvi Ogilvy 

 Nautilus 

 Zoorit. 
 

Ils et elles sont treize à se lancer dans cette deuxième édition de l’Académie créative de l’AACC : 

répondre à un pitch, certes fictif mais néanmoins concret, accompagné d’un brief détaillé et 

argumenté d’une trentaine de slides PowerPoint. En binômes, immergés pendant deux semaines en 

agence, ils seront coachés par un référent commercial et un référent créatif.  

 

Cette prestation notée comptera dans le système de notation par ECTS  (European Credits Transfer 

System).  

 

UN JURY DE PUBLICITAIRES ET D’EXPERTS 
 

Vendredi 12 février, je jury s’est réuni après les présentations stratégiques et créatives des six 
groupes d’étudiants. 
 
Composition du jury : 
 

 Jérôme Le Grognec, directeur marketing de Cahri 

 Julie Van Snick , directrice associée de Wunderman 

 Christopher Lao Thiane, directeur associé d’Adplay 

 Christèle Camélis, Cécile Maunier et Julie Leroy,  maîtres de conférences à l’IAE 

 Marie-Laure Veyrat, responsable projets de l’association RIVE 

 Bertrand Parent, directeur de la délégation de l’île de la Réunion à l’ARS océan Indien 
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FOCUS : LE MASTER MARKETING IAE 
 

Le master Marketing se déroule sur deux ans et propose aux titulaires d’un bac +3 une spécialisation 

en marketing et plus particulièrement dans les domaines du marketing des services et du marketing 

digital, en forte demande sur le plan régional et national.  

Les atouts : 

- Forte professionnalisation : 12 mois cumulés de stages en entreprise possibles (dont 9 obligatoires) 

- 2 parcours de spécialisation au choix : marketing digital ou marketing des services 

- Simulation de gestion 

- Enseignements en anglais 

- Rédaction d'un mémoire en 2ème année 
 

Objectifs de la formation:  

Dans le contexte actuel de l’offre de formation sur l’île de La Réunion, seul le master Marketing 

forme aux métiers du marketing à un niveau bac+5. Ceci répond à un réel besoin des entreprises 

locales qui sont en pleine mutation en termes organisationnels et qui s’orientent progressivement 

vers des modèles classiques de management plaçant ainsi la fonction marketing au sein de leur 

organigramme aux cotés des fonctions finance, production et ressources humaines.  

L’objectif général de la formation est de former les étudiants selon 6 axes de compétences :  
- des compétences disciplinaires fondamentales en marketing permettant à l’étudiant 

d’appréhender les fonctions marketing et commerciale au sein de l’entreprise.  
- des compétences disciplinaires spécifiques en marketing digital ou marketing des 

services permettant à l’étudiant de se spécialiser et de se différencier.  
- des compétences scientifiques en méthodologie de recherche appliquée au 

marketing et à l’analyse de données permettant à l’étudiant de réaliser les études 
adaptées en vue d’une prise de décision.  

- des compétences additionnelles et transversales permettant à l’étudiant une 
compréhension globale de l’environnement et des enjeux majeurs de l’entreprise.  

- des compétences techniques assurant à l’étudiant une adaptation rapide dans le 
milieu professionnel.  

- des compétences comportementales apportant à l’étudiant adaptabilité et 
professionnalisme.  
 

Métiers visés : 

A l’issue du master Marketing, les étudiants auront le choix de poursuivre en doctorat ou de 
s’insérer directement sur le marché du travail. Les étudiants issus de la formation pourront 
prétendre de manière générale à des fonctions de chef de produit ou de marque, chef de 
marché, chargé d’études. De manière plus spécifique, les étudiants issus de l’option 
« Marketing digital »  pourront prétendre à des fonctions de community manager, web 
marketeur, webmaster en agence ou chez l’annonceur. Les étudiants issus de 
l’option « Marketing des services » pourront prétendre à des fonctions de directeur 
commercial, chef de secteur ou entrepreneur. 
 
Les intervenants:  

La mixité des enseignements assurés à la fois par des enseignants-chercheurs (60%) et des 

professionnels (40%) vise à délivrer des connaissances théoriques approfondies et un savoir-faire 

pratique dans les domaines du marketing. 

 
Les responsables pédagogiques sont Cécile Maunier, M1 et Christèle Camelis, M2. 
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L’AACC 
 

Créée en 1972, l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), regroupe 200 

entreprises dont 7 à la Réunion, qui emploient près de 10 000 salariés. 

 

Une mission 

Refléter les activités des professionnels de la communication à travers leur diversité, leur 

responsabilité et leur autodiscipline. 

 

Une ambition 

Défendre et promouvoir les métiers de la communication. 

 

Une vocation 

Faire savoir le rôle des agences de communication dans la création de valeur à court et à long terme. 

 

Une position 

Etre le label des agences de communication. 

 

A la Réunion, l’AACC Outre-mer regroupe sept agences : 

 Facto Saatchi & Saatchi 

 Havas 

 HTC 

 Le Village 

 Nautilus 

 Young & Rubicam 

 Zoorit 

 


