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L a taille ça ne compte pas ! 
Un peu quand même…
Avec plus de 300 personnes, C&O est

assurément une grosse agence. De quoi offrir
une diversité et une richesse d’expertises
uniques, une solidité et une puissance de feu
sans égal, le tout de façon complètement – 
et véritablement – intégrée.
Malgré la taille, l’esprit est toujours resté le
même : offrir une relation agréable au quotidien,
à la fois détendue et responsable, réfléchie et
réactive, à l’écoute et pro-active, personnelle et
complice sans l’être jamais trop… c’est ce qui
construit au fond chaque jour les relations avec
nos clients.
L’essentiel tient pourtant en un seul mot : 
l’idée. C’est elle qui fait avancer la marque et
l’entreprise, c’est elle qui crée de la valeur, et
c’est elle qui renforce la cohérence et l’efficacité
de la communication. C’est de ces idées dont
parle C&O Tribune, un parcours que vous
pourrez faire avec quelques-uns de nos clients
et quelques-unes des équipes de l’agence.
Bonne lecture

Laurent Habib
Directeur général 
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Émergence d’une démocratie actionnariale, modification profonde
des flux d’information, financiarisation de l’économie, ère du doute…
Le monde bouge et l’entreprise doit désormais communiquer
autrement. C&O lui apporte une solution globale qui s’appuie sur 
un éventail d’expertises.

Entretien avec Bernard Sananès, 
directeur général adjoint de C&O.

★ ENTRETIEN

«Une réponse
pour l’entre

Dans quel
contexte 
évoluent
aujourd’hui les
entreprises?

Ce qui pèse aujourd’hui forte-
ment sur l’entreprise, c’est la
démocratisation de l’informa-
tion et la financiarisation 
de l’économie. D’abord, le 
développement des flux d’in-
formation et l’accès à l’infor-
mation par tous les publics,
notamment grâce à la force du média Internet,
exposent quotidiennement la plus petite des déci-
sions de l’entreprise à la réaction d’un client, d’un
investisseur, d’un salarié, d’un journaliste, d’un élu.
Dans le même temps, encadrées par une légis-
lation de plus en plus contraignante et l’attente
des analystes, les entreprises produisent de plus
en plus de chiffres, de plus en plus obscurs pour
les non-initiés. Ces chiffres sont la clé du parcours
boursier. La pression des marchés pèse sur la stra-
tégie et sur la vie quotidienne de l’entreprise.
Mais cette dernière tendance génère, comme c’est
souvent le cas, son antidote, un double besoin de
sens et de transparence.

Comment ces phénomènes 
se manifestent-ils concrètement?
Une des images clés de ce changement, c’est 
l’assemblée générale. Avant, l’AG se résumait à
une formalité sans enjeu où des mains se dres-
saient pour voter mécaniquement « oui ». 
Aujourd’hui, ce sont des doigts qui se lèvent pour
questionner, pour bousculer les dirigeants.
L’assemblée générale devient ce moment symbo-
lique où s’entrechoquent les pressions aux-
quelles l’entreprise doit faire face.
Plus largement, on
assiste au quo-

tidien à une démultiplication
et à une montée des sources
de pression sur l’entreprise via
l’opinion et les relais d’opinion :
consigne de vote d’une asso-
ciation d’actionnaires, boycott
d’une association de consom-
mateurs, blog « négatif » qui
vient parasiter le lancement
d’un produit ou l’annonce
d’une décision, intrusion orga-
nisée d’un sujet dans des émis-

sions du type Les Auditeurs ont la
parole, pétitions électroniques pour atteindre des
parlementaires, nous sommes entrés dans une
nouvelle démocratie, la démocratie économique.
Cette démocratie économique est à la fois un
mouvement consumériste (« mes produits »),
actionnarial (« mon entreprise ») et citoyen (« ma
société »).

Dans ce contexte, comment,
chez C&O, conçoit-on le métier 
de la communication économique 
et financière aujourd’hui ?
La communication économique doit remplir trois
fonctions : l’émergence, la confiance, l’influence.
L’émergence : dans l’ère de la surinformation,
comment faire pour que mon message soit
différenciateur, pour qu’il laisse une trace ?
Aujourd’hui, parler, même fortement, ne suffit
pas pour être entendu. La réponse à l’émergence,
c’est la créativité. La créativité, c’est la réflexion
stratégique dans la construction du message, c’est
le sens tactique lié à l’anticipation dans le choix
de la « fenêtre » d’expression, c’est la rupture dans

l’accroche publicitaire ou dans les dix
premières secondes d’une déclaration

d’un patron à la radio.
La confiance : dans l’ère du doute

que nous traversons, la commu-
nication économique doit

moins affirmer mais plus
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globale
prise »

expliquer, moins promettre mais mieux livrer.
Fini les roulements de tambour et les effets d’an-
nonce ! L’heure est à la modestie et à une certai-
ne forme de simplicité, à la confiance plutôt qu’à
la brillance, mais surtout à l’efficacité et à la preu-
ve : « J’annonce un objectif, je mets en scène la
mobilisation de l’entreprise pour l’atteindre. »
Pour surmonter la crise du terminal 2E, Aéroports
de Paris a, tous les week-ends de juillet, organisé
sur le terrain et démontré dans les médias la mobi-
lisation de son management et de ses personnels
autour du service client. Autre parti pris : « Je fixe
une nouvelle priorité, j’illustre les premières
actions », pour montrer la logique de l’effort.
Ainsi, pour signifier son engagement dans les
questions environnementales, nous avons pro-
posé à McDonald’s de médiatiser largement une
innovation dans le recyclage des huiles de friture
plutôt qu’un sacro-saint dossier de presse sur
« McDonald’s et l’environnement ». L’opération a
été reprise avec succès dans une dizaine de
médias. Pour résumer, l’efficacité s’est substi-
tuée à l’hyperactivité, la culture de la preuve
a remplacé le mythe de la « promesse ».

L’émergence, la confiance… 
mais pourquoi l’influence ? 
N’est-ce pas un mot sulfureux?
Nous revendiquons l’influence comme un de nos
cœurs de métier, parce que nous avons fait le cons-
tat, notamment dans l’étude récente de C&0 360
sur « La Société de défiance », de l’éloignement
entre les différents pouvoirs, de l’absence de pas-
serelles entre les mondes économique, média-
tique et politique, privés de clés de lecture
communes, de lieux de débat en commun.
L’influence, ce que nous apportons à nos clients,
c’est concrètement de pouvoir, sur un enjeu essen-
tiel pour l’entreprise ou l’institution, faire par-
tager son point de vue aux médias, aux marchés
financiers, aux politiques et, plus largement, à
l’opinion. L’influence aujourd’hui se structure,
se travaille. L’influence, ce n’est pas le trafic d’in-
fluence, c’est la cartographie des acteurs clés et de
leurs prises de position, c’est l’identification des
leaders d’opinion et des décideurs sur un secteur
d’activité, c’est la segmentation des messages
en fonction des interlocuteurs, ce sont des stra-
tégies d’alliance. Ce travail ne se construit pas
en un jour. Nous proposons aux dirigeants d’en-
treprise de construire sur la durée leur « réseau
relationnel ».

Les dirigeants doivent-ils aussi 
communiquer différemment?
On est entré dans l’après-Messier. Le patron gou-
rou qui donnait son avis tout seul et sur tout, c’est
derrière nous. Les managers ont compris aujour-
d’hui qu’il fallait gérer la rareté, doser la parole.

Mais, pour autant, l’entreprise a besoin d’incar-
nation, sinon elle apparaît déshumanisée. Dans
ce contexte, notre travail change. Il ne tient pas
seulement dans l’épaisseur du press-book, mais
aussi dans cette capacité à savoir dire « non », « pas
maintenant », à choisir le bon moment, à bâtir
des séquences, à anticiper les réactions.

Quelle est l’originalité 
du pôle PR & Finance?
Le cœur de PR & Finance, ce sont des consultants
généralistes de la communication d’entreprise.
Venus d’horizons très divers, ces multispécialistes
ont combattu dans des OPA, affronté José Bové,
accompagné la transformation d’entreprises
publiques, géré des plans sociaux, connu des
batailles « concurrentielles ». Ces consultants sont
les « têtes de réseau » d’équipes courtes, ils struc-
turent et mettent en cohérence l’ensemble des
actions, fédèrent les expertises métier nécessaires
à l’aboutissement d’un dossier. Pour leur part,
les experts, en relations presse, en communica-
tion financière, en public affairs, appuyés par les
équipes du département events, sont très impli-
qués en amont dans la fabrication du message et
en assurent une distribution optimale aux com-
munautés cibles, dont ils identifient en perma-
nence les attentes et les retours. Ainsi, le binôme
consultant généraliste/expert métier présente
l’avantage de l’efficacité et de la complémentarité.
Il garantit à nos clients une réponse qui allie glo-
balité et sur-mesure dans la stratégie, créativité
et rigueur dans la réalisation. ★




