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CNN MONEY SWITZERLAND
HISTOIRE

CNN Money Switzerland est la première chaîne sur 
l’économie et la fiance en anglais suisse. 

Fondée en 2017 et lancée en 2018, elle entretient un 
partenariat stratégique avec CNN tout en étant in-
dépendante et à 100 % privatisée. Elle se considère 
comme un pont entre la Suisse et le monde et res-
semble à une déclinaison entre CNN Financial et 
CNN Money, mais pour un public Suisse. 

L’entreprise est un producteur multiplateforme qui 
propose une vaste gamme de prestations dans le do-
maine de l’audio-visuel, offrant aux clients la produc-
tion de contenus audio-visuel personnalisé à leurs 
besoins. Tels que des interviews spécifiques, des 
documentaires internes ou externes ou encore des 
vidéos animées explicatives sur les sujets voulus. Les 
réalisations pourront être, par la suite, privatisées par 
le mandataire ou bien publiées sur la base de don-
nées (sur la chaîne ou les réseaux de CNNMS).

Les contenus multiplateformes de CNN Money Swit-
zerland ou CNNMS, sont tous développés et produis 
à l’interne par une équipe complète et profession-
nelle dans l’audio-visuel et l’information médiatique. 

La possibilité offerte aux partenaires de faire passer 
leurs publicités sur la chaine de télévision ou les pla-
teformes online est aussi une option mise à disposi-
tion par la société.

VALEURS

Les composantes de la culture de CNNMoney Swit-
zerland sont multiples:

• Apporter une information financière et écono-
mique de qualité.

• Apporter une fiabilité de l’information 

• Placer  la  Suisse  dans  un  contexte  écono-
mique international

• Être présent  sur  les  grand  événements  écono-
miques (WEF, Salon de l’Auto, Basel World…)

PROBLÉMATIQUE

CNN Money Switzerland est reconnu pour sa chaîne 
et ses contenus, mais pas pour ses capacités de pro-
duction et ses prestations. L’entreprise ne possède, 
pour l’instant, aucun moyen de mettre en avant leurs 
« produits » et compétences.

Pour le nouveau studio qui va ouvrir en 2020 à 
Gland, l’entreprise nécessite d’un showroom pou-
vant présenter les prestations, afin de les promou-
voir auprès de leurs invités, partenaires et clients 
visitant ce dernier.

DEMANDES

• Faire usage des baies vitrées dans le studio

• Ajouter des expériences interactives qui per-
mettent d’expliquer certains concepts tech-
niques.

• Intégrer l’opportunité d’utiliser leurs propres 
appareils (BYOD) bring your own device

• Découvrir leurs produits de manière interactive

• Garder une possibilité d’évolution dans la 
présentation et technologie utilisée au cours du 
temps.

•  chaine de télévision ou les plateformes online 
est aussi une option mise à disposition par la 
société.

PRODUIT ET PRESTATIONS
CNNMS est dédiée aux affaires, à l’économie et à la finance. La plateforme propose aussi d’autres thèmes 
comme le sport, la culture et les loisirs helvétiques, « made in Switzerland » comme ils aiment le dire. La 
chaîne peut être visionnée via des câble-opérateurs ou directement sur le site, ils sont aussi très actifs sur 
les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Xing et Instagram. 

Ils proposent des prestations de services dans l’audio-visuel dont les contenus sont produits essentielle-
ment « In-House », c’est-à-dire que tout la production complète est faite à l’interne, dans les studios de 
l’agence. Ils proposent aussi du placement publicitaire ainsi que, mais très rarement, des événements ou 
workshop dans les studios.

PRESTATIONS AUDIOVISUELLES

Ils proposent des Webcasts, fonctionnent comme 
modérateur dans les débats économiques ou émis-
sions TV pour les entreprises du Graphisme, studio, 
tournage au montage, tout est fait en interne avec la 
possibilité de mettre constamment à jour le contenu.

Dans cette offre, ils proposent plusieurs solutions 
visuelles comme des interviews, des documentaires 
(interne ou à l’extérieur) ainsi que des explainers ou 
animations sur des thèmes précis.

Les contenus sont adaptés à la stratégie de commu-
nication (abordant une grande variété de sujets). Ils 
offrent la possibilité de distribuer le multimédia des 
contenus produits de marque sur plusieurs plates-
formes (télévision, numérique, médias sociaux) de 
CNNMS.

Ils offrent un service marketing très flexible pour 
tous les usages externes ou internes. Le contenu de 
marque génère un rappel de marque moyen de 86%. 
Le contenu de marque est perçu de manière posi-
tive, car le public est plus susceptible de croire que 
le contenu est destiné à éduquer plutôt qu’à vendre.

ESPACES PUBLICITAIRES ANTENNE ET WEB 

Ils permettent à ceux qui le souhaitent de faire des 
intégrations (spots) publicitaires de toutes longueurs 
et placées précisément dans les emplacements les 
mieux adaptés aux besoins et avec de la flexibilité 
linguistique.

EVÈNEMENT EN STUDIO

Ils organisent l’une des très rare opportunité d’avoir 
accès à un grand studio ultramoderne et à des profes-
sionnels des médias pour une variété d’événements. 
Ils y proposent aussi des formations aux médias, 
réunions d’entreprises ou solutions adaptées aux 
besoins des clients.

jakob-owens-127761-unsplash
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LE PUBLIQUE DE CNN MONEY SWITZERLAND
« Parmi les plus de 250 invités qui ont déjà fait leur apparition sur la chaîne, on compte des membres du 
Conseil fédéral, des chefs d’Etat étrangers, des dirigeants d’entreprises cotées au SMI et des dirigeants 
d’organisations internationales. » Le Briefing Créatif de CNNMS

Les clients CNNMS sont des polyglottes, mais 
suisses, qui savent parler l’anglais, âgés de 35 et 59 
ans, plus souvent masculins ayant des revenus mé-
nages surpassant les 9’000 CHF par mois. Ces der-
niers sont souvent des personnes influentes avec des 
postes hauts placés ou avec des connaissances très 
spécifiques.

Les spectateurs sont souvent aussi les clients, donc 
c’est du B2B. Autrement dit, du business to business, 

ce qui est un terme anglais pour des transactions 
interentreprises. C’est une relation professionnelle 
constante entre la chaîne et son public, qui est aussi 
invité sur le plateau.

L’accès au showroom est seulement sous invitation, 
les clients sont donc des personnes importantes qui 
viennent pour se faire interviewer ou présents pour 
des entretiens commerciaux. Ils invitent souvent une 
personne par jour pour un interview. 

LE PUBLIQUE DE AWARE
CNNMS vise donc un public multiculturel, avec une importance dans le monde économique et/ou finan-
cier.

Parmis ce public, on trouve la Bourgeoisie supé-
rieure. Dans le cas de CNNMS, il s’agit le plus sou-
vent d’hommes, mais parfois aussi de femmes d’af-
faire avec beaucoup de responsabilités. Ils peuvent 
être perçus comme une élite sociale ayant majoritai-
rement fait des études supérieures et universitaires 
et travaillant en temps qu’indépendants ou employés 
avec des fonctions de cadres. Avec un âge moyen de 
47 ans, ils représentent 8% de la société suisse. 

On retrouve aussi le public des Battants, aussi une 
élite, mais plus jeunes. Ces hommes et ces femmes 
ont un âge moyen de 39 ans ont souvent fait des 
études supérieures, mais pas nécessairement univer-
sitaires. Ils sont très intégrés dans l’ère numérique et 
se présentent comme des entrepreneurs audacieux 
et dynamiques. Ils sont motivés par le succès et la 
renommée, ce qui explique pourquoi on les retrouve 
souvent dans les postes de Cadres dirigeants, de 
membres de directions ou parmi les indépendants et 
entrepreneurs. 

Que ce public soit catégorisé comme Bourgeoise 

supérieure ou Battants, les deux sont dans le même 
cas de stress. Avec autant de responsabilités et un 
agenda rempli, ils sont souvent sollicités et doivent 
souffrir d’interruptions constantes.

Ils vivent dans un état constant de distraction. De la 
diminution de l’attention aux sollicitations sans fin, il 
serait nécessaire de prendre le temps pour se recen-
trer. Certes, une déconnexion totale est une solution 
pour certains, mais n’est pas toujours réalisable pour 
tous dans notre monde ultra connecté.

Ils sont donc à la recherche d’autres solutions, même 
si certains n’en sont pas encore conscients.

jakob-owens-127761-unsplash
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TENDANCES
L’EXPERIENCIEL

Une tendance incontournable dans quasiment tous 
les domaines, le concept de l’expérientiel sert à rajou-
ter une plus-value visuelle et surtout émotionnelle au 
produit ou service. Certes, cette expérience est sou-
vent éphémère, mais restera gravée dans la mémoire 
du consommateur.

L’expérience client devient un facteur non négli-
geable pour la plupart des marques, qui vont l’utili-
ser afin d’établir des impressions positives, qui vont 
ensuite influencer la perception, l’avis et le souvenir 
que l’on garde de la marque en question.

Le but de l’expérientiel est de sortir le consommateur 
de son quotidien, de le surprendre avec l’inhabituel 
puis de l’embarquer dans l’extraordinaire, avec pour 
objectif d’impressionner ce dernier. 

LE SENSORIEL 

Le sensoriel a pour but d’intégrer un ou plusieurs des 
5 sens afin de créer plus d’effets immersifs. Parmi ces 
sens, on retrouve, la vue, le goût, l’odorat et l’ouïe. 

Dans cette analyse, c’est surtout le toucher et l’ouïe 
qui seront mis en avant. Évidemment, la vue est im-
portante, pour un designer, l’esthétique est tellement 
primordiale qu’il n’est pas nécessaire d’en parler, sauf 
si le but du projet était d’éteindre les lumières.

Dans le cas du sens du tactile, l’idée est de proposer 
des solutions qui peuvent donner envie de toucher 
ou de mettre à disposition des effets réagissant au 
toucher. La technologie ou le matériel utilisé aura 
une influence sur la décision du consommateur. 

Le sens du toucher exerce une puissante influence 
sur nos perceptions et offre de la dimension à ce que 
nous voyons, même si nous sommes souvent incons-
cients de son impact sur nos décisions. L’homme est 
naturellement curieux et le fait de toucher ce qu’il 
voit peut compléter ses observations et l’aider avec 
le processus de mémorisation.

L’ouïe a aussi son rôle à jouer. Que cela soit au tra-
vail ou dans une autre situation qui demande de la 
concentration, l’environnement peut avoir une forte 
influence sur les sentiments et sensations et donc 
pourrait avoir un impact sur la performance. Un envi-
ronnement sonore inapproprié peut avoir des effets 
néfastes sur la concentration et donc impacter la mo-
tivation à travailler, et peut continuer à vous distraire.

Pour certaines personnes, une solution est de mettre 
des bruits de fond pour mieux travailler ou se dé-
tendre. Ces bruits de fond sont principalement uti-
lisés pour étouffer les bruits gênants, afin de mieux 
se concentrer et d’améliorer la productivité, ou pour 
créer un environnement audio agréable pour se dé-
tendre, et même dormir.

MINDFULNESS 

«Les possibilités illimitées ne conviennent pas à 
l’homme ; si elles existaient, sa vie ne se dissoudrait 
que dans l’infini. Pour devenir fort, la vie d’un homme 
a besoin des limites ordonnées par le devoir et volon-
tairement acceptées.» The I Ching, Book of Changes

Le bien-être a, dans beaucoup de lieux de travail, 
d’impact sur le mental des employés. Certes, il est 
souvent dit que ceci concerne plutôt les créatifs, 
qui ont besoin d’attentions spéciales, afin de se res-
sourcer et s’inspirer. Pourtant ces solutions, qu’elles 
soient dédiées à l’espace de travail, à son climat, 
aux stimulations ou même au style de management, 
concernent l’entièreté de l’entreprise, autant pour 
les employés que les employeurs. De nos jours, nous 
sommes confrontés à un monde dans lequel les 
dirigeants d’entreprise sont souvent disponibles 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont dépassés par des 
listes interminables de choses à faire, des messages 
entrants et autres demandes interminables liées au-
tant à la vie privée qu’au monde du travail.

Ces environnements surstimulés sont aujourd’hui 
les pires ennemis dans le travail, car de telles condi-
tions impactent les décisions, la qualité des relations 
interpersonnelles, la préservation du soi (craintes et 
insécurités) et surtout la concentration. 

Bien sûr, certaines personnes sont capables de 
gérer ce rythme pendant un certain temps, mais ils 
finissent par avoir besoin d’une pause, qui est de plus 
en plus difficile à prendre ou est mal prise, la plupart 
restant quand même sur leur téléphone pendant la 
pause). 

Il est donc nécessaire, dans ces situations de savoir 
faire des pauses ou mettre en œuvre tous les moyens 
afin de pouvoir se détendre. Que cela soit un lieu, des 
exercices ou d’autres outils.

De nombreuses recherches affirment que l’espace 
physique dans un lieu de travail est primordial et 
peut avoir une influence sur la motivation des em-
ployés. Des études ont montré que dans un milieu 
de travail qui encourage le travail en collaboration, la 
productivité augmente de 15 %.

En plus de détails dans les annexes page XXX

chase-chenevert-698063-unsplash
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TENDANCES
CALM DESIGN

La technologie du design calme est une nouvelle 
idée qui s’efforce d’intégrer la technologie dans la 
vie de tous les jours. Alors que les smartphones, les 
montres intelligentes, les tablettes et les appareils 
connectés modernes visent à répondre aux besoins 
des utilisateurs, le design calme va plus loin dans la 
conception réactive. Le design calme est la prochaine 
génération d’appareils connectés. Son but est de 
connecter les consommateurs avec leurs appareils et 
d’autres personnes d’une manière qui leur permette 
de vivre leur vie librement - sans interruptions, pop-
ups, ou technologie «intelligente» qui rend la vie 
plus difficile.

Trop de temps passé à l’écran peut affecter la santé 
mentale. Dans cette optique, les consommateurs ne 
veulent plus être confrontés à des appareils impo-
sants lorsqu’ils entrent. Au lieu de les éliminer com-
plètement, permettez aux consommateurs de choisir 
d’entrer ou de sortir en dissimulant intelligemment 
les dispositifs dans des systèmes de présentation 
ornementaux qui se fondent dans l’environnement. 
Applicable à d’autres domaines de la technologie, 
comme le son, opter pour des conceptions considé-
rées comme des objets décoratifs en eux-mêmes.

Les espaces encombrés ou en désordre nous laissent 
anxieux et débordés. Il faut adopter la simplicité et 
donner au produit beaucoup d’espace pour respirer.

Il est nécessaire de célébrer la simplicité et de se 
tourner vers le vide pour adopter une approche 
moins axée sur le stress et un rythme de vie plus lent. 
Il faut s’éloigner des distractions, éliminer les bruits 
visuels et laisser le lieu respirer.

On devrait permettre au client d’opter pour l’entrée 
ou la sortie d’éléments potentiellement anxiogènes, 
de sorte que les dispositifs techniques devraient être 
dissimulés.

Il faut trouver un équilibre entre les espaces ouverts 
et les espaces d’isolement et de solitude. Bien que 
minimal, l’endroit doit être chaleureux, invitant et 
confortable.

Quand on pense lumière, il faut penser naturel. La 
lumière du jour ou les effets de lumière du soleil 
peuvent transformer un espace et stimuler l’humeur. 
Il faut utiliser des matériaux naturels dans la mesure 
du possible pour une sensation familière et récon-
fortante, et imiter les formes que l’on trouve dans la 
nature, comme les vagues ondulantes

https://www.bmwgroup.com/BMW-Vision-iNEXT

https://abstractmaterial.com/MotoZen

https://www.bmwgroup.com/BMW-Vision-iNEXT
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TENDANCES
ARCHITECTURE

L’architecture de Aware cherche à s’appuyer sur 
l’importance croissante accordée à la santé et au 
bien-être, tout comme nous recherchons le calme et 
le réconfort dans sa maison. En se reflétant de cela, 
il est important de travailler avec des intérieurs qui 
encouragent ce bien-être et ce confort.

Aware propose un mélange de style Art Déco et de 
japonisme pour la sérénité, avec des influences scan-
dinaves qui favorisent le repos, la relaxation et la 
pleine conscience. 

Avec des intérieurs aérés avec des luminaires aux 
proportions généreuses et aux profils doux, et des 
formes douces, affaissées et tactiles.

Il s’agit d’un mélange de deux tendances annoncées 
par WGSN (une agence anglaise de prévision des 
tendances) pour l’année 2020 et 2021. Les tendances 
sont «Designing Emotion» et «Considered Confort». 
Ils vont dans le même sens, en privilégiant le confort 
et le bien-être, mais traduisent un peu différemment 
l’aspect visuel. Aware prendra le meilleur des deux 
mondes et ajoutera sa touche personnelle au mé-
lange.

Dans l’espace, Aware privilégie le calme et le cocoo-
ning, par ça, des panneaux acoustique seront accro-
ché ou pendu pour créer à la fois une décoration et 
un effet de confort, de relief et tactile.

MATÉRIAUX

Dans les matériaux, je shouaite mettre en avant les 
tissus, le bois, la céramique matte et béton ciré.

L’utilisation de matériaux mats avec des profils plus 
arrondis et des couleurs plates donne un aspect doux 
et légèrement rétro.

LA LUMIÈRE 

Dans l’espace principal, la lumière naturelle aura une 
grande place. Afin de l’aider, un faux plafond sera ins-
tallé à travers tous les espaces. L’éclairage dissimulé 
émet une lueur subtile et méditative tout en s’harmo-
nisant parfaitement avec l’environnement, aidant à la 
fois à calmer et à offrir de l’énergie les clients.

L’éclairage indirect sera donc la principale source de 
lumière, créant une sensation de douceur dans le lieu.

LES COULEURS

Les couleurs de Aware sont des différente teinte de 
bleus et de verts, des mélanges subtiles entres les 
deux, créant ainsi un sentiment de calme. Avec ça, 
la lumière sera rajouter avec des tons partant dans le 
sépia, afin de créer de la chaleur et adoucir les formes.

Dans le livre « Le petit livre des couleurs », le bleu 
est décrit comme une couleur docile et disciplinée. 
En effet, elle évoque de consensus, qui est un des sté-
réotypes de la Suisse. Elle est beaucoup utilisée par 
l’Europe comme dans le drapeau des Nation Unies 
ou même l’ONU.

www.archiproducts.com

Silver Grey

Iceicle

Soft Moss

Gravity Grey

Deep Sapphire

Digital Teal

www.fritzhansen.com

www.offecct.com
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INSPIRATIONS

www.offecct.com

chase-chenevert-698063-unsplash

max-van-den-oetelaar-646474-unsplash

https://www.bmwgroup.com/BMW-Vision-iNEXT

https://abstractmaterial.com/MotoZen



20 21

INTENTION DU CONCEPT
Aware est un lieu où la concentration prime. Son but est d’amener au client la possibilité de se concentrer 
sur sa personne ou possiblement même son travail. Plusieurs zones sont mis à disposition afin permettre 
au client d’avoir un choix de lieux pour se concentrer.

CHILL ZONE

Le client est accueilli avec un lieu de repos, avec un 
canapé et des fauteuils, lui permettant de prendre du 
temps.

ZONING BAR

Un bar a été créé afin de permettre à ceux qui le dé-
sirent, la possibilité de travailler sans être trop dis-
trait. 

INFO COCOON

Le Info Cocoon a été créer afin de présenter les pres-
tations de services de CNN money Switzerland. Ce 
coin cloisonné est établi, offrant aux visiteurs la pos-
sibilité de découvrir sans être trop dérangé la gamme 
de produits développées par l’entreprise.

OBSEVATION LANE 

Ce couloir est dédié à l’observation, son design reste 
simple et précis permettant l’observation du studio 
depuis en haut.

Quatre tabourets rétractables sont installés de façon 
à pouvoir facilement être replié si le publique sou-
haite rester debout ou faire de la place.

AWARE BOOTH

Deux cabines de concentration sont mit à disposition 
dans le dernier couloir du fond. Dans ces cabines, les 
visiteurs peuvent prendre du temps pour eux afin de 
se recentrer. 

20

LE CONCEPT
Nous vivons dans un état constant de distraction. De 
la diminution de l’attention aux sollicitations sans 
fin. Il est donc nécessaire de prendre le temps pour 
se recentrer. 

Certes, une déconnexion totale est une solution pour 
certain, mais ce n’est pas toujours réalisable pour 
tous dans notre monde ultra connecté.

Aware ne cherche pas à couper le cordon avec la 
technique et le digital, au contraire. Le concept 
cherche à incorporer ces derniers de façon à ne pas 
trop distraire les visiteurs en leur offrant des infor-
mations, tout en leur permettant de se détendre et 
leurs donner des options pour apprendre à se recen-
trer sur le « soi » et des outils qui permettent d’inciter 
la concentration.

Le sens du toucher exerce une puissante influence 
sur nos perceptions et offre de la dimension à ce que 
nous voyons, même si nous sommes souvent incons-
cients de son impact sur nos décisions. 

L’homme est naturellement curieux et le fait de tou-
cher ce qu’il voit peut compléter ses observations et 
l’aider dans le processus de mémorisation.

Que cela soit au travail ou dans une autre situation 
qui demande de la concentration, l’environnement 
peut avoir une forte influence sur les sentiments et 
sensations et avoir un impact sur la performance. 

Dans son concept, Aware cherche cette curiosité 
naturelle. L’intrigue visuelle et sensorielle sera donc 
mise en avant à travers des textures, des motifs, des 
matériaux et des technologies.  En effet, son but sera 
de chercher des designs qui testent et augmentent 
le sensoriel, l’interactivité et la distribution de l’infor-
mation.

21

denisse-leon-395932-unsplash
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SALLE D’ACCEUILLE
Lorsqu’il arrive, le client est accueilli dans le la pièce principal du showroom. La salle se sépare en trois 
partie; la Chill Zone directement en face de la porte d’entrée. Le Zoning Bar, à gauche de l’entré longeant 
les baies vitrées et finalement le Info Cocoon, un coin plus privé dans la partie droite de la salle.

Quelques murs à travers tout le showroom sont couvert de panneaux acoustiques nommés Creating Flo, le 
design inspiré par les ondes sonores et les données numériques. 

CHILL ZONE

Le client est accueilli avec un lieu de repos, avec un 
canapé et des fauteuils, lui permettant de prendre 
du temps pour se reposer. Une petite garde robe est 
mise à disposition afin que le client n’ai pas besoin 
de se promener avec ses affaires encombrantes.

ZONING BAR

Un bar a été créé afin de permettre à ceux qui le dé-
sirent, la possibilité de travailler sans être trop dis-
trait. 

Les vitres sont opaques, afin d’éviter trop de distrac-
tion extérieur, mais permettant quand même à la 
lumière de passer et ainsi illuminer la salle naturel-
lement.

LUMIÈRE

Cette grande salle est éclairé par des baies vitrées 
opaques permettant à la lumière de rentrer mais per-
mettant à la vue extérieur de ne pas être une distrac-
tion.

Un faux plafond s’étant sur toute la salle ajoutant une 
lumière indirect inondant ainsi les mures avec dou-
ceur.

ZONES DE CHARGEMENT

Des zones de chargements sont éparpillés à travers 
la salle, permettant au client de branché leurs appa-
reilles ou poser leurs téléphones pour un chargement 
direct.

Ces zone de chargement son installé sur la partie su-
périeur du bar et un plateau sur la table basse. Leurs 
surfaces offrent des possibilités de chargement in-
ductive, également appelée charge sans fil.
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INFO COCOON
Afin de présenter les prestations de services de CNN money Switzerland. Ce coin cloisonné est établi, 
offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir sans être trop dérangé la gamme de produits développées 
par l’entreprise.

OBSEVATION LANE

Un écran géant courbé fait face au canapé et sa table 
tactile, offrant une impression de cinéma au téléspec-
tateur. 

Cet écran permettra au client de découvrir tout 
ce qu’offre CNNMS, que cela soit leurs produits et 
vidéos existantes ou encore les prestations audio vi-
suelles personnalisé qu’ils proposent de développer 
pour les clients intéressés.

L’écran est connecté au compte client du visiteur 
actuel, lui permettant ainsi de pouvoir sauvegarder 
tout ce qui l’intéresse directement. Il est contrôlé par 
la table tactile qui fait face au client.

SMART TABLE

Comme dit auparavant, l’écran est connecté et ainsi 
contrôlé par la table tactile qui fait face au client.

La table est équipée d’un système de contrôle intel-
ligent qui est fait de bois naturel. Il semble être un 
simple morceau de bois jusqu’à ce qu’un simple glis-
sement du doigt sur sa surface incite l’affichage à 
s’allumer de l’intérieur de l’appareil.

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la table reprend l’aspect 
d’un morceau de bois, se fondant dans le décor de la 
pièce. Il n’exige pas une attention constante comme 
le font les smartphones. La table est un appareil 
« calme « conçu pour créer un environnement numé-
rique relaxant, sans distraction, afin que l’on puisse 
profiter de son utilisation en cas de besoin.

Plus d’information sur le Shy tech à la page 47

DOUCHE SONORE ET LUMIÈRE

Au-dessus de la table, se trouve une grande lampe 
projetant une lumière agréable et ajustable grâce à 
la table.

Une douche sonore directive est intégré dans cette 
lampe. Elle permet de diffuser les informations so-
nores de manière ciblée sans gêner le reste de la salle.

RIDEAU ACOUSTIQUE

Le rideau acoustique est un assemblage de modules 
nommés Membrane. Membrane est une séparatrice 
acoustique de pièce composé de panneaux acous-
tiques plus petits qui, ensemble, créent un système 
modulaire avec deux motifs finis inspirants. La 
membrane absorbe et diffuse le son en même temps 
qu’elle laisse passer la lumière et crée une expression 
unique.
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OBSEVATION LANE
Ce couloir est dédié à l’observation, son design reste simple et précis permettant l’observation du studio 
depuis en haut. 

Quatre tabourets rétractables sont installés de façon 
à pouvoir facilement être replié si le publique sou-
haite rester debout ou faire de la place.

Sa salle est sombre de façon à ne pas être une distrac-
tion visuelle pour le studio et permettant au client 
d’observer la scène du bas dans une ambiance de 
cinéma.

Le mur en face des vitres est recouvert du même pan-
neaux acoustiques que dans la salle principal.

HAUT PARLEUR

Un haut-parleur est système audio mural en forme de 
cercle nommé Osound. 

Il est mis à disposition afin d’entendre ce qu’il se 
passe dans le studio et est doté d’une interface ges-
tuelle innovante permettant de réaliser des actions 
telles que le jeu/pause et de régler le volume par de 
simples mouvements de la main.

LUMIÈRE

De la partie supérieur du Haut parleur émane une 
douce lumière pouvant être changé si nécessaire.

Un faux plafond s’étant sur toute la salle ajoutant 
une lumière indirect inondant ainsi les mures avec 
douceur. La lumière est plus tamisé que le reste du 
showroom, offrant ainsi un mood plus intime.
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AWARE BOOTH
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AWARE BOOTH
Deux cabines de concentration sont mit à disposition dans le dernier couloir du fond. Dans ces cabines, les 
visiteurs peuvent prendre du temps pour eux afin de se recentrer. 

La philosophie de travail des gens a changé. Ce chan-
gement de perspective s’est traduit par des bureaux 
à aire ouverte et un nouvel ensemble d’exigences 
pour les lieux de travail. Des rangées de cabines et 
des salles de conférences géantes ont été échangées 
contre de grands postes de travail coopératifs et des 
espaces de travail en petits groupes. Cependant, le 
besoin d’espace pour prendre un appel téléphonique 
confidentiel, tenir une vidéoconférence privée ou 
prendre une minute pour recueillir vos pensées en 
silence existe toujours.

L’acoustique et le contrôle du bruit jouent un rôle 
majeur dans la création d’un environnement de tra-
vail sain, confortable et productif. La philosophie de 
conception est axée sur l’amélioration des environ-
nements de travail grâce à un produit fonctionnel, 
beau et durable.

Cette cabine permet au client de travailler ou sim-
plement prendre du temps pour répéter avant le pas-
sage en studio.  

INTÉGRATION

Ils ont le choix entre le silence et la possibilité d’uti-
liser l’application de Noisli, intégrer dans le tableau 
de bord. Cette application permet de se créer un 
environnement sonore agréable avec un assortiment 
de bruits incomparables et adaptés à tous les goûts, 
comme la pluie, le chant des oiseaux, l’orage et beau-
coup d’autres encore. Les utilisateurs ont l’option 
de mélanger autant de sons qu’ils veulent, et même 
réguler le volume, créant ainsi leurs sons de concen-
tration parfaits.

De plus, un Give-away spécial sera offert au client 
lors de leur arrivée, offrant une possibilité de plus à 
ce dernier pour se clamer et réapprendre à se concen-
trer 

Plus d’information sur Noisli à la page 44.
Plus d’information sur le give away à la page 38.
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GIVE AWAY
CalmingStone est un appareil portable en forme de galet qui se tient parfaitement dans la main  et qui 
soulage l’anxiété par l’utilisation de la lumière.

Lorsqu’il est dans la main de l’utilisateur, le capteur 
capte sa fréquence cardiaque et l’imite par une lu-
mière douce et rayonnante et une légère sensation 
de pulsation.

Plus le battement du cœur de l’utilisateur ralentit, 
plus le pouls de Calmingstone faiblit. Progressive-
ment, les fluctuations et la lueur de l’appareil de-
viennent plus subtiles jusqu’à ce que l’utilisateur ait 
baissé sa fréquence cardiaque et sa respiration à un 
niveau plus sûr. 

L’appareil s’adapte au rythme et l’imite en vibrant 
doucement au rythme du cœur et en émettant une 
lumière douce selon le même schéma. Il encourage 
l’utilisateur à respirer à temps avec ses signaux. La 
vibration et la lumière, donnent à l’utilisateur une 
expérience sensorielle bien équilibrée.

La respiration nous semble une seconde nature, 
cependant, la capacité d’être conscient de sa respira-
tion et de maintenir un rythme respiratoire apaisant 

peut être difficile à atteindre quand on est constam-
ment distrait par son environnement. Calmingstone 
nous encourage à prendre le temps de nous arrêter 
et de nous concentrer sur des respirations longues, 
lentes et profondes pour aider notre corps à passer 
de la tension et de l’anxiété au calme et à la détente.

Parce que le stress est très réel et que la vie est 
une expérience sensorielle entièrement tactile, 
CalmingStone a été créé pour faire évoluer notre 
conscience de soi.

Calminstone serait mise à disposition des clients dès 
leur arrivée, afin de leur procurer une sensation de 
calme lorsqu’ils en ont besoin.

Cet objet existe déjà réellement, créer pour les 
mêmes raisons. Un partenariat pourrait donc être fait 
avec les créateurs avec un branding spécialisé pour 
CNNMS.
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AWARE MODE
Aware n’est pas une application indépendante. Elle 
fonctionne comme un widget à l’application origi-
nal de CNN Money Stream. Le widget interactif ou 
la vignette interactive est un outil ou un mini-logi-
ciel disponible sur un système d’exploitation, une 
page web ou une application. Les widgets interactifs 
proposent habituellement des informations ou des 
divertissements. 

Celui de Aware permettait d’être lié à l’application 
initiale tout en gardant une certaine indépendance. 
L’application Aware est une base de donné, tel une 
bibliothèque. 

Le client, lors de sa visite, sera connecté à un compte 
client créé exprès pour sa personne. Lorsqu’il veut, il 
peut enregistrer tout ce qui l’intéresse facilement et 
directement lorsqu’il le voit. 

Lorsqu’il se trouve dans l’Information Corner, il 
pourra visionner toutes les options que proposent 
CNNMS dans son établissement. Il pourra visionner 
les vidéos informatives déjà fait ainsi qu’apprendre 
les options offertes sur-mesures.

Le système vise la facilité, son but est que le client 
reparte avec ses intérêts. Un algorithme permettrait 
à l’application de faire des propositions de sélection 
qui pourrait plaire en rapport à la bibliothèque. Le 
client sera donc toujours informer des dernières ac-
tualités qui le concerne et l’intéresse.

Le Widget Aware donnera aussi accès à Noisli, qui 
est une application payante. 
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LA COMMUNICATION
La communication de CNNMS se passera en trois étapes leur permettant d’interagir avec le client avant, 
pendant et après.

EN AMONT

Les clients sont le plus souvent invités avec des 
mails leur proposant de venir parler sur le plateau de 
CNN Money Switzerland. Dans cette optique, il est 
nécessaire de permettre à l’invité de découvrir l’idéo-
logie en amont de sa venue. Ce dernier est donc aver-
tir correctement sur les intentions du lieu ainsi sur ce 
que ce lieu lui permettra de faire. Un mail simple est 
direct dans les tonalités du lieu.

PENDANT

Un compte sera créer pour le client sur le lien spé-
cialisé pour Aware sur l’application de CNN Money 
Stream.

Ceci permettra à ce dernier d’enregistrer tout ce qui 
lui l’intéresse, que cela soit les produits, les presta-
tions ou les émissions de CNNMS. le client pourra 
aussi avoir accès aux playlistes qu’il se sera fait avec 
Noisli.

APRÈS

Lorsque le client repart, le lien vers son compte lui 
sera donné lui permettant l’accès à l’application à 
tout temps. Les sélections enregistrées pourront être 
analysées et ainsi l’application pourra lui proposer 
des sélections d’autres options dans le même genre.
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NOISLI
L’APPLICATION

Noisli est une application et un site internet qui per-
met de se créer un environnement sonore agréable 
avec un assortiment de bruits incomparables et 
adaptés à tous les goûts, comme la pluie, le chant 
des oiseaux, l’orage et beaucoup d’autres encore. Les 
utilisateurs ont l’option de mélanger autant de sons 
qu’ils veulent, et même réguler le volume, créant 
ainsi leurs sons de concentration parfaits. En plus de 
cela, l’application est très esthétique, avec des icônes 
simples mais efficaces, spécifiques aux sons ainsi 
qu’un changement continuel de couleurs chroma-
tiques apaisants.

Apparaissant d’abord comme un site internet en 
2013, il a vite pris de l’envergure et l’application fut 
disponible l’année suivante. En 2015, la plateforme 
s’est améliorée, offrant aux auditeurs l’option de 
s’inscrire et ainsi d’enregistrer les combinaisons de 
sons qui leur conviennent le mieux. Rien qu’en 2014, 
son utilisation dépasse 100’000 auditeurs par mois à 
travers la planète.

PARTENARIAT

Noisli est le partenariat parfait pour le concept 
Aware, son utilisation étant exactement ce que le 
projet propose. 

Afin de permettre aux clients de se concentrer, Noisli 
sera mit à disposition autant dans le Aware Booth  où 
le tableau de bord lui proposera les différentes op-
tions qu’il pourra aussi enregistrer sur l’application 
Aware.

Le client aura aussi l’accès dans les loges si il a be-
soin de se concentrer lorsqu’il se fait maquiller et 
coiffé. Ceci lui sera permit grâce à des écouteurs mit 
à disposition sur place. 
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TECHNOLOGIES
SHY TECH

«Shy tech», une tendance en constante évolution : 
des fonctions auparavant visibles sont désormais « 
cachées « en mode arrêt derrière des façades d’appa-
reils épurées, créant un style élégant. 

Pour cacher les surfaces de contrôle avec boutons in-
tégrés, les interrupteurs et les lumières «timidement» 
derrière les façades des appareils ne sont pas néces-
sairement considérés comme une nouvelle tendance, 
mais c’est une tendance continue. Connues sous le 
nom de «Shytech» ou «dead front» ou «black panel», 
ces descriptions ne décrivent pas l’effet de cacher la 
technologie derrière des façades vitrées.

L’objectif du concept «Shytech» est de rendre la tech-
nologie complexe et les interfaces utilisateur aussi 
invisibles que possible. À première vue, les appa-
reils sophistiqués devraient sembler moins com-
plexes et avoir l’effet d’être discrets dans l’espace où 
ils se trouvent. Intégrer toutes les fonctions les plus 
importantes sans les surcharger visuellement, tout 
en conservant un design de pièce calme et relaxant, 
c’est ce que «Shytech» vise à atteindre.

La technologie cachée «timide» est déjà utilisée dans 
les appareils ménagers encastrés les plus récents. 
Un effet de conception spécial consiste à rendre la 
technologie visible uniquement lorsqu’elle est né-
cessaire. De grandes surfaces lisses sont les seuls 
éléments visibles lorsque l’appareil est éteint.  Les 
fonctions techniques deviennent visibles lorsqu’elles 
sont utilisées.

NFC

NFC, ou Near Field Communication, est une techno-
logie appelée à se généraliser sur tous les appareils 
nomades dans les années à venir. On peut affirmer 
sans trop de risques de se tromper que le NFC sera 
à terme implémenté par défaut sur tous nos smart-
phones, tablettes, lecteurs audio-vidéo connectés, au 
même titre que le Bluetooth ou le Wifi par exemple.

Le NFC permet d’établir une communication entre 2 
appareils compatibles à courte distance (10 cm maxi-
mum). Elle utilise pour cela une technique à base 
d’ondes courtes.

WIRELESS CHARGING

Il existe quelques références concurrentes dans 
l’industrie de la recharge sans fil conçues pour les 
gadgets portables tels que les smartphones. La plu-
part des smartphones prennent en charge le Qi du 
Wireless Power Consortium et les normes PMA ou 
AirFuel Alliance, ce qui signifie qu’ils fonctionnent 
avec la plupart des chargeurs disponibles.

La charge sans fil fonctionne en transférant l’énergie 
du chargeur à un récepteur à l’arrière du téléphone 
par induction électromagnétique. Le chargeur utilise 
une bobine d’induction pour créer un champ électro-
magnétique alternatif, que la bobine réceptrice du 
téléphone convertit en électricité pour alimenter la 
batterie.
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CONCLUSION
En conclusion à cette analyse, on peut constater que notre société est clairement dépendante de la technologie dans quasiment tous les 
domaines. 

L’individu postmoderne vit dans un état constant de distraction. 
Les dirigeants d’entreprises sont souvent contraints de rester dis-
ponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont dépassés par des 
listes interminables de choses à faire, des courriers électroniques 
et autres sollicitations liées autant à la vie privée qu’à leur activité 
professionnelle.

Si pour certains une déconnexion totale peut être une solution, pour 
d’autres, cela reste tout bonnement irréalisable dans notre monde 
ultra connecté. La personne qui s’y risquerait se retrouverait rapi-
dement avec le double ou le triple d’ e-mails, de SMS et autres mes-
sages accumulés et attendant réponses.

Ils sont donc à la recherche d’autres solutions, même si certains n’en 
sont pas encore conscients.

De ce fait, dans l’ère numérique, ce n’est plus nécessairement la pos-
session d’objets qui fait foi, mais leurs fonctionnalités et les données 
y relatives. Cette consommation instantanée doit donc être omni-
présente, mais aussi interactive. 

Le consommateur n’est plus qu’un simple client passif, mais prend 
un rôle central dans sa consommation devenant acteur dans ses 
choix et ses décisions. Il est donc nécessaire de permettre au client 
d’être maître de ses actions et décisions, lui offrant des solutions 
sans devoir en venir à des mesures trop drastiques comme la décon-
nexion totale.

Aware ne cherche donc pas à couper le cordon avec la technique et 
le digital. Au contraire, le concept cherche à incorporer ces derniers 
de façon à ne pas trop distraire les visiteurs en leur offrant des infor-
mations, tout en leur permettant de se détendre et leur donner des 
options pour apprendre à se recentrer sur le « soi » et des outils qui 
permettent d’inciter la concentration.

Le sens du toucher exerce une puissante influence sur nos percep-
tions et offre de la dimension à ce que nous voyons, même si nous 
sommes souvent inconscients de son impact sur nos décisions. 

L’homme est naturellement curieux et le fait de toucher ce qu’il 
voit peut compléter ses observations et l’aider dans le processus de 
mémorisation. Que cela soit au travail ou dans une autre situation 
qui demande de la concentration, l’environnement peut avoir une 
forte influence sur les sentiments et sensations et avoir un impact 
sur la performance. 

Dans son concept, Aware cherche cette curiosité naturelle. L’intrigue 
visuelle et sensorielle sera donc mise en avant à travers des textures, 
des motifs, des matériaux et des technologies. En effet, son but sera 
de chercher des designs qui testent et augmentent le sensoriel, l’in-
teractivité et la distribution de l’information.
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CNN MONEY SWITZERLAND
CNN Money Switzerland est la première chaîne sur l’économie anglophone en Suisse. Fondée en 2017 et 
lancée en 2018, elle entretient un partenariat stratégique avec CNN business tout en étant indépendante 
et à 100 % privatisée. Elle se considère comme un pont entre la Suisse et le monde.1

1 Power point de présentation de CNNMS
2 https://mediago.ch/cnnmoney/cnn_le-matin_Dimanche_2017-01-22.pdf
3 https://mediago.ch/cnnmoney/2019/05/02/digital-production-intern/ 

Pourquoi est-ce que cette entreprise a-t-elle choisi la 
Suisse comme siège et pourquoi a-t-elle fait le choix 
de l’anglais comme langue de communication ?

La Suisse, certes petit pays, se distingue pourtant par 
son fort taux d’écoles, de sociétés multinationales et 
surtout pour son excellent classement économique. 
Pays multiculturel ayant plus de trois langues offi-
cielles, elle compte également 3.5 millions de per-
sonnes comprenant et parlant l’anglais sur une popu-
lation totale de 8 millions d’habitants. 2

Dédiée aux affaires, à l’économie et à la finance, la 
plateforme propose aussi d’autres thèmes comme le 
sport, la culture et les loisirs helvétiques, « made in 
Switzerland » 3comme ils aiment le dire. Un contenu 
produit « In-House », l’information en continu de 
la chaîne est disponible chez certains opérateurs 
suisses, ainsi que diffusée en live sur le net. Toutes 
leurs actualités sont retranscrites sur leur site inter-
net ainsi que sur leurs réseaux sociaux, tel que Face-
book, Instagram, Twitter et YouTube.

Effectivement, les contenus multiplateformes de 
CNN Money Switzerland ou CNNMS sont tous dé-
veloppés et produits à l’interne par une équipe com-
plète et professionnelle dans l’audio-visuel et l’infor-
mation médiatique. 

PRESTATION DE SERVICE

L’entreprise ne s’arrête pas là, c’est un producteur 
multiplateforme qui propose une vaste gamme de 
prestations dans le domaine de l’audio-visuel, offrant 
aux clients la production de contenus audio-visuels 
personnalisés à leurs besoins. Tels que des inter-
views spécifiques, des documentaires internes ou 
externes ou encore des vidéos animées explicatives 
sur les sujets voulus. Les réalisations pourront être, 
par la suite, être privatisées par le mandataire ou bien 
publiées sur la base de données (sur la chaîne ou les 
réseaux de CNNMS).

La possibilité à offerte aux partenaires de faire pas-
ser leurs publicités sur la chaine de télévision ou les 
plateformes online est aussi une option mise à dispo-
sition par la société.

PROBLÉMATIQUE DE CNNMS

CNN Money Switzerland est reconnu pour sa chaîne 
et ses contenus, mais pas pour ses capacités de pro-
duction et ses prestations. L’entreprise ne possède, 
pour l’instant, aucun moyen de mettre en avant leurs 
« produits » et compétences.

Pour le nouveau studio qui va ouvrir en 2020 à 
Gland, l’entreprise nécessite d’un showroom pou-
vant présenter les prestations, afin de les promouvoir 
auprès de leurs invités, partenaires et clients visitant 
ce dernier.

DEMANDES

• Faire usage des baies vitrées dans le studio

• Ajouter des expériences interactives qui per-
mettent d’expliquer certains concepts tech-
niques.

• Intégrer l’opportunité d’utiliser leurs propres 
appareils (BYOD) bring your own device

• Découvrir leurs produits de manière interactive

https://www.dalet.com/videos/dalet-cnnmoney-switzerland



LES MÉDIAS EN GÉNÉRAL
Le terme média désigne tout moyen de distribution, comme différents canaux de communication entre 
une ou plusieurs personnes et l’auditoire visé, tels les médias de masse comme la télévision, la radio et 
l’internet ou plus anciennement, mais toujours utilisés, les imprimés. 

4 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9dia/50085?q=m%C3%A9dias#49983
5 https://www.definitions-marketing.com/definition/medias-sociaux/
6 Spécificités des médias à l’ère du numérique, Document de discussion de la COFEM, janvier 2018
7 Idem

Grâce à la technologie, la société est exposée aux 
médias en continu, façonnant les opinions et la per-
ception de la réalité. Parmi ces médias, nous retrou-
vons ceux qui servent essentiellement à la diffusion, 
comme la radio, le cinéma, la télévision et l’affichage. 
Puis il y a les médias de communication qui per-
mettent une interaction directe et constante, comme 
l’ordinateur et le téléphone portable qui sont liés à 
l’internet et à la 3-4-5G.

« Procédé permettant la distribution, la diffusion ou 
la communication d’œuvres, de documents, ou de 
messages sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, 
affiche, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, 
télédistribution, télématique, télécommunication). 
[On trouve aussi médium ou médium au singulier, et 
média, nom masculin invariable.] » 4

On y trouve aussi le terme de médias sociaux ou ré-
seaux sociaux. Ce sont des activités qui regroupent 
technologie, interaction sociale et création de conte-
nu. Lié à l’internet, ces sites permettent aux membres 
d’intégrer et d’interagir à travers des réseaux via 
des interfaces, permettant ainsi une collaboration 
en ligne. Les réseaux sociaux populaires comme 
Facebook, Instagram, Twitter et Linkedln sont une 
sous-partie des médias sociaux qui désignent un en-
semble de services permettant des interactions sur le 
web. YouTube peut aussi être vu comme tel, puisque 
le service a développé des possibilités d’interactions 
entre les membres. 5

Les médias sont confrontés depuis plus de dix ans 
déjà à un développement constant grâce ou à cause 
du numérique. De nos jours, les réseaux singuliers 
ne sont plus viables et se doivent de proposer des 
options multiplateformes accessibles à tout moment.

Les médias de masse imprègnent la vie sociale et 
culturelle, ils créent une identité commune par la dif-
fusion de valeurs, de normes et de connaissances et 
contribuent à la cohésion et à l’intégration sociale. 
Les médias façonnent l’opinion publique de manière 
durable et importante et transmettent des événe-
ments, des thèmes et des opinions qui touchent 

l’ensemble de la société. Les recherches et publica-
tions informatives régulières et assurées sont essen-
tielles pour la société, car cette société est dépen-
dante d’une démocratisation de l’information pour 
se créer des opinions, sans quoi, elle ne pourrait pas 
échanger, s’orienter ou s’organiser. D’après certains 
débats, les médias s’emploient de deux façons, soit 
pour offrir un centre d’informations, d’actualités, de 
communications et d’opinions, soit pour informer ou 
influencer au niveau social, afin que la société puisse 
se positionner et s’orienter.

En vue de ce développement de modes d’utilisation 
et d’un besoin d’immédiateté, les contenus journalis-
tiques ne peuvent plus se contenter d’un seul style de 
média et d’un seul type de plateforme. Aujourd’hui, 
l’information doit aller au-delà, allant chercher 
d’autres représentations que l’image, la vidéo, le son 
et les textes. Ce type de narration visuelle s’appelle 
le « digital storytelling », et offre un moyen d’interac-
tion avec le public.

La numérisation offre une multiplication de sources 
d’informations conséquentes. Les contenus de ces 
dernières étant internationaux, accessible en tout 
temps et souvent gratuites. Avant l’ère numérique, il 
y a à peine 20 ans, la plupart des informations telles 
que des données scientifiques, les analyses en tout 
genre et/ou informations en général étaient soit 
réservées un petit pourcentage de la société plutôt 
élitiste ou bien accessibles sous forme de documents 
dans des institutions comme les bibliothèques, les 
universités ou entreprises de recherche. Maintenant 
quasiment tous sont accessibles en tout temps à 
l’échelle internationale et instantanée. 6

« Grâce à la numérisation, les coûts fixes dans la pro-
duction de médias ont diminué. D’une part, avec les 
nouvelles technologies, la production audiovisuelle 
est meilleur marché. D’autre part, les médias numé-
riques économisent les coûts d’impression et de dis-
tribution, avec pour corollaire une augmentation du 
nombre de chaînes de télévision et de sites internet.»7
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LES MÉDIAS EN SUISSE
Étant un tout petit pays avec peu d’habitants entouré par plusieurs géants, la Suisse possède un petit 
marché médiatique interne, ayant peu d’influence extérieure. Sa situation multiculturelle et surtout multi-
linguiste permet une plus grande ouverture aux pays étrangers qui l’entourent.

8 https://medialandscapes.org/country/switzerland
9 https://www.emek.admin.ch/inhalte/Salerno_RAPPORT_COFEM_version_finale.pdf
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/culture/financement/depenses-menages.html
11 Idem
12 RTS, Audience 2016 , Chiffres données faits 2016 /2017 SRG SSR

Ce marché suisse médiatique est subdivisé en plu-
sieurs secteurs à travers le pays. La partie germa-
nique est un marché relativement important, la 
Suisse romande, un marché plus restreint et finale-
ment un très petit marché de langue italienne. 

La propriété de ces médias est très concentrée. Les 
principaux fournisseurs sont en premier lieu la PSB 
SRG SSR, avec leurs programmes télévisés et de 
radiophoniques (SRF en allemand, RTS en français, 
RSI en italien), ainsi que la maison Tamedia AG, qui 
publie respectivement les 20 minutes dans les trois 
langues principales et gratuitement sur tout le terri-
toire.8

En Suisse romande, les chaînes suisses du soir ob-
tiennent environ 34% de l’auditoire des chaînes d’in-
formation publique et 0.8% vont aux chaînes privées. 
60% de cette audience télévisée semble être plus 
intéressée par les chaînes étrangères.

La radio est un peu moins perturbée par la concur-
rence française, avec 24.7% pour les chaînes privées, 
55.9% pour les stations de la RTS. 9

La dépense générale en médias dans les ménages 
privés se calcule dans le cadre de la culture. En 2016, 
une statistique est sortie pour réunir les chiffres.

Dans l’ensemble, les ménages suisses ont dépensé 
environ 15’5 milliards de francs pour tout ce qui 
concerne la culture, dont 13.3 milliards qui ont per-
mis de financer les contenus et les produits média-
tiques qui passent à la télévision, dans les journaux 
ou encore à la radio.

« La majeure partie des dépenses a été consacrée à 
des contenus et des services (303 fr. par mois), dont 
une large part revient au domaine des médias. Le 
poste de dépenses le plus important est l’Internet (y 
c. abonnements combinés avec TV et en partie télé-

phonie) avec 164 fr., suivi des contenus et services 
audiovisuels (54 fr.) et des deux catégories télévision 
et radio ainsi que des imprimés (54 fr. et 45 fr.). » 10

L’internet semble être utilisé essentiellement par 
une population qui aurait suivi ou serait encore en 
cours d’études en écoles supérieures et hautes écoles 
avec un pourcentage de 97.1% par rapport au 84.5% 
pour les formations inférieures et au 69.9% pour les 
apprentis et travailleurs n’ayant pas dépassé l’école 
obligatoire. Alors que l’utilisation de l’internet au 
travail était plus populaire dans les années 2000, 
aujourd’hui, c’est plutôt à la maison qu’elle est plébis-
citée (84%). L’utilisation « en route » sur les mobiles 
s’est beaucoup développée depuis 2007, passant de 
moins de 10 à 45.8 % en 2018. Des chiffres qui ne vont 
que s’élever avec le temps.

81% des Suisses utilisent un smartphone et 61% d’entre 
eux déclarent l’utiliser également pour les informa-
tions. Pour 43 % d’entre eux, leur téléphone mobile est 
déjà leur principal outil d’utilisation de l’information 
numérique. Les jeunes adultes âgés ? considèrent 
que la télévision, comme source d’information, est 
plutôt dépassée. 62 % des sondés âgés entre 18 et 24 
ans utilisent essentiellement les réseaux sociaux, le 
portail online et les sites ou applications spécifiques 
aux informations. 11

Diagramme de l’audience suisse, 2016 12
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ATTENTES ET BESOINS DES CONSOMMATEURS

13 https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2018/hors_collection/autres_partenariats/hc-ap-2018-01.pdf
14 https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Consommacteur-consom-acteur-241053.htm
15 https://frankr.ch/infographie-les-medias-sociaux-en-suisse-chiffres-cles-pour-2018

Avec l’apparition des outils numériques, les pro-
fessionnels et autres particuliers s’attendent à ce 
que l’information soit à disposition n’importe où, 
à n’importe quel moment, selon le terme populaire 
anglais ATAWAD (Any Time, Any Where, Any De-
vice). De ce fait, dans l’ère numérique, ce n’est plus 
nécessairement la possession d’objets qui fait foi, 
mais leurs fonctionnalités et les données y relatives. 
Cette consommation instantanée doit donc être 
omniprésente, mais aussi interactive. Le consom-
mateur n’est donc plus qu’un simple client passif, 
mais prend un rôle central dans sa consommation et 
devient donc acteur dans ses choix et décisions, ce 
dernier est nommé un consomm’acteur. Les opinions 
deviennent essentielles aux bons fonctionnements 
des entreprises qui ont su adopter la numérisation 
dans leurs seins.13

«Le consom’acteur est un individu qui prend 
conscience de son rôle et de son importance en fai-
sant de la consommation un acte politique. Contrai-
rement au militant, il peut le faire de manière indivi-
duelle et de façon ponctuelle, ce qui n’est pas sans 
poser des problèmes lorsque l’on veut l’approcher, 
car potentiellement les consom’acteurs sont très 
nombreux. Cette figure, la plus importante du consu-
mérisme actuel, interroge la consommation et le sys-
tème capitaliste qui la porte et tente de le réformer de 
l’intérieur. Dans la pratique, la critique consumériste 
va alors prendre une autre dimension en modifiant 
ses moyens de pression vis-à-vis du capitalisme. »14 

Définition relativement précise d’un professeur 

en Marketing spécialisé dans le comportement du 
consommateur, Eric Rémy.

Les réseaux sociaux sont tellement omniprésents 
qu’ils représentent un des plus grands piliers de la 
communication dans le monde. Ces réseaux sont 
donc un must et sont quasiment indispensables.

Un site internet adapté à tous les supports est obliga-
toire à toutes entreprises ou sociétés qui souhaitent 
réussir et se doivent de créer un réseau clientèle qui 
va au-delà des numéros de téléphones. Évidemment, 
cela s’applique aussi à la population, que cela soit 
d’un point de vue personnelle ou professionnelle. 

De plus en plus connectée, la Suisse est de plus en 
plus présente sur les réseaux sociaux.

D’après des chiffres collectés par une agence à Fri-
bourg, les Suisses sont surtout connectés à Face-
book. Rien qu’en 2017, près de la moitié de la Suisse 
était déjà connectée et active, dont le 54% est appa-
remment une population supérieure à 35 ans. La 
jeunesse, elle, s’est tournée vers des réseaux plus 
nouveaux comme Instagram et Snapchat, qui se spé-
cialisent plutôt en images et vidéos. Dans le domaine 
professionnel, l’utilisation de LinkedIn a augmenté 
considérablement depuis quelques années. Aussi, en 
2017, plus de 2.4 millions de Suisses se sont fait des 
profils et 34’000 entreprises suisses se sont rajoutées 
aux 18’000 connectés en 2013.15 
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L’EXPÉRIENTIEL 

16 Marketing et Consommation expérientiels, Claire Roederer
17 https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/02/14418-lexperience-nouveau-luxe/

18 https://www.rts.ch, Interview de David Dubois, Professeur de marketing à l’institut européen d’administration des affaires, 2017
19 https://www.forbes.com/sites/margaretmagnarelli/2018/09/14/haptic-marketing/#185b14727a3f
20 https://www.e-marketing.fr/Thematique/etudes-1092/Breves/Quel-est-impact-marketing-sensoriel-experience-magasin-336613.htm

Une tendance incontournable dans quasiment tous 
les domaines, le concept de l’expérientiel sert à rajou-
ter une plus-value visuelle et surtout émotionnelle au 
produit ou service. Certes, cette expérience est sou-
vent éphémère, mais restera gravée dans la mémoire 
du consommateur. Que ce soit en magasin ou dans 
d’autre situations « Une expérience a lieu lorsqu’une 
entreprise utilise intentionnellement des services en 
tant que scène et des marchandises en tant qu’acces-
soires, pour entraîner les clients individuels d’une 
manière qui crée un événement mémorable. » 16

En marketing, on retrouve deux utilisations pour l’ex-
périentiel. La première est une manière de mettre en 
scène un produit ou un service afin d’inciter la vente. 
La deuxième est une tactique pour mettre en avant 
une promotion ou une publicité. L’expérientiel est 
axé sur le client, il est donc nécessaire de créer un 
cadre complet afin de l’immerger dès le début dans 
l’expérience choisie. Une bonne impression est le but 
ultime de ce genre de mise en scène.

L’expérience client devient un facteur non négli-
geable pour la plupart des marques, qui vont l’utili-
ser afin d’établir des impressions positives, qui vont 
ensuite influencer la perception, l’avis et le souvenir 
que l’on garde de la marque en question.

Le consommateur devient plus qu’un simple client, 
on lui offre un rôle d’acteur au centre de l’offre. Il doit 
pouvoir être emporté dans l’univers mis en avant, un 
monde qui puisse l’imprégner et ainsi marquer son 
esprit. Le but de l’expérientiel est de sortir le consom-
mateur de son quotidien, de le surprendre avec l’in-
habituel puis de l’embarquer dans l’extraordinaire, 
avec pour objectif d’impressionner ce dernier. 17

« Les biens matériels : vêtements, bijoux, sacs à 
main ne représentent aujourd’hui qu’un quart de la 
consommation dans le domaine du luxe. En réalité, 
plus de 60% des achats sont immatériels et consti-
tués d’abord d’expériences. On appelle cela le luxe 
expérientiel. ».18

LE SENSORIEL

Le sensoriel a pour but d’intégrer un ou plusieurs des 
5 sens afin de créer plus d’effets immersifs. 

Parmi ces sens, on retrouve, la vue, le goût, l’odorat 
et l’ouïe. Dans cette analyse, c’est surtout le toucher 
et l’ouïe qui seront mis en avant. Évidemment, la 
vue est importante, pour un designer, l’esthétique 
est tellement primordiale qu’il n’est pas nécessaire 

d’en parler, sauf si le but du projet était d’éteindre les 
lumières.

LE TOUCHER

Dans le cas du sens du tactile, l’idée est de proposer 
des solutions qui peuvent donner envie de toucher 
ou de mettre à disposition des effets réagissant au 
toucher. La technologie ou le matériel utilisé aura 
une influence sur la décision du consommateur. 

Le sens du toucher exerce une puissante influence 
sur nos perceptions et offre de la dimension à ce que 
nous voyons, même si nous sommes souvent incons-
cients de son impact sur nos décisions. L’homme est 
naturellement curieux et le fait de toucher ce qu’il 
voit peut compléter ses observations et l’aider avec 
le processus de mémorisation.19

L’OUÏE

L’auditif, dans un magasin par exemple, se résume 
souvent à la musique ou des sons d’ambiance, 
quelque chose qui distrait l’oreille et remplit le si-
lence. 

Selon une étude faite en 2019 par Mood media, 85% 
des consommateurs interrogés à travers le monde 
déclarent qu’une bonne ambiance musicale influence 
leur temps de visite dans un magasin.20

Que cela soit au travail ou dans une autre situation 
qui demande de la concentration, l’environnement 
peut avoir une forte influence sur les sentiments et 
sensations et donc pourrait avoir un impact sur la 
performance. Un environnement sonore inapproprié 
peut avoir des effets néfastes sur la concentration 
et donc impacter la motivation à travailler, et peut 
continuer à vous distraire. Pour certaines personnes, 
une solution est de mettre des bruits de fond pour 
mieux travailler ou se détendre. Ces bruits de fond 
sont principalement utilisés pour étouffer les bruits 
gênants, afin de mieux se concentrer et d’améliorer la 
productivité, ou pour créer un environnement audio 
agréable pour se détendre, et même dormir. 

Il existe une grande quantité de propositions dans 
ce style sur le net. Dans les années 2000, on pouvait 
trouver des CDs d’ambiances avec les chants des ba-
leines ou le bruit d’un orage. Aujourd’hui, les options 
sont innombrables, on peut trouver toutes sortes de 
sons d’ambiance sur toutes sortes de canaux comme 
YouTube ou même sur Spotify. On retrouve aussi des 
applications qui permettent de choisir des boucles 
sonores pour créer des mixages personnalisés et 
enregistrables.
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LE SUR-MESURE

21 http://alain.battandier.free.fr/spip.php?article6
22 http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2009.jumageldinov_a&part=165820
23 thttps://fr.wikipedia.org/wiki/Bomber_(blouson)
24 https://business.critizr.com/blog/la-personnalisation-booster-de-lengagement-client
25 https://blog.smart-tribune.com/personnalisation-relation-client-enjeux
26 https://www.statista.com/statistics/367739/spotify-global-mau/
27 https://www.statista.com/statistics/250934/quarterly-number-of-netflix-streaming-subscribers-worldwide/

D’après le psychologue Abraham Maslow, les be-
soins de l’homme peuvent être imaginés sous la 
forme d’une pyramide.

À son socle, les besoins physiologiques comme boire, 
manger et dormir.  Puis viennent les besoins de sécu-
rité qui regroupe la partie des ressources comme un 
abri, une stabilité familiale, et même médicale. 21

Une fois que ces besoins primaires physiologiques 
et sécuritaires sont assouvis, l’homme ira chercher 
à contenter son besoin d’appartenance à un groupe. 
L’humain étant un être social. 

D’après le sociologue Guy Rocher « Appartenir à une 
collectivité, c’est partager avec les autres membres 
assez d’idées ou de traits communs pour se recon-
naître dans le « nous ». Ainsi, l’image qu’un humain 
projette, au travers de l’appartenance à un groupe, 
dans la société lui confère un statut.22

Le sentiment d’appartenance ne peut donc pas se 
réaliser chez un individu à lui tout seul. Par exemple, 
allant dans certains stéréotypes, on retrouve la veste 
Bomber des années 80, qui devient un marqueur 
identitaire pour les skinheads.23

Une fois que cette appartenance à un groupe est sa-
tisfaite, l’homme ira s’occuper de son estime de soi 
et de son accomplissement. Deux étapes qui passent, 
aujourd’hui, beaucoup par les réseaux sociaux et ap-
plications utilisés quotidiennement. 

C’est là qu’entre en jeu la personnalisation et le sur-
mesure ! Certaines marques l’ont bien compris, grâce 
aux données des utilisateurs, elles peuvent dès lors 
communiquer par un canal qui touche les clients de 
façon plus impactante. Le marketing on-to-one, sous-
entendu entreprise-client, est utilisé par beaucoup 
d’entreprises pour individualiser la relation qu’elles 
entretiennent avec leur clientèle cible. Aujourd’hui 
62% des entreprises sont capables d’identifier les pré-
férences de leur public cible et 20% d’entre elles com-
muniquent de manière personnalisée par rapport à 
un produit.24

Afin de montrer du jamais-vu, d’exhiber l’exclusif ou 
se différencier de la masse, il est possible d’avoir des 
options de personnalisation. L’idée de devenir desi-
gner d’un jour et participer à la création d’un objet 
unique. Le pouvoir de se différencier de la masse 
passe aussi par le prestige d’un sac ou d’un complet 
réaliser sur-mesure. L’accessoire sur-mesure vient 
étayer, compléter l’image de l’individu, son statut 
dans la société, ainsi que son identité.

La personnalisation des propositions est possible 
grâce au Big-data, récolte de données des utilisateurs 
d’internet. Cette récolte permet donc de proposer des 
offres intelligentes en fonction des préférences des 
clients ou futurs clients. Mais s’adresser de manière 
« personnelle » au client permet aussi une meilleure 
fidélisation de la clientèle, crée un engagement fort 
envers la marque (brand lover), mais peut aussi aug-
menter les ventes.25

Beaucoup d’applications proposent un système d’en-
registrement de données permettant de se créer une 
bibliothèque ou une wish-list. En accompagnement 
de ce service, s’ajoute souvent aussi un programme 
qui utilise des algorithmes de propositions et se base 
sur les choix faits par celui qui l’emploie, lui offrant 
ainsi un choix de choses similaires qui pourraient 
lui plaire, se basant sur les choix fait dans le passé. 
Évidemment cette explication est ulta-simplifiée et 
existe dans beaucoup d’applications utilisées par 
énormément de personnes, tels que Spotify, un opé-
rateur de diffusion de musique en continu, avec 217 
million d’utilisateurs actifs (payants et non payants) 
à travers le monde26 ou Netflix, un opérateur de vidéo 
sur demande payant, qui se débrouille très bien avec 
ses 148 millions d’abonnés en début de 2019.27

Évidemment, ces deux programmes proposent une 
gamme incroyable de produits avec une qualité ex-
ceptionnelle.

nathan-dumlao-298337-unsplash
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MINDFULNESS
«Les possibilités illimitées ne conviennent pas à l’homme ; si elles existaient, sa vie ne se dissoudrait que 
dans l’infini. Pour devenir fort, la vie d’un homme a besoin des limites ordonnées par le devoir et volontai-
rement acceptées.» 28

28 The I Ching, Book of Changes
29 https://www.academia.edu/37731416/Office_ergonomics_and_performance_of_employees
30 https://www.rts.ch/info/economie/10148087-deux-tiers-des-suisses-travaillent-sur-smartphone-pendant-leur-temps-libre.html

Le bien-être a, dans beaucoup de lieux de travail, 
d’impact sur le mental des employés. Certes, il est 
souvent dit que ceci concerne plutôt les créatifs, 
qui ont besoin d’attentions spéciales, afin de se res-
sourcer et s’inspirer. Pourtant ces solutions, qu’elles 
soient dédiées à l’espace de travail, à son climat, 
aux stimulations ou même au style de management, 
concernent l’entièreté de l’entreprise, autant pour 
les employés que les employeurs. De nos jours, nous 
sommes confrontés à un monde dans lequel les 
dirigeants d’entreprise sont souvent disponibles 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont dépassés par des 
listes interminables de choses à faire, des messages 
entrants et autres demandes interminables liées au-
tant à la vie privée qu’au monde du travail.

Ces environnements surstimulés sont aujourd’hui 
les pires ennemis dans le travail, car de telles condi-
tions impactent les décisions, la qualité des relations 
interpersonnelles, la préservation du soi (craintes et 
insécurités) et surtout la concentration. 

Bien sûr, certaines personnes sont capables de 
gérer ce rythme pendant un certain temps, mais ils 

finissent par avoir besoin d’une pause, qui est de plus 
en plus difficile à prendre ou est mal prise, la plupart 
restant quand même sur leur téléphone pendant la 
pause). 

Quand on y pense, c’est la première fois dans l’his-
toire de l’humanité que le cerveau est si sollicité, avec 
très peu de temps et d’espace pour récupérer. Ce n’est 
donc pas étonnant que la plupart des gens soient 
constamment fatigués et se sentent autant débordés. 
Le cerveau n’a tout simplement pas évolué pour ce 
niveau constant d’activation.29

Rien qu’en Suisse en 2019, 68% des employés utilisent 
leur téléphone pour travailler en dehors des heures 
de travail. D’après la même étude, l’inverse est aussi 
très courant, 84 % des 1000 consommateurs interro-
gés admettent passer du temps sur leur téléphone au 
travail et pas en relation avec ce dernier. 30

Il est donc nécessaire, dans ces situations de savoir 
faire des pauses ou mettre en œuvre tous les moyens 
afin de pouvoir se détendre. Que cela soit un lieu, des 
exercices ou d’autres outils.
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BYOD & MOBILE FIRST

31 https://www.forbes.com/sites/lilachbullock/2019/01/21/the-future-of-byod-statistics-predictions-and-best-practices-to-prep-for-the-future/ 
32https://fr.comparis.ch/comparis/press/medienmitteilungen/artikel/2016/telecom/smartphone-studie-2016/smartphone-verbreitungsstu-
die-2016
33https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/mobile-marketing/five-ways-retail-has-changed-and-how-businesses-can-adapt/

Le BYOD de l’anglais « Bring your own device » se 
traduit littéralement à « Apportez votre propre appa-
reil », un concept qui existe depuis bientôt 14 ans. 
Évidemment que tout le monde se promène avec 
son téléphone portable et est donc connecté à tout 
instant. Le concept s’oriente plutôt au cas où les em-
ployés peuvent prendre leur appareil personnel au 
travail. Beaucoup d’entreprises voit cela comme une 
solution à long terme, permettant par exemple de ré-
duire les coûts pour l’entreprise et apparemment cela 
permettrait aussi aux employés de mieux travailler 
avec leur propre appareil puisqu’ils le connaissent 
bien.

Ce n’est pas nécessairement une solution pour les 
entreprises, vu que la séparation entre vie privée et 
vie professionnelle n’a plus de réelle délimitation. 31

Le fait que l’on ait accès à ses mails et parfois même 
à ses documents de travail où que l’on soit au moyen 
d’un téléphone portable, assure son succès. En 2016, 
son utilisation avait atteint les 4.9 millions de per-
sonnes, soit plus de la moitié de la population pos-
sédait un mobile. Les jeunes ne sont de loin pas les 
seuls à en posséder, la marge allant jusqu’à 74 ans, 
de même pour les tablettes méritant aussi leur taux 
d’intérêt avec 48% de possession.32

Il est nécessaire, dans le retail d’aujourd’hui, de trou-
ver toutes les solutions d’exploitation de ses outils 

de communication. Vu que nous sommes constam-
ment connectés, un appareil est un bon moyen pour 
apprendre à connaître les consommateurs. 

Les dispositifs fournissent un contexte aux distribu-
teurs pour mieux anticiper les besoins du consom-
mateur en fonction du moment, de l’endroit et de la 
manière dont il arrive sur leur site pour pouvoir le 
conseiller au mieux dans sa prise de décisions. Le 
bon message au bon moment est l’étape suivante 
du service à la clientèle, il peut rapidement et facile-
ment transformer l’intention en action. Par ailleurs, le 
consommateur est constamment à la recherche d’in-
formations sur les produits, les services et les offres, 
un manque de présence virtuelle est donc une très 
mauvaise stratégie.

Au fur et à mesure que le numérique imprègne nos 
vies, les entreprises intelligentes comprennent qu’il 
ne s’agit pas juste de savoir manipuler des gadgets 
ou des technologies nouvelles qui va faire la diffé-
rence. Il s’agit d’un développement de la nature hu-
maine. Afin d’être avant-gardistes, il faudrait se pen-
cher sur l’intégration des outils numériques tels que 
le mobile, la vidéo et leur influence sur les ventes, au 
marketing et au service à la clientèle. Lorsque ces 
choses sont bien utilisées, la technologie devient 
presque invisible laissant les clients convaincus de 
leurs individualités.33
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VEILLE CONCURRENTIELLE
La Suisse est vue par le reste de la planète comme la 
capitale de l’économie, un pays de banquier. Un sté-
réotype en fait, car la vérité ne correspond pas tout à 
fait à cette image, mais ceci n’est pas le thème de cette 
analyse.

34https://mediago.ch/cnnmoney/cnn_le-matin_Dimanche_2017-01-22.
pdf

CNN Money Switzerland a décidé de s’y localiser, 
d’après Christophe Rasch, CEO de la société Media Go 
et opérateur de CNNMS dans le Matin Dimanche en 
2017 lors de leurs ouvertures, la raison de leur installa-
tion en Suisse se base sur deux facteurs : « D’une part, 
environ 3,5 millions de personnes parlent l’anglais, que 
ce soit en première, deuxième ou troisième langue, ce 
qui constitue un ratio considérable sur une popula-
tion de huit millions d’habitants. D’autre part, la forte 
concentration de multinationales, d’organisations in-
ternationales, de hautes écoles et de sièges sportifs en 
fait un terreau idéal pour ce type de média. »34

La chaîne se spécialise dans le domaine très précis 
de l’économie et de la finance, mais propose aussi des 
solutions de conception en audio-visuelle. Alors que 
l’économie et la finance ont une grande importance 
dans le système suisse, il n’existe pas pour autant de 
chaînes télévisées dédiées à leurs égards. Même au 
niveau international, il n’existe que quelques chaînes 
européennes, mais elles sont toutes dans leurs propres 
langues. Les chaînes anglophones sont souvent axés 
sur le monde.

Beaucoup de magazines suisses et internationaux s’y 
consacrent, souvent accompagnés par un site internet 
et même une application. Les versions suisses sont 
parfois disponibles dans les langues nationales, mais 
jamais rien en anglais, alors que les magazines sont 
dans leurs langues respectives.

Quasiment toutes les vidéos faites sur le thème sont 
disponibles sur YouTube, mais ce dernier est un lieu de 
partages et n’est donc pas nécessairement un concur-
rent direct.

karine-germain-573967-unsplash

SUISSE
Les magazines et leurs versions digitales  
MARKET

Market magazine est un magazine mensuel Suisse romand qui se spécialise sur l’économie et la finance. Les 
magazines sont disponibles sur le site internet (payant). Le site internet propose une grande quantité d’ar-
ticles d’actualité économique et financière.

FORCES

• Le site et magazine sont disponibles en fran-
çais et en allemand.

• Les articles sont très actuels.

• Actualités essentiellement suisses.

FAIBLESSES

• Pas disponible en italien ni en anglais.

• Que des articles écrits.

• Pas d’audio-visuel.

BILAN (BILANZ)

Bilan est un magazine quinzomadaire spécialisé dans l’économie mondiale. Il propose également un site web, 
une chaîne YouTube ainsi qu’une application.

FORCES

• Le site et le magazine sont disponibles en 
français et en allemand.

• Disponible sur plusieurs plateformes

• Les articles sont très actuels et précis à un 
nouveau mondial.

• Populaire à travers la Suisse : Lectorat : 47’000 
lectorats par mois et 290’864 visites digitales 
par mois.

FAIBLESSES

• Pas disponible en italien ni en anglais

• Pas spécifique à la Suisse

FINANZ UND WIRTSCHAFT

Finanz und Wirtschaft est un magazine suisse-allemand dédié aux marchés financiers et aux conseils d’inves-
tissements et donc en allemand. Il propose également un site web et une application.

FORCES

• Disponible sur plusieurs plateformes.

• Populaire à travers la Suisse alémanique :

• Lectorat : 85’000 par mois

• Visites digitales : 878’313 par mois

• Propose quelques articles sélectionnés en 
anglais sur le site.

FAIBLESSES

• Pas disponible en français, en italien, ni en 
anglais.

• Que des articles écrits.

• Pas d’audio-visuel.

• Les articles sélectionnés en anglais sur le site 
sont difficiles à trouver.
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SUISSE
Site internet  
ECONOMIESUISSE.CH 

Economie Suisse est un site internet dédié à l’économie suisse disponible en français, allemand et italien, qui 
propose aussi des émissions audio-visuelles sur YouTube

FORCES

• Site internet très actuels.

• Propose des émissions audio-visuelles sur 
YouTube.

• Disponible pour tous (gratuit).

FAIBLESSES

• Ne propose qu’un site internet.

• Pas disponible en italien, en allemand ou en 
anglais.

• Pas beaucoup d’émission.

• Ne propose pas de prestation de services dans 
l’audio-visuel à la carte.

Télévision et leurs versions digitales
SSR

Les principaux fournisseurs de programmes télévisés et radiophoniques suisses sont la SRF en allemand, RTS 
en français et RSI en italien. Ils proposent des émissions spéciales pour l’économie et la finance accessibles 
en rediffusion sur le site internet, l’application et sur la radio..

FORCES

• Disponible sur plusieurs plateformes

• Les plateformes sont disponibles en français, 
en allemand et italien.

• Propose quelques émissions spéciales pour 
l’économie et la finance.

• Disponible pour tous.

• Possibilité de faire du contenu audio-visuel.

FAIBLESSES

• Pas disponible en anglais.

• Pas spécialisé en finance ou économique.

• Les émissions spéciales ne sont pas nécessai-
rement faciles à trouver.

Chaînes YouTube
LES BANQUES SUISSES 

Quelques banques suisses ont des chaînes YouTube sur lesquelles elles diffusent des émissions en audio-vi-
suelles souvent dédiées à la finance et l’économie. : UBS, Crédit Suisse, Julius Bär et HSBC.

FORCES

• Proposent quelques émissions audio-visuelles 
sur YouTube.

• Disponible pour tous (gratuit).

FAIBLESSES

• Ne proposent qu’une seule langue, dépendant 
de la banque.

• Pas beaucoup d’émission.

• Pas nécessairement des actualités.

• Passent aussi des publicités pour leurs 
banques.

• Ne proposent pas de prestation de services 
dans l’audio-visuel à la carte.
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INTERNATIONAL
Les magazines et leurs versions digitales 
WALL STREET JOURNAL 

Le Wall Street journal est un quotidien américain qui aborde l’actualité économique et financière sous un 
angle conservateur. Tous les contenus sont accessibles sur le site internet et l’application.

FORCES

• A remporté 33 prix Pulitzer.

• Journal financier le plus vendu au monde.

• Tout est en anglais.

• Les contenus de leurs chaînes YouTube sont 
adaptés aux articles du magazine.

FAIBLESSES

• Ne publie plus qu’aux États-Unis depuis 2017.

• Accès partiel sur le site internet, car l’abonne-
ment est payant.

• Ne propose pas de prestation de services dans 
l’audio-visuel à la carte.

FINANCIAL TIMES  

Le Financial Times, un quotidien britannique sur l’économie et les finances. Tous les contenus sont acces-
sibles sur le site internet et l’application.

FORCES

• Le quotidien est imprimé simultanément dans 
24 villes à travers le monde.

• Les lecteurs sont majoritairement des étran-
gers.

• Les contenus de leurs chaînes YouTube sont 
très adaptés.

FAIBLESSES

• Pas d’impression en Suisse, accès uniquement 
par le net.

• Les contenus web sont payants (plusieurs 
abonnements possibles).

Télévision et leurs versions digitales
BFM BUSINESS 

BFM Business est la première chaîne télévisée et de radiophonique française dédiée à l’économie et à la 
finance française. Tous les contenus sont accessibles sur le site internet, l’application et sur la radio.

FORCES

• Disponible sur plusieurs plateformes

• Lien direct à la télévision Live.

• Spécialisé dans la télévision française, mais 
propose aussi des actualités mondiales.

• Ils proposent aussi des articles écrits.

FAIBLESSES

• Pas disponible en français, en italien, en alle-
mand ou en anglais.

• Pas disponible en Suisse

• Ne propose pas de prestation de services dans 
l’audio-visuel à la carte.

BLOOMBERG  

Bloomberg TV est une chaîne américaine financière. Le site internet propose des articles et des émissions 
dédiées à l’Europe. Tous les contenus sont accessibles sur le site internet et l’application.

FORCES

• Émissions 24/7.

• Disponible sur plusieurs plateformes.

• Tout est en anglais.

• Ils proposent des articles écrits et des émis-
sions audio-visuelles.

FAIBLESSES

• Pas disponible en français, en italien ou 
allemand.

• Pas disponible en Suisse

• Ne propose pas de prestation de services dans 
l’audio-visuel à la carte.

adeolu-eletu-38649-unsplash



SEGMENTATION
Segmentation client

35  Le Briefing Créatif de CNNMS
36 https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/-B2B-238579.htm
37 https://mediago.ch/cnnmoney/wp-content/uploads/2019/02/CNNMoney-Switzerland-recordaudience-Communique-en.pdf
38 «Les langues au travail», analyse des données de l’Enquête sur la langue, la religion et la culture 2014, Office fédéral de la statistique (OFS)
39 Idem

Les clients CNNMS sont des polyglottes, mais 
suisses, qui savent parler l’anglais, âgés de 35 et 59 
ans, plus souvent masculins ayant des revenus mé-
nages surpassant les 9’000 CHF par mois. Ces der-
niers sont souvent des personnes influentes avec des 
postes hauts placés ou avec des connaissances très 
spécifiques.

« Parmi les plus de 250 invités qui ont déjà fait leur 
apparition sur la chaîne, on compte des membres du 
Conseil fédéral, des chefs d’Etat étrangers, des diri-
geants d’entreprises cotées au SMI et des dirigeants 
d’organisations internationales. »35

Les spectateurs sont souvent aussi les clients, donc 
c’est du B2B. Autrement dit, du business to business, 
ce qui est un terme anglais pour des transactions 
inter-entreprises. C’est une relation professionnelle 
constante entre la chaîne et son public, qui est aussi 
invité sur le plateau. 36

L’accès au showroom est seulement sous invitation, 
les clients sont donc des personnes importantes qui 
viennent pour se faire interviewer ou présents pour 
des entretiens commerciaux. Ils invitent souvent une 
personne par jour pour un interview. 

Les visionnements de la chaîne ont doublé depuis 
janvier 2019, atteignant les 143’000 téléspectateurs 
regardant la télévision. Les visualisations à travers 
suisses sont importantes dans la région de Zurich 
à environ 50’000 spectateurs, suivie du Tessin avec 

21’000, puis Genève avec 14’000 et finalement So-
leure et Vaud atteignant les 12’000 et 11’000. Sur les 
réseaux sociaux, les clients sont encore plus nom-
breux, atteignant 284’000 personnes sur LinkedIn à 
lui tout seul. Sur environ 10’550 suiveurs sur Face-
book, plus de 10’000 interagissent activement avec 
le réseau. 37

Alors que la Suisse est connue pour son multilin-
guisme, l’anglais n’est pas nécessairement la langue 
principalement utilisée. D’après une enquête faite 
par l’Office fédéral de la statistique en 2014 (menée 
tous les 5 ans), la connaissance de la langue anglaise 
n’atteint pas les chiffres mythiques perçus par la 
société, mais elle est tout de même présente dans 
certains domaines du travail. « Au niveau de toute la 
Suisse, les langues le plus souvent utilisées au tra-
vail sont par ordre d’importance l’allemand standard 
(68%), le suisse-allemand (60%) et le français (36%). 
L’anglais (32%) arrive devant l’italien (9,8%). »38

L’anglais est une langue qui prédomine essentiel-
lement lors des élévations hiérarchiques, surtout 
dans les entreprises qui traitent à l’international, 
aussi plus récurrent chez la population ayant suivi 
des études plus approfondies. La Suisse-alémanique 
dépassant le taux d’anglophones par rapport au reste 
de la Suisse avec un pourcentage de 37%, l’utilise plus 
souvent utilisé que le français qui atteint les 17%. 
Pour la Suisse-romande, les chiffres sont semblables, 
l’anglais arrivant en deuxième place avec 29% sur 
l’allemand standard à 16%.39
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Segmentation produits

40 https://mediago.ch/cnnmoney/2019/05/02/digital-production-intern/

CNNMS est dédiée aux affaires, à l’économie et à la 
finance. La plateforme propose aussi d’autres thèmes 
comme le sport, la culture et les loisirs helvétiques, « 
made in Switzerland » comme ils aiment le dire. La 
chaîne peut être visionnée via des câble-opérateurs 
ou directement sur le site, ils sont aussi très actifs 
sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, 
Twitter, YouTube, Xing et Instagram.40

Ils proposent des prestations de services dans l’au-
dio-visuel dont les contenus sont produits essentiel-
lement « In-House », c’est-à-dire que tout la produc-
tion complète est faite à l’interne, dans les studios de 
l’agence. Ils proposent aussi du placement publici-
taire ainsi que, mais très rarement, des événements 
ou workshop dans les studios.

PRESTATIONS AUDIOVISUELLES 

Ils proposent des Webcasts, fonctionnent comme 
modérateur dans les débats économiques ou émis-
sions TV pour les entreprises du Graphisme, studio, 
tournage au montage, tout est fait en interne avec la 
possibilité de mettre constamment à jour le contenu.

Dans cette offre, ils proposent plusieurs solutions 
visuelles comme des interviews, des documentaires 
(interne ou à l’extérieur) ainsi que des explainers ou 
animations sur des thèmes précis.

Les contenus sont adaptés à la stratégie de commu-
nication (abordant une grande variété de sujets). Ils 

offrent la possibilité de distribuer le multimédia des 
contenus produits de marque sur plusieurs plates-
formes (télévision, numérique, médias sociaux) de 
CNNMS.

Ils offrent un service marketing très flexible pour 
tous les usages externes ou internes. Le contenu de 
marque génère un rappel de marque moyen de 86%. 
Le contenu de marque est perçu de manière posi-
tive, car le public est plus susceptible de croire que 
le contenu est destiné à éduquer plutôt qu’à vendre.

ESPACES PUBLICITAIRES ANTENNE ET WEB 

Ils permettent à ceux qui le souhaitent de faire des 
intégrations (spots) publicitaires de toutes longueurs 
et placées précisément dans les emplacements les 
mieux adaptés aux besoins et avec de la flexibilité 
linguistique.

EVÉNEMENT EN STUDIO

Ils organisent l’une des très rare opportunité d’avoir 
accès à un grand studio ultramoderne et à des profes-
sionnels des médias pour une variété d’événements. 
Ils y proposent aussi des formations aux médias, 
réunions d’entreprises ou solutions adaptées aux 
besoins des clients.
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CIBLAGE
CNNMS vise donc un public multiculturel, avec une importance dans le monde économique et/ou financier. 

41 http://www.sinus-geo-milieus.ch
42 Idem
43 Idem

D’un point de vue psycho-graphique et sociodémo-
graphique, les clients peuvent être placés dans deux 
catégories de public cible, si l’on se base sur les caté-
gorisations Sinus Geo Milieus. 41

La première serait la Bourgeoise supérieure. Dans le 
cas de CNNMS, il s’agit le plus souvent d’hommes, 
mais parfois aussi de femmes d’affaire avec beau-
coup de responsabilités. Ils peuvent être perçus 
comme une élite sociale ayant majoritairement fait 
des études supérieures et universitaires et travaillant 
en temps qu’indépendants ou employés avec des 
fonctions de cadres. Avec un âge moyen de 47 ans, ils 
représentent 8% de la société suisse.42 

La deuxième serait les Battants, aussi une élite, 
mais plus jeunes. Ces hommes et ces femmes ont 
un âge moyen de 39 ans ont souvent fait des études 
supérieures, mais pas nécessairement universi-
taires. Ils sont très intégrés dans l’ère numérique et 
se présentent comme des entrepreneurs audacieux 

et dynamiques. Ils sont motivés par le succès et la 
renommée, ce qui explique pourquoi on les retrouve 
souvent dans les postes de Cadres dirigeants, de 
membres de directions ou parmi les indépendants et 
entrepreneurs. 43

Que ce public soit catégorisé comme Bourgeoise 
supérieure ou Battants, les deux sont dans le même 
cas de stress. Avec autant de responsabilités et un 
agenda rempli, ils sont souvent sollicités et doivent 
souffrir d’interruptions constantes.

Ils vivent dans un état constant de distraction. De la 
diminution de l’attention aux sollicitations sans fin, il 
serait nécessaire de prendre le temps pour se recen-
trer. Certes, une déconnexion totale est une solution 
pour certains, mais n’est pas toujours réalisable pour 
tous dans notre monde ultra connecté.

Ils sont donc à la recherche d’autres solutions, même 
si certains n’en sont pas encore conscients.
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POSITIONNEMENT
Actuellement, d’après leur briefing, CNNMS se positionne dans le High standing. 

Leurs mots clé sont : 

• First Class

• Luxury

• High-tech

• Mobile

• Business

• Leaders

• Swissness

• Quality

• Innovation

• Precision

• Real time

• International

• Communication

Effectivement, étant unique en son genre, CNNMS 
est considéré comme avant-gardiste. Certes, la 
finance et l’économie ne sont pas nécessairement 
axées pour plaire et surprendre les jeunes bran-
chés, mais la chaîne en question est en avance sur 
son temps, proposant ce que personne d’autre ne 
propose en Suisse. Restant assez basique, en ce qui 
concerne l’audio-visuel et le high-tech, les émissions 
sont tout de même très actuelles. La chaîne est aussi 
particulièrement présente digitalement avec un site 
internet et une présence sur les réseaux sociaux.

Le fait que toutes les prestations sont développées 
et produites en interne par une équipe complète et 
professionnelle dans l’audio-visuel et l’information 
médiatique lui permet de se considérer comme 
Swiss-Made avec une qualité suisse.

Se basant sur sa clientèle, CNNMS pourrait poten-
tiellement se positionner dans le luxe. Étant donné 
que son thème principal est l’argent, que ses clients 
traitent très souvent avec l’argent, on peut conclure 
que le luxe correspond bien à la position de High 
Standing et authentique.
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MAPPING
D’après la veille concurrentielle, il n’existe pas réelle-
ment de chaîne suisse télévisée dévouée entièrement 
au thème de la finance et de l’économie et encore 
moins en anglais. La SSR propose parfois quelques 
émissions spécialisées, mais elles sont rares et ne 
sont pas en anglais. 

En Suisse, les principaux concurrents se trouvent 
plutôt auprès des magazines consacrés, publiés dans 
les 3 langues nationales et souvent accompagnés 
d’un site internet, d’une application et aussi parfois 
d’une chaîne YouTube, mais aucun ne propose d’al-
ternatives anglophones.

Même au niveau international, il n’existe que 
quelques chaînes Européennes proposant une sélec-

tion spécifique à l’économie et à la finance, mais elles 
sont toutes dans leurs propres langues. Les chaînes 
anglophones sont souvent axées sur le monde et par-
fois l’Europe.

Sa réelle concurrence se trouve surtout sur You-
Tube, où l’on retrouve quasiment toutes les vidéos 
financières et économiques que le monde a à offrir. 
Mais c’est une plateforme ouverte et gratuite et ne 
représente pas réellement un conflit d’intérêts avec 
CNNMS

À ce niveau-là, CNNMS est unique et pionnière et 
fondamentalement, dans l’audio-visuel, il n’existe pas 
de réels concurrents en Suisse.

SUISSE

MÉDIAS QUI ABORDENT LE SUJET TÉLÉVISION DÉDIÉE

INTERNATIONAL
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SWOT
CNN Money Switzerland

FORCES

• Propose une grande gamme d’émissions et 
d’articles.

• Pluridisciplinarité des prestations.

• Prestations personnalisées, sur mesure

• Swiss Made & Swiss Quality

• Prestige partagé avec la chaîne populaire 
de CNN

• Exclusif 

• Visionnement mondial

FAIBLESSES

• Les Prestations ne sont pas visibles ou dis-
ponibles autre part que dans les lieux (pas 
sur le site).

• Propose leurs programmes qu’en anglais.

• Public réduit (quasiment que les élitistes) 

OPPORTUNITÉS

• Développement de beaucoup de start-ups.

• Développement des sociétés multinatio-
nales en Suisse

• Plus de gens apprennent l’anglais

Intérêt pour l’économie et la finance pour les 
milléniaux (20 à 38 ans).

MENACES

• Que d’autres chaînes spécialisées appa-
raissent en Suisse.

• Perte de confiance

• Développements technologiques
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SWOT
Aware

FORCES

• Propose une grande gamme d’émissions et 
d’articles.

• Pluridisciplinarité des prestations.

• Prestations personnalisées, sur mesure

• Swiss Made & Swiss Quality

• Prestige partagé avec la chaîne populaire 
de CNN

• Exclusif 

• Visionnement mondial

FAIBLESSES

• Les Prestations ne sont pas visibles ou dis-
ponibles autre part que dans les lieux (pas 
sur le site).

• Propose leurs programmes qu’en anglais.

• Public réduit (quasiment que les élitistes) 

OPPORTUNITÉS

• Développement de beaucoup de start-ups.

• Développement des sociétés multinatio-
nales en Suisse

• Plus de gens apprennent l’anglais

Intérêt pour l’économie et la finance pour les 
milléniaux (20 à 38 ans).

MENACES

• Que d’autres chaînes spécialisées appa-
raissent en Suisse.

• Perte de confiance

• Développements technologiques
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BENCHMARK

44 https://www.workspacedesign.co.uk/what-can-we-learn-from-googles-offices-about-workplace-design/
45 Idem
46 https://blog.noisli.com/about/

ESPACE DÉTENTE CHEZ GOOGLE

Google est un exemple très connu d’entreprise qui 
met en avant une ergonomie adaptée au bien-être 
de ses employés. Chaque bureau à travers le monde 
propose une ou plusieurs ambiances différentes. Ne 
s’arrêtant pas qu’aux meubles, mais allant jusqu’au 
choix des couleurs des murs et du sol. Ils mettent en 
avant le travail collectif tout comme l’isolation, per-
mettant à tout type de personne de trouver un espace 
adapté à ses besoins. Cela doit bien fonctionner, vu 
que beaucoup d’autres entreprises s’en inspirent 
pour faire de même.44

Dans beaucoup d’institution ou agence, il est deve-
nu claire qu’il faut instaurer des moments pour soi, 
apprendre à prendre des pauses ou mettre en œuvre 
tous les moyens afin de pouvoir se détendre. Que 
cela soit un lieu, des exercices ou d’autres outils.

De nombreuses recherches affirment que l’espace 
physique dans un lieu de travail est primordial et 
peut avoir une influence sur la motivation des em-
ployés. Des études ont montré que dans un milieu 
de travail qui encourage le travail en collaboration, la 
productivité augmente de 15 %.45

Des agencements ergonomiques font depuis plu-
sieurs années leur apparition dans les bureaux, sur-
tout les plus grands bureaux internationaux comme 
Google et Skype. Ces lieux ne sont pas seulement ins-
tallés pour prendre une pause ou se reposer, ils sont 
aussi là, afin d’inciter la créativité et la concentration. 

NOISLI

L’exemple qui fonctionne bien est l’application berli-
noise du nom de Noisli. 

C’est une application et un site internet (moins com-
plet) qui permet de se créer un environnement so-
nore agréable avec un assortiment de bruits incom-
parables et adaptés à tous les goûts, comme la pluie, 
le chant des oiseaux, l’orage et beaucoup d’autres en-
core. Les utilisateurs ont l’option de mélanger autant 
de sons qu’ils veulent, et même réguler le volume, 
créant ainsi leurs sons de concentration parfaits. En 
plus de cela, l’application est très esthétique, avec des 
icônes simples mais efficaces, spécifiques aux sons 
ainsi qu’un changement continuel de couleurs chro-
matiques apaisants.

Apparaissant d’abord comme un site internet en 
2013, il a vite pris de l’envergure et l’application fut 
disponible l’année suivante. En 2015, la plateforme 
s’est améliorée, offrant aux auditeurs l’option de 
s’inscrire et ainsi d’enregistrer les combinaisons de 
sons qui leur conviennent le mieux. Rien qu’en 2014, 
son utilisation dépasse 100’000 auditeurs par mois à 
travers la planète.46

Je ne suis peut-être pas une référence, mais Noisli 
fait partie de mes outils préférés, lorsque je dois me 
concentrer pendant un certain temps, surtout lorsque 
j’ai des textes comme celui-ci à écrire.
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CONCLUSION
En conclusion à cette analyse, on peut constater que notre société est clairement dépendante de la techno-
logie dans quasiment tous les domaines. 

L’individu postmoderne vit dans un état constant de 
distraction. Les dirigeants d’entreprises sont souvent 
contraints de rester disponibles 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Ils sont dépassés par des listes intermi-
nables de choses à faire, des courriers électroniques 
et autres sollicitations liées autant à la vie privée qu’à 
leur activité professionnelle.

Si pour certains une déconnexion totale peut être 
une solution, pour d’autres, cela reste tout bonne-
ment irréalisable dans notre monde ultra connecté. 
La personne qui s’y risquerait se retrouverait rapide-
ment avec le double ou le triple d’ e-mails, de SMS 
et autres messages accumulés et attendant réponses.

Ils sont donc à la recherche d’autres solutions, même 
si certains n’en sont pas encore conscients.

De ce fait, dans l’ère numérique, ce n’est plus néces-
sairement la possession d’objets qui fait foi, mais 
leurs fonctionnalités et les données y relatives. Cette 
consommation instantanée doit donc être omnipré-
sente, mais aussi interactive. 

Le consommateur n’est plus qu’un simple client pas-
sif, mais prend un rôle central dans sa consommation 
devenant acteur dans ses choix et ses décisions. 

Il est donc nécessaire de permettre au client d’être 
maître de ses actions et décisions, lui offrant des so-
lutions sans devoir en venir à des mesures trop dras-
tiques comme la déconnexion totale.

Aware ne cherche donc pas à couper le cordon avec 
la technique et le digital. Au contraire, le concept 
cherche à incorporer ces derniers de façon à ne pas 
trop distraire les visiteurs en leur offrant des infor-
mations, tout en leur permettant de se détendre et 
leur donner des options pour apprendre à se recen-
trer sur le « soi » et des outils qui permettent d’inciter 
la concentration.

Le sens du toucher exerce une puissante influence 
sur nos perceptions et offre de la dimension à ce que 
nous voyons, même si nous sommes souvent incons-
cients de son impact sur nos décisions. 

L’homme est naturellement curieux et le fait de tou-
cher ce qu’il voit peut compléter ses observations et 
l’aider dans le processus de mémorisation.

Que cela soit au travail ou dans une autre situation 
qui demande de la concentration, l’environnement 
peut avoir une forte influence sur les sentiments et 
sensations et avoir un impact sur la performance. 

Dans son concept, Aware cherche cette curiosité 
naturelle. L’intrigue visuelle et sensorielle sera donc 
mise en avant à travers des textures, des motifs, des 
matériaux et des technologies. En effet, son but sera 
de chercher des designs qui testent et augmentent 
le sensoriel, l’interactivité et la distribution de l’infor-
mation.

INTENTION DU CONCEPT
Aware est un lieu où la concentration prime. Son but est d’amener au client la possibilité de se concentrer 
sur sa personne ou possiblement même son travail. Plusieurs zones sont mis à disposition afin permettre 
au client d’avoir un choix de lieux pour se concentrer.

CHILL ZONE

Le client est accueilli avec un lieu de repos, avec un 
canapé et des fauteuils, lui permettant de prendre du 
temps.

ZONING BAR

Un bar a été créé afin de permettre à ceux qui le dé-
sirent, la possibilité de travailler sans être trop dis-
trait. 

INFO COCOON

Le Info Cocoon a été créer afin de présenter les pres-
tations de services de CNN money Switzerland. Ce 
coin cloisonné est établi, offrant aux visiteurs la pos-
sibilité de découvrir sans être trop dérangé la gamme 
de produits développées par l’entreprise.

OBSEVATION LANE 

Ce couloir est dédié à l’observation, son design reste 
simple et précis permettant l’observation du studio 
depuis en haut.

Quatre tabourets rétractables sont installés de façon 
à pouvoir facilement être replié si le publique sou-
haite rester debout ou faire de la place.

AWARE BOOTH

Deux cabines de concentration sont mit à disposition 
dans le dernier couloir du fond. Dans ces cabines, les 
visiteurs peuvent prendre du temps pour eux afin de 
se recentrer. 
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INTRODUCTION
Dans un monde où les modes de vies changent, l’économie capitaliste se développe toujours plus, la 
consommation est de plus en plus globalisée, la situation des entreprises médiatiques suisses se voit dans 
le besoin de s’adapter. Cette adaptation concerne également la nouvelle chaîne sur l’économie en Suisse, 
qui a demandé une collaboration avec l’ESVMD, afin d’appliquer dans sa nouvelle succursale de Gland le 
résultat des recherches suivantes. 

Dans ce cadre, nous allons analyser CNNMS et son positionnement en Suisse avant d’aborder la situation 
initiale des médias en général ainsi que celle de la Suisse telle qu’elle est aujourd’hui. Cette analyse nous 
permettra de voir plus clairement les techniques d’approche les plus appropriées.  Ensuite, nous allons 
définir quels sont les besoins de la société moderne, son rapport avec la consommation en général, ce qui 
permettra de découvrir quel pourrait être le public cible le plus pertinent pour la CNN Money Switzerland. 

47 Power point de présentation de CNNMS
48 https://mediago.ch/cnnmoney/cnn_le-matin_Dimanche_2017-01-22.pdf
49 «Les langues au travail», analyse des données de l’Enquête sur la langue, la religion et la culture 2014, Office fédéral de la statistique (OFS)
50 Idem

CNN MONEY SWITZERLAND

CNN Money Switzerland est la première chaîne sur 
l’économie anglophone en Suisse. 

Fondée en 2017 et lancée en 2018, elle entretient un 
partenariat stratégique avec CNN tout en étant in-
dépendante et à 100 % privatisée. Elle se considère 
comme un pont entre la Suisse et le monde et res-
semble à une déclinaison entre CNN Financial et 
CNN Money, mais pour un public Suisse. *Power 
point de présentation de CNNMS 

Effectivement, les contenus multi-plateformes de 
CNN Money Switzerland ou CNNMS sont tous dé-
veloppés et produits à l’interne par une équipe com-
plète et professionnelle dans l’audio-visuel et l’infor-
mation médiatique. 

L’entreprise ne s’arrête pas là, elle est un producteur 
multiplateforme qui propose une vaste gamme de 
prestations dans le domaine de l’audio-visuel, offrant 
aux clients la production de contenus audio-visuels 
personnalisés à leurs besoins. Tels que des inter-
views spécifiques, des documentaires internes ou ex-
ternes ou encore des vidéos animées explicatives sur 
les sujets voulus. Les réalisations pourront être, par la 
suite, privatisées par le mandataire ou bien publiées 
sur la base de données (sur la chaîne ou les réseaux 
de CNNMS). La possibilité offerte aux partenaires de 
faire passer leurs publicités sur la chaine de télévi-
sion ou les plateformes online est aussi une option 
mise à disposition par la société.47

SUISSE ANGLOPHONE 

La Suisse, certes petit pays, se distingue pourtant par 
son fort taux d’écoles influentes, de sociétés multi-
nationales et surtout pour son excellent classement 
économique. Pays multiculturel ayant plus de trois 
langues officielles, elle compte également 3.5 mil-
lions de personnes comprenant et parlant l’anglais 
sur une population totale de 8 millions d’habitants. 48

Alors que la Suisse est connue pour son multilin-
guisme, l’anglais n’est pas nécessairement la langue 
principalement utilisée. D’après une enquête faite 
par l’Office fédéral de la statistique en 2014 (menée 
tous les 5 ans), la connaissance de la langue anglaise 
n’atteint pas les chiffres mythiques perçus par la 
société, mais elle est tout de même présente dans 
certains domaines du travail. « Au niveau de toute la 
Suisse, les langues le plus souvent utilisées au tra-
vail sont par ordre d’importance l’allemand standard 
(68%), le suisse-allemand (60%) et le français (36%). 
L’anglais (32%) arrive devant l’italien (9,8%). » 49

L’anglais est une langue qui prédomine essentiel-
lement lors des élévations hiérarchiques, surtout 
dans les entreprises qui traitent à l’international, 
aussi plus récurrent chez la population ayant suivi 
des études plus approfondies. La Suisse-alémanique 
dépassant le taux d’anglophones par rapport au reste 
de la Suisse avec un pourcentage de 37%, l’utilise plus 
souvent utilisé que le français qui atteint les 17%. 
Pour la Suisse-romande, les chiffres sont semblables, 
l’anglais arrivant en deuxième place avec 29% sur 
l’allemand standard à 16%.50

anthony-tyrrell-396939-unsplash
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SOCIOLOGIE DES MÉDIAS
D’après le Larousse la définition du mot médias est : « Procédé permettant la distribution, la diffusion 
ou la communication d’œuvres, de documents, ou de messages sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, 
affiche, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication). » 51

51 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9dia/50085?q=m%C3%A9dias#49983
52 « Médias, Sociologie des médias », Jacques GERSTLÉ, Universalis.edu
53 https://www.definitions-marketing.com/definition/medias-sociaux/
54 «Spécificités des médias à l’ère du numérique», Document de discussion de la COFEM, janvier 2018

Les médias servent donc à passer un ou plusieurs 
messages perçus à travers différents canaux de com-
munication entre une personne et l’auditoire visé. 
Comme par exemple la télévision, la radio et l’inter-
net ou plus anciennement, mais toujours utilisés, les 
imprimés. Grâce à la technologie, la société est expo-
sée aux médias en continu, façonnant les opinions et 
la perception de la réalité.

Ainsi, on peut observer, historiquement, quatre révo-
lutions distinctes, dont la dernière est arrivée récem-
ment. 

Un sociologue américain du nom de Daniel Bell les 
décrit le précisément comme ceci : « Le langage est 
à la base de la communauté des bandes de chasseurs 
: signal efficace, il permet aux hommes d’agir en-
semble à la poursuite de buts communs. L’apparition 
de l’écriture correspond à la création des premiers 
centres urbains de la société agricole : c’est la base de 
l’enregistrement des transactions, de la transmission 
codée du savoir et des compétences. L’imprimerie est 
à la base de la société industrielle : à la base du savoir 
lire et de l’éducation des masses. Les télécommunica-
tions : les câbles, la télégraphie, le téléphone, la télé-
vision et de nos jours les technologies nouvelles sont 
tous à la base de la société informatisée. » 52

On y trouve aussi le terme de médias sociaux ou ré-
seaux sociaux. Ce sont des activités qui regroupent 
technologie, interaction sociale et création de 
contenu. Liés à l’internet, ces sites permettent aux 
membres d’intégrer et d’interagir à travers des 
réseaux via des interfaces, permettant ainsi une 
collaboration en ligne. Les réseaux sociaux popu-

laires comme Facebook, Instagram, Twitter et Lin-
kedln sont une sous-partie des médias sociaux qui 
designent un ensemble de services permettant des 
interactions sur le web. YouTube peut aussi être vu 
comme tel, puisque le service a développé des possi-
bilités d’interactions entre les membres.53

Les médias sont confrontés depuis plus de dix ans 
déjà à un développement constant grâce ou à cause 
du numérique. De nos jours, les réseaux singuliers 
ne sont plus viables et se doivent de proposer des 
options multiplateformes accessibles à tout moment.

Les médias de masse imprègnent la vie sociale et 
culturelle, ils créent une identité commune par la dif-
fusion de valeurs, de normes et de connaissances et 
contribuent à la cohésion et à l’intégration sociale. 
Les médias façonnent l’opinion publique de manière 
durable et importante et transmettent des événe-
ments, des thèmes et des opinions qui touchent 
l’ensemble de la société. Les recherches et publica-
tions informatives régulières et assurées sont essen-
tielles pour la société, car cette société est dépen-
dante d’une démocratisation de l’information pour 
se créer des opinions, sans quoi, elle ne pourrait pas 
échanger, s’orienter ou s’organiser. D’après certains 
débats, les médias s’emploient de deux façons, soit 
pour offrir un centre d’informations, d’actualités, de 
communications et d’opinions, soit pour informer ou 
influencer au niveau social, afin que la société puisse 
se positionner et s’orienter. 54

En vue de ce développement de modes d’utilisation 
et d’un besoin d’immédiateté, les contenus journalis-
tiques ne peuvent plus se contenter d’un seul style de 
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média et d’un seul type de plateforme. Aujourd’hui, 
l’information doit aller au-delà, allant chercher 
d’autres représentations que l’image, la vidéo, le son 
et les textes. Ce type de narration visuelle s’appelle le 
« digital storytelling » et offre un moyen d’interaction 
avec le public.

La numérisation offre une multiplication de sources 
d’informations conséquentes. Les contenus de ces 
dernières étant internationaux, accessibles en tout 
temps et souvent gratuites. Avant l’ère numérique, il 
y a à peine 20 ans, la plupart des informations telles 
que des données scientifiques, les analyses en tout 
genre et/ou informations en général étaient soit 
réservées un petit pourcentage de la société plutôt 
élitiste ou bien accessibles sous forme de documents 
dans des institutions comme les bibliothèques, les 
universités ou entreprises de recherche. Maintenant 
quasiment tous sont accessibles en tout temps à 
l’échelle internationale et instantanée. 55

« Grâce à la numérisation, les coûts fixes dans la pro-
duction de médias ont diminué. D’une part, avec les 
nouvelles technologies, la production audiovisuelle 
est meilleure marché. D’autre part, les médias numé-
riques économisent les coûts d’impression et de dis-
tribution, avec pour corollaire une augmentation du 
nombre de chaînes de télévision et de sites internet. »56 

55 «Spécificités des médias à l’ère du numérique», Document de discussion de la COFEM, janvier 2018
56 Idem
57 «Les médias en Suisse», Mix & Remix, Gianni Haver

Ce serait donc, économiquement, une passerelle 
entre le matériel à l’immatériel, dont les données 
seraient créées, traitées, stockées puis diffusées.

Jusqu’à aujourd’hui, quel que soit le lieu, lorsqu’un 
nouveau type de média faisait son apparition, les 
sceptiques annonçaient et leurs prophéties pessi-
mistes la disparition des autres médias précurseurs. 
Evidemment, jusqu’à maintenant, aucun n’a disparu, 
ni la presse, ni ou la radio lors de l’apparition de l’au-
dio-visuelle, ni ces trois derniers lorsque l’internet 
fit surface. La numérisation se rajoutera aux médias 
existants en les contraignant, tout de même, à s’adap-
ter, exemple DAB+, liens aux news instantanées exi-
geant des vérifications ultra-rapides de la nouvelle. 57

EN SUISSE

Étant un tout petit pays avec peu d’habitants entouré 
par plusieurs géants, la Suisse possède un petit mar-
ché médiatique interne, ayant peu d’influence exté-
rieure. Sa situation multiculturelle et surtout multi-
linguiste permet une plus grande ouverture aux pays 
étrangers qui l’entourent.

Ce marché suisse médiatique est subdivisé en plu-
sieurs secteurs à travers le pays. La partie germa-
nique est un marché relativement important, la 
Suisse romande, un marché plus restreint et finale-
ment un très petit marché de langue italienne.
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LA CONSOMMATION DES MÉDIAS EN SUISSE
Étant un tout petit pays avec peu d’habitants entouré par plusieurs géants, la Suisse possède un petit 
marché médiatique interne, ayant peu d’influence extérieure. Sa situation multiculturelle et surtout multi-
linguiste permet une plus grande ouverture aux pays étrangers qui l’entourent.

58 https://medialandscapes.org/country/switzerland
59 https://www.emek.admin.ch/inhalte/Salerno_RAPPORT_COFEM_version_finale.pdf
60https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/societe-information/indicateurs-generaux/me-
nages-population/utilisation-internet.html
61 https://www.rts.ch/info/economie/10148087-deux-tiers-des-suisses-travaillent-sur-smartphone-pendant-leur-temps-libre.html

Ce marché suisse médiatique est subdivisé en plu-
sieurs secteurs à travers le pays. La partie germa-
nique qui est un marché relativement important, la 
Suisse romande, un marché plus restreint et finale-
ment un très petit marché de langue italienne. 

La propriété de ces médias est très concentrée. Les 
principaux fournisseurs sont en premier temps lieu 
la PSB SRG SSR, avec leurs programmes télévisés et 
de radiophoniques (SRF en allemand, RTS en fran-
çais, RSI en italien), ainsi que la maison Tamedia AG, 
qui publie respectivement les 20 minutes dans les 
trois langues principales et gratuitement sur tout le 
territoire.58

En Suisse romande, les chaînes suisses du soir ob-
tiennent environ 34% de l’auditoire des chaînes d’in-
formation publique et 0.8% vont aux chaînes privées. 
60% de cette audience télévisée semble être plus 
intéressée par les chaînes étrangères.

La radio est un peu moins perturbée par la concur-
rence française, avec 24.7% pour les chaînes privées, 
55.9% pour les stations de la RTS. 59

L’internet semble être utilisé essentiellement par 
une population qui aurait suivi ou serait encore en 
cours d’études en écoles supérieures et hautes écoles 
avec un pourcentage de 97.1% par rapport au 84.5% 

pour les formations inférieures et au 69.9% pour les 
apprentis et travailleurs n’ayant pas dépassé l’école 
obligatoire. Alors que l’utilisation de l’internet au 
travail était plus populaire dans les années 2000, 
aujourd’hui, c’est plutôt à la maison qu’elle est plébis-
citée (84%). L’utilisation « en route » sur les mobiles 
s’est beaucoup développée depuis 2007, passant de 
moins de 10 à 45.8 % en 2018. Des chiffres qui ne vont 
que s’élever avec le temps.

81% des Suisses utilisent un smartphone et 61% d’entre 
eux déclarent l’utiliser également pour les informa-
tions. Pour 43 % d’entre eux, leur téléphone mobile est 
déjà leur principal outil d’utilisation de l’information 
numérique. Les jeunes adultes âgés ? considèrent 
que la télévision, comme source d’information, est 
plutôt dépassée. 62 % des sondés âgés entre 18 et 24 
ans utilisent essentiellement les réseaux sociaux, le 
portail online et les sites ou applications spécifiques 
aux informations.60

En Suisse, en 2019, 68% utilisent leurs téléphones pour 
travailler en dehors des heures de travail. D’après la 
même étude, l’inverse est aussi très courant, 84 % des 
1000 consommateurs interrogés admettent passer 
du temps sur leurs téléphones au travail et pas en 
relation avec ce dernier. 61
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BESOIN DE L’INDIVIDU POST MODERNE

62 https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2018/hors_collection/autres_partenariats/hc-ap-2018-01.pdf
63 https://frankr.ch/infographie-les-medias-sociaux-en-suisse-chiffres-cles-pour-2018
64 http://www.sinus-geo-milieus.ch/

Grâce à la 4ème révolution et à l’apparition des outils 
numériques, les professionnels et autres particuliers 
s’attendent à ce que l’information soit à disposition 
n’importe où, à n’importe quel moment. De ce fait, 
dans l’ère numérique, ce n’est plus nécessairement la 
possession d’objets qui fait foi, mais leurs fonction-
nalités et les données y relatives. Cette consomma-
tion instantanée doit donc être omniprésente, mais 
aussi interactive. Le consommateur n’est donc plus 
qu’un simple client passif, mais prend un rôle central 
dans sa consommation et devient donc acteur dans 
ses choix et décisions. Les opinions deviennent es-
sentielles aux bons fonctionnements des entreprises 
qui ont su adopter la numérisation dans leurs seins.62

Les réseaux sociaux sont, eux aussi, tellement om-
niprésents qu’ils représentent un des plus grands 
piliers de la communication dans le monde. Ces 
réseaux sont donc un Must et sont quasiment indis-
pensables. La Suisse, d’ailleurs, est de plus en plus 
présente sur les réseaux sociaux. D’après des chiffres 
collectés par une agence à Fribourg, les Suisses sont 
surtout connectés à Facebook. Rien qu’en 2017, près 

de la moitié de la Suisse était déjà connectée et ac-
tive, dont le 54% est apparemment une population 
supérieure à 35 ans. La jeunesse, elle, s’est tournée 
vers des réseaux plus nouveaux comme Instagram 
et Snapchat, qui se spécialisent plutôt en images et 
vidéos. Dans le domaine professionnel, l’utilisation 
de LinkedIn a augmenté considérablement depuis 
quelques années. Aussi, en 2017, plus de 2.4 millions 
de Suisses se sont fait des profils et 34’000 entre-
prises suisses se sont rajoutées aux 18’000 connectés 
en 2013. 63

CNNMS vise donc un public multiculturel, avec, sou-
vent, une importance dans le monde économique et/
ou financier. Il s’agit de femmes, mais plus souvent 
d’hommes d’affaires avec beaucoup de responsabili-
tés. Ils peuvent être perçus comme une élite sociale 
ayant majoritairement fait des études supérieures 
ou universitaires. Ils sont motivés par le succès et la 
renommée, ce qui explique pourquoi on les retrouve 
souvent dans les postes de Cadres dirigeants, de 
membres de directions ou encore des indépendants 
et entrepreneurs.64

95



96 97

craig-whitehead-585480-unsplash

THE CNN EFFECT
L’effet CNN, est, d’après une étude de Piers Robinson; « The saturation of Western viewers with non-stop, 
real-time news footage of wars and military actions on television and the Internet. ». 65  

65 “CNN Effect: The myth of news, foreign policy and intervention”,2002, Piers Robinson
66 https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2009-3-page-177.htm#no16
67 “The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations”, Eytan Gilboa
68 Idem
69 Idem

Dans cette explication, Robinson considère que 
l’effet CNN serait une saturation d’informations de 
sujets délicats sur un public qui ne devrait pas néces-
sairement être concerné.

Historiquement, l’effet CNN est apparu quelques an-
nées après la création de CNN, qui fut créée quelques 
décennies après la deuxième guerre mondiale. En 
1980, Ted Turner produit le tout premier réseau d’in-
formations mondial grâce à mélange technologique 
de câbles téléphoniques et de satellites. Sa première 
présence médiatique d’un point de vue international 
fut remarquée pendant la guerre du Golf entre l’an-
née 1990 et 1991. Cette présence eut un impact très 
important sur les relations internationales de cette 
guerre.

Peu de temps après, que d’autres chaînes firent leur 
apparition, telle que la BBC qui avait débuté comme 
une radio et d’autres encore. 

À partir de là, CNN s’est diversifiée dans ses émis-
sions, créant par la même occasion d’autres chaînes 
spécialisées, ce qui eut un impact sur de nombreux 
aspects de la communication mondiale et des rela-
tions internationales. Avant son rôle majeur en 1990, 
sa popularité ne dépassait pas le cercle des initiés, 
mais dès lors, les communautés académiques et 
professionnelles s’y intéressèrent, ce qui ouvrit bien 
d’autres thématiques comme des émissions sur l’éco-
nomie et la culture, la politique et la diplomatie, les 
technologies. A ces thèmes se sont ajoutées toutes 
les histoires de guerre et de terrorisme ainsi que 
sur le droit de l’homme, la santé et les réfugiés sans 
oublier les situations de dégradation de la planète.66

La guerre et la présence de CNN ont marqué un 
tournant dans l’histoire de la communication. Leurs 
rôles ont entraîné une évolution dans le monde de 
la recherche, de la communication et des relations 
internationales.

L’ouvrage anglophone « The CNN Effect: The Search 
for a Communication Theory of International Rela-
tions », prétend que des changements dans la straté-
gie des gouvernements ont été observés par rapport 
aux décisions initiales et des répercussions se sont 
produites dans les interventions finales suite à la dif-
fusion de certaines reportages. Plus précisément ; 

“It suggests that when CNN floods the airwaves with 
news of a foreign crisis, policymakers have no choice 

but to redirect their attention to the crisis at hand. 
It also suggests that crisis coverage evokes an emo-
tional outcry from the pubic to ‘do something’ about 
the latest incident, forcing political leaders to change 
course or risk unpopularity».67

Cela signifie donc que la télévision peut imposer une 
prise de décision aux politiciens, les forçant à inter-
venir lors de crises humanitaires ou en cas d’échec de 
l’intervention, les forcer, à interrompre.

L’effet de contrainte peut se séparer en deux défini-
tions :

• La première représentant une mise en place 
d’un ordre du jour classique, ce qui contraint les 
dirigeants à traiter avec une situation préféra-
blement ignorée.

• La deuxième faisant référence au pouvoir et 
à l’influence de la télévision sur l’opinion pu-
blique, faisant pression sur la volonté des diri-
geants en les obligeant à agir.

Dans le même ouvrage, un certain O’Neil écrit en 
1993 que: « Television and public opinion have 
democratized the world and that CNN’s real-time 
coverage has destroyed the conventional diplomatic 
system and determined political and diplomatic out-
comes. »68  

O’Neil considère que la démocratisation des infor-
mations a détruit certains systèmes politiques et 
diplomatiques, vu que tout le monde semble avoir 
une opinion et son mot à dire et que l’effet CNN re-
présenterait une controverse politique et aurait com-
plètement transformé les systèmes politiques, qu’ils 
soient internes ou mondiaux. Certains dirigeants 
considèrent l’effet comme un atout incontournable 
ayant une influence constructive sur les décisions 
prises. 

D’autres considèrent l’effet plutôt comme insignifiant 
ou fortement exagéré ou produisant un réel effet que 
dans de rares situations extrêmement dramatiques.69

Beaucoup de ces théories datent de plusieurs dé-
cennies, mais pas beaucoup de choses ont changé 
depuis. L’opinion publique est encore biaisée par ce 
qu’elle entend et les décisions politiques et humani-
taires sont influencées par les médias, encore plus 
aujourd’hui que jamais auparavant.
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BESOIN DE DISTINCTION

70 «Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes», Jean-Jacques Rousseau, 1755
71 «Traité de la nature humaine», David Hume, 1739
72 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grass-is-always-greener-on-the-other-side
73 «La course à la distinction, Soif de reconnaissance et inégalités volontaires», Jean-François Dortier, 2019
74 «Travail salarié et capital», Karl Marx, 1847

L’envie ou le besoin de distinction fait partie de 
notre société depuis la nuit des temps. Jean-Jacques 
Rousseau avait d’ailleurs tenté de l’expliquer, dans 
son livre « Discours sur l’origine et les fondements 
de l’inégalité parmi les hommes », en démontrant, 
fictivement, une société dans laquelle les hommes 
étaient placés dans un contexte primitif où ils vi-
vaient naturellement dans le bonheur et la solitude. 
Il expliqua, ensuite, qu’avec le temps « Chacun com-
mença à regarder les autres et à vouloir être regardé 
soi-même, et l’estime publique eut un prix. (…) Et ce 
fut là le premier pas vers l’inégalité, et vers le vice 
en même temps : de ces premières préférences na-
quirent, d’un côté la vanité et le mépris, de l’autre la 
honte et l’envie. » 70

Il décrit ainsi les comparaisons naturelles que les 
gens portent par leur statut ou situation en relation 
avec les autres. Les inégalités ne se retrouvent pas 
seulement dans les différences sociétales comme 
les fossés entre les riches et les pauvres, mais on 
retrouve aussi des conflits entre les différences na-
turelles comme le sexe, les capacités physiques ou 
intellectuelles. L’échelle de ces comparaisons ne s’ar-
rête pas qu’à l’individuel, mais peut s’étendre à des 
sociétés, des villes, des pays ou même des nations.

Dans le «Traité de la nature humaine», écrit en 1739 
par David Hume, ce dernier explique que les gens ne 
sont pas nécessairement plus jaloux dans les grandes 
différences sociétales, comme un paysan d’un noble, 
mais plutôt lorsque le sujet d’envie se trouve dans 
son environnement quotidien. Il cita dans ce livre 
que « Ce n’est pas une grande disproportion entre les 
autres et soi qui produit l’envie, mais au contraire une 
proximité. »71

Ces faits sont encore valables aujourd’hui. En an-
glais, certes aussi provenant d’une citation des dé-
buts 1900, « the grass in always greener on the other 
side »72. Signifiant que l’herbe est toujours plus verte 
de l’autre côté ou chez l’autre. Cela met en avant le 

besoin de comparaison avec les autres, qu’il s’agisse 
d’une autre personne ou d’une autre situation.  Les 
choses semblent toujours moins bien chez soi, même 
si ce n’est pas toujours le cas.73

Même Karl Marx en parle : « Une maison peut être 
grande ou petite, tant que les maisons environnantes 
sont petites elles aussi, elle satisfait à tout ce que l’on 
exige socialement d’une maison. Mais s’il s’élève à 
côté de la petite maison un palais, voilà que la pe-
tite maison se ravale au rang de chaumière. (…) Et 
au cours de la civilisation, elle peut s’agrandir tant 
qu’elle veut, si le palais voisin grandit aussi vite ou 
même dans de plus grandes proportions, celui qui 
habite la maison relativement petite se sentira de 
plus en plus mal à l’aise, mécontent, à l’étroit entre 
ses quatre murs. »74

Qu’elle soit morale, économique ou politique, la 
reconnaissance est perçue comme une ruée ver 
l’or. Cette quête sans fin du prestige, où les gens se 
battent pour des titres, des diplômes ou simplement 
la consommation destinée à se démarquer sociale-
ment. 

Ainsi se positionne CNN, comme une des chaînes 
les plus influentes dans le monde de l’information. 
Existant depuis bientôt 40 ans, sa présence média-
tique est omniprésente, proposant sa chaîne dans 
plus d’une dizaine de langues et offrant plusieurs 
points de vue sur différentes parties du monde (USA, 
Europe, Asie et autres). Certes, d’autres chaînes pro-
posent des programmes similaires, et cette concur-
rence se transforme en sorte de combat acharné pour 
le titre.

Grace à son partenariat avec CNN, CNN Money 
Switzerland s’est déjà positionnée stratégiquement. 
Certes indépendante, elle porte tout de même le 
prestige du nom, utilisant ainsi la renommée de la 
chaîne internationale pour inciter la confiance et la 
reconnaissance. 

ehimetalor-unuabona-1565259-unsplash
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L’UBIQUITÉ DES MÉDIATS

75 http://www.cablesm.fr/BT%20l’histoire%20du%20premier%20cable%20transatlantique%20telephonique.pdf
76 gallica.bnf.fr / De l’appel au local comme effet inattendu de l’ubiquité médiatique, Francis Jauréguiberry
77 Idem

Anciennement, les diffusions prenaient plus de 
temps et les gens devaient attendre qu’un message 
ou une information arrive. Le développement des 
technologies a permis des avancées fantastiques et 
réduit complément ce temps d’attente. Le temps peut 
être perçu différemment selon la génération. Il y a 
environ 100 ans, avec les premiers appels transatlan-
tiques (1926)75 la population s’est déjà étonnée d’une 
avancée spectaculaire. 50 ans plus tard, vint l’appa-
rition des premiers téléphones portables, un moyen 
fabuleux de parler avec n’importe qui à n’importe 
quel moment, depuis n’importe où. La population, 
s’est ainsi habituée à des convenances d’ubiquités. 
Presque tout peut être commandé à distance, que ce 
soit le choix du programme à la télévision ou sur les 
portables ou d’acheter des produits sur le net.

« Tout est connecté de nos jours ! Je peux me faire 

tirer un café dans la cuisine depuis mes toilettes. Le 
café est donc prêt quand j’arrive. C’est super ! » Affir-
mation par madame, professeur d’allemand au CEPV.

« La faculté que chacun porte en soi de s’abstraire de 
l’ici présent pour se plonger dans des ailleurs n’est 
certes pas nouvelle, mais l’actuelle performance des 
nouvelles technologies de communication permet de 
la vivre de façon inédite : non plus seulement menta-
lement (par l’imagination, le rêve ou la construction 
intellectuelle), mais aussi sensitive ment (par le pro-
longement artificiel de l’ouïe et de la vue) et verbale-
ment (par la voix et l’écrit). » 76

Le présent devient une chose simultanée, comme 
si nous vivions dans des mondes différents, tout en 
étant là où nos pieds nous guident. 77
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MINDFULLNESS
«Les possibilités illimitées ne conviennent pas à l’homme ; si elles existaient, sa vie ne se dissoudrait que 
dans l’infini. Pour devenir fort, la vie d’un homme a besoin des limites ordonnées par le devoir et volontai-
rement acceptées.»78

78 The I Ching, Book of Changes
79 Busy: How to Thrive in a World of Too Much, Tony Crabbe
80 https://www.academia.edu/37731416/Office_ergonomics_and_performance_of_employees
81 https://www.workspacedesign.co.uk/what-can-we-learn-from-googles-offices-about-workplace-design/
82 https://www.workspacedesign.co.uk/what-can-we-learn-from-googles-offices-about-workplace-design/

Le bien-être a, dans beaucoup de lieux de travail, 
d’impact sur le mental des employés. Certes, il est 
souvent dit que ceci concerne plutôt les créatifs, 
qui ont besoin d’attentions spéciales, afin de se res-
sourcer et s’inspirer. Pourtant ces solutions, qu’elles 
soient dédiées à l’espace de travail, à son climat, 
aux stimulations ou même au style de management, 
concernent l’entièreté de l’entreprise, autant pour 
les employés que les employeurs. De nos jours, nous 
sommes confrontés à un monde dans lequel les 
dirigeants d’entreprise sont souvent disponibles 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont dépassés par des 
listes interminables de choses à faire, des messages 
entrants et autres demandes interminables liées au-
tant à la vie privée qu’au monde du travail.

« We now live in an in finite world where things ne-
ver end: there are always more emails, meetings and 
deadlines, resulting in the pressure to do-it-all which 
leads to people feeling overwhelmed and distracted.” 
79

T. Crabbe, psychologue d’entreprise, veut dire que 
nous vivons dans un monde où les choses ne fi-
nissent jamais, puisqu’il y aura toujours des choses 
à regarder, lire et apprendre, ce qui met une pression 
énorme sur les gens, leur donnant une impression de 
submersion, qui conduit à être constamment distrait 
et fatigué.

Ces environnements sur-stimulés sont aujourd’hui 
les pires ennemis dans le travail, car de telles condi-
tions impactent les décisions, la qualité des relations 
interpersonnelles, la préservation du soi (craintes et 
insécurités) et surtout la concentration. 

Bien sûr, certaines personnes sont capables de gérer 
ce rythme pendant un certain temps, mais ils finissent 
par avoir besoin d’une pause, qui est de plus en plus 
difficile à prendre ou est mal prise, la plupart restant 
quand même sur leur téléphone pendant la pause). 

Quand on y pense, c’est la première fois dans l’his-
toire de l’humanité que le cerveau est si sollicité, avec 
très peu de temps et d’espace pour récupérer. Ce n’est 
donc pas étonnant que la plupart des gens soient 
constamment fatigués et se sentent autant débordés. 
Le cerveau n’a tout simplement pas évolué pour ce 
niveau constant d’activation.80

Il est donc nécessaire, dans ces situations de savoir 
faire des pauses ou mettre en œuvre tous les moyens 
afin de pouvoir se détendre. Que cela soit un lieu, des 
exercices ou d’autres outils.

De nombreuses recherches affirment que l’espace 
physique dans un lieu de travail est primordial et 
peut avoir une influence sur la motivation des em-
ployés. Des études ont montré que dans un milieu 
de travail qui encourage le travail en collaboration, la 
productivité augmente de 15 %.81

Des agencements ergonomiques font depuis plu-
sieurs années leur apparition dans les bureaux, sur-
tout les plus grands bureaux internationaux comme 
Google et Skype. Ces lieux ne sont pas seulement ins-
tallés pour prendre une pause ou se reposer, ils sont 
aussi là, afin d’inciter la créativité et la concentration.

Comme dit auparavant, Google est un exemple très 
connu d’entreprise qui met en avant une ergono-
mie adaptée au bien-être de ses employés. Chaque 
bureau à travers le monde propose une ou plusieurs 
ambiances différentes. Ne s’arrêtant pas qu’aux 
meubles, mais allant jusqu’au choix des couleurs des 
murs et du sol. Ils mettent en avant le travail collec-
tif tout comme l’isolation, permettant à tout type de 
personne de trouver un espace adapté à ses besoins. 

Cela doit bien fonctionner, vu que beaucoup d’autres 
entreprises s’en inspirent pour faire de même.82
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L’EXPÉRIENTIEL 
L’expérientiel est une tendance actuellement incontournable dans plusieurs domaines, dans l’horlogerie, 
la mode, et dans la promotion.  Le concept est d’ajouter une plus-value émotionnelle à l’objet matériel ou 
de le remplacer complètement par des expériences, certes d’éphémères, mais qui restent gravées dans la 
mémoire de celui qui l’a vécu. 

83 https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/02/14418-lexperience-nouveau-luxe/

84 https://www.rts.ch, Interview de David Dubois, Professeur de marketing à l’institut européen d’administration des affaires, 2017
85 https://www.bcg.com/publications/2012/consumer-products-automotive-luxe-redux.aspx#chapter1

L’expérience client devient un facteur non négli-
geable pour la plupart des marques, qui vont l’utili-
ser afin d’établir des impressions positives qui vont 
influencer la perception, l’avis et le souvenir que l’on 
garde de la marque en question. Le consommateur 
devient plus qu’un simple client, on lui offre un rôle 
d’acteur au centre de l’offre. Il faut donc aller au-delà 
du produit, plus loin que le simple matériel mis en 
vente. Le consommateur doit pouvoir être emporté 
dans un univers propre à ce qui est mis en avant, un 
monde qui puisse l’imprégner et ainsi marquer son 
esprit.

Le but de l’expérientiel est de faire sortir le consom-
mateur de son quotidien, de le surprendre avec l’inha-
bituel puis de l’embarquer dans l’extraordinaire, avec 
pour objectif d’impressionner le client. Ceci peut 
inclure l’utilisation des sens du client, lui permet-
tant de s’immerger dans l’univers de la marque. Avec 
toutes ces sensations, un lien se crée entre le produit 
promu, la marque et le consommateur, des liens qui 
deviennent personnels pour eux.83

« Les biens matériels : vêtements, bijoux, sacs à 
main ne représentent aujourd’hui qu’un quart de la 
consommation dans le domaine du luxe. En réalité, 
plus de 60% des achats sont immatériels et constitués 
d’abord d’expériences. On appelle cela le luxe expé-
rientiel. »84 

Un rapport fait par le Boston Consulting Group en 
2011 montre que la croissance du luxe expérientiel ne 
fait qu’augmenter. D’après eux, les consommateurs 
du luxe avaient dégagé une marge de 1.4 trillions de 
dollars, basés sur le marché de 8 pays d’influences 
(France, Allemagne, Italie, Espagne, Japon, Corée 
du Sud, Angleterre et les États-Unis). Ce chiffre com-
prend bien plus que de simples produits de luxe 
(montres, bijoux, cosmétiques, habits). Il comprend 
350 milliards dans la vente de voitures de luxe et les 
expériences de luxe s’élèvent à plus de 770 milliards, 
un secteur qui passe de la vente aux enchères aux 
voyages uniques. 85
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LE SUR MESURE
Les besoins de l’homme ont été décrits par le psychologue Abraham Maslow en 1940, sous forme de pyra-
mide. À sa base les besoins physiologiques (manger, boire, dormir) puis viennent des besoins de sécurité, 
d’appartenance affective, besoin d’estime de soi et d’accomplissement. Une fois que l’homme a contenté 
ses besoins de bases, il tend à satisfaire les besoins supérieurs, tel que l’estime de soi. 86

86https://madamemarieeve.wordpress.com/2010/12/12/la-pyramide-des-besoins-de-maslow-vue-dun-point-de-vue-pedagogique/
87 http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2009.jumageldinov_a&part=165820
88 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bomber_(blouson)
89 https://blog.digimind.com/fr/tendances/pourquoi-les-internautes-adorent-partager-du-contenu-sur-les-reseaux-sociaux/
90 https://business.critizr.com/blog/la-personnalisation-booster-de-lengagement-client
91 https://blog.smart-tribune.com/personnalisation-relation-client-enjeux.

Une fois qu’il a contenté ses besoins primaires phy-
siologiques et de sécurité, il cherche à contenter son 
besoin d’appartenance à un groupe, l’humain est un 
être social. Pour le sociologue Guy Rocher « Appar-
tenir à une collectivité, c’est partager avec les autres 
membres assez d’idées ou de traits communs pour se 
reconnaître dans le « nous » ».87 Ainsi l’image qu’un 
humain projette, au travers de l’appartenance à un 
groupe, dans la société lui confère un statut. Le sen-
timent d’appartenance ne peut donc pas se réaliser 
chez un individu seul. Un exemple est la veste Bom-
ber, dans les années 80, qui devient un marqueur 
identitaire pour les skinheads. 88

Une fois que cette appartenance à un groupe est sa-
tisfaite, l’homme ira s’occuper de son estime de soi 
et de son accomplissement. Deux étapes qui passent 
actuellement beaucoup par les réseaux sociaux, bien 
que certains individus tendent à un accomplissement 
plus spirituel ou écologique par exemple. Les gens 
publient sur leurs réseaux des choses qui suscitent 
des réactions, divertissantes ou encore informatives. 
Cela sert à divertir vos amis, votre communauté, mais 
susciter des « likes » ou des commentaires qui favo-
risent l’estime de soi. Plus il y a de réactions sur une 
publication plus l’intéressé gagne en popularité, en 
visibilité et en crédit aux yeux de la communauté.89 

C’est là qu’entre en jeu la personnalisation et le sur 
mesure : pour montrer du jamais-vu, exhiber l’exclu-
sif et se différencier de la masse. On peut dès mainte-

nant personnaliser ses baskets en ligne avec Adidas 
et Nike, devenir designer d’un jour et participer à la 
création d’un objet unique. Mais se différencier de la 
masse passe aussi par le prestige d’un sac ou d’un 
complet-veston réalisé sur mesure. L’accessoire sur-
mesure vient étayer, compléter l’image de l’individu, 
son statut dans la société ainsi que son identité.

Les marques l’ont bien compris, grâce aux données 
des utilisateurs, elles peuvent dès lors communiquer 
par un canal qui touche les clients de façon plus im-
pactante. Le marketing on-to-one, sous-entendu en-
treprise-client, est utilisé par beaucoup d’entreprises 
pour individualiser la relation qu’elles entretiennent 
avec leur clientèle cible. 

Aujourd’hui 62% des entreprises sont capables 
d’identifier les préférences de leur public cible et 20% 
d’entre elles communiquent de manière personnali-
sée par rapport à un produit.90

La personnalisation des propositions est possible 
grâce au Big-data, récolte de données des utilisateurs 
d’internet. Cette récolte permet donc de proposer des 
offres intelligentes en fonction des préférences des 
clients ou futurs clients. Mais s’adresser de manière 
« personnelle » au client permet aussi une meilleure 
fidélisation de la clientèle, crée un engagement fort 
envers la marque (brand lover), et sert bien sûr à aug-
menter les ventes. 91
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CONSTATATION
En conclusion à cette analyse, on peut constater que notre société est clairement dépendante de la techno-
logie dans quasiment tous les domaines. 

L’individu postmoderne vit dans un état constant de 
distraction. Les dirigeants d’entreprises sont souvent 
contraints de rester disponibles 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Ils sont dépassés par des listes intermi-
nables de choses à faire, des courriers électroniques 
et autres sollicitations liées autant à la vie privée qu’à 
leur activité professionnelle.

Si pour certains une déconnexion totale peut être 
une solution, pour d’autres, cela reste tout bonne-
ment irréalisable dans notre monde ultra connecté. 
La personne qui s’y risquerait se retrouverait rapide-
ment avec le double ou le triple d’ e-mails, de SMS 
et autres messages accumulés et attendant réponses.

Ils sont donc à la recherche d’autres solutions, même 
si certains n’en sont pas encore conscients.

De ce fait, dans l’ère numérique, ce n’est plus néces-
sairement la possession d’objets qui fait foi, mais 
leurs fonctionnalités et les données y relatives. Cette 
consommation instantanée doit donc être omnipré-
sente, mais aussi interactive. 

Le consommateur n’est plus qu’un simple client pas-
sif, mais prend un rôle central dans sa consommation 
devenant acteur dans ses choix et ses décisions. 

Il est donc nécessaire de permettre au client d’être 
maître de ses actions et décisions, lui offrant des so-
lutions sans devoir en venir à des mesures trop dras-
tiques comme la déconnexion totale.

Aware ne cherche donc pas à couper le cordon avec 
la technique et le digital. Au contraire, le concept 
cherche à incorporer ces derniers de façon à ne pas 
trop distraire les visiteurs en leur offrant des infor-
mations, tout en leur permettant de se détendre et 
leur donner des options pour apprendre à se recen-
trer sur le « soi » et des outils qui permettent d’inciter 
la concentration.

Le sens du toucher exerce une puissante influence 
sur nos perceptions et offre de la dimension à ce que 
nous voyons, même si nous sommes souvent incons-
cients de son impact sur nos décisions. 

L’homme est naturellement curieux et le fait de tou-
cher ce qu’il voit peut compléter ses observations et 
l’aider dans le processus de mémorisation.

Que cela soit au travail ou dans une autre situation 
qui demande de la concentration, l’environnement 
peut avoir une forte influence sur les sentiments et 
sensations et avoir un impact sur la performance. 

Dans son concept, Aware cherche cette curiosité 
naturelle. L’intrigue visuelle et sensorielle sera donc 
mise en avant à travers des textures, des motifs, des 
matériaux et des technologies. En effet, son but sera 
de chercher des designs qui testent et augmentent 
le sensoriel, l’interactivité et la distribution de l’infor-
mation.
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SÉMIOLOGIE DES LOGOS
CNN 
SIGNIFIANT

Le logo de CNN est 3 lettres blanches qui se suivent, 
encadrées de rouge. La typographie est arrondie, 
épaisse et blanche. Une ligne de même couleur que 
l’encadrement traverse le centre des lettres créant un 
cheminement.

SIGNIFIÉ

Les 3 lettres sont un acronyme pour « Cable News 
Network », traduit de l’anglais comme Réseau d’infor-
mation par câble. Sa simplicité permet de passer un 
message puissant et son rouge tape à l’œil, créant un 
air d’urgence. La rondeur de la typographie pourrait 
permettre à la marque de s’adoucir à l’œil, la rendant 
plus agréable à regarder dans le long terme. La ron-
deur n’est pas complète, coupée au début du C et à la 
fin du N pour éviter que le logo ressemble à quelque 
chose d’enfantin. La boite rouge qui l’encadre met en 
avant le centre et donne de l’importance.

LE ROUGE

Dans le livre « Le petit livre des couleurs », le rouge 
est décrit comme une couleur avec de l’ambition qui 
cherche à s’imposer. Son utilisation dans CNN met 
en avant l’idée d’urgence du « Breaking News ».

CNNMS
SIGNIFIANT

Le logo de CNN est 3 lettres blanches qui se suivent, 
encadrées de bleu. La typographie est arrondie, 
épaisse et blanche. Une ligne de la même couleur que 
l’encadrement traverse le centre des lettres créant un 
cheminement. À la droite du carré, commençant par 
une majuscule, est écrit le mot anglais « Money » et 
en dessous en plus petit, mais cette fois tout en ma-
juscule, le mot, aussi en anglais, « Switzerland ».

SIGNIFIÉ

Le logo de CNNMS est une copie exacte de sa 
marque de base CNN, mais elle est retraduite en bleu 
suivit de sa description : Money Switzerland, ce qui 
signifie « Argent, Suisse » . Son apparence semble 
plus douce que l’original, ayant été cassé par une 
suite d’écritures et l’utilisation du bleu, enlevant ainsi 
son air d’urgence et de « Breaking New » et le rem-
plaçant par quelque chose de plus sérieux et moins 
dynamique.

LE BLEU

Dans le livre « Le petit livre des couleurs », le bleu 
est décrit comme une couleur docile et disciplinée. 
En effet, elle évoque de consensus, qui est un des sté-
réotypes de la Suisse. Elle est beaucoup utilisée par 
l’Europe comme dans le drapeau des Nation Unies 
ou même l’ONU. 
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LES VALEURS
SWISSNESS 

La communication de CNNMS à travers ses vidéos 
d’introduction, aussi nommées bumper ou opener, 
spécifiques aux émissions, met en avant la Suisse à 
travers les yeux du monde de la finance et de l’éco-
nomie. 

Dans ces vidéos, surtout dans celle de « The Swiss 
Pulse », les images promouvoient des scènes hel-
vètes comme la ville de Zurich de nuit, prise de face 
depuis le lac, elle met en avant la capitale écono-
mique de façon à faire comprendre son activité forte, 
même le soir. Une vision assez commune d’une ville 
suisse pour les étrangers, mais une bonne image 
pour démontrer son entrain cosmopolite. Cette scène 
est suivie d’une scène, peut-être aussi de Zurich, mais 
prise d’un point de vue panoramique où défile une 
animation graphique nominant les grandes capitales 
du monde économique comme New-York ou Hong 
Kong, incluant aussi quelques villes suisses comme 
Berne, Zurich, Lausanne et Genève.

La vidéo présente ensuite quelques images de capa-
cités technologiques avec beaucoup d’effets gra-
phiques, suivies finalement d’une chaîne de mon-
tagnes ayant une ressemblance avec un diagramme 
et ses courbes surplombées par des pourcentages 
représentants la bourse.

Dans certains visuels de leurs programmes, on re-
trouve des images d’une Suisse plutôt connues par 

les Suisses. En effet, les images de montagnes et de 
ponts sont assez spécifiques aux connaisseurs du 
pays. D’une personne extérieure, les prises de vues 
pourraient représenter beaucoup de parties de l’Eu-
rope. Évidemment, les montagnes sont un stéréotype 
de la Suisse, mais celles qui ont été filmées, auraient 
très bien pu être françaises ou allemandes. 

IN-HOUSE

CNNMS est dédiée aux affaires, à l’économie et la 
finance de la Suisse (parfois aussi de l’Europe). La 
plateforme propose aussi d’autres thèmes « made in 
Switzerland » comme ils aiment dire. 

Toutes leurs prestations sont développées et pro-
duites « In-House », c’est à dire à l’interne par une 
équipe complète et professionnelle dans l’audio-vi-
suel et l’information médiatique, lui permettant de 
se considérer comme Swiss-Made avec une qualité 
suisse. 

A travers cette prise de position, CNNMS affirme 
une qualité typiquement Suisse, lui donnant le pres-
tige de l’image que le monde a de la Suisse (riche, 
ponctuelle, qualitative, …)
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COMMUNICATIONS CNNMS 
SITE INTERNET

Le site internet est très simple et direct. En dessous 
de la barre du menu, se trouve la barre des indices 
des bourses importantes à travers le monde.

Visuellement, il met en avant son logo, tout est dans 
le bleu et le blanc. La disposition des informations 
ressemble à la plupart des sites d’information, c’est-
à-dire une ribambelle de liens vers des articles et des 
vidéos.

En lien avec leur site internet, se déploie la newslet-
ter, qui est dans le même style. D’après leurs chiffres, 
sur les 2’274 mails envoyés dans l’année, le 56% serait 
ouvert.

RÉSEAUX SOCIAUX

CNNMS sont très actifs sur les réseaux sociaux, ils 
publient quasiment tous les jours des articles ou des 
vidéos sur des thèmes divers. D’après leurs chiffres, 
284’000 personnes sont connectées sur LinkedIn à 

lui tout seul. Ils ont environ 10’550 suiveurs sur Face-
book dont plus de 10’000 interagissent activement 
avec le réseau. Moins populaire sur Instagram, ils 
profitent de 2116 followers.

CHAÎNE TÉLÉVISION

La chaîne d’information en continu est disponible 
sur certains opérateurs suisses, ainsi que diffusée en 
live ou en rediffusé sur le net.

Les visionnements de la chaîne ont doublé depuis 
janvier 2019, atteignant les 143’000 téléspectateurs 
regardant la télévision. Les visualisations à travers 
la Suisse sont le plus haut dans la région de Zurich 
avec environ 50’000 spectateurs, suivies du Tessin 
à 21’000, puis Genève avec 14’000 et finalement So-
leure et Vaud atteignant les 12’000 et 11’000 spect-
teurs. 

COMMUNICATIONS DE AWARE
RÉFLEXION DE COMMUNICATION

La communication de CNNMS se passera en trois étapes leur permettant d’interagir avec le client avant, 
pendant et après.

EN AMONT

Les clients sont le plus souvent invités avec des 
mails leur proposant de venir parler sur le plateau de 
CNN Money Switzerland. Dans cette optique, il est 
nécessaire de permettre à l’invité de découvrir l’idéo-
logie en amont de sa venue. Ce dernier est donc aver-
tir correctement sur les intentions du lieu ainsi sur ce 
que ce lieu lui permettra de faire.

Un mail simple est direct dans les tonalités du lieu.

PENDANT

Un compte sera créer pour le client sur le lien spé-
cialisé pour Aware sur l’application de CNN Money 
Stream.

Ceci permettra à ce dernier d’enregistrer tout ce qui 
lui l’intéresse, que cela soit les produits, les presta-
tions ou les émissions de CNNMS. le client pourra 
aussi avoir accès aux playlistes qu’il se sera fait avec 
Noisli.

APRÈS

Lorsque le client repart, le lien vers son compte lui 
sera donné lui permettant l’accès à l’application à 
tout temps. Les sélections enregistrées pourront être 
analysées et ainsi l’application pourra lui proposer 
des sélections d’autres options dans le même genre.

eberhard-grossgasteiger-604878-unsplash
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amanda-dalbjorn-258807-unsplash

SOUS-TRAITANCE 3D
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PLACEMENT DES CAMERAS

1

2

3
4

5

6

INDICATION TECHNIQUES DE RENDU
RLENDER IMAGES

FORMAT: PNG

TAILLE DE SORTIE: 2200 x 1600 px

FOCAL LENGTH:

Camera 1: 13 mm, horizontal

Camera 2: 20 mm, horizontal

Camera 3: 17 mm, horizontal

Camera 4: 35 mm, vertical

Camera 5: 21 mm, vertical

Camera 6: 35 mm, horizontal

PLAN DE PRODUCTION 3D

Analyse du lieu  Temps estimé: 2 j.

Analyse des besoins Temps estimé:  4 j..

Croquis et plans  Temps estimé: 3 j.

Modélisation de base Temps estimé: 4j.

Modélisation détails Temps estimé: 4 j.

Application matériaux Temps estimé: 1 j.

Application textures Temps estimé: 1 j.

Analyse ambiance  Temps estimé: 1 j.

Ajustement des couleurs Temps estimé: 3 j.

Placement caméras Temps estimé: 1 j.

Mise en place éclairage Temps estimé: 2 j.

Testes et contrôle de rendu Temps estimé: 1 j.

Dernière retouches Temps estimé: 1 j.

Render finaux  Temps estimé: 3 j.

Postproduction  Temps estimé: 3 j.

Temps estimé à la production 3D: 34 jours
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MATÉRIAUX ET TEXTURES

FABRIC_TURQUOISEBLUE.JPG

2048 x 2048

Texture tissu murs

FLOOR_BLUE.JPG

2048 x 2048

Texture moquette sol

TISSU_SIDE_OUT.JPG

2048 x 2048

Texture tissu meubles

ROUGH-PLASTER-BASECOLOR_
BLUE.JPG

2048 x 2048

Texture mure béton ciré

SEAMLESS-WOOD-TEXTURE.JPG

2048 x 2048

Texture bois meubles

MAIN COURANTE

matériel fait sur Blender

Texture d’acier bleu matte

ACCOUSTIC_PLAINER.JPG

4096 x 4096

Texture pour modules acoustique bleu 
matte
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https://www.unprogetto.com/illuminare-il-corridoio/

https://architizer.com/projects/wh1-house/

https://bit.ly/2RfKosm

ÉCLAIRAGE

FAUX PLAFOND EMISSION LED

Emissif : 40

JOUR

Ambiant Occlusion : 0.30

LAMPE

Emissif : 10
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motah-725471-unsplash

GESTION DE PROJET
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PLAN TABOURET

20
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D 33

712 mm

64 274
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Echelle 1: 5 

Echelle: 1: 5
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RÉALISATION TABOURET
ESTIMATION DES COÛTSProjet réalisation d'un module (Desk kOMOREBI)

Estimation (sommaire) des coûts

Quantité Unité Prix unitaires Prix
1 Mise en place du Projet 11 h 1 120.00CHF         
1.1 Heures de conception 1 120.00CHF         
1.1.1 Entretien avec le client 2 h 110.00CHF        220.00CHF            
1.1.2 Développement objet 3D 3 h 100.00CHF        300.00CHF            
1.1.3 Réalisation des plans 3 h 100.00CHF        300.00CHF            
1.1.4 Sélection des entreprises (appel d'offres) 2 h 100.00CHF        200.00CHF            
1.1.5 Préparation des fichiers envoi 1 h 100.00CHF        100.00CHF            

2 Suivi de Projet 7 h 780.00CHF            
2.1 Heures de coordination 620.00CHF            
2.1.1 Coordination agence de métalurgie 6 h 90.00CHF          540.00CHF            
2.1.2 Coordination Livraison 1 h 80.00CHF          80.00CHF              

2,2 Frais 160.00CHF            
2.2.1 Déplacements 200 km 0.80CHF            160.00CHF            

3 Réalisation chez métallier serrurier 3 120.00CHF         
3.1.2 Dévellopement de plan de construction 7 h 100.00CHF        700.00CHF            
3.1.3 Assemblage et Soudure 5 h 100.00CHF        500.00CHF            
3.1.4 Finition et peinture 8 h 100.00CHF        800.00CHF            
3.1.5 Fabrication coussins 8 h 100.00CHF        800.00CHF            
3.1.6 Livraison 4 h 80.00CHF          320.00CHF            

4 Matériaux 1 270CHF              
4.1.1 Tubes en acier 30.00 m 25.00CHF          750.00CHF            
4.1.2 Peinture 40.00CHF          -CHF                  
4.1.3 Plateau en acier 4 50.00CHF          200.00CHF            
4.1.4 Coussin en tissu 4 80.00CHF          320.00CHF            

Total HT 6 300.00CHF         

Total TTC TVA 8% 6 804.00CHF         

Vevey, le 14.06.2019

Entreprise ESVMD
Avenue Nestlé 1, 1800 Vevey
Kimberley Witmer

PRODUCTION

Mobilier Aware

Mise en place du projet

Entretien avec le client Chef de projet; Client

Réalisations des plans Chef de projet

Conception 3D Chef de projet

Demandes d'offres Chef de projet

Préparation dossier et envoi Chef de projet

Validation client Chef de projet; Client

Réalisation chez métallier serrurier

Dévellopement de plan de construction Métallier-sérrurier

Commandes matériaux Métallier-sérrurier

Assemblage et Soudure Métallier-sérrurier

Fabrication tabouret Métallier-sérrurier

Finition et peinture Métallier-sérrurier

Validation/Controle qualité Chef de projet

Réalisation chez sellier

Dévellopement de plan de construction Sellier

Commandes matériaux Sellier

Assemblage et coutures Sellier

Installation sur tabouret Sellier

Validation/Controle qualité Chef de projet

Suivi de projet

Coordination métallier serrurier Chef de projet

Coordination sellier Chef de projet

Coordination livraison Chef de projet

Livraison et montage

Livraison chez CNN Money Switzerland

Montage Chef de projet

Projet terminé

SEM 26, 24 juin SEM 27, 1 juillet SEM 28, 8 juillet SEM 29, 15 juillet
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Projet Komorebi

Lucien Bösiger / 24.08.18
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samuel-zeller-157374-unsplash

DÉTAILS TECHNIQUES
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PLAN FLUX ZONING

CHILL ZONE

ZONING BAR

INFO COCOON

OBSEVATION LANE 

AWARE BOOTH

STOCKAGE

GARDE ROBE
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MATÉRIAUX ET FOURNISSEURS

PANNEAUX ACOUSTIQUES

SOUNDWAVE FLO, ACOUSTIC PANEL

MATÉRIAUX
• Textile accoustique

FOURNISSEUR
Soundwave
Dansk Interieur Design
Ole Bjerregaard
ole.bjerregaard@offecct.se
+43 664 34 000 27

MURS EN BÉTON CIRÉ

MATÉRIAUX
• Béton ciré bleu fincé turquin

FOURNISSEUR
BÉTON-CIRÉ.CH
gvkdesign.ch
alex@betoncire.ch
+41 79 539 60 09

TISSU BLEU FONCÉ (MEUBLE)

MATÉRIAUX
• Jacquard

FOURNISSEUR
De Ploeg 
PO box 298 
NL-5700 AG Helmond
The Netherlands 
+31 (0)492 386460

MEMBRANE, ACOUSTIC PANEL

MATÉRIAUX
• Textile
• Métale

FOURNISSEUR
Soundwave
Dansk Interieur Design
Ole Bjerregaard
ole.bjerregaard@offecct.se
+43 664 34 000 27

MATÉRIAUX POUR MURS

DALLE DE MOQUETTE GRAPHITE

MATÉRIAUX
• Polyamide (PA), Navy blue

FOURNISSEUR
HORNBACH Etoy
Route de l’Industrie 6, 
1163 Etoy
021 636 60 00

TISSU BLEU CLAIRE (MEUBLE)

MATÉRIAUX
• Jacquard

FOURNISSEUR
De Ploeg 
PO box 298 
NL-5700 AG Helmond
The Netherlands 
+31 (0)492 386460

PANNEAUX BOIS DANS LES MEUBLES

MATÉRIAUX
• Noyer Suisse

FOURNISSEUR
Burgat S.A.
Rue de la Reusière 20, 
2024 St-Aubin-Sauges
info@burgat.ch
032 836 29 29 

ACIER BLEU FONCÉ

MATÉRIAUX
• Métal, acier

FOURNISSEUR
Franc-metal
Pré aux Andins 4
2074 Marin-Epagnier -Neuchâtel
info@franc-metal.ch
032/ 753 17 77

MATÉRIEL POUR LE SOL MATÉRIAUX POUR LES MEUBLES
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TECHNOLOGIES ET FOURNISSEURS

TABLES TACTILES

Technologie tactile sur bois

PRODUCTEUR
Mui
https://mui.jp/#en

POWER TABLE

Table de recharge pour téléphone

FOURNISSEUR
Witgee
2791 Ch. de Saint Bernard
06 220 Vallauris cedex
France
https://www.witgee.com/

TÉLÉVISION INCURVÉ

Samsung 55 Inch 4K Ultra HD 

Smart Curved LED TV With Built-In Receiver

FOURNISSEUR
Samsung
www.samsung.com

DOUCHE SONORE

Douche sonore directive

FP-6030 NG / 15W

FOURNISSEUR
Contact  SAS
02 33 79 41 00
contact@contact-ste.com
https://contact-ste.com

OSOUND

Haut parleur bluetooth

FOURNISSEUR
Digital Habits
Branch address
via E.T. Moneta, 43 
20161 Milano, Italy
T F +39 02 89778546
info@digitalhabits.it

CALMING STONE

Give away

FOURNISSEUR
https://www.calmingstone.com/

LOOP BOOTH

Cabine

FOURNISSEUR
OneTwoSix Design and Loop Phone 
Booths
12914 146 Street NW
Edmonton, Alberta 
Canada T5L2H7
https://loopphonebooths.com
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CONCLUSION

perchek-industrie-1552838-unsplash
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MOTS DE LA FIN

REMERCIEMENTS

Je remercie tous les professeurs responsables de 
notre section : Marie Cardello, Veronique Kreutz, 
Benjamin Vurlod, Felipe Vieira, Elisabeth köstner et 
Laurence Loviat qui nous ont accompagnés durant 
ces deux ans et furent des mentors disponibles et 
pertinents pendant ce dernier projet. 

Je remercie aussi les intervenants, qui sont venus 
spécialement nous prêter main forte afin de concréti-
ser nos idées. Leurs présences et leurs conseils furent 
d’une grande utilité.

Je remercie en particulier Brigitte Beeler pour son 
soutien et sa présence lorsque nous avions besoin 
d’elle. Elle est restée toujours disponible et de très 
bon conseil.

Je remercie ma classe pour la bonne ambiance 
jusqu’à la fin. 

Je remercie mes proches pour leur soutien et spé-
cialement Géraldine et Loïs Renaud qui ont prit le 
temps de relire et corriger du mieux qu’ils pouvaient 
mon Français cassés.

Et finalement, je remercie aussi le café Tranquille à 
Vevey, qui m’a accepté, du matin au soir pendant 3 
semaines pendant tous mes jours de congé.

CONCLUSION PERSONNELLE

Pour ce dernier mandat, j’ai eu beaucoup de plaisir de 
me trouver un style et de m’y tenir. J’ai appris que le 
brainstorming entre camarades et amis est vraiment 
quelque chose d’essentiel. L’avis extérieur est impor-
tant et permet le développement personnel.

Je suis quelqu’un qui travaille le mieux sous la 
pression, mais malgré cela, j’aimerais beaucoup ap-
prendre à prendre de l’avance. J’espère pouvoir amé-
liorer cela dans mon travail dans le futur. Ce travail 
de diplôme a été très intéressant et versatile.

CONTACT

KIMBERLEY WITMER WWW.KIMWITMER.CH

KIM.WITMER@GMAIL.COM




