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Tout sur la communication au Luxembourg

TOUSSE ENSEMBLE
Com en crise : Le point avec Laure Elsen, Présidente de la MarkCom
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REPORTS, ANNULATIONS, COUPE DES
BUDGETS... LES ACTEURS DU SECTEUR

DE LA COM ET SPÉCIALEMENT DE 
L'ÉVÉNEMENTIEL SONT FRAPPÉS DE

PLEIN FOUET PAR LA CRISE SANITAIRE.
LES AGENCES MAIS AUSSI BEAUCOUP 

D'INDÉPENDANTS EN SONT
LES VICTIMES COLLATÉRALES.

QUELLES CONSÉQUENCES?
QUELLES ALTERNATIVES?

QUELLES PERTES?
QUELLE ISSUE?

QUAND?

G U E N A N E / G O U G U E T
S t r at é g i e 

S P U E R K E E S S # C O N T I N U E R
CONFESSIONS 

D'UN TEAM
ENTRETIEN AVEC 

FRANÇOISE THOMA 
LE MANIFESTE DE 

PASCALE KAUFFMAN



LAURE ELSEN VEUT PENSER AUX 

JOURS MEILLEURS QUI SUIVRONT

UNE FOIS LA TEMPÊTE PASSÉE.  

"NOUS VIVONS
LA CRISE LA PLUS GRAVE

QUE LE SECTEUR
DE LA COMMUNICATION,

SPÉCIALEMENT
L’ÉVÉNEMENTIEL,

AIT JAMAIS CONNUE."
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Le choix des mots de la Présidente de la MarkCom – Fédération des Agences 
Conseil en communication du Luxembourg – en dit long sur la situation. 

L'événementiel est au coeur d'une crise sans précédent et ce depuis les toutes 
premières heures de la pandémie. Le reste du secteur de la com retient son 

souffle, et tousse à chaque nouvelle campagne annulée. S'il est impossible de 
dresser un bilan pour l'heure, le secteur se mobilise et s'adapte pour sauver 

ce qui peut l'être et déjà préparer l'après. Un après que Laure Elsen se prend à 
imaginer meilleur. 

INTERVIEW / JÉRÔME RUDONI
PHOTO / PATRICIA PITSCH



JAMAIS BAISSER LES BRAS,

SAUF POUR LA PHOTO
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"95% DES PROJETS
DE PRODUCTION SONT À L’ARRÊT

ET LA MOITIÉ DES CAMPAGNES CONTINUES
ONT ÉTÉ SUSPENDUES."

La crise est là. Le secteur de la communication est 
touché de plein fouet. Quel est votre état d'esprit?
Nous vivons la crise la plus grave que le secteur de la 
communication, spécialement l’événementiel, ait jamais 
connue. Essayons de ne pas céder à la peur et à la 
panique et prenons cette tragédie comme une chance 
pour développer de nouveaux moyens de communication 
et modes de fonctionnement, par exemple le live 
streaming et le télétravail. L’enjeu majeur des prochains 
jours sera de mettre en oeuvre tout notre potentiel pour 
survivre et rebooster le marché tout en sachant que cela 
ne sera possible qu’avec l’aide, la compréhension et le 
soutien de nos clients et bien sûr du Gouvernement.

Cette épidémie change la donne au niveau de la 
mondialisation et c'est justement là le cœur du problème. 
L'économie globale est mise en quarantaine par la 
fermeture de nos usines, entreprises, commerces, écoles 
et par les mesures de confinement. Le virus a pris de 
court, tour à tour, la Chine, l’Europe, le monde entier, et 
le plus visible de cette impuissance, ce sont les mesures 
prises dans l’urgence qui représentent un risque bien 
supérieur à celui du virus. 

Dans cette tempête, comment se mobilisent les 
différents acteurs du secteur? 
Face à cette pandémie, la Markcom échange 
régulièrement avec ses membres sur l’impact de son 
activité économique, en particulier dans le secteur du 
Marketing et de la Communication. Nous tentons de 
récolter les doléances et les problèmes de nos confrères, 
afin de pouvoir trouver des solutions pour notre métier 
et nous nous donnons les moyens de créer une nouvelle 
vision du futur. Ce groupe de travail continuera d’être 

pleinement mobilisé dans les jours et les semaines 
à venir. Du côté du Luxembourg Convention Bureau 
(regroupant tous les acteurs de l’événementiel, l’Horeca 
et le tourisme) le même exercice est fait, en étroite 
collaboration avec le Ministère des Classes Moyennes.

Et quel est le constat général?
Le constat que l’on peut déjà faire est que la plupart 
des personnes cadres et gestionnaires de projet, sont 
soumises à une quarantaine. Nous jonglons entre 
télétravail, maladie ou congé parental exceptionnel 
pour cause de membres de famille immunodéficients. 
Le télétravail de membres de la production est 

techniquement très difficile et de toute façon 95% des 
projets de production sont à l’arrêt et la moitié des 
campagnes continues ont été suspendues. Les agences 
de communication seront sans travail productif dans les 
semaines à venir. Le seul travail qui peut éventuellement 
être effectué n’est pas facturable et ne génère pas 
de revenus. Nous ne savons pas encore comment 
la situation va évoluer, mais si le volume d’affaire ne 
remonte pas à 75% de ce qu’il était avant les trois mois 
à venir, et sans aide étatique, les agences devront 
envisager une réduction de leur équipe.

Voire même la disparition de certaines agences? 
Un organisateur de spectacle a affirmé que le 
Coronavirus allait tuer plus d’entreprises que de 
gens. On peut effectivement craindre la mort de 
certaines agences, tout particulièrement les structures 
événementielles avec une activité nulle jusque fin juin, 
soit trois mois de chiffre d’affaires en moins. C'est une 
réalité, certaines structures ne pourront y faire face. >>>

L'APPEL
DE LA MARKCOM

À toutes les agences du secteur de la 
communication et du marketing (full 
service ou spécialisées): À travers la 
MarkCom, ses membres s’unissent 
pour parler d’une seule voix et être 
entendus. Afin de pouvoir défendre 
les intérêts du secteur il est important 
d’avoir une fédération forte. C’est le 
moment de rejoindre la MarkCom 
et de faire entendre Votre voix. 

 
Scannez et remplissez le

formulaire d’adhésion en ligne:
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calmes, patients et garder une attitude positive pour nos 
clients et pour notre entourage. C’est peut-être l’occasion 
de réfléchir sur notre façon de procéder, travailler moins 
dans l’urgence et réorganiser nos priorités. C’est aussi 
le moment pour laisser notre imagination battre son 
plein et être plus créatif. On voit déjà toutes les bonnes 
idées qui sont en ligne depuis le confinement, l’humour 
que nous continuons à partager, et finalement aussi la 
solidarité: houseparty entre copains; yoga en ligne afin 
de continuer à faire tourner les studios; apéros en ligne; 
clapping à 20 heures; concerts des plus grandes vedettes 
dans leur salon offerts au grand public; les musiciens sur 
les balcons en Italie, … Notre routine est bouleversée, 
nos habitudes cassées, nous laissant à penser que 
notre futur sera différent mais sans doute de meilleure 
qualité. Et finalement, nous allons apprécier de nous 
retrouver, faire la fête ensemble, de nous rassembler 
pour passer de bons moments tous ensemble. Nous 
prendrons pleinement conscience de l’importance du 
rapport humain. Ce sera la bonne occasion de relancer 
l’événementiel de plus belle! 

Dès les premières mesures gouvernementales 
annoncées, l'événementiel a pris un coup de 
massue. Pour celles qui passeront ce cap, qu'est-ce 
qui attend les agences ces prochains mois?
Certains événements sont reportés à la fin de l’année, 
période la plus forte dans notre domaine. Nous devons 
donc nous préparer à cette échéance intense, travailler 
beaucoup plus en moins de temps avec le même effectif. 
Cela implique qu’il faut maintenir ses équipes en place et 
se tenir prêt à redoubler les efforts. 

Peut-on malgré tout rester optimistes?
Nous sommes nombreux à craindre de lourdes 
répercussions sur l'économie dues à des pertes de 
contrats, des perturbations logistiques et un recul de la 
consommation et d'autres, en revanche, saisiront des 
opportunités de cette crise. Je crois en effet que même 
si pour l’instant tout semble assez sombre et négatif, 
l’exercice du confinement est sûrement très constructif 
pour les gens de la communication. Habitués à une 
cadence folle, nous sommes aujourd’hui forcés à rester 
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NOUS ALLONS 
APPRÉCIER DE POUVOIR 

NOUS RASSEMBLER 
À NOUVEAU ET 

NOUS PRENDRONS 
PLEINEMENT 

CONSCIENCE DE 
L’IMPORTANCE DU 

RAPPORT HUMAIN. CE 
SERA ALORS LA BONNE 

OCCASION DE RELANCER 
L’ÉVÉNEMENTIEL DE 

PLUS BELLE !
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