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«Rien n’est permanent, sauf le changement.» Cette maxime du philosophe 
grec Héraclite est devenue, depuis quelques années, un véritable mantra 
pour la branche. L’entreprise, la technologie, la communication ainsi que la 
création se mélangent. Le monde des agences se réinvente. 
 
Un grand nombre d’entre nous mettent en place des formes d’organisation 
collaboratives, développant de nouveaux domaines d’activité dans le 
digital, la stratégie ou la création. Une manière pour nous de rester attractifs 
aux yeux des meilleurs esprits créatifs. Et nous aurons besoin de ceux-ci 
comme jamais auparavant si nous voulons réussir à maîtriser les boulever-
sements qui touchent actuellement notre économie.
 
Il n’est pas difficile de prédire que les annonceurs auront un jour le choix 
entre des robots contrôlés par l’IA et des sparring-partners en chair et en 
os, avec leurs visages souriants, leurs bons mots enjoués et leurs échanges 
bien vivants.
 
Une collaboration réussie exige de plus en plus de connaissances spéci- 
alisées et d’aptitudes au travail en équipe. C’est la raison pour laquelle il 
est d’autant plus important pour l’association d’ouvrir la voie et de servir 
de guide sur des sujets tels que la concurrence loyale, les modèles de 
rémunérations d’avenir ou les possibilités de formation continue, ce qui 
permettra aux agences membres de continuer à revendiquer leur statut 
leading.

Michael Hählen

AVANT-PROPOS
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Les neuf membres du conseil d’administration se sont réunis à six reprises. 
Roman Geiser (Farner Consulting) et David Schärer (Rod Kommunikation) 
l’ont rejoint le 3 avril 2018 tandis que Matthias Adolf (Equipe) et Edouard 
Gaultier (Gaultier Collette) l’ont quitté.

Petra Dreyfus (Wirz Communications), Mark Burow (Namics), Roman Hirsbrunner (JvM/Limmat), David Schärer  
(Rod Kommunikation), Michael Hählen (in flagranti communication), président, Catherine Purgly, directrice,  
Martin Kessler (Process Group), Roman Geiser (Farner Consulting), Beat Krebs (Publicis Media), vice-président  
et Matthias Koller (Publicis Zurich).

LES MEMBRES 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 2018
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FAIRE PREUVE DE 
LEADERSHIP

Au cœur de la stratégie de l’association se trouve le renforcement de son  
rôle de leadership et de celui de ses membres. Parce que «leading» est notre 
identité et positionne les membres de LSA sur le marché en tant qu‘agences 
garantissant des prestations de haute qualité et des solutions innovantes 
pour faire avancer les marques.

En tant qu’association des agences de communication leaders en Suisse, 
nous avons pour mission de montrer la voie et de préparer les agences pour 
l’avenir. Concrètement, cela consiste à placer chaque thème et chaque  
activité de l’association à la lumière de notre revendication d’être «leading», 
et de mettre en œuvre de manière cohérente notre stratégie 2020 lancée  
en 2014.

Le moment est maintenant venu de recueillir les preuves de cette revendi- 
cation, de mettre en place les outils et les formations continues permettant 
d’apporter des solutions aux problèmes qui préoccupent nos membres, et 
d’en assumer le leadership.
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Concurrence: évolution dans l’évaluation des agences

Nous avons élargi la fonction de recherche d’agences sur le site de LSA.  
Avec la fonction «Mon LSA», les annonceurs peuvent créer et enregistrer leur 
propre liste d’agences LSA favorites et la partager avec les autres employés  
de leur entreprise. 

Swiss Effie 2018

En tout, 4 Or, 3 Argent  et 9 Bronze ont été remportés par les agences LSA,  
ce qui représente 85% des projets récompensés. La preuve que les agences 
LSA développent des solutions de communication efficaces et efficientes 
pour leurs clients.

PRIORITÉS 2018
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Formation continue: impulsions pour la gestion du changement et les 
pratiques de négociation

− Séminaire «Change Management»: comment les agences se position-
nent-elles à l’ère du numérique? Et avec quels modèles de travail?

− Séminaire «Negotiations for Leaders»: la confiance dans la négociation, 
en particulier la sollicitation de ses propres valeurs et la création de 
valeurs dans les négociations, était un élément central du séminaire.

Promotion de la relève: Bootcamp 

Pendant une semaine, 13 jeunes talents des agences membres de LSA  
ont pu découvrir le monde de la communication.

Discussions entre leaders

− RGPD: lignes directrices à adopter et aspects pratiques pour assurer  
la meilleure conformité possible. 

− Collaboration du futur: discussion sur les stratégies des agences et 
l’agilité dans la relation client.
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Renforcement de la communication et de la présence médiatique

Depuis octobre, Ilan Olstein renforce l’équipe à 30%. Il est co-responsable 
de la communication de LSA et s‘occupe plus particulièrement de la 
présence de l’association sur les médias sociaux. 

L’association a fait des commentaires dans les médias ou a accordé des 
interviews sur les sujets suivants:  

− LSA préconise un outil de réservation et de planification uniforme pour  
les médias imprimés.

− Prise de position sur les modifications apportées par la REMP à ses 
méthodes de calcul dans le domaine de la presse écrite.

− En vertu de la nouvelle loi sur les médias, LSA exige que tous les platefor-
mes de médias en ligne rendent possible l’accès à des offres publicitaires 
liées à des segments et à des données spécifiques, et que la recherche 
dans ce domaine continue d’être encouragée.

− Communication sur la stratégie et les missions centrales de l’association.

Les nouveaux efforts de communication de l’association portent également 
sur des thèmes sociopolitiques qui concernent la branche dans son
ensemble, et amènent l’association et ses membres à entrer en dialogue. 
En janvier 2019, LSA a lancé la série de débats LSA sur la problématique 
suivante : «Les données numériques vont-elles nous sauver ou représen-
tent-elles un adieu à la vie privée?».
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LSA Bureau

Catherine Purgly
Kathrin Leder

Annette Truniger
Ilan Olstein  

(depuis le 01.10.2018)

UN GRAND MERCI 
à toutes les personnes des groupes de travail 

pour leur implication, sans laquelle  
la plate-forme LSA ne pourrait fonctionner. 

Membres

Martin Kessler, Process Group  
Pam Hügli, Serviceplan Suisse  
Balz Lendorff, Netvertising

Services

Matthias Koller, Publicis Zurich 
Bernhard Herzig, Maxomedia 
Martin Widmer, Equipe 
Lukas Conte, Publicis Zurich 

Formation continue

Petra Dreyfus, Wirz Communications 
Matthias Kiess, TBWA Switzerland 
Sarah Grimmelikhuijsen, in flagranti communication 
Angela Francioli, Rod Kommunikation

14

LSA – Groupes de travail 2018



LSA Bureau

Catherine Purgly
Kathrin Leder

Annette Truniger
Ilan Olstein  

(depuis le 01.10.2018)

Suisse romande

Edouard Gaultier, Gaultier Collette  
Michael Kamm, Agence Trio  
Guillaume Roud, Agence Trio  
Damien Fournier, Havas  
Hervé Devanthéry, Synthèse  
Sandro Mesquita, Publicis Communications Lausanne

Modèles d‘honoraires  

Roman Hirsbrunner, JvM/Limmat 
Ivan Piccinno, Y&R Group Switzerland 
Frédérique Mathys,  
Valencia Kommunikation 
Peter van der Touw, Notch Interactive

Médias

Beat Krebs, Publicis Media 
Thorsten Schoen, mmb media 
agentur (relève) 
Christian-Kumar Meier, 
Mediaschneider Berne (SMDH)

Concurrence

Roman Geiser, Farner Consulting 
Michael Rottmann, Namics 
Martin Sauter, Futurecom 
Ulrike Grein, Markenfels

Communication et dialogue  

David Schärer, Rod Kommunikation 
Mark Burow, Namics
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APERÇU 
DE L’ANNÉE

Nouveau membre  
Rod Kommunikation AG

Bootcamp LSA

Séminaire d’impulsion  
«Change Management»

RGPD: recommandation  
de la branche IAB, LSA  

et VSM, et brochure LSA

Campagne SEA sur 
les places de stage

Ad School –  
Début des cours pour 

l’année 2018/19
EACA  

Summer School
2018

2018

MARS
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MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT
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E

Assemblée générale 

Discussion entre leaders+ 
DSGVO

Poursuite du  
développement de l’Agency 

Finder: Mon LSA

Media Talent Award 2018

Online-Karrieretag,  
Zurich

PAD18, Lausanne

Swiss Effie Awards 
2018
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MARS

20
19

Discussion entre 
leaders sur les  

modèles d’honorai-
res, Lausanne

Débat LSA #1 Conférence Allmedia, 
Lausanne

Indicateur LSA/ASA de la 
branche 2019

Indicateur LSA de la  
branche 2019 «Agences»

Ad School 2018/19
 Cérémonie de remise 

des certificats

Nouvelle conception des 
conditions générales

Nouveaux membres  
Webrepublic AG et
Plan.Net Suisse AG

Classement des agences 
LSA  2018

LSA Look Book 2019

PAD18, Zurich

Séminaire d’impulsion   
«Negotiations  
for Leaders»

Discussion entre leaders 
sur «La collaboration  

du futur»

Carte de vœux LSA 
«Performance»

Nouveau membre 
blue-infinity SA

20
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MARS

AVRIL

Nouveau membre 
Rod Kommunikation AG

Assemblée générale 

Développement 
de l’Agency Finder 

«Mon LSA»

Media Talent Award 
2018
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BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE DE LSA

ROD KOMMUNIKATION 
AG

1ER MARS 2018

Rod Kommunikation, l’une des principales agences de communication en 
Suisse, a rejoint l’association LEADING SWISS AGENCIES. Fondée en 2007, 
l’agence s’est établie avec succès sur la scène helvétique des agences avec 
des campagnes bien connues telles que «Slow down. Take it easy» pour 
L’ASA/bpa ou «Love Life - Ne regrette rien» pour l’Office fédéral de la santé 
publique. Aujourd’hui, l’agence dirigée par Pablo Koerfer, Regula Bührer 
Fecker et David Schärer emploie 29 collaborateurs et compte Swisscom,  
20 minutes, siroop, Credit Suisse ou encore l’OFSP parmi ses clients.

www.rod.ag

Pablo Koerfer, Directeur et associé, David Schärer, Responsable publicité et associé,
Regula Bührer Fecker, Responsable stratégie et associée
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MEDIA TALENT AWARD 
2018

13 MARS 2018, KAUFLEUTEN ZURICH

Pour la troisième année consécutive, LEADING SWISS AGENCIES et Tamedia 
ont organisé conjointement le Media Talent Award pour les jeunes planificatri-
ces et planificateurs médias.

Dix-huit participantes et participants issus de différentes agences médias  
de Suisse romande et alémanique ont élaboré une stratégie pour la solution de 
paiement «Apple Pay» en collaboration avec la carte de crédit Amex Blue.

Dans la soirée, l’équipe gagnante a reçu son prix ainsi qu’un week-end à Lisbonne. 
Ladina Baumann (MediaCom), Laura Castellana (Publicis Media Suisse), 
Raushan Kalmagambetova (Initiative), Arianita Shabani (Dentsu Aegis Network) 
et Céline Zemp (Mediaschneider) ont convaincu le jury grâce à une analyse 
pertinente de la situation, une stratégie médias ciblée et une mise en œuvre 
rigoureuse de la planification médias.

www.tamedia.ch/fr/media-talent-award

Arianita Shabani, Raushan Kalmagambetova, Ladina Baumann,  
Céline Zemp et Laura Castellana. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
3 AVRIL 2018 

RESTAURANT DAIZY, ZURICH

Election des nouveaux membres du conseil d’administration

Roman Geiser, Farner Consulting 
David Schärer, Rod Kommunikation 

Election des nouveaux président et vice-président

Président: Michael Hählen, in flagranti 
Vice-président: Beat Krebs, Publicis Media  

Bilan de la présidence de Roman Hirsbrunner

− Lancement de la stratégie 2020 sous l’identité «leading» dans le but  
de préparer les agences membres pour l’avenir.

− Affinage du profil:  nouvelle apparence de l’association, nouveau site web 
LSA, remplacement du répertoire des agences par le Look Book LSA.

− Thèmes principaux: fonction de recherche d’agences sur le site web  
LSA, lancement de modèles d‘honoraires durables ainsi que de nouveaux 
formats de formation et discussions inspirantes entre leaders.

Demandes

Changement dans l’affiliation à KS/CS Communication Suisse: à partir de 
2019, LSA y adhère en tant qu’association et non plus à travers ses mem-
bres individuels. Le règlement d’admission et les statuts ont été adaptés 
en conséquence.

LSA – Rétrospective 



Filippo Lombardi, président de  
KS/CS Communication Suisse

Roman Geiser, 
David Schärrer

Michael Hählen, Beat Krebs
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MON LSA 
SUITE DU DÉVELOPPEMENT  

DE L’AGENCY FINDER

«Mon LSA» est l’évolution de l’Agency Finder. Après s’être inscrits au moyen 
d’une adresse e-mail et d’un mot de passe, les annonceurs ont la possibilité 
de constituer une liste de leurs agences LSA favorites et de la partager avec 
les collaborateurs de l’entreprise.
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MAI

Swiss Effie 2018

Discussion entre leaders+  
RGPD
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PAD18, Lausanne

Online-Karrieretag, 
Zurich

27

Mai 
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SWISS EFFIE AWARD  
2018

15 MAI 2018 

LEADING SWISS AGENCIES a décerné 19 Effies pour récompenser les 
communications marketing les plus performantes: 5 Or, 3 Argent, 11 
Bronze, et un Prix Spécial pour la campagne influenceur la plus réussie.

Le mardi 15 mai 2018 à Zurich, les très convoités Swiss Effie Awards ont 
été décernés pour la 17e fois. Les agences et leurs clients ayant développé 
les meilleures campagnes de communication des deux dernières années 
ont été récompensés par 5 Or, 3 Argent, 11 Bronze et 16 diplômes. Les 
catégories «Media» et «Brand Campaign» ont fait leur apparition et, pour  
la première fois, un Prix Spécial a été remis pour la meilleure campagne 
influenceur.

www.effie.ch
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DISCUSSION ENTRE  
LEADERS+ «RGPD»

17 MAI 2018, FOURPOINTS  
BY SHERATON SIHLCITY, ZURICH

Workshop RGPD: ce qui s’applique et ce qui doit être fait

Lors de la discussion entre leaders qui s’est déroulée le 17 mai, Dr. Rolf  
Auf der Maur et Dr. Thomas Steiner – du cabinet d’avocats Vischer – ont 
animé un workshop avec les membres de LSA et de l’IAB et donné des 
conseils sur ce qui doit être fait dans la pratique pour atteindre la meilleure 
conformité possible. Le but du workshop était d’acquérir rapidement  
une compréhension des aspects les plus importants et d’obtenir une aide 
pratique à la mise en œuvre spécifiquement pour notre branche.

Rolf auf der Maur, Vischer AG
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EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und wie sie die 
Kommunikation beeinflusst

Leading Swiss Agencies und IAB
Four Points by Sheraton, Sihlcity
17. Mai 2018

Rolf Auf der Maur
Thomas Steiner

1. Mein Unternehmen hat die Prozesse bezüglich EU-

DSGVO bereits evaluiert und angepasst.

2. Mein Unternehmen hat damit begonnen, die Prozesse 
zu evaluieren und/oder bereits mit der Anpassung 
begonnen.

3. Mein Unternehmen erkennt keinen Anpassungsbedarf 

oder hat erst geplant, die Prozesse bezüglich EU-

DSGVO zu evaluieren.

Vorab: wo steht mein Unternehmen bei der 
Umsetzung der DSGVO-Anforderungen?

EU-DSGVO: LSA/IAB 3

Treiber der Datenschutzrevisionen (EU und Schweiz):
Angst vor Kontrollverlust bei Big Data Analytics (1|2)

8EU-DSGVO: LSA/IAB

Grundsätzliche Unterschiede Schweiz ./. EU

EU-DSGVO: LSA/IAB 17

Schweiz (DSG) EU (DSGVO)

• Datenbearbeitung erlaubt unter 
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen 
(Zweckbindung, Verhältnismässigkeit, 
Rechtmässigkeit)

• EDÖB heute ohne Verfügungs-
kompetenz, soll diese aber neu erhalten 
(Sanktionskompetenz soll bei kanto-
nalen Strafverfolgungsbehörden bleiben)

• DSG 39 Artikel / E-DSG 67 Artikel auf 
30 Seiten

• Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt 
(Einwilligung, gesetzliche Pflicht oder 
überwiegendes Interesse – als Resultat 
einer Interessenabwägung)

• Sanktionen bis 4% des weltweiten 
Jahresumsatzes oder EUR 20 Mio. bei 
Verletzungen von DSGVO-Pflichten. 
Ausgestaltet als Verwaltungssanktionen

• 99 Artikel plus 173 Erwägungen auf 88 
Seiten

Unterschied Daten/personenbezogene Daten

10

Informationen Ohne jeglichen Personenbezug

Anonyme Daten Betroffene Person kann nicht 
(mehr) identifiziert werden

Pseudonyme Daten Ohne zusätzliche Informationen 
(«Schlüssel») keine Zuordnung 
der Daten möglich

Personenbezogene 
Daten

Beziehen sich auf identifizierte 
oder identifizierbare natürliche 
Person

EU-DSGVO: LSA/IAB

Mai
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ONLINE-KARRIERETAG 
ZURICH

17 MAI 2018 
PAPIERSAAL, ZURICH

Le Online-Karriertag est une véritable mine d’informations, de conseils  
et d’ateliers pour les étudiants, les diplômés et les jeunes professionnels 
souhaitant se lancer dans les métiers de la communication.

LSA a soutenu la manifestation pour la deuxième fois en tant que partenaire 
aux côtés de l’IAB. Une trentaine d’offres d’emploi d’agences LSA étaient 
affichées sur le job-wall de LSA.

www.online-karrieretag.ch/zuerich/
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PAD18
SUISSE ROMANDE

31 MAI 2018, HÔTEL ALPHA PALMIERS,  
LAUSANNE

La publicité programmatique gagne de l’ampleur dans le pays et sa bonne 
mise en œuvre nécessite des connaissances uniformes de la part de  
tous les acteurs du marché. C’est la raison pour laquelle le Programmatic 
Advertising Day a aussi eu lieu en Suisse romande et ce, pour la première 
fois. L’événement a été organisé par l’IAB et LSA.

www.iab-switzerland.ch/event/pad18-suisse-romande
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JUIN

Séminaire d’impulsion LSA 
 «Change Management»

RGPD: recommandation  
de la branche IAB, LSA et VSM, 

et brochure LSA 
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AOÛT

Campagne SEA sur les 
places de stage

Ad School –  
Début des cours pour  

l’année 2018/19

EACA  
Summer School

JU
IL

LE
T
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SÉMINAIRE  
D’IMPULSION LSA

«CHANGE MANAGEMENT»
5 JUIN 2018, AARA GLATT,  

GLATTBRUGG

La branche de la communication est en pleine mutation, principalement  
sur ce qui a trait aux clients, au marché ainsi qu’aux défis organisationnels  
et technologiques qui y sont liés. 

Suivant notre devise  «Learning from the best», des coaches de très haut 
niveau ont animé le séminaire:

− Thomas Eickhoff (CEO de Grabarz und Partner) a donné l’impulsion sur  
la manière dont son agence a géré avec succès le changement et sur ce 
que devraient être les relations clients de demain.

− Nico Castagna (Senior Manager Digital Projects Zurich Airport) a donné 
l’impulsion sur le thème des collaborateurs et des organisations de demain.

But du séminaire

Le séminaire a suscité des réflexions inspirantes et des idées pratiques  
sur la façon de relever les défis de notre branche et de façonner avec succès 
notre propre changement.
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RECOMMANDATION  
POUR LA BRANCHE QUANT 

AU RGPD 

Les associations IAB, LSA et VSM ont élaboré une recommandation générale 
sur le RGPD pour les fournisseurs de médias ainsi que les agences médias  
et de communication suisses. Cette recommandation portant sur la publicité 
en ligne et les sites web donne un aperçu rapide et pratique des exigences 
les plus importantes du RGPD pour le secteur des médias. Une méthodologie 
montre comment appliquer le RGPD en fonction de besoins spécifiques. En 
outre, la recommandation comprend un guide pour concevoir un règlement 
sur la protection des données.

38

LSA – Rétrospective 



GUIDE PRATIQUE LSA 
LE RGPD EN TOUTE SIMPLICITÉ

Un bref aperçu pratique du RGPD et de ses aspects les plus importants  
est résumé dans une fiche technique destinée aux agences membres. 

 

Association des agences de communication leaders en Suisse 

1  

Le RGPD en toute simplicité   

 
 
But du RGPD 

Le règlement énonce des principes qui exigent que les données personnelles soient collectées et traitées de 

manière responsable. En principe, selon le RGPD, les données personnelles ne devront plus être collectées ni 

traitées, à moins que l’un des cas suivants ne s’applique : 

• Il y a obligation légale de collecter ces données. 

• La personne concernée a accepté que ses données soient traitées. 

• Il existe un intérêt commercial légitime. 

 

Intérêt commercial légitime 

• Droit de poursuivre le développement de l'entreprise, par ex. d’apporter des améliorations supplémentaires 

à son offre sur Internet. À cette fin, les données de comportement de l'utilisateur peuvent être collectées et 

traitées (en expliquant de manière transparente pourquoi elles sont collectées, ce qui en est fait, et pendant 

combien de temps elles sont stockées). 

 
Classification des données 

Les données peuvent être divisées en quatre catégories : 

• Les informations – ne contiennent aucune référence personnelle et sont inoffensives. 

• Les données anonymisées – aucun lien avec une personne ne peut être établi. Le traitement est inoffensif, 

tant qu'aucune comparaison avec des Big Data n'est réalisée dans le but d’identifier des individus. 

• Les données sous forme de pseudonymes – ne peuvent être reliées à une personne spécifique qu’avec une 

clé de décryptage. Aucune adresse IP complète, par exemple, n'est disponible pour le traitement (procédure 

recommandée). La clé doit être sécurisée en conséquence. 

• Les données personnelles – peuvent être immédiatement attribuées à une personne spécifique, et sont 

donc sensibles. Les plus grandes précautions dans la sécurité et le traitement sont exigées. 

 
La question de la responsabilité 

La responsabilité incombe toujours à l'entreprise qui collecte les données. Par conséquent, il est très important 

de noter ce qui suit : 

• L'agence est uniquement un sous-traitant et non le propriétaire des données (à moins que le mandat ne 

stipule l’inverse). 

• Il est nécessaire de s'assurer que les fournisseurs tiers engagés pour le traitement des données le font 

conformément aux directives de l'UE (en particulier lors du traitement des données hors de l'UE, par 

exemple aux États-Unis). 

 
Changements les plus importants par rapport à la loi précédente sur la protection des données 

• « Effaceur digital»: le droit d'être oublié signifie que les données personnelles doivent être effacées lorsque 

cela est demandé. 

 
 

 

1 

 

RECOMMENDATION FOR THE APPLICATION OF THE EU-GDPR IN THE FIELD OF 

ONLINE ADVERTISING FOR SWISS MEDIA, COMMUNICATION AND MEDIA AGENCIES  

JOINT INDUSTRY RECOMMENDATION BY IAB, VSM AND LSA 

 

1. Introduction and objectives 

As from 25 May 2018, the provisions of the EU Data Protection Regulation ("GDPR") apply to 

the collection and processing of personal data from media users in the EU. According to the 

market place principle, the processing of personal data by Swiss media, communication and 

media agencies may also fall within the scope of the GDPR. 

The GDPR is particularly applicable when media services from Switzerland are aimed at end 

customers in the EU or when Swiss media providers analyse the usage behaviour of end cus-

tomers in the EU. Responsible handling of personal data is an important requirement for user 

confidence in Swiss media services. Regardless of the applicability of the GDPR in individual 

cases, IAB, VSM and LSA therefore recommend to Swiss media providers, communications 

and media agencies that personal data of their users should be treated with essentially the 

same level of protection that is provided by the GDPR, irrespective of the location of the user. 

This joint industry recommendation is intended to support media providers, communications 

and media agencies in implementing this objective. 

The requirements of the Federal Act on Data Protection (FADP), which is currently under revi-

sion, must also be met. This industry recommendation is no substitute for the analysis of the 

applicability of the GDPR or FADP to data processing in individual cases nor an assessment of 

the legal conformity of individual data processing. Such processing can also occur for exam-

ple in the area of employee data or customer data that are not the subject of this industry 

recommendation. IAB, VSM and LSA reserve the right to adapt or supplement their industry 

recommendation at any time if legal developments or practice in the EU or Switzerland so re-

quire. 

2. Online advertising revenue as a requirement for media diversity 

Freedom of the media and media diversity are indispensable requirements for the direct de-

mocracy practiced in Switzerland and are protected by the Federal Constitution. Media ser-

vices can be financed by government fees, user contributions or advertising revenue. Howev-

er, online media offerings are wholly or partly dependent on earnings from advertising. At the 

same time, advertising contributes to fair competition and to informing customers.   

Online advertising includes various forms of appearance such as paid results from search en-

gines, insertion of banners and other display advertising forms on the user's screen, pre-roll 

spots before playing videos or recommendations from users with a high reach (so-called "in-

fluencers") on social media platforms. A common feature of all online advertising forms is 

that they are delivered as target-oriented as possible with the help of algorithms. The basis 

for the delivery of online advertising and for the calculation of the achieved reach is data that 

can also (but not always and never exclusively) contain personal data. 
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EACA SUMMER SCHOOL
VIENNE, DU 2 AU 6 JUILLET 2018

Début juillet, plus de 50 étudiants et jeunes professionnels de 17 pays ont 
participé à la 9e édition de l‘EACA International Advertising Summer School 
à Vienne. Une équipe suisse de 13 jeunes talents des agences LSA y a  
également pris part. En plus d’élaborer une campagne pour un client réel,  
les participants ont assisté à des workshops estivaux d’une semaine dirigés 
par des professionnels de la branche.

L’EACA International Advertising Summer School est une expérience préci- 
euse pour les jeunes talents de la communication.

http://www.eaca-inspire.eu/summer-school/
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CAMPAGNE SEA SUR LES 
PLACES DE STAGE

La promotion de la relève et la recherche de talents est une préoccupa-
tion centrale de l’association. Au second semestre 2018, LSA a lancé  
une campagne-test SEA durant deux semaines sur le thème «Stages dans 
les agences LSA». Les annonces étaient appuyées par des flyers qui  
ont été distribués lors d’événements destinés aux jeunes en recherche 
d’emploi. Les personnes intéressées pouvaient uploader leurs documents 
de candidature sur la page d’accueil du site de l’association pour qu’ils 
soient transmis directement aux responsables RH des agences LSA.  
Une campagne de communication intégrée pour les stages est prévue 
courant 2019 en collaboration avec l’association des agences de relations 
publiques en Suisse (BPRA).

Jetzt CV hochladen und los geht’s:
leadingswissagencies.ch/karriere/karrierestart

Dein 
Karrierestart 
bei den besten 

Agenturen  
der Schweiz.

und direkt mit dir Kontakt 
aufnehmen. Deine Daten werden 
selbstverständlich nach 60 
Tagen wieder gelöscht.

Es geht ganz einfach:
Lade hier deinen CV hoch und  
die Personalverantwortlichen 
der LEADING SWISS AGENCIES 
können dein Dossier prüfen 
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AD SCHOOL

L’Ad School, l’offensive éducative conjointe de l’ADC, Leading Swiss 
Agencies et l’Account Planning Group, est entrée dans sa deuxième phase: 
26 jeunes stratèges et créatifs ont suivi la formation 2018/2019.

Le 24 août 2018, l’Ad School a lancé sa deuxième formation en cours 
d’emploi, d’une durée d’environ 4 mois: le cursus Création pour les jeunes 
AD, graphistes et professionnels du digital et le cursus Stratégie pour les 
jeunes consultants et stratèges.

Au sein de l’Ad School, les esprits les plus talentueux de la branche appren-
nent des meilleurs représentants et conférenciers de la communication. 
L’association LSA se charge de l’organisation de l’école et apporte un 
soutien administratif aux étudiants et aux quelque 30 professeurs de haut 
niveau. 

La formation de l’Ad School, avec ses deux spécialisations «Stratégie» 
et «Création», est reconnue par la Haute Ecole d’économie de Zurich 
(HWZ) comme «Certificate of Advanced Studies ZFH (CAS) en planification 
stratégique et création».

www.adschool.ch
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LSA Look Book 2018

PAD18, Zurich

Nouveaux membres  
Webrepublic AG et  
Plan.Net Suisse AG

Classement des  
agences LSA
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BOOTCAMP LSA 2018 
DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 2018,  

APG ZURICH

Pour la troisième fois, l’association a organisé le Bootcamp LSA: un program-
me de formation destiné aux nouveaux venus des secteurs du conseil, de  
la création, de la production et des médias des agences membres. Pendant 
la semaine du bootcamp, les participants ont eu le temps de préparer un 
pitch en équipe et de le présenter devant un jury. 
 
Le résultat de ce travail intensif a été plus qu’impressionnant, et le niveau 
extrêmement élevé. Les quatre excellents projets des agences New Age, 
Innolution, rakoon et possum n’ont pas facilité la tâche du jury.  
 
Au terme d’une semaine studieuse et instructive, les participants ont pu  
se détendre autour d’un délicieux apéritif, leur certificat de participation en 
poche. Désormais, les portes des agences suisses leur sont grandes 
ouvertes.
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Le portefeuille de services de Webrepublic va de la stratégie à la création, en 
passant par la planification, la mise en œuvre et l’optimisation des campagnes, 
les concepts de tracking, l’analyse de données et les solutions d’ingénierie.  
Les quelque 170 collaborateurs des bureaux de Zurich et Lausanne allient 
créativité et analyse de pointe, tout en s’exprimant en 12 langues différentes.  
A l’aire du tout numérique, seuls ceux qui réduisent la complexité technologique, 
développent des idées innovantes, interprètent correctement les données et 
comprennent les nuances culturelles – et qui vivent une culture d’entreprise 
dans laquelle l’esprit d’équipe, la passion et le talent sont encouragés – créent 
une réelle valeur ajoutée pour les marques.

www.webrepublic.com

BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE DE LSA

WEBREPUBLIC AG
1ER OCTOBRE 2018

Tom Hanan (fondateur et CEO), Chris Hanan (associé), Tobias Zehnder 
(co-fondateur et associé), Hannes Gasser (associé).

7.12.2018 webrepublic_managment_5815_KLEIN_RGB_DL.jpg

https://drive.google.com/file/d/1dGI1uCS32xo6vc7MfHs-wTq895HAfzoD/view 1/2
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BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE DE LSA

PLAN.NET SUISSE AG
1ER OCTOBRE 2018

Sous la devise «Creating Relevance», Plan.Net développe des campagnes 
permettant aux clients d’optimiser leurs processus, de remplir l’enton- 
noir de vente, de générer des leads et de les qualifier. Plan.Net compte 
une soixantaine de clients issus de différents secteurs d’activité pré- 
sents sur le marché B2B et B2C. L’agence emploie 50 personnes dans les 
domaines de la stratégie, du conseil, de la création, du développement  
de logiciels, du marketing de performance et de médias sociaux. 

www.plan-net.ch/de/

Holger Schicke (Responsable stratégie et conseil), Micha Seger (Directeur créatif), Andreas Gentsch  
(Responsable marketing digital), Philipp Sauber (Directeur et associé), Eliane Tschudi (Directrice des  
relations clients), Marcel Baumann (Responsable développement).
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CLASSEMENT DES  
AGENCES LSA  2018

OCTOBRE 2018

Le classement des agences LSA 2018 est basé sur l’évaluation du produit 
d’exploitation brut (PEB) des agences membres. En 2017, les agences de 
communication leaders en Suisse ont généré un montant cumulé d’environ 
457 millions de francs. 

https://www.leadingswissagencies.ch/fr/nos-agences/classement-des-agences-de-communication/

https://www.leadingswissagencies.ch/fr/nos-agences/classement-des-agences-medias/

80
membres actifs

457
millions de francs  

cumulés

356
millions de francs  

de recettes brutes pour les  
agences de communication

+7 %

101
millions de francs  

de recettes brutes pour les  
agences médias

+13 %
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PAD18, ZURICH
16 OCTOBRE 2018,  

VOLKSHAUS ZURICH

PAD est la conférence consacrée à la publicité programmatique en Suisse. 
Les acteurs du marché et les experts viennent y discuter des tendances  
et des évolutions les plus récentes. L’événement a une nouvelle fois été 
organisé par l’IAB, l’Association Suisse des Annonceurs (ASA), la Commu- 
nauté d’intérêts des médias électroniques (IGEM) et LSA.

Le nouveau format de conférence «Challenge-Pitches» a été introduit en 
2018. Ces Challenge-Pitches sont des créneaux de 7 minutes durant lesquels 
les entreprises présentent au public leurs case studies de publicité pro- 
grammatique. Chaque présentation est suivie d’une séance de questions- 
réponses durant 3 minutes
 

Martin Meyer-Gossner (Modérateur), Catherine Purgly (LSA),  
Roland Ehrler (ASA), Siri Fischer (IGEM), Roger Baur (IAB)
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Nos missions clés

Nous renforçons la présence, le savoir-faire et l’importance des membres.

Nous menons le paysage de la communication suisse vers l’avenir.

Nous optimisons la valeur ajoutée pour les clients, les employés et les consommateurs.

Nous soutenons les membres dans leur rôle de leaders.

Notre façon d’accompagner nos membres

Les agences LSA sont soumises à un processus d’admission en plusieurs étapes 
et leurs standards de qualité sont fréquemment contrôlés.

Parées pour l’avenir

Les agences LSA emploient des méthodes de travail modernes, efficaces et de haute qualité 
offrant des perspectives de réussite durables et une sécurité d’investissement pour les clients.

Les agences LSA remportent régulièrement des prix nationaux et internationaux grâce à  
des idées de communication créatives exceptionnelles.

Les agences LSA s’engagent pour l’avenir de la branche au sein de comités et  
de commissions.

Les agences LSA sont impliquées dans des instituts de formation ou de formation continue, 
et proposent des stages. 

Les agences LSA marquent la branche de la communication par des solutions d’affaires 
innovantes menant au succès des clients.

Les agences LSA cultivent les échanges avec les partenaires et font progresser la 
branche à travers des solutions innovantes tournées vers l’avenir.

Nous menons la branche et toutes les parties prenantes vers l’avenir avec une énergie et 
une passion débordantes.

Nous nous engageons pour des conditions de travail et d’honoraires équitables, permettant 
d’excellents résultats et une rentabilité raisonnable. 

Nous positionnons nos membres en tant que leaders de la branche grâce à des standards  
de qualité élevés, synonymes de solutions d’affaires et de communication pérennes et de  
mandats de gestion de marque durables.  

Nous sommes le label de qualité des agences de communication leaders en Suisse. 
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LEADING 
SWISS 
AGENCIES 

LEADERSHIP
PERTINENCE
ANTICIPATION
QUALITÉ

FORCE

ÉQUITÉ

EXCELLENCE

BEST OF

ENGAGEMENT 

PARTENARIAT
RELÈVE

INVESTISSEMENT

SUCCÈS
CRÉATIVITÉ

Mit Branding führen wir Marken zu  
Menschen und mit Kampagnen,  
Content und Dialog Menschen zu Marken.

Geschäftsleitung in flagranti ag 

 × Michael Hählen, CEO und Partner
 × Lorenz Schmid, Managing Director und Partner
 × Luigi Del Medico, Creative Director
 × Sarah Grimmelikhuijsen, Leiterin Management Services

Geschäftsleitung in flagranti design ag

 × Marcel Wälti, CEO und Partner

Geschäftsleitung 55 weeks ag

 × Niklaus Moser, CEO
 × Tom Röthlisberger, Partner

Geschäftsleitung Digital Innovation Lab AG

 × Christoph Camenisch, Partner
 × Tom Röthlisberger, Partner

Geschäftsleitung Infel AG

 × Alfredo Trasatti, CEO 

 × in flagranti ag
Busswilstrasse 12
3250 Lyss BE
T +41 (0)32 387 79 79
welcome@inflagranti.ch 

wwwinflagranti.ch

Netzwerk/Gruppe

 ×  inspiratio.net

1990Gründungsjahr 

27Anzahl Mitarbeitende 

in flagranti ag

Kommunikation berührt und 
prägt Gedanken – und verschmilzt 
in der Digitalisierung mit Business, 
Design und Technologie. Mit star-
ken Auftritten, überraschenden 
Ideen, relevanten Inhalten und 
exzellentem Kampagnen-Manage-
ment schaffen wir den Dialog zwi-
schen Menschen und Marken. 

in flagranti ist Teil des Netz-
werkes inspiratio.net mit über 70 
erfahrenen Spezialisten.
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 LOOK BOOK LSA  
2019

Le Look Book LSA est un instantané des profils d’agences visibles sur 
leadingswissagencies.ch. Il permet aux annonceurs d’accéder rapidement  
et visuellement à une ou plusieurs agences partenaires, et est conçu  
chaque année par un membre de LSA. Cette année, le Look Book LSA 2019  
a été réalisé par in flagranti. L’édition 2019 a mis le focus sur la pérennité  
de l’association et de ses membres.
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Discussion entre leaders 
sur «La collaboration  

du futur»

Séminaire d’impulsion 
«Negotiations  
for Leaders»
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Nouveau membre  
blue-infinity SA

Carte de vœux LSA  
«Performance»
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Lors du séminaire d’impulsion LSA «Negotiations for Leaders», 19 partici-
pants d’agences membres de LSA ont eu l’occasion d’améliorer leurs 
compétences en matière de négociation grâce au coaching de Tom Kinnaird, 
l’un des formateurs en négociation et experts en procurement les plus 
renommés.

SÉMINAIRE D’IMPULSION  
«NEGOTIATIONS  

FOR LEADERS»
6 NOVEMBRE 2018,  

FOUR POINTS BY SHERATON SIHLCITY
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Objectif du séminaire

Négocier dans le monde réel avec plus  
de confiance – en particulier la  

capacité à créer et à revendiquer des  
valeurs.

Objectif du séminaire 

Découvrir d’autres moyens d’évaluer  
les prestations des agences et de transformer 

les négociations clients sur le prix  
en négociations sur la valeur du travail.

Objectif du séminaire 

Sensibilisation aux jeux joués par  
les clients et leurs services d’achat  

pendant les négociations, et en  
particulier lors des concours d’agences.
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DISCUSSION ENTRE 
LEADERS «LA COLLABO-

RATION DU FUTUR»
13 NOVEMBRE 2018, WESTHIVE ZURICH

La branche de la communication est en pleine mutation. En particulier en 
ce qui concerne le marché du travail, la collaboration avec les clients ainsi 
que les défis organisationnels internes et externes qui en découlent.

Objectifs du séminaire

− Pas de solutions toutes faites, mais des impulsions et des ébauches 
d’idées 

− A quelles questions devons-nous répondre afin de nous positionner 
correctement pour l’avenir?

− Remettre en question de façon critique les expressions à la mode telles 
que «coworking» et «collaboration agile»

− Lancer la discussion et les échanges entre les membres

Trois blocs thématiques

− Processus stratégique et modèle d’affaires

− Organisation

− Collaboration avec le client

Les conférenciers suivants ont animé la soirée

− Andreas Widmer, fondateur et copropriétaire du nouvel espace de 
coworking «Westhive»

− Roger Romano, institut für systemische impulse, conseiller en organi- 
sation et analyste transactionnel

− Bernhard Herzig, Maxomedia et Matthias Koller, Publicis Zurich
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BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE DE LSA

BLUE-INFINITY SA
1ER DÉCEMBRE 2018

blue-infinity accompagne plus de 100 clients en Suisse et à l’étranger et 
compte environ 650 collaborateurs. Grâce à l’utilisation de solutions digitales 
révolutionnaires, l’agence crée des conditions cadres de premier ordre  
pour que ses clients puissent communiquer et collaborer de manière opti- 
male avec les consommateurs, les employés et les partenaires. Outre son 
siège à Genève, blue-infinity dispose de bureaux à Bâle, Zurich et Lausanne 
mais également en Allemagne, au Portugal et en République tchèque.  
Depuis 2017, blue-infinity fait partie du réseau global d’agences Dentsu Aegis 
Network et peut donc s’appuyer sur une gamme complète de services 
médias de premier plan.

Patrik Gamryd, CEO blue-infinity, Thomas Spiegel, CEO Dentsu Aegis Network Switzerland, 
Walter Hassler, CFO Dentsu Aegis Network Switzerland
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Cette année, l’association a remercié ses membres pour leur engagement  
en leur adressant un message de Noël spécial: la boule de Noël sur l’arbre 
LSA a montré à chaque membre individuellement le nombre de visiteurs  
sur son profil LSA en 2018.

Nous voulons montrer à nos membres que leurs efforts sont remarquables  
et remarqués. Et nous voulons les motiver à continuer de maintenir leurs 
attrayants profils à jour.

VOEUX DE NOËL DE LSA

VOTRE ADHÉSION  
A DU POIDS
12 DÉCEMBRE 2018

LEADING SWISS AGENCIES  
Weinbergstrasse 148
8006 Zürich

leadingswissagencies.ch

La famille LSA s’agrandit, et notre force 
commune rayonne chaque jour davantage.

internautes ont visité la page de votre 
agence cette année. Gardez votre profil  

à jour pour peser toujours plus dans  
la balance et atteindre des sommets!

 
Nous vous souhaitons beaucoup  

de légèreté pour les fêtes et  
une année 2019 bien remplie.

Votre équipe LSA

Votre 
adhésion a 

du poids

400
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MARS

JANVIER
Discussion entre  

leaders sur les modèles 
d’honoraires, Lausanne 

Débat LSA #1 

Conférence Allmedia
Lausanne
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FÉVRIER

MARS

Nouvelle conception des 
conditions générales

Indicateur LSA/ASA de la 
branche 2019

Ad School 2018/19  
Cérémonie de remise  

des certificats
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DISCUSSION ENTRE  
LEADERS

«LES MODÈLES D’HONORAIRES DU FUTUR» 
AVEC TABLE RONDE D’EXPERTS 

15 JANVIER 2019, LAUSANNE

Au début de l’année, une discussion entre leaders a eu lieu avec les agences 
LSA de Suisse romande sur le thème «Modèles d’honoraires du futur».  
Les échanges se sont déroulés en présence de Frédérique Mathys, de 
Valencia Kommunikation. Après la présentation et la discussion, les 
participants ont échangé leurs expériences personnelles lors d’un apéritif 
dinatoire.
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SÉRIE DE DÉBATS LSA #1   
LES DONNÉES NUMÉRIQUES VONT-ELLES 
NOUS SAUVER OU REPRÉSENTENT-ELLES  

UN ADIEU À LA VIE PRIVÉE?

16 JANVIER 2019, ADC-GALERIE, ZURICH

Dans un paysage médiatique fragmenté et un monde aux options multiples, 
l’approche des consommateurs axée sur le ciblage des données promet une 
efficacité maximale et un meilleur retour sur investissement.

Mais à qui appartiennent réellement les données privées? Comment les 
entreprises et les organisations doivent-elles utiliser les données? Quel est 
le rapport prix/performance lorsque les consommateurs mettent leurs 
données à la disposition des entreprises? Et quelle est la responsabilité des 
annonceurs et des agences de communication?  

Tel est le genre de questions, et bien d’autres encore, auxquelles nous 
souhaitons répondre dans le cadre du nouveau format des «Débats LSA».

Sous la direction de Markus Spillmann, ont discuté:

− Adrienne Fichter, rédactrice en chef du magazine en ligne «Die Republik»

− Berivan Fidanoglu, délégué à la protection des données chez PostFinance

− Jürg Stuker, membre du conseil d’administration et associé chez Namics

− Ursula Uttinger, présidente du Forum suisse pour la protection des 
données
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CONFÉRENCE  
ALLMEDIA

22 JANVIER 2019,  
HÔTEL ALPHA PALMIERS, LAUSANNE

Allmedia est la plus importante conférence sur la communication, le 
marketing et la publicité en Suisse romande. Elle a lieu chaque année, 
alternativement à Genève et Lausanne, et est organisée par l’association 
faîtière KS/CS. En 2019, LSA a été pour la première fois partenaire de 
l’événement.

Outre les discours passionnants de hauts dirigeants du secteur de la com-
munication, le programme comprenait des tables rondes sur des sujets 
d’actualité ainsi qu’un déjeuner d’affaires très convoité. La conférence s’est 
concentrée sur les défis auxquels les médias, les agences et les annon-
ceurs font face aujourd’hui.
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INDICATEUR LSA/ASA  
DE LA BRANCHE  

2019
L’étude sur le marché de la communication, que nous réalisions chaque 
année depuis 2013 en collaboration avec l’Université de Saint-Gall (HSG) et 
l’ASA, a été remplacée en 2018 par une étude plus courte et plus affinée: 
l’Indicateur LSA/ASA de la branche 2019.

L’enquête s’est concentrée sur trois questions clés du marché de la 
communication:

− Elaboration des budgets médias et de communication

− Quelles sont les tendances actuelles du marché de la communication?

− Comment les agences et les annonceurs travaillent-ils ensemble?

Au total, 164 annonceurs y ont participé. Les participants ont été recrutés 
personnellement, l’objectif étant la qualité plutôt que la quantité. Pour 
obtenir des réponses significatives, il était crucial que seules les personnes 
réellement responsables de la communication et/ou du marketing – et impli- 
quées dans la collaboration avec les agences – reçoivent le questionnaire.

Les conclusions les plus importantes:

− Plus de la moitié des annonceurs ont fait état d’une augmentation de  
leur chiffre d’affaires au cours de l’année écoulée et prévoient également 
une augmentation en 2019.

− Top 5 des défis de la communication suisse:

− Accessibilité au public cible, complexité des canaux, transformation 
digitale, automatisation du marketing, protection des données. 

− Une gestion de projet efficace, un engagement élevé, une réflexion 
stratégique et un haut niveau de créativité sont des facteurs décisifs  
pour le succès à long terme des relations d’affaires avec les agences. 

− La forme de rémunération la plus répandue au sein des agences de 
communication est celle liée au volume de travail. Pour les agences médias, 
la rémunération au pourcentage reste le modèle le plus fréquent.
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INDICATEUR LSA  
DE LA BRANCHE  

«AGENCES»
L’enquête sur les agences – que nous menions chaque année depuis 2013  
en collaboration avec l’Université de Saint-Gall (HSG) – a également été 
remplacée en 2018 par une étude plus courte et affinée: l’Indicateur LSA de  
la branche 2019 «Agences».

L’enquête s’est concentrée sur les importantes questions ci-dessous, 
relatives au marché de la communication:

− Quelles sont les tendances actuelles du marché de la communication?

− Comment les agences et les annonceurs collaborent-ils?

Au total, 41 participants ont pris part à l’étude.

Les conclusions les plus importantes:

− 55% des agences participantes s’attendent à une augmentation du PEB 
en 2019.

− Top 5 des défis pour les agences:

− Transformation digitale, construction/développement de l’expertise, 
contrats à court terme, développements technologiques, complexité  
des canaux. 

− Une gestion de projet efficace, un engagement élevé, une réflexion 
stratégique et un haut niveau de créativité sont des facteurs décisifs  
pour le succès à long terme des relations d’affaires avec les agences. 

− La forme de rémunération la plus répandue au sein des agences de  
communication est celle liée au volume de travail, ou «Scope of Work». 
Pour les agences médias, la rémunération au pourcentage reste le  
modèle d’honoraires le plus fréquent. 
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LSA Branchenindikator 2019 "Agenturen"

Facts&Figures
Umfrage bei den führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz (Mitglieder LEADING SWISS AGENCIES) 

Anzahl Beantwortungen: 41 davon 39 vollständig beantwortet 
Erhebungszeitraum: November/Dezember 2018 

Befragungsmethode: Online

Visualisierung: d-one.ai

Wie hat sich der Umsatz Ihres Unternehmens im Geschäftsjahr 2018 
entwickelt und wie erwarten Sie die Umsatz-Entwicklung im kommenden 
Geschäftsjahr 2019?

Nach einem ausgeglichenen 2018 blicken die Agenturleiter sehr 
zuversichtlich ins 2019. 

RÜCKGANG KEINE 
VERÄNDERUNG

ANSTIEG KEINE ANTWORT
/ WEISS NICHT
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Nennung: 40

50%

25%

Entwicklung 
(Idee, Konzeption, 
Strategie)

Umsetzung
(Grafik, Text, 
Programmierung, 
Mediaplanung, 
Produktion)

Koordination
(Beratung, 
Projektabwicklung, 
Produktionsplanung)

Wie hoch ist der erwartete Wertschöpfungsanteil der folgenden 
Bereiche in 2018? 

Keine signifikante Veränderung der Wertschöpfungskette gegenüber 
Vorjahr. Wichtigster Tätigkeitsbereich der Agenturen ist wie letztes Jahr 
die Umsetzung der Kommunikationsaufgaben.

Nennung: 39

32

44

27

32.5 32.5

55

30 30

55

10

Beratung

In welchen Bereichen beabsichtigen Sie 2019 aufgrund erhöhten 
Bedarfs zusätzliches Personal einzustellen? 

Kreation Strategie Media Produktion Sonstiges 
- Data
- Technologie/Programmierung
- Content Creation
- Multimedia Producer

Nebst der Suche nach Fachspezialisten wird erkannt, dass der digitale 
Wandel eine intensivere Beratungs- und Strategieleistung in Kommuni-
kation und Technologie erfordert. 

Nennung: 38

44.7

29

34.2

26.3

5.2

34.2

1. Digitale Transformation
-  Anpassung der Organisationsstrukturen
-  neue Zusammenarbeitsmodelle 
-  Vernetztes Denken

2. Aufbau/Entwicklung von Fachkom-
petenzen (intern)

3. Kurzfristigkeit der Aufträge
-  Flexibilität
-  Schnelligkeit
-  Organisationsstruktur

4. Technologische Entwicklungen
-  Wearables Devices, Virtual Reality,  

 künstliche Intelligenz, Blockchain etc.

5. Komplexität der Kanäle
-  Mehr Fachspezialisten 
-  Wirksamkeit der Kanäle kennen
-  Disziplinen übergreifende Beratungs-  

 leistung 

Digitale Transformation   53.6%

Aufbau und Entwicklung von 
Fachkompetenzen (intern) 
41%

Kurzfristigkeit Aufträge/ 
Ressourcenplanung)  
38.5%

Komplexität der Kanäle   28.2%

Technologische Entwicklung   
28.2%

Erreichbarkeit des Zielpublikums   25.6%

Marketing Automatisierung  20.5%Programmatischer Einkauf von 
Werbeplätzen über alle Kanäle   15.4%

Marktdominanz globale Plattformen 
(Facebook, Twitter, Instagram) 12.8% 

Connectivity  0

Werbeverbote  0

Voice Marketing  5.1%

Brand safety/ Ad fraud/ 
Visibilität  7.7%

Datenschutz (u.a. 
DSGVO)  12.8%

Welche der folgenden Themen schätzen Sie als die wichtigsten 
Herausforderungen für die Kommunikationsbranche in den kommen-
den Jahren ein?

Was die Agenturen 2019 am meisten fordern wird, ist die digitale Transfor-
mation und dementsprechend der Aufbau und die Entwicklung von inter-
nen Fachkompetenzen. Ebenso die Kurzfristigkeit der Aufträge und die 
damit verbundene Ressourcenplanung. Dafür braucht es flexible Zusam-
menarbeits- und Organisationsformen. 

Nennung: 39

Wie hoch war der Anteil der Akquisetätigkeiten an den 
Gesamtstunden der Mitarbeiter Ihrer Agentur in den 
letzten 12 Monaten? (Akquisetätigkeiten umfassen 
sowohl den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen 
als auch die Neukundenakquise.)

Wie hoch war der Anteil der Neukundenakquise an den 
Akquisekosten Ihrer Agentur in den letzten 12 Monaten?

Wie hoch war der jeweilige Anteil der folgenden Instru-
mente an der Gesamtanzahl der Akquiseversuche der 
letzten 12 Monate?

20%             40%

19.5% 

36% 

20%             40%

49% 

27% 

27% 

Konurrenzpräsentation

Projektauftrag

Evaluation

20%             40%

Der Aufwand der Akquisetätigkeiten einer Agentur hat 
sich gegenüber 2018 nicht verändert. Auch die Neukun-
denakquise bleibt nahezu unverändert. Hingegen haben 
Pitchpräsentationen gegenüber dem Vorjahr um 11% 
zugenommen zugunsten Projektaufträgen, die um 10% 
zurückgegangen sind. 

Nennung: 39

Nennung: 38

Nennung: 39

An wie vielen Konkurrenzpräsentationen nahm Ihre Agentur 
in den letzten 12 Monaten insgesamt teil?

   5             10

7

4 
Wie viele dieser Konkurrenzpräsentationen wurden für 
Ihre Agentur gewonnen?

Die Erfolgsquote der Konkurrenzpräsentationen lag in 
2018 bei über 50%.

Im 2017 betrug die durchschnittliche Anzahl 
Konkurrenzpräsentationen 9, 
gewonnen wurden dabei weniger als die Hälfte.

Nennung: 39

Nennung: 39

Persönlichkeit /
Qualifikation

Kompetenzen Bekanntheit / 
Image

Branchen- 
erfahrung

Räumliche Nähe Anschluss 
internationales 
Netzwerk

Günstige 
Offerte, Preis

Zertifizierung
(z.B. ISO, CMS)

75%

50%

25%
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Welche Kriterien sind Ihrer Meinung nach für Auftraggeber die drei 
Wichtigsten bei der Wahl einer Kommunikations- resp. Mediaagentur?

Gleiche Aussage wie bei Auftraggebern: Entscheidend bei der Agenturwahl 
sind Mitarbeiterqualifikation und Persönlichkeiten im Agenturteam sowie die 
Kompetenzfelder der Agentur. Hingegen gewichten die Agenturen das 
Kriterium „Günstige Offerte/Preis“ um einiges höher als die Auftraggeber. 

84 86

30

11

89

71

35

29

11

6
3

11

49

66

0 0

Nennung: 37

50%

25%

Häufigsten          2. Häufigsten      3. Häufigsten

Welche Varianten von Honorarmodellen setzen Sie ein - in welcher 
Häufigkeit und warum?

Am häufigsten arbeiten die Agenturen – entsprechend den Angaben der 
Auftraggeber – auf der Basis von Projektofferten. Im Mediageschäft dominiert 
nach wie vor das Prozenthonorar. Agiles Pricing gewinnt aufgrund neuer, 
flexibler Zusammenarbeitsformen offensichtlich an Bedeutung.

Team Miete
Scope of Work/FTE. Für ein 
klares und langfristig 
ausgerichtetes Pensum 
werden Mitarbeitende fix zur 
Verfügung gestellt.

Offerte
Scope of Work/Projekt. 
Für ein eher kurzfristiges, klar 
definiertes und in sich 
abgeschlossenes Projekt 
werden bestimmte Leistungen 
angeboten.

Agiles Pricing
Nach Aufwand. Für einen 
bekannten Outcome (aber noch 
nicht bekannte Prozessschritte 
und Deliverables) wird der 
laufende Aufwand nach 
definierten Stundenansätzen 
verrechnet.

Prozenthonorar 
Mediavolumen, Beratungs-
leistungen

Nennung: 39

55.6

28.6

20.6

13

Kommentare:

«Entwicklung: früher nur Prozenthonorar, heute 
alle neuen Verträge mit agilem Pricing»

«Prozenthonorar wurde in den vergangenen zwei 
Jahren von FTE abgelöst, Agile Pricing ist vor 
allem bei non-media-Aufträgen die überwiegende 
Verrechnungsmethode.»

«Für viele Projekte wird ein Arbeitsvolumen mit 
Kostendach offeriert. Bei Kundenetats wird für 
Arbeiten an Teilprojekten oder für Support eher 
nach Aufwand abgerechnet. Oder je nach 
Leistung nach Aufwand oder mit Offerte.»

«Scope of Work bietet Kunden Budgetsicherheit, 
klärt verlässlich den Leistungsumfang und 
bewahrt beide Parteien vor Überraschungen.»

«Der Grossteil unserer Kunden bezahlt uns leider 
nicht für die Arbeit, in der wir, über unsere 
fantastischen Leute, einen wirklichen Unterschied 
machen; nämlich bei der Strategie, Konzeption 
und Planung. Stattdessen werden wir viel zu 
häufig nur für den Einkauf bezahlt, was den 
Fokus eigentlich auf den falschen Teil unserer 
Arbeit legt.»

«Projektbezogene Zusammenarbeit mit vor-
gängiger Offertstellung, basierend auf Aufwand-
schätzung ist die häufigste Art der Zusammen-
arbeit.»

SympathieEffizientes 
Projekt-
management

Faire 
Honorierung

Hohe Kreativität Personelle 
Kontinuität

Strategisches 
Denken

Multidisziplinäres 
Arbeiten

Hohes 
Engagement

1. Effizientes
Projektmanagement
- Komplexe Kommunikationsaufgaben
- Mehr Agilität in der Projektführung
- Co-Working

2. Hohes Engagement
- Empathie
- Gegenseitiges Verständnis
- Flexibilität

3. Strategisches Denken
- Integrierte, datengetriebene 

Kommunikationslösungen
- Vernetztes Denken
- Kanalübergreifende Strategien

4. Hohe Kreativität
- Big Idea
- Hohe Qualität
- Relevanz

5. Multidisziplinäres
Arbeiten

- Aufbrechen „Silo“-Denken
- Soziale Kompetenz
- Enge Vernetzung 

50%

25%

74.3
67.6

53.9

34.2 30.8 33.3
27.6 25.7

Wie bedeutend sind die folgenden Faktoren für den langfristigen 
Erfolg von Geschäftsbeziehungen von Agenturen mit Kunden? 

Gleiche Aussage wie Auftraggeberseite, wobei die Kreativität bei den 
Auftraggebern einen markant höheren Stellenwert geniesst als bei den 
Agenturen.

sehr 
wichtig

wichtig weniger 
wichtig

Nennung: 38

50%

25%
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AD SCHOOL 2018/19 
CÉRÉMONIE DE REMISE 

DES CERTIFICATS 
7 FÉVRIER 2019, C/O ADC SWITZERLAND

Le 7 février 2019, 27 diplômés de la deuxième édition de l’Ad School ont 
reçu leur diplôme à la Galerie ADC. Ils ont obtenu le certificat de l’Ad School  
et le «Certificate of Advanced Studies – Planning Stratégique et Création» 
de la Haute Ecole d’économie de Zurich (HWZ).
 
UBS Switzerland a été choisi comme sponsor pour le projet de fin d’études. 
Lors du briefing, les étudiants ont été invités à développer un nouveau 
positionnement et une nouvelle campagne pour l’«UBS Kids Cup». Les 
équipes, composées de créatifs et de stratèges/conseillers, ont présenté 
leurs projets de fin d’études au jury de l’Ad School et à la représentante 
d’UBS. Les équipes gagnantes recevront les cubes tant convoités lors du 
Gala de l’ADC le 23 mars 2019.
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NOUVELLE CONCEPTION 
DES CONDITIONS  

GÉNÉRALES

Les nouvelles conditions générales de LSA régissent les relations entre 
l’annonceur et l’agence et remplacent les principes de la branche pour les 
agences médias et de communication. Elles doivent être considérées 
comme un complément aux contrats individuels et sont destinées à guider 
les membres dans la conception de leurs relations avec la clientèle. 

 

Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz │ Association des agences de communication leaders en Suisse 

Association of the leading Swiss communication agencies (member of EACA) 

Weinbergstrasse 148, CH-8006 Zürich, +41 (0)43 444 48 10, info@leadingswissagencies.ch 

www.leadingswissagencies.ch 

 

Conditions générales 

Leading Swiss Agencies 
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Communication
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ARTICLES PARUS DANS 
PERSÖNLICH

LEADING SWISS AGENCIES dispose d’une page pour un article dans chacun 
des 10 numéros du magazine Persönlich. En 2018, les thèmes ont été les 
suivants:

Ausgabe Thema Autor

Februar LSA/SWA-Werbemarktstudie 2017 Catherine Purgly, 
LSA

März Das neue ABC der Honorierung Roman Hirsbrunner,  
JvM/Limmat

April Welsche Werber: die Penn(dl)er der Schweiz Michael Kamm,  
Agence Trio

Mai LEADING SWISS AGENCIES:  
Fristerstrecker oder Zukunftsgestalter?

Michael Hählen,
in flagranti 

Juli Werbung, die ehrlichste Form der Ansprache David Schärer, 
Rod Kommunikation 

August Wirkungsvolle Kommunikation schafft  
finanziellen Mehrwert

Roman Geiser,  
Farner Consulting

September Wir brauchen ein Mediengesetz, das  
zukünftigen Geschäftsmodellen im  
Medienmarkt genügend Freiraum lässt.

Catherine Purgly,  
LSA

November Ist Ihr Brand digital genug? Martin Fawer, Process 
Brand Communication

Dezember 3. LSA-Bootcamp: 
Konzepten, Baby, konzepten!

Petra Dreyfus, Wirz 
Communications
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Tous les articles peuvent être lus et téléchargés 
dans la section «Actualités» du site Internet de LSA.

ARTICLES PARUS DANS 
COMINMAG  

LEADING SWISS AGENCIES doit renforcer sa présence en Suisse romande.  
Le partenariat avec Cominmag permet la publication régulière d’articles des 
membres LSA sur des sujets actuels. En 2018, les thèmes choisis ont été  
les suivants:

Edition Sujets Auteur

Février/Mars «Les atouts d'une agence LSA romande:  
l’expérience Trio». 

Michael Kamm,  
Agence Trio

Avril «Le nouvel ABC de la rémunération» Roman Hirsbrunner,  
JvM/Limmat

Mai/Juin «Se mettre sur les rails ou changer de voie: 
comment prendre le train de la formation?»

Michael Hählen,
in flagranti communication

Juillet/Août LIVRE COMINMAG DES AGENCES: 
double page sur avantages LSA + Agency Finder

Guillaume Roud, 
Agence Trio SA

Septembre «Les nouvelles techniques de production  
et la fin de la communication traditionnelle»

Helyn Benard,
Publicis Communications 
Lausanne

Octobre «Les marques faites pour durer» Michael Kamm,
Agence Trio

Novembre «PATRONS: RÉALISONS VOS RÊVES» Edouard Gaultier,
Gaultier Collette

Décembre/
Janvier

LIVRE COMINMAG DES AGENCES Guillaume Roud, 
Agence Trio
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Coopérations et 
partenariats
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LSA et l’ASA

− Indicateur LSA/ASA de la branche 2019

− Index prix/performance des médias

LSA, l’ADC et l’APGS

L’Ad School est parrainée conjointement par l’ADC Switzerland, l’Account 
Planning Group Schweiz (APGS) et LEADING SWISS AGENCIES.

LSA et l’IAB

− Soutien au cursus diplômant IAB/LSA «Marketing digital pour débutants»

− Soutien à l’organisation du Programmatic Advertising Day (depuis 2016)

− Soutien à l’organisation du Online-Karriertag à Zurich (depuis 2017)

− Soutien au Best of Swiss Web 2018

COOPÉRATION AVEC  
DES ASSOCIATIONS  

PARTENAIRES
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LSA et la HWZ

Soutien au cursus CAS «Marketing Communication», en collaboration  
avec l’Association Suisse des Annonceurs. Partenaire de l’Ad School. 
Certificate of Advanced Studies BFH (CAS) en planification stratégique  
et création.

LSA et KS/CS

− Soutien à la conférence Allmedia à Lausanne et Genève.

LSA et la Commission Suisse pour la Loyauté

− Participation aux séances plénières et aux réunions des chambres  
de la Commission Suisse pour la Loyauté.

LSA et l’ADC

− LSA est partenaire de l’événement ADC Young Creatives Awards. 
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Bureau
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Annette Truniger
Gestion de projets

Catherine Purgly
Directrice

Ilan Olstein
Communication

Kathrin Leder
Gestion de projets
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LE BUREAU COMME  
PLATEFORME CENTRALE

Le bureau agit comme la plateforme centrale, le «think tank» et le  
porte-voix des membres LSA. Ses activités sont les suivantes:

Missions principales

− Aide aux membres par des services, outils et savoir-faire

− Promotion des échanges d’expériences et d’informations entre les 
membres

− Programmes de formation et promotion de la relève

− Communication régulière dans les médias spécialisés et sur les  
réseaux sociaux

− Collaboration active avec l’Association Suisse des Annonceurs et  
d’autres associations liées au secteur

− Coordination des cours de l’Ad School

− Représentation de l’association lors de nombreuses réunions avec  
des groupes d’intérêts et des associations, lors de divers événements  
du secteur et lors de l’assemblée générale de la réunion d’automne  
de l’EACA à Bruxelles

− Organisation et conduite des Swiss Effie Awards

Depuis le 1er octobre 2018, Ilan Olstein travaille au bureau à 30% pour  
la communication de l’association.

Ombudsmann et médiation

L’association dispose d’un médiateur pouvant émettre des conseils et  
des recommandations en cas de différends entre membres de l’association 
ou de litiges entre agences et annonceurs. La fiche «Ombudsmann et 
Médiateur» est disponible auprès du bureau.
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Finances
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La comptabilité de l’association est tenue par BTO Treuhand AG.
L’exercice 2018 se termine avec un bénéfice de CHF 1’627.70. 
Les comptes annuels détaillés et les commentaires sont disponibles  
en annexe.

RAPPORT FINANCIER
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Faits et chiffres
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TASKFORCES

Conseil de l’Ad School

Peter Brönnimann (Président du conseil)
Gioia Bozzato (ADC)
Frank Bodin (ADC)
Livio Dainese (ADC)
Stefan Eggenberger (HWZ)
Michael Hinderling (ADC/Digital)
Kathrin Leder (LSA)
Gordon Nemitz (APGS/Stratégie)
Catherine Purgly (LSA)
Michael Selz (APGS/Médias)
Philipp Skrabal (Young ADC, PR)

Auditeurs

Edgar Magyar, Publicis Communications Schweiz AG
Verena Bernhard, Havas

Auditeur remplaçant

Roland Oberhauser, Farner Consulting

Médiateur

Peter Leutenegger
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REPRÉSENTANTS LSA
AUPRÈS DES ASSOCIATIONS  

ET DES COMMISSIONS

IAA International Advertising Association Swiss Chapter

Comité: Verena Bernhard, Havas, Matthias Kiess, TBWA, Manfred Strobl, 
Mediaschneider

ADC Switzerland

Comité: Peter Brönnimann, Publicis Zurich,  
Livio Dainese, Wirz Communications, Markus Gut, Process,  
Dennis Lück, Jung von Matt/Limmat, Philipp Skrabal, Farner Consulting,  
Thomas Wildberger, Publicis Zurich

APGS (Account Planning Group Switzerland)

Comité: Romana Weber, Jung von Matt/Limmat, Michael Selz,  
OmnicomMediaGroup, Anne Langer, Rod Kommunikation

BSK Berufsschulkommission

Représentant des entreprises formatrices: Andreas Gentsch, Plan.Net Suisse

EACA/NAC

Catherine Purgly, LEADING SWISS AGENCIES

EXPO Event

Comité: Bala Trachsel, Republica
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GfM

Conseil de fondation: Geri Aebi, Wirz, Nadine Borter, Contexta,
Président du conseil d’administration: Prof. Dr. Dominique von Matt, JvM/
Limmat

IAB Switzerland

Martin Sauter, Futurecom Interactive

IGEM Communauté d’intérêts des médias électroniques

Stephan Küng, TWmedia The Whole Media, président
Axel Beckmann, Mediacom Switzerland, Manfred Strobl, Mediaschneider

IFEM – Institut für empirische Medienforschung

Manfred Strobl, Mediaschneider

KS/CS Communication Suisse

Comité directeur, section suisse alémanique: Urs Schneider, Mediaschneider
Conseil de la communication: Michael Kamm, Agence Trio
Commission d’examen: Erich Koller, ET&H

Mediapulse, fondation pour la recherche radio et télévisée

Conseil de fondation: Beat Krebs, Publicis Media
User Commission: Monika Jäggi, Konnex

Conférence des présidents de LSA/SSR/ASA/presse suisse/ASSP

Michael Hählen, in flagranti communication

Commission de vérification de la publicité suisse

Urs Schneider, Mediaschneider, président
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SAWI Suisse romande

Comité directeur: Michael Kamm, Agence Trio 

Commission Suisse pour la Loyauté

Catherine Purgly, LSA, David Schärer, Rod Kommunikation,  
Ruth Wagner, one marketing services

SMDH 

Conseil d’administration: Beat Krebs, Publicis Media 

Fondation de la Publicité Suisse pour la Loyauté dans la communication commerciale

Conseil de fondation Michael Hählen, in flagranti communication

Fondation Statistique Suisse en Publicité

Conseil de fondation, Comité de patronage: Catherine Purgly, LSA

User Commission Print REMP

Christian Rufener, Mediaschneider

Chambre de commerce de Zurich

Conseil d’administration: Geri Aebi, Wirz

Commission REMP de certification des tirages et de la diffusion, CCTD

Beat Krebs, Publicis Media, Catherine Purgly, LSA
User Commission REMP: Peter Döbeli, Konnex 
Commission de recherche REMP:  Andreas Weiss, Publicis Media
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MUTATIONS

Membres au 01.01.2018

Membres actifs/agences  75
dont agences de communication 57
et agences médias   18

Adhésions 2018

1er janvier 2018  Freundliche Grüsse AG
1er mars 2018   Rod Kommunikation AG
1er octobre 2018  Webrepublic AG 
1er octobre 2018  Plan.Net AG
1er décembre 2018  blue-infinity SA

Départs 2018

31 décembre 2018  Hofer AG
31 décembre 2018  Virtua SA
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AGENCES  
PAR PEB

 Nombre d’agences  Participation au PEB total par catégorie

10 – 30 millions de francs 23 30 %

5 – 10 millions de francs 9 12 %

2 – 5 millions de francs 24 30 %

0 – 2 millions de francs  5 6 %

17 agences n’ont pas participé au classement LSA.
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LEADING SWISS AGENCIES
Weinbergstrasse 148
8006 Zurich
www.leadingswissagencies.ch

Editeur
LEADING SWISS AGENCIES
Weinbergstrasse 148
8006 Zurich
www.leadingswissagencies.ch

Conception et design
Process, Zurich

Impression
DE Druck AG, Effretikon
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LEADING SWISS AGENCIES
Weinbergstrasse 148

8006 Zurich
www.leadingswissagencies.ch




