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« Ne te plains pas de ton temps. Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que  
tu as fait pour le rendre meilleur ». Cette citation de l’écrivain écossais Thomas 
Carlyle résume à elle seule l’esprit qui a toujours animé LEADING SWISS 
AGENCIES. Attendre tranquillement que la crise soit derrière nous ? Certaine-
ment pas ! De nombreuses agences LSA ont profité de cette période incer- 
taine pour gagner encore en robustesse à l’avenir. Durant la crise, le secteur 
des agences a démontré une résilience et une flexibilité impressionnantes.

L’immobilisme n’est pas une option pour LSA. Lorsque la pandémie a frappé  
la Suisse, nous entamions notre fusion avec l’Association des agences de 
relations publiques en Suisse (BPRA). Bien que le processus n’en était alors 
qu’à un stade précoce, nous sommes parvenus à mettre en œuvre des mesures 
conjointes, à l’image de nos webinaires et de nos newsletters contenant des 
informations essentielles sur la gestion de la crise du Covid-19. En unissant 
nos forces, nous sommes parvenus à préparer l’avenir de manière proactive.

Je suis particulièrement heureux que l’association ait pu accueillir 16 nouvelles 
agences suite à la fusion décidée en août 2020 et que nous puissions désor-
mais représenter nos intérêts de façon encore plus large. Celle-ci permet aux 
agences de communication leaders en Suisse de travailler de concert pour 
défendre leurs intérêts communs sur un marché dynamique. Grâce à elle,  
nous gagnons également en visibilité et en pertinence sur le plan politique, et 
renforçons notre présence en Suisse romande. Cette représentativité accrue en 
Suisse romande constitue une étape importante pour l’association.

Cette fusion nous permet par ailleurs de nous consacrer encore davantage  
à la génération montante et de rendre l’association encore plus attractive  
pour les jeunes talents des agences. Début mars, nous avons lancé Young LSA, 
une plateforme de dialogue pour les jeunes collaborateurs des agences leur 
permettant de partager des idées et ainsi de contribuer activement à l’élabo-
ration des offres de l’association. À l’heure où les jeunes professionnels et les 
apprentis éprouvent des difficultés, nous souhaitons plus que jamais mettre 
l’accent sur le thème central de la promotion de la relève, notamment à travers 
à ce projet.

Beat Krebs

AVANT-PROPOS
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LES MEMBRES  
DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 2020
En 2020, les neuf membres du conseil d’administration ont tenu six 
réunions ordinaires et deux réunions de crise supplémentaires liées au 
Covid-19. La plupart des réunions se sont déroulées en ligne.

Lors de l’assemblée générale du 20 août, quatre membres du conseil 
d’administration se sont retirés : Michael Hählen, in flagranti communi- 
cation, Roman Hirsbrunner, JvM/Limmat, Martin Kessler, Process et 
Roman Geiser, Farner.

Les nouveaux membres ont été élus lors de l’assemblée générale et 
ont pris leurs fonctions pour la première fois lors de leur réunion du  
25 août 2020 : Andreas Hugi, furrerhugi, Pam Hügli, Serviceplan Suisse,  
Walter Stulzer, Futureworks, Tobias Zehnder, Webrepublic.
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Depuis la gauche : Catherine Purgly, LSA, Directrice, Walter Stulzer, Futureworks, Tobias Zehnder, Webrepublic, Beat Krebs, 
OMD, Président, Pam Hügli, Serviceplan Suisse, Matthias Koller, Publicis Communications Suisse, Mark Burow, Namics,  
Petra Dreyfus, Wirz Communications, Andreas Hugi, furrerhugi, vice-président, David Schärer, Rod Kommunikation.
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UN GRAND MERCI
à toutes les personnes des groupes de travail 

pour leur implication, sans laquelle  
la Plateforme LSA ne pourrait fonctionner. 

DIALOGUE

AFFAIRES PUBLIQUES 

Andreas Hugi, furrerhugi
Tim Frey, Farner Consulting

«THE PERFECT MATCH»

Andreas Hugi, furrerhugi
Ulrike Grein, Markenfels
Simon Rehsche, Heimat
Sandro Tschuor,  
Wunderman Thompson
Bala Trachsel, Republica 

MÉDIAS

Beat Krebs, OMD
Jonas Eliassen, Dentsu Aegis
Monica Jäggi, Konnex
Thorsten Schön, mmb
Oliver Schönfeld, TW Media
Benjamin Moser, MediaCom

RP

Andreas Hugi, furrerhugi
Adrian Erni, Republica
Reto Wilhelm, Panta Rhei
François Huguenet, ftc communication
David Schärer, Rod Kommunikation

YOUNG LSA

Ilan Olstein, LSA
Dominik Furrer, furrerhugi
Janine Paumann, Farner Consulting
Stefanie Probst, CRK
Nina Rafaniello, Panta Rhei PR 

DIGITAL

Mark Burow, Namics
Tobias Zehnder, Webrepublic
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BUREAU 
LSA

Catherine Purgly
Kathrin Leder

Annette Truniger
Ilan Olstein  

Bureau romand:  
 Charlène Guillaume  

(dès le 1er avril 2021)

SUISSE ROMANDE

VISIBILITÉ DE l’ASSOCIATION 
ET DE SES MEMBRES 

David Schärer, Rod Kommunikation
Mark Burow, Namics
Tobias Zehnder, Webrepublic

SERVICES ET FORMATION CONTINUE 

Matthias Koller, Publicis  
Communications Suisse
Walter Stulzer, Futureworks
Sarah Grimmelikhuijsen, in flagranti
Bernhard Herzig, Maxomedia

FORMATION

Mélina Vigliotta, ftc communication
Guillaume DeGrave, Publicis Media Lausanne
Jooske Welten, Publicis Lausanne
Vincent Remlinger, Publicis Lausanne
Carole Massanes, Publicis Lausanne
Pierre Berendes, Gamned
Laura Scorza Wade, PRfact
Greg Prager, Weber Shandwick

RELÈVE

Petra Dreyfus, Wirz
Matthias Kiess, TBWA Switzerland
Raul Serrat, Serviceplan Suisse
 

ACQUISITION

François Huguenet, ftc communication  
Diane De Vilmorin, Gamned

 

PROFIL

FOCUS

LEADING AGENCIES

Pam Hügli, Serviceplan Suisse
Reto Wilhelm, Panta Rhei
Irène Messerli, Bernet Consulting
Beat Krebs, OMD
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Webinaire LSA/BPRA  
«Droit du travail Covid-19»

Fusion LSA-BPRA –  
16 nouveaux membres 

Constitution du  
nouveau conseil  
d’administration

Nouveau membre 
Aroma Creative

LSA Lunch Time : 
épisode n°1

Meilleur de 
la Pub

Livre Effie 2020 

Bootcamp LSA 
2020 

Ad School : site web et 
soirée d’information  

sur la formation 2021 

Initiative sur la  
transparence IAB/ASA/LSA

Nouveau membre  
Feinheit Zürich
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MAI

JUIN

JUILLET
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Webinaire LSA/BPRA  
«Remote Working Covid-19»

Webinaire LSA/BPRA 
«Agency Life  

im New Normal»

Nouveau membre  
Newsroom Communication

LSA/ZHAW Junior  
Agency Award – Ouverture  

du concours

Effie Awards  
Switzerland 2020 – 

Remise des prix 

Effie Awards Switzerland 
2020 – Annonce des  

gagnants dans HORIZONT

Assemblée  
générale 2020
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FÉVRIER

MARS

AVRILIndicateur de  
la branche 2021 

LSA/ASA

Nouveau membre 
GRIP Agency

Ad School – Début 
des cours 2021 

Follow-up Webinar
«Trusted Advisor»

Young LSA

LSA/ZHAW 
Junior Agency 

Award 

Discussion entre 
leaders  

«The Perfect Match»

Nouveau bureau LSA 
en Suisse romande

Agile Leaders 
Circle 

LSA Lunch TIme : 
épisode n°2

Vœux de Noël aux 
membres LSA 

20
21JA
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R

Indice prix/ 
performance des 
médias LSA/ASA

Séminaire d’impulsion 
en ligne  

«Negotiations Mastery» 

Séminaire d’impulsion en ligne 
«Gestion agile des clients»
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Webinaire  
«Trusted Advisor» 

Look Book 
LSA 2021 

Guide LSA  
«Les apprentis dans les 

agences LSA »
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2020
Webinaire LSA/BPRA  

«Droit du travail Covid-19»

MARS

AVRIL

MAI

Webinaire LSA/BPRA  
«Remote Working Covid-19»

Webinaire LSA/
BPRA «Agency Life 

im New Normal»

Nouveau membre Newsroom 
Communication

Effie Awards Switzerland 
2020 – Annonce des  

gagnants dans HORIZONT
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LANCEMENT DE LA  
SÉRIE DE WEBINAIRES  

SUR LE COVID-19

Webinaire LSA/BPRA «Droit du travail Covid-19» mars 2020

Suite au Q&A sur les conséquences des décisions du Conseil fédéral con- 
cernant le Covid-19, nous avons organisé un webinaire en collaboration  
avec KS/CS et le BPRA sur des questions du droit des contrats et du travail.  
Dr. Marc Schwenninger, conseiller juridique de KS/CS et Dr. Denis Humbert, 
avocat spécialisé FSA en droit du travail chez HUMBERT HEINZEN LERCH, 
ont répondu aux questions spécifiques sur le droit des contrats et le droit du 
travail durant une heure.

Webinaire LSA/BPRA «Remote Working Covid-19»  3 avril 2020

− Informations et avis juridiques mis à jour sur le site web LSA

− Webinaires, workshops sur les questions et les défis liés à la crise

− Enquêtes auprès des membres LSA : où est-ce qu’un soutien  
serait le plus utile ?

− Q&A en collaboration avec le BPRA
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Questions liées aux conséquences des décisions du Conseil 
fédéral relatives au COVID-19 
 
 
Droit des contrats 
 
Que faire pour les contrats dont l’exécution est désormais impossible du fait d’une décision politique  
relative au COVID-19? 
En principe, il convient tout d’abord de vérifier si les contrats contiennent une clause relative aux événements 
imprévisibles, extraordinaires, d’origine externe (force majeure) rendant objectivement impossible la prestation 
contractuelle (par ex. possibilité de résiliation anticipée et/ou extraordinaire, règle relative aux obligations de prestation 
et/ou d’indemnisation, etc.). 
 
En l’absence de règle contractuelle pour le traitement d’un tel événement, les parties doivent trouver une solution 
individuelle. En principe, les obligations de prestation des deux parties sont caduques et chaque partie supporte son propre 
préjudice (cf. également art. 119 CO). C’est-à-dire que les paiements anticipés (par ex. acomptes ou avances) doivent être 
remboursés. Dans la mesure où aucune des parties n’est objectivement responsable de l’impossibilité d’honorer le contrat, 
il est recommandé de négocier une règle de conciliation avec le cocontractant (sauf stipulation contraire du contrat). 
 
Selon la situation, des dispositions contractuelles spécifiques doivent être respectées. Si aucune règle de conciliation ne 
peut être trouvée avec le cocontractant, il est recommandé de faire appel à l’assistance juridique. 
 
Si des espaces commerciaux en location ne peuvent plus être utilisés dans leur but premier du fait de la décision politique, 
vous trouverez ici des informations utiles (disponibles en allemand ou anglais) pour exiger une réduction temporaire du 
loyer: http://www.geschaeftsmieter.org/newsletter.html 
 
 
Droit du travail 
 
Les questions suivantes ont été soulevées lors du sondage: 
 
Existe-t-il une protection contre la résiliation pendant une pandémie? Des délais de résiliation particuliers s’appliquent-
ils? 
Non. Dans la situation actuelle, les dispositions du droit du travail en matière de résiliation et de protection contre la 
résiliation sont les mêmes que dans une situation normale. 
 
De manière générale, on peut dire que le droit du travail (à quelques exceptions près) s’applique sans changement. 
 
Les exceptions concernent l’obligation de continuer à verser le salaire: d’une part, l’art. 10c, al. 1, de l’Ordonnance 2 COVID-
19 prévoit que les employés vulnérables doivent s’acquitter de leurs obligations professionnelles contractuelles à domicile. 
Si cela n’est pas possible, l’employeur leur accorde un congé en continuant à leur verser leur salaire. D’autre part, il existe, 
selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) une obligation de continuer à verser le salaire dans les cas de quarantaine 
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BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE LSA

NEWSROOM  
COMMUNICATION

1ER AVRIL 2020

Newsroom Communication rejoint LEADING SWISS AGENCIES

Depuis sa création en 2015, Newsroom Communication s’est fait un nom en tant 
que spécialiste de la communication digitale et du marketing de contenu. Avec 
ses 17 collaborateurs, l’agence bernoise prête main forte à ses clients pour 
diffuser leurs histoires sur de multiples canaux.
Newsroom Communication aide à l’élaboration de stratégies, à l’organisation et  
à l’implémentation de communications d’entreprise innovantes. L’agence dispose 
d’un grand nombre de spécialistes qui conçoivent et mettent en œuvre les con-
tenus et les formats appropriés pour leurs clients. Sous la devise «State of the 
art in corporate communication», l’agence trouve le bon mix pour les entreprises, 
les organisateurs d’événements, les associations ou les clubs sportifs afin de 
mettre leur communication au goût du jour. De l’organisation de la salle de rédac-
tion à l’identification des sujets stratégiques en passant par la production et la 
distribution des contenus, tout peut être réalisé par la même entreprise.
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EFFIE AWARDS 
SWITZERLAND 2020

ANNONCE DES 
GAGNANTS DANS HORIZONT 

28 MAI 2020

Dix bronzes, cinq argent et quatre or 

Du 28 mai au 22 juin, les projets lauréats ont été présentés en exclusivité et 
en avant-première dans HORIZONT. Cela a permis de donner aux vainqueurs 
l’attention qu’ils méritaient. Le suspense de savoir qui recevrait le premier 
Grand Effie a augmenté de semaine en semaine.
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WEBINAIRE LSA/BPRA 
«AGENCY LIFE IM NEW 

NORMAL»
MAI

Confinement, télétravail et présentation par vidéoconférence : sous la pression 
de la crise du Covid-19, de nouveaux processus et de nouvelles méthodes de 
travail sont apparus.

Dans le cadre du webinaire LSA/BPRA intitulé «Agency Life in the New Normal», 
quatre représentants d’agences renommés ont évoqué les effets de la pandémie 
sur les agences et les changements qui pourraient avoir un impact durable sur
 la «nouvelle normalité».

Daniel Jörg (Associé et Responsable du marketing numérique et de la recherche, 
Farner Consulting), Walter Stulzer (Fondateur et Directeur exécutif, Futureworks), 
Simon Rehsche (Associé et Responsable de la stratégie, Heimat Zürich) et 
Thomas Steiner (COO, Jung von Matt/Limmat).
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Mars / Avril / Mai
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Initiative sur la  
transparence IAB/SWA/LSA

Nouveau membre 
Feinheit Zürich

JUIN

JUILLET
Effie Awards  

Switzerland 2020 – 
Remise des prix 

LSA – Rétrospective
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EFFIE AWARDS  
SWITZERLAND 2020 

 REMISE DES PRIX
30 JUIN 2020

Effie Awards Switzerland 2020 – la toute première remise des prix en 
version digitale fut un plein succès

Les Effie Awards Switzerland 2020 auraient dû se tenir le 5 mai avec un congrès 
et un magnifique gala au Samsung Hall. Mais le Covid-19 a mis des bâtons dans 
les roues des organisateurs. Grâce au travail inlassable des responsables du 
concours et des quelque 80 membres du jury, un nouveau concept a été créé : 
l’Effie s’est transformé en un espace digital lors de sa cérémonie de remise des 
prix. Son excellente réussite technique a été possible grâce au savoir-faire des 
nombreux acteurs impliqués, à la fois devant et derrière les caméras.

Trois caméras, huit microphones à liaison radio et de nombreux mètres de câble 
ont été nécessaires à la réalisation de la toute première cérémonie digitale  
de remise des prix Effie. En streaming, des téléspectrices et téléspectateurs  
de trois continents ont assisté à la remise de 19 Effies, et du premier Grand  
Effie de Suisse attribué au Centre des femmes de Zurich et à Publicis Zurich.
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Feinheit Zürich rejoint LEADING SWISS AGENCIES

Feinheit épaule ses clients à travers une communication intégrée, des projets  
IT et des stratégies de digitalisation placés sous un même toit. L’agence a été 
fondée en 2006 avec un esprit social et de fortes racines à Zurich. Aujourd’hui 
encore, l’agence est restée fidèle à son credo et collabore avec des ONG, des 
institutions de formation, des clients des secteurs culturel et politique et une 
sélection d’entreprises du secteur des biens de consommation.

BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE LSA

FEINHEIT ZÜRICH
1ER JUILLET 2020
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INITIATIVE SUR LA 
TRANSPARENCE 

IAB/ASA/LSA
BRAND SAFETY – UN DÉFI PERMANENT  

L’initiative lancée par l’IAB Switzerland, l’ASA et LSA vise à répondre au 
besoin du marché de gagner en transparence quant à la publicité digitale. 
Dans un premier temps, la divulgation des chiffres sur la visibilité a été 
convenue avec les principaux éditeurs et distributeurs suisses. Un autre 
succès de l’initiative est la publication des chiffres du trafic invalide sur 
les principales entreprises de médias en Suisse.

La sécurité des marques est un sujet important. En juillet, LSA, l’IAB et 
l’ASA ont publié un livre blanc sur la création d’une compréhension uniforme 
des termes relatifs à la sécurité des marques. Le Brand Safety Report, 
réalisé en collaboration avec zulu5 – une société spécialisée dans ce domaine 
– est un rapport complet pour lequel la publicité digitale des 100 plus 
grands annonceurs suisses a été analysée en termes de sécurité des marques.

©IAB Switzerland, LSA, ASA et BVDW

IAB Switzerland

Jenatschstrasse 1, 8002 Zurich

www.iab-switzerland.ch

Leading Swiss Agencies

Weinbergstrasse, 148, 8006 Zurich

www.leadingswissagencies.ch

Association Suisse des 

Annonceurs

Löwenstrasse 55, 8001 Zurich

www.swa-asa.ch

Whitepaper

Brand Safety
Juillet 2020

INITIATIVE SUR LA 
TRANSPARENCE 

IAB/ASA/LSA
BRAND SAFETY – UN DÉFI PERMANENT  

L’initiative lancée par l’IAB Switzerland, l’ASA et LSA vise à répondre au 
besoin du marché de gagner en transparence quant à la publicité digitale. 
Dans un premier temps, la divulgation des chiffres sur la visibilité a été 
convenue avec les principaux éditeurs et distributeurs suisses. Un autre 
succès de l’initiative est la publication des chiffres du trafic invalide sur 
les principales entreprises de médias en Suisse.

La sécurité des marques est un sujet important. En juillet, LSA, l’IAB et 
l’ASA ont publié un livre blanc sur la création d’une compréhension uniforme 
des termes relatifs à la sécurité des marques. Le Brand Safety Report, 
réalisé en collaboration avec zulu5 – une société spécialisée dans ce domaine 
– est un rapport complet pour lequel la publicité digitale des 100 plus 
grands annonceurs suisses a été analysée en termes de sécurité des marques.

Rapport sur la sécurité de la marque
Suisse – S1 2020

En collaboration 
avec
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©IAB Switzerland, LSA, ASA et BVDW

IAB Switzerland

Jenatschstrasse 1, 8002 Zurich

www.iab-switzerland.ch

Leading Swiss Agencies

Weinbergstrasse, 148, 8006 Zurich

www.leadingswissagencies.ch

Association Suisse des 

Annonceurs

Löwenstrasse 55, 8001 Zurich

www.swa-asa.ch

Whitepaper

Brand Safety
Juillet 2020

INITIATIVE SUR LA 
TRANSPARENCE 

IAB/ASA/LSA
BRAND SAFETY – UN DÉFI PERMANENT  

L’initiative lancée par l’IAB Switzerland, l’ASA et LSA vise à répondre au 
besoin du marché de gagner en transparence quant à la publicité digitale. 
Dans un premier temps, la divulgation des chiffres sur la visibilité a été 
convenue avec les principaux éditeurs et distributeurs suisses. Un autre 
succès de l’initiative est la publication des chiffres du trafic invalide sur 
les principales entreprises de médias en Suisse.

La sécurité des marques est un sujet important. En juillet, LSA, l’IAB et 
l’ASA ont publié un livre blanc sur la création d’une compréhension uniforme 
des termes relatifs à la sécurité des marques. Le Brand Safety Report, 
réalisé en collaboration avec zulu5 – une société spécialisée dans ce domaine 
– est un rapport complet pour lequel la publicité digitale des 100 plus 
grands annonceurs suisses a été analysée en termes de sécurité des marques.

Whitepaper

Brand Safety
2020

Rapport sur la sécurité de la marque
Suisse – S1 2020

En collaboration 
avec
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Fusion LSA-BPRA –  
16 nouveaux membres 

Constitution du nouveau 
conseil d’administration

Nouveau membre 
Aroma Creative

LSA Lunch Time : 
épisode n°1

AOÛT

Assemblée 
générale 2020

Août
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BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE LSA

AROMA CREATIVE
1ER AOÛT 2020

Aroma Creative rejoint LEADING SWISS AGENCIES

Aroma Creative est la division créative d’Aroma AG, l’une des principales 
agences expertes du Brand Engagement en Suisse. Aroma Creative possède 
une expertise reconnue en matière de conseil stratégique, de développement 
de projets, de Brand & Corporate Identity, de développement de contenu, 
de storytelling, de communication, de design et de concepts d’espaces.  
A plusieurs reprises, l’agence a remporté des prix nationaux et internatio-
naux de design, de création et de stratégie. Dans son propre espace dédié, 
l’agence promeut l’innovation et développe des idées nouvelles.
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ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE LSA

KRAFTWERK, EWZ  
UNTERWERK SELNAU, ZÜRICH 

20 AOÛT 2020

De nombreuses nouveautés à l’AG 2020

Après plusieurs années au Daizy, l’assemblée générale LSA de 2020 s’est 
déroulée au cœur de Zurich, dans l’ancienne centrale électrique de l’EWZ 
Selnau. En raison de l’interdiction des réunions due au Covid-19, l’assemblée 
générale prévue au printemps a dû être déplacée en août.

Les principaux sujets abordés lors de la réunion ont été les suivants :

− L’élection des nouveaux président et vice-président de LSA et l’adieu au 
président sortant Michael Hählen 

− L’élection des trois nouveaux membres du conseil d’administration  
(voir le chapitre dédié) et l’adieu aux membres sortants

− La fusion des associations LSA et BPRA 

− L’accueil de nos nouveaux membres

32
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Fusion de LSA et BPRA

LSA et le BPRA suivront une voie commune à l’avenir. Lors des assemblées 
générales qui se sont tenues aujourd’hui, les membres des deux asso- 
ciations ont approuvé une fusion depuis le 1er juillet 2020. Cette dernière 
permettra aux agences de communication leaders en Suisse d’unir leurs 
forces dans un environnement de marché dynamique et de travailler 
ensemble pour promouvoir leurs intérêts.

Dans un monde où la communication devient de plus en plus complexe et 
convergente, les disciplines fusionnent de manière croissante. En consé-
quence, les agences et associations ayant des compétences de base diffé- 
rentes se rapprochent. Les deux principales associations d’agences de 
communication suisses, Leading Swiss Agencies (LSA) et l’Association des 
agences de relations publiques en Suisse (BPRA) veulent relever ces défis 
ensemble et préparer l’avenir de manière proactive en unissant leurs forces. 

Avec la fusion, les membres du BPRA rejoignent LSA. À l’avenir, LSA réunira 
ainsi les agences de communication leaders en Suisse, dans un large 
éventail de disciplines, et gagnera en visibilité comme en pertinence tant 
dans la branche de la communication que dans la politique et l’adminis- 
tration.
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BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES LSA

Dans le cadre de la fusion avec le BPRA, 
16 nouveaux membres ont rejoint LSA:

bcw burson cohn & wolfe AG, Bernet Relations AG, Cabinet Privé de Conseils 
s.a., Contcept Communication GmbH, Creafactory AG, CR Kommunikation 
AG, ftc communication SA, furrerhugi. ag, int/ext Communications AG, 
Klarkom AG, open up AG, Panta Rhei PR AG, PRfact AG, Voxia Communication, 
Weber Shandwick, Zoebeli Communications AG.

Leading swiss agencies
Leading swiss agencies
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Lancement de la nouvelle série de podcasts LSA

LSA Lunch Time est le podcast sur la branche suisse de la communication. 
Des directeurs/-rices d’agence, Publicitaires de l’année, jeunes talents et 
autres acteurs intéressants issus de la scène suisse des agences se 
rencontrent à deux pour discuter à l’heure du déjeuner et aborder des  
sujets d’actualité durant une demi-heure.

Dans le premier épisode de LSA Lunch Time, Pascal Deville – directeur 
créatif et associé de Freundliche Grüsse – était l’invité de David Schärer – 
associé de Farner Consulting ainsi que cofondateur et membre du conseil 
d’administration de Rod Kommunikation.

Par ici le podcast: www.leadingswissagencies.ch/podcast

3535

LSA LUNCH TIME

PODCAST : ÉPISODE N°1

Août
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MEILLEUR DE LA PUB
8 SEPTEMBRE 2020

Un cube qui les réunit tous

L’événement prévu au printemps a dû être reporté à l’automne à cause du 
Covid-19. C’est ainsi que 188 professionnels de la communication romande se 
sont retrouvés au Musée Olympique de Lausanne, masqués et soumis aux 
mesures de protection.

En préambule de la cérémonie de remise des Cubes, une table ronde a réuni les 
associations professionnelles KS/CS, l’ASA et LSA pour débattre sur les défis 
que cette période de crise sans précédent posait au monde de la communica-
tion.

Une situation qui a rendu difficile le choix du «Publicitaire de l’année». C’est 
pourquoi ce prix a été décerné, pour la première fois, à l’ensemble des acteurs 
de la branche.
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In diesem berufsbegleitenden Studium lernen Sie, die Strategien und 
Methoden des Digitalen Marketing erfolgreich anzuwenden.

Weitere Informationen:
fhgr.ch/embasdm

Studieninhalte
– Digitale Strategien
– Digitale Geschäftsmodelle
– Konsument 4.0
– Strategisches Marketing
– Digitales Marketing
– Marketinginnovation

Executive MBA

Smart and
Digital Marketing

Bildung und Forschung.

Studienort: 
Zürich

In unmittelbarer Nähe
vom Zürich HB

2020

LIVRE EFFIE 2020
8 SEPTEMBRE 2020

Les 29 campagnes récompensées lors des Effie Awards 
Switzerland 2020 prouvent la valeur des mesures 
de communication efficaces et avant-gardistes.

Tous les nominés ont été présentés dans le livre «Effie Awards Switzerland 
2020», qui a été imprimé à 5000 exemplaires et rendu disponible pour la 
première fois sous forme électronique. Il a été distribué comme supplément 
au numéro de septembre de «Persönlich» et envoyé en version e-paper à 
tous les abonnés de la newsletter.

Herausforderung

Die Schweizer Mobilfunkanbieter kennen seit 

Jahren nur einen Weg zur Neukundenakquise. 

Sie versuchen, sich über noch «mehr Daten», 

noch «mehr Speed» und eine noch «bessere 

Netzabdeckung» zu profilieren. Doch letztlich 

sind es nur 11 Prozent der Mobilfunkkunden, 

die effektiv an die Grenzen ihres Abos stossen.

Mehr als die Hälfte der 15- bis 75-jährigen 

Personen in der Schweiz ist moderat unter-

wegs. Sie schöpfen die Möglichkeiten der mo-

dernen Produkte nicht voll aus. Und in Zeiten, 

in denen «digital detox» ein omnipräsenter  

Begriff ist, ist es der richtige Moment, dem 

Wetteifern nach «mehr, mehr und nochmals 

Als erster Mobilfunkanbieter belohnt M-Budget Mobile die Wenignutzung. Nicht verwendete Daten werden 
in Cumulus-Punkte umgewandelt. Damit wird die Beweisführung der neuen Haltung «Mehr Abo braucht kein 
Mensch» direkt über das Produkt erbracht und ist kein leeres Werbeversprechen.

mehr» einen überzeugenden Gegenpol ent-

gegenzusetzen.

Daher hat M-Budget Mobile für diese Ziel-

gruppe ein Abonnement entwickelt, welches 

wirklich den Bedürfnissen der Konsumenten 

entspricht und dem Leistungswahn des 

Schweizer Telekommunikationsmarkts mit  

einer einzigartigen Haltung und Kampagne 

entgegentritt: M-Budget Mobile – «Mehr Abo 

braucht kein Mensch».

Strategie 

Wer immer nur am Handy ist, hat weniger 

vom realen Leben. Technologie soll das Leben 

erleichtern, nicht bestimmen. Ein Handy-Abo 

soll den Konsumenten deshalb das bieten, 

was sie im Alltag wirklich brauchen, mehr 

nicht. Aus diesem Grund möchte M-Budget 

Mobile diejenigen Kunden, die ihr Handy  

vernünftig nutzen, dafür belohnen. Für un-

genutztes Datenvolumen gibt es Cumulus-

Punkte. Mit dieser Strategie demonstriert  

M-Budget Mobile eine Haltung, die im 

Schweizer Telekommunikationsmarkt ein-

zigartig ist.  

 

Idee 

Das Smartphone ist aus unserem Alltag nicht 

mehr wegzudenken, doch wir müssen auf-

passen, dass wir aufgrund der Omnipräsenz 

der digitalen Kommunikation nicht vergessen, 

20

M-BUDGET MOBILE – MEHR ABO BRAUCHT KEIN MENSCH 

KATEGORIE ACTIVATION

AUFTRAGGEBER MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, ZÜRICH 

AGENTUR WIRZ COMMUNICATIONS AG, SWITZERLAND

dass wir unser Leben durch echte Erlebnisse 

und reale Begegnungen bereichern.

Kunden von M-Budget Mobile werden des-

halb für ihren Weniggebrauch belohnt. Sie 

erhalten für ungenutztes Datenvolumen eine 

Gutschrift in Form von Cumulus-Punkten. 

Diese können sie beispielsweise wiederum 

für Freizeitaktivitäten verwenden.

M-Budget Mobile ist somit der erste Schwei-

zer Mobilfunkanbieter, der seine Kundinnen 

und Kunden dazu ermutigt, ihr Smartphone 

auch mal aus der Hand zu legen. Zum Auftakt 

lanciert M-Budget Mobile deshalb die Kam-

pagne «Mehr Abo braucht kein Mensch». Die 

Kampagne zeigt durch unterschiedlichste, 

realgetreue Alltagssituationen auf, dass die 

moderne Technologie im Leben zwar stattfin-

det, uns aber oftmals auch beherrscht. 

M-Budget Mobile propagiert daher einen ge-

sunden, ausgewogenen Umgang mit den 

neuen Medien und ermutigt die Menschen, 

öfter offline zu bleiben – ohne dabei beleh-

rend zu sein.

Ergebnisse

Beim Kampagnen-Posttest der Migros resul-

tierte eine gestützte Markenbekanntheit von 

84 Prozent. Damit ist M-Budget Mobile hinter 

den drei «Grossen» Swisscom, Sunrise und 

Salt der viertbekannteste Mobilfunkanbieter 

der Schweiz. Und dies bei deutlich tieferen  

Media-Spendings. Zudem haben in einer re-

präsentativen Umfrage 72 Prozent der Be-

fragten den Cumulus-Mechanismus von 

 M-Budget Mobile richtig verstanden, 58 Pro-

zent gefiel die Idee, und 64 Prozent begrüss-

ten es, dass ein Mobilfunkanbieter seine 

Kunden für eine geringe Nutzung des Smart-

phones belohnt. 

Aber am wichtigsten: 2018 lagen die Abo-

Abschlüsse gegenüber dem Vorjahr bei plus 

28 Prozent, womit das Ziel von plus 10 Prozent 

um satte 18 Prozent übertroffen wurde.

Sujet: Lieben statt liken
Sujet: Teilen statt sharen

Sujet: Spielen statt gamen

MGB

Roman Reichelt 

Roman Küng

Michel Noverraz

André Steffen

Simone Blaser

Wirz Communications AG

Livio Dainese

Florian Siegrist

Simone Jehle

Fabian Nold

Adrian Huwyler

Adrian Schräder
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BOOTCAMP LSA 2020
21–25 SEPTEMBRE 2020 

APG SGA, ZURICH

Les gourmets créatifs au 5e Bootcamp LSA

Cette année, Coop a lancé un appel d’offres auprès d’agences publicitaires 
pour la promotion de la plateforme et de l’application de recettes «FOOBY». 
Cette campagne avait pour but d’attirer davantage de visiteurs en quête de 
nouveauté dans leurs assiettes. 

Les Bootcampers ont reçu toutes les clés pour réussir leur travail de présen- 
tation. Après avoir planché activement durant toute une semaine sur l’app 
dédiée aux foodies suisses, les quatre agences pop-up ont présenté leurs 
campagnes. À l’issue de cette semaine riche en défis et en enseignements, 
qui s’est clôturée avec tous les éloges des clients, les publicitaires de 
demain, munis de leur certificat de participation LSA et d’un livre de cuisine 
FOOBY, ont pu prendre un week-end bien mérité.
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25. September 2020

Kassandra Obrist
Selina Teuber

Bianca Neumeyer

                 FOOBY PITCH

125. SEPTEMBER 2020 | FOOBY 

Hedonist

Harmoniser

Offene

Auftrag
Ziel

AAwwaarreenneessss ffüürr FFOOOOBBYY AApppp sstteeiiggeerrnn →→ TTOOMM
• Downloads
• Daily Use (Features) der App steigern

Zielgruppe(n)

• Nutzergruppe
• Bestehende Nutzer*innen
• Neukunden*innen

02.10.2020
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AD SCHOOL 2021

42

Lancement du nouveau site web et soirée d’information sur la formation 2021

Les nouveaux cursus dédiés à la stratégie et à la création ont débuté le 5 
février 2021 à l’Ad School. Pour pouvoir les suivre et ainsi façonner l’avenir, 
il faut maîtriser les bases d’une bonne communication de marque, mais 
aussi savoir mettre en pratique les thématiques actuelles et futures. Et 
c’est précisément ce que les meilleurs talents de la branche de la commu-
nication apprennent à l’Ad School. Dans les cursus Création et Planifica-
tion stratégique, les meilleurs représentants et professeurs de la branche 
dispensent de solides connaissances de pointe, en théorie et en pratique.

L’image de l’école a été revue à l’occasion de cette troisième édition :  
elle possède désormais un nouveau logo et un nouveau site web. C’est à 
Hinderling Volkart que l’on doit cette nouvelle identité.

Les deux cursus ont été présentés plus en détail lors de deux réunions 
d’information les 29 septembre et 18 novembre, qui ont eu lieu en ligne en 
raison de l’aggravation de la situation sanitaire.

LSA – Rétrospective



LSA/ZHAW JUNIOR 
AGENCY AWARD

OCTOBRE 2020

En collaboration avec la ZHAW, LSA a lancé le Junior Agency Award (JAA), un 
concours destiné aux hautes écoles, que la GWA met en œuvre avec succès 
en Allemagne depuis des années déjà, et qui a pour objectif d’attirer les 
jeunes talents vers les agences LSA.

Pendant un semestre, les étudiants créent une campagne dans le domaine 
du marketing pour un vrai client. Ils sont accompagnés et suivis par les 
agences LSA, et apprennent par la pratique à répondre aux exigences du 
client avec créativité tout en tenant compte du budget. Ils découvrent en 
outre le travail au sein d’une agence de communication leader dans son 
domaine.

À la fin du semestre se tient une remise de prix lors de laquelle les étudiants 
présentent leurs campagnes. Un jury d’experts les évalue et décerne le LSA 
Junior Agency Award à la meilleure d’entre elles.

Le Junior Agency Award a été annoncé à l’automne avec un clip à la ZHAW. 
Petra Dreyfus (Wirz), Matthias Kiess (TBWA) et leurs agences respectives ont 
offert leurs services pour le tournage. Ce petit film d’une minute et demie 
donne un bref aperçu du monde des agences et encourage la participation.

Regarder la vidéo
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LOOK BOOK LSA 2021
4 NOVEMBRE 2021

UTOPIA – Un jeu de réflexion autour d’une agence fictive du futur

À quoi ressemble l’agence du futur du point de vue de notre relève? Nous 
avons posé cette question aux apprentis de Serviceplan Suisse et leur avons 
demandé de développer leur vision. Le résultat figure dans l’article interactif 
d’introduction du Look Book 2021. 

Pour la première fois, le smartphone peut également donner vie aux con-
cepts des juniors grâce aux extensions numériques. La page d’accueil, 
sur laquelle le conseil d’administration de LSA s’entretient avec UTOPIA
et avec la relève au sujet de l’avenir de la branche, offre des éclairages 
supplémentaires.

Le Look Book peut être commandé à LSA et consulté sur le site de l’associa-
tion sous la forme d’un PDF interactif (Services/Publications et études).

UTO
 A NEW AGENCY WORLD. 2021
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Novembre

UTOPIA meets LSA.
Auch wenn die Agentur UTOPIA eine Utopie ist – 
die Zukunft der Kommunikation ist ein Thema, 
mit welchem sich die Branche bereits heute 
verstärkt auseinandersetzen muss. Die Berufs-
welt hat sich in den letzten Jahren nämlich 
massiv verändert. Fortlaufend ent stehen neue 
Arbeitsfelder und dementspre chend müssen 
auch die Themen Nach wuchs  förderung und 
Talentsuche neu gedacht werden. 

Es ist Zeit für einen Austausch zwischen den 
Generationen. Hören Sie hier, was der Nach-
wuchs und der LSA-Vorstand über die Zukunft 
der Kommunikationsbranche zu sagen haben: 
utopia-meets-lsa.ch

Même si l’agence UTOPIA est, comme son nom 
l’indique, une utopie, le futur de la communication 
est un sujet sur lequel la branche devrait dès 
aujourd’hui se pencher davantage. Le monde  
du travail a en effet considérablement changé  
ces dernières années; de nouveaux domaines 
pro fessionnels apparaissent régulièrement et  
les thèmes de l’encouragement de la relève et de 
la recherche de talents doivent être repensés  

en conséquence. Il est temps d’échanger  
entre générations. Ici, vous entendrez ce que la 
relève et le comité directeur de LSA a à dire  
sur l’avenir du secteur de la communication: 
utopia-meets-lsa.ch

The Manifesto.
Die Kommunikationsbranche steht Kopf.  
Dafür verantwortlich sind die sieben Köpfe 
hinter UTOPIA, die es geschafft haben,  
die erfolgreichsten Konzepte der alten mit  
den Bedürfnissen der neuen Agenturwelt  
zu verbinden. Grundlage dafür ist das UTOPIA-
Manifesto, das nicht nur die Philosophie  
von UTOPIA widerspiegelt, sondern auch als  
Handlungsanweisung verstanden werden  
kann. Hören Sie hier, nach welchen Prinzipien  
die Agentur der Zukunft aufgebaut ist: 
utopia-meets-lsa.ch

La branche de la communication est en effer-
vescence. Les responsables? Les sept têtes 
derrière UTOPIA, qui ont réussi à combiner les 
concepts les plus fructueux de l’ancien monde 
des agences aux besoins de celui à venir. Le 
manifeste UTOPIA, qui ne reflète pas uniquement 
la philosophie d’UTOPIA mais peut également 
être compris comme un ensemble d’instructions, 
en pose les fondements. Ici, vous entendrez  
sur quels principes est fondée l’agence du futur: 
utopia-meets-lsa.ch

UTOPIA. A new 
agency world.

Wie sieht deine Wunschagentur der Zukunft 
aus? Diese Frage haben wir den Lernenden  
von Serviceplan Suisse gestellt und sie darum 
gebeten, eine Vision davon zu entwickeln. Das 
Resultat: UTOPIA – ein Gedankenspiel über eine 
fiktive Agentur der Zukunft, das gleich zeitig 
auch ein Reality-Check für die heutige Kommu-
nikationsbranche ist.

Anlass dafür ist eine Studie, die der Verband 
LEADING SWISS AGENCIES in Auftrag gegeben  
hat und die sich mit den Themen «Nachwuchs-
förderung» und «Talentförderung» auseinan-
dersetzt. In dieser wurden Lernende und U-30-  
Juniors aus LSA-Agenturen unter anderem zu 
folgenden Punkten befragt: Welches Bild  
haben sie von der Branche? Welche Zukunfts-
perspektiven sehen sie in ihrem Beruf? Wie 
sieht ihre ideale Arbeitswelt aus? 

Auf den kommenden Seiten und in den ange-
glie derten digitalen Erweiterungen erhalten 
Sie ganz konkrete Einblicke in eine vom  
Nachwuchs geprägte Agenturwelt. Konzipiert, 
gezeichnet, gestaltet und getextet von  
Carina, Melissa, Nadine, Dylan, Sisqo, Terence 
und Yannic – Lernenden der LSA-Agentur 
Serviceplan Schweiz und Gründern der Agentur 
UTOPIA.

A quoi ressemble pour toi l’agence du futur 
idéale?» Nous avons posé cette question aux 
apprentis de Serviceplan Suisse et leur avons 
demandé de développer une vision à cet égard. 
Le résultat? UTOPIA, une réflexion sur une 
agence future fictive, mais également un rappel 
à la réalité pour la branche actuelle de la com - 
munication.

Une étude sur les thèmes de l’encouragement 
de la relève et des talents, commandée par 
l’association LEADING SWISS AGENCIES, est à 
l’origine de ce projet. Les apprentis et juniors  
de moins de 30 ans des agences LSA ont  
notamment été interrogés sur les points sui-
vants: quelle image avez-vous de la branche? 
Quelles perspectives voyez-vous dans votre 
profession? A quoi ressemble votre environne-
ment de travail idéal?

Sur les pages suivantes et les compléments  
numériques en annexe, vous obtiendrez des 
aperçus très concrets d’un monde des agences 
façonné par la génération montante. Le tout  
a été conçu, dessiné, organisé et rédigé par 
Carina, Melissa, Nadine, Dylan, Sisqo, Terence 
et Yannic apprentis de l’agence LSA Service-
plan Suisse et fondateurs de l’agence UTOPIA.

Installieren Sie die Artivive App.

Installez l’application App Artivive.

1. 2.

Richten Sie Ihr Smartphone 
auf die mit dem Symbol 
markierten Doppelseiten.

Pointez votre smartphone 
vers les doubles pages 
marquées du symbole.

Erwecken Sie UTOPIA zum Leben.
Donnez vie à UTOPIA.

3.

Entdecken Sie die digitalen  
Audio- und Visualerweiterungen.

Découvrez les extensions 
numériques audio et visuelles.
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«Tom a partagé de nombreuses expériences 
personnelles issues de sa carrière et a répon-
du à toutes nos questions. Il nous a toujours 

donné un feed-back constructif et a créé une 
atmosphère très agréable dans le cours avec 
son tempérament joyeux et sympathique.»

«Bien qu’il soit en ligne, le cours a été conçu 
pour être très interactif et les sessions en 

petits groupes ont été organisées de la meil-
leure façon possible. Cette formation de deux 

jours a été intensive et instructive.»

48

LSA – Rétrospective



SÉMINAIRE D’IMPULSION

NEGOTIATIONS MASTERY
3 ET 5 NOVEMBRE 2020 

Cours intensif en ligne avec le professionnel du Procurement Tom Kinnaird

Dans le cadre de la série de séminaires d’impulsion LSA «Negociations for 
Leaders», s’est tenu pour la première fois cette année un cours intensif de 
deux jours permettant aux participants d’approfondir leurs compétences 
personnelles en matière de négociation. Le séminaire s’est focalisé sur la 
maîtrise et le perfectionnement des techniques de négociation, la préparation 
à la négociation, la gestion du processus et l’assurance dans les négociations. 
Le cours combinait théorie, études de cas et jeux de rôle reflétant des scéna-
rios courants dans le monde des agences, ainsi que des vidéos didactiques 
spécialement créées. 

Les réactions quant à ce séminaire en ligne ont été très positives. LSA prévoit 
de proposer à nouveau ce cours en novembre 2022.

Novembre
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Des contributions passionnantes sur la gestion agile des clients

En novembre 2020, le séminaire d’impulsion «Gestion agile des clients» s’est 
déroulé en complément à la plateforme de dialogue virtuelle «Agile Leaders 
Circle», lancée en 2019 par LSA.

Aujourd’hui, la complexité et la rapidité du monde de la communication 
exigent de nouveaux modes de penser et de travailler : les formes de collabo-
ration agiles gagnent donc en importance. Lors du séminaire d’impulsion,  
le thème a été approfondi et des exemples pratiques passionnants, des best 
cases et des conseils précieux dispensés par des conseillers chevronnés,  
des professionnels issus d’agences et des annonceurs, ont permis de mettre 
en lumière l’efficacité du fonctionnement de la gestion agile des clients.

Peter E. Naegeli, associé chez Implement Consulting Group, a débuté  
le séminaire par un exposé sur l’importance stratégique de l’agilité. Isabelle 
Schnellbügel, Chief Strategy Officer chez Ogilvy Consulting Deutschland, a 
présenté son approche en matière d’agilité à l’aide d’exemples de cas. Mark 
Strolz, SVP Digital Sales Marketing chez Kühne & Nagel et Charlotta Falk, 
Senior Creative Consultant chez Futureworks, ont enchaîné sur un entretien 
concernant différents aspects : les éléments essentiels d’une collaboration 
entre le client et l’agence lors de la phase de planification et de mise en 
œuvre, la meilleure organisation possible au sein de l’équipe et la gestion  
de ce système complexe en collaboration avec ses relations, de manière à 
répondre aux attentes de toutes les parties. Durant la séance finale de Q&A, 
les experts ont répondu aux questions qui préoccupaient le plus le public.

SÉMINAIRE D’IMPULSION

GESTION AGILE  
DES CLIENTS

9 NOVEMBRE 2020 
MFO DENK&WERKSTATT, OERLIKON

Novembre
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WEBINAIRE
TRUSTED ADVISOR

24 NOVEMBRE 2020

Pourquoi les agences devraient-elles devenir des trusted advisors mainte-
nant plus que jamais?

Le coronavirus a bouleversé la branche, et nombre de clients sont désor-
mais sur la réserve. Or, quiconque reste aux côtés de son client en tant que 
trusted advisor ne sera pas écarté en cas de crise mais au contraire 
sollicité, car les clients recherchent la sécurité et un partenariat durable.

En tant que conseillères de confiance, les agences peuvent ajuster leur 
rôle de façon ciblée et transformer leur mode d’action dans certaines 
conditions. Giso Weyand a profité de son webinaire de deux heures, com-
posé de brèves sessions en atelier, pour proposer différentes pistes 
permettant de devenir un trusted advisor. 

Le thème a été approfondi lors d’un webinaire d’une demi-journée au 
printemps 2021.
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Medienmitteilung 
 

Zürich, 19. November 2020 

 

Aktualisierter Media Preis-/Leistungsindex von LSA und SWA 

Die beiden Verbände SWA und LSA publizieren jährlich den Update ihres 
Media Preis-/Leistungsindex. Mit tendenziell sinkenden Leserzahlen und 
unveränderten Bruttopreisen steigt der Index bei vielen Printtiteln in 
diesem Jahr erneut leicht an. Da im TV die Sender ihre Preise und 
Prognosen laufend anpassen und dieses Jahr mehr Zuschauer 
erreichten, sank der Index bei den 15-59-jährigen um 1%. Bei Out of 
Home «analog» zeigt die Kurve in diesem Jahr leicht nach unten. Beides 
dürfte die Werbeauftraggeber gerade in diesen Zeiten freuen. 

Seit 2017 erheben und publizieren der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband 
(SWA) und LEADING SWISS AGENCIES (LSA) diesen aussagekräftigen Index für 
Mediakontakte. Erneut sind mit den sinkenden Leserzahlen und gleichbleibenden 
Bruttopreisen die Tausenderkontaktpreise (TKP) bei einem Grossteil der 
Publikationen angestiegen. Diese Tendenz ist sowohl in der Zielgruppe 14-99 wie 
auch 15-74 Jahre zu beobachten. Für positive Effekte sorgte die neue 
Kombination «Schweiz am Wochenende», welche mit einem tiefen TKP von CHF 
24.20 auf den Index wirkt. Wegen mehrerer Einstellungen von Printtiteln wurde 
der Index dieses Jahr entsprechend angepasst. Damit ist die Vergleichbarkeit 
weiterhin gewährleistet. Im Print «Warenkorb» sind aktuell 88 Zeitungen und 
Zeitschriften in sieben Kategorien enthalten.  

Im TV basiert der Index auf den Planwerten der Sender und nicht auf den 
effektiv erzielten Resultaten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die geplanten 
Kontaktpreise im 2020 bei den 15-59-jährigen um etwa 1% gesunken und bei 
den 15-49-jährigen um knapp 2% gestiegen. Das veränderte Medienverhalten 
aufgrund von Covid-19 hat zudem die TV-Nutzung im Frühjahr stark beeinflusst. 
Eine effektive Preis-/Leistungsentwicklung lässt sich deshalb nur individuell mit 
entsprechenden Erfolgskontrollen feststellen. Im Fernsehen wurde ausserdem 
der Index in diesem Jahr auf alle sprachnationalen Sender ausgedehnt. Damit 
sind jetzt insgesamt 38 TV-Sender im Vergleich. Zuvor waren es 17 Sender der 
SRG sowie Privatsender aus der Schweiz und dem Ausland, welche mindestens 
1% Marktanteil pro Region auswiesen.  

Der Index für Out of Home (OOH) geht dieses Jahr in der Stichprobe von rund 
1300 verschiedenen Plakatstellen um gut 2% zurück. Ein Grund dafür sind die im 

INDICE PRIX/
PERFORMANCE DES 

MÉDIAS 2020
L’indice prix/performance des médias LSA/ASA a été publié au début du 
mois de novembre. Il constitue un outil de planification très utile pour les 
agences médias.

Avec des chiffres de lectorat en baisse et des prix bruts inchangés, l’indice 
est à nouveau en légère hausse pour de nombreux médias imprimés. Le 
comportement face aux médias a changé en raison du Covid-19, ce qui a 
également eu un fort impact sur l’utilisation de la télévision au printemps. 
L’indice a également été élargi cette année pour inclure les diffuseurs de 
toutes les régions linguistiques, ce qui représente un total de 38 diffuseurs 
de télévisions désormais présents dans la comparaison. Dans le cas du 
Out of Home « analogique », la courbe est légèrement orientée à la baisse 
cette année. À noter que l’indice n’inclut pas encore l’évolution du rapport 
prix/performance de la publicité extérieure digitale (DOOH), ni les données 
de la radio et du cinéma

Quelle: MPLI DB PRINT / MACH BASIC WEMF
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Agile  
Leaders Circle 

LSA Lunch Time : 
épisode n°2

Vœux de Noël aux 
membres LSA 

20
21

Décembre



Échange virtuel sur la gestion agile dans les agences et la gestion de 
clients

Avec le «LSA Agile Leaders Circle», LEADING SWISS AGENCIES a lancé à 
l’automne 2019, dans le cadre de la discussion éponyme entre leaders, une 
plateforme en ligne dédiée à tous ceux qui travaillent avec agilité et sou-
haitent échanger au sujet des problèmes qu’ils rencontrent actuellement. 
L’intelligence collective des membres doit être mise à profit pour que des 
solutions aux problématiques exposées dans le «LSA Circle» soient trouvées 
en commun. Les échanges ont lieu à intervalles réguliers, le vendredi midi. 

AGILE LEADERS CIRCLE
11 DÉCEMBRE 2020
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Formes de travail des agences

Au menu de ce deuxième épisode du podcast de l’association : les formes de 
travail des agences. Annette Häcki, Creative Director chez Jung von Matt/
Limmat et Moritz Friess, associé de l’agence Feinheit, se sont rencontrés  
à l’occasion de LSA Lunch Time. À partir de 2021, Annette Häcki fera partie  
de l’Excellence Board nouvellement lancé chez JvM/Limmat. Celui-ci doit 
devenir le sparring partner des équipes auto-organisées et à ce titre promou-
voir systématiquement la créativité. L’agence Feinheit travaille déjà depuis 
deux ans selon un concept holacratique. Tous deux ont fait part de leurs 
expériences durant le LSA Lunch Time. 

LSA LUNCH TIME

PODCAST : ÉPISODE 2
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MERRY X-MAS

Les vœux de Noël de LSA présentés par UTOPIA

Pendant les fêtes de Noël 2020, LSA a présenté ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année par le biais d’UTOPIA. 
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Merry Christmas and and 
a happy new year.a happy new year.

Die Zukunft unserer Branche liegt uns besonders Die Zukunft unserer Branche liegt uns besonders 
am Herzen. Deshalb werden wir uns im kommenden am Herzen. Deshalb werden wir uns im kommenden 
Jahr verstärkt für den Nachwuchs einsetzen. Wir Jahr verstärkt für den Nachwuchs einsetzen. Wir 
haben ihn bereits heute gefragt: Wie stellt ihr euch haben ihn bereits heute gefragt: Wie stellt ihr euch 
die Zukunft der Kommunikationsbranche vor? die Zukunft der Kommunikationsbranche vor? Was Was 
sind eure Wünsche und Erwartungen? Das sind eure Wünsche und Erwartungen? Das Ergebnis Ergebnis 
ist die fiktive Agentur UTOPIA. ist die fiktive Agentur UTOPIA. 

Wie die in der Weihnachtszeit aussieht, sehen Sie Wie die in der Weihnachtszeit aussieht, sehen Sie 
auf dieser Karte. Was sie sonst noch alles zu bieten auf dieser Karte. Was sie sonst noch alles zu bieten 
hat, können Sie in unserem aktuellen Look-Book hat, können Sie in unserem aktuellen Look-Book 
entdecken – und auf utopia-meets-lsa.ch. Vielleicht entdecken – und auf utopia-meets-lsa.ch. Vielleicht 
ja genau die richtige Lektüre für die ruhigeren Tage ja genau die richtige Lektüre für die ruhigeren Tage 
und Inspiration für den Start ins neue Jahr.und Inspiration für den Start ins neue Jahr.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und freuen Wir danken für die gute Zusammenarbeit und freuen 
uns auf die gemeinsamen Projekte im 2021.uns auf die gemeinsamen Projekte im 2021.

Mit den allerbesten GrüssenMit den allerbesten Grüssen

L’avenir de notre branche nous tient particulièrement L’avenir de notre branche nous tient particulièrement 
à cœur. C’est pourquoi l’année prochaine, nous multiplieà cœur. C’est pourquoi l’année prochaine, nous multiplie--
rons nos efforts en faveur de la génération montante. rons nos efforts en faveur de la génération montante. 
Nous lui avons d’ores et déjà posé la question suivante: Nous lui avons d’ores et déjà posé la question suivante: 
comment imaginez-vous l’avenir de la branche de la comment imaginez-vous l’avenir de la branche de la 
communication? Quels sont vos souhaits et attentes? communication? Quels sont vos souhaits et attentes? 
Le résultat est l’agence fictive UTOPIA. Le résultat est l’agence fictive UTOPIA. 

Sur cette carte, vous pouvez voir à quoi elle ressemble Sur cette carte, vous pouvez voir à quoi elle ressemble 
pendant la période des fêtes. Dans notre look-book actuel pendant la période des fêtes. Dans notre look-book actuel 
et sur utopia-meets-Isa.ch vous trouverez tout ce qu’elle et sur utopia-meets-Isa.ch vous trouverez tout ce qu’elle 
propose. C’est peut-être justement la lecture qui convient propose. C’est peut-être justement la lecture qui convient 
pour les jours plus calmes et pour les jours plus calmes et pour trouver l’inspiration pour trouver l’inspiration 
afin de bien commencer afin de bien commencer la nouvelle année. la nouvelle année. 

Nous vous remercions pour la bonne collaboration et nous Nous vous remercions pour la bonne collaboration et nous 
envisageons avec plaisir les projets communs en 2021.envisageons avec plaisir les projets communs en 2021.

Avec nos salutations les plus cordialesAvec nos salutations les plus cordiales

Catherine Purgly Kathrin Leder Annette Truniger Ilan Olstein
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INDICATEUR DE LA 
BRANCHE LSA/ASA 

Les annonceurs investissent plus dans le Digital, le Content et le Branding

Ces derniers mois, Leading Swiss Agencies et l’Association Suisse des 
Annonceurs ont examiné conjointement les principaux indicateurs du 
secteur de la communication. À cette fin, les annonceurs ont de nouveau 
été interrogés sur leurs évaluations et leurs perspectives sur le marché 
publicitaire suisse. Certaines des questions correspondent pour la 
première fois à l’enquête mondiale «Gartner Annual CMO Spend Survey 
2020-2021» et permettent ainsi d’autres comparaisons. 

L’étude est disponible sur le site web LSA dans services/publications 
& études.

LSA/SWA  Branchenindikator 2021

Welche anderen Konsequenzen auf Ihre Marketing- und Kommunikationspläne 
hat die Corona Pandemie?

Innovation

Änderungen Inhalt

Anpassungen Media

Annulierungen

Verschiebungen
Kampagnen-Welle vom Frühling/April wurde verschoben und mit der 2ten geplanten
Welle im September/Oktober zusammengelegt.

     geringfügige Anpassung resp. zeitliche Verschiebung Media Flights
   Verschiebungen Kampagnen, Themenauswahl
Anpassungen/Verschiebungen im Zusammenhang mit Sponsorings und Events

Verschiebung von Projekten / Kampagnen ins 2021
   Verschiebung von Frühling/Sommer auf Herbst
 Verschiebung Einsatz OOH auf das zweite Halbjahr 
  Verschiebung diverser Online- Kampagne auf das zweite Halbjahr
Verlagerung Kampagnen in den Herbst

    neue Spots mit anderen Vignetten - corona-konform

Änderungen Botschaften/Inhalte
             Neuer Content  Anpassen Botschaften 
   stärkerer Dialog mit Kunden/Kundinnen 
     Vorwiegend im Bereich Kommunikationsinhalt und Botschaften

    Botschaften angepasst auf  Hygiene & Sustainability
          Anpassung Social Media

     Neue Claims   diverse kleinere Corona Kampagnen

     Inhaltliche Verschiebung  
          Anpassung der bestehenden Botschaften 

    Alles neu aufgesetzt  Neue Inhalte
       Neue Ziele und Zielgruppen neue Botschaften
     Anpassung von Botschaften
        Anpassung der Kommunikationsinhalte
      Fokus auf Abverkauf 
  

  Anpassung Media-Mix
Media-Mix Shift Richtig digital
  Taktische Anpassungen am Mediaplan
  Fokus auf Social Media und Online
Anpassung Einsatzplanung  Einsatzplanung, Media-Mix

Umlagerung von Promotionen und Events
 Strategie Anpassung     Shift zu noch mehr digital. 
Verkleinerung Event Team.       Budget-Shift 
  Mehr Digital und klassische Medien

 Mehr klassische Kommunikation und mehr onlineal. 
      Grössere Anpassungen im Live-Marketing Bereich
TV flights Reduktion in der Häufigkeit      Stärkere Verlagerung Aktivitäten an POS        
             Anpassung Media-Mix. Budget von OOH auf digital geshifted           Media-Mix - deutlicher Switch auf digitale Kanäle        
weniger Events mehr Digitalmarketing      zusätzliche short term print Anzeigen          
   Im Breich Corporate Communication: mehr Insourcing           Interne Umverteilung auf andere Brands
    

Horeca, Events und 1-2-1 Investitionen um 41% gekürzt

Lockdown & Annullierung, keine Festivals
Gesamtstrategie des Konzerns: keine neuen Modelle für Europa entwickeln.

Keine Messen, keine In-Store Verkostungen und Degustationen
                   praktisch keine Promotoren-Einsätze, keine Self-Degustationen im Detailhandel                                                      
   Event-Budgets gekürzt  POS Aktivierungen reduzliert     
Massiver Rückgang der Ausgaben für Events      Annufast komplette Absage von Kundenevents und Weiterbildungsveranstaltungen

                                                  Absagen von Events 
   Absage aller Messen und Events es wurde aber nicht anderweitig investiert.
    Absage von Sponsoringevents, Planung/Umsetzung von Ersatzmassnahmen

  Kürzungen auch für 2021    keine Messen
       Reduktion der Kampagnen
                        Absage aller internen und externen Events

Nennungen Total:

LSA/SWA  Branchenindikator 2021

Wie werden Sie das Total Marketing- & Kommunikationsbudget 2021 
voraussichtlich auf diese Marketingkanäle aufteilen?�

Offline Advertising

Digital Advertising

Website

Social Marketing

Event Marketing

Mobile Marketing

Email Marketing

SEO

Digital Commerce

Channel / Affiliate Marketing

Anderes

10%      20%

32%

19%

21%

11%

11%

8%

8%

7%

6%

6%

13.5%

10.4%

11.3%

9.9%

9.8%

9.4%

9%

9%

8.9%

8.6%

0.3%

11%

Vergleich: Gartner for Marketers 
CMO Spend Survey 2020-2021

9.4%

Nennung: 61
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Janvier / Février

GRIP Agency rejoint LEADING SWISS AGENCIES

GRIP est une agence de communication gérée par son propriétaire et  
située au cœur de Zurich. L’agence se concentre sur les services financiers  
et le marché immobilier. Depuis qu’elle s’est rebaptisée GRIP et qu’elle  
a élargi sa gamme de prestations, notamment en incluant les relations 
publiques et les médias sociaux, l’agence a également continué à se 
développer dans d’autres segments de marché.

BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE LSA 

GRIP AGENCY
1ER FÉVRIER 2021
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LSA/ZHAW JUNIOR 
AGENCY AWARD

Démarrage du projet du nouveau concours pour les hautes écoles

Le LSA/ZHAW Junior Agency Award (JAA) a démarré le 24 février 2021. 
Coronavirus oblige, les étudiants ont été peu nombreux à s’inscrire au 
module obligatoire. Il a été décidé d’organiser tout de même le JAA en  
petit comité comme un projet pilote.

Coachées par Wirz et TBWA Zürich, deux équipes ont chacune développé  
une campagne basée sur le briefing client de Securitas puis évaluée fin  
mai par un comité d’experts.

Pour l’édition 2022, LSA recherche d’autres hautes écoles pour que le 
concours puisse être mené à l’échelle nationale.
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YOUNG LSA

La plateforme de networking pour la jeune génération

La promotion des jeunes talents est l’une des principales priorités de LSA. 
C’est pourquoi nous souhaitons intégrer plus fortement les intérêts des 
jeunes talents des agences dans l’association. Heureusement, nous pouvons 
nous inspirer d’un concept déjà existant des anciennes agences BPRA 
(Young BPRA), qui a été développé en 2019 à l’initiative de jeunes collabora-
teurs des agences.

La plateforme Young LSA a pour but de permettre aux jeunes employés des 
agences LSA de partager des idées avec leurs pairs et d’étendre leur réseau 
dans le secteur de la communication. LSA veut donner aux jeunes professi-
onnels des agences la possibilité de s’exprimer et de participer activement à 
l’élaboration des offres de l’association. L’objectif est notamment d’aborder 
des sujets d’actualité stimulants à travers des programmes de formation, 
des discussions ou des événements.

65

Janvier / Février



66

AD SCHOOL
DÉBUT DE LA  

FORMATION 2021
5 FÉVRIER 2021 

LSA – Rétrospective

Ad School 2021 : une participation record ! 

Les nouvelles formations dédiées à la stratégie et à la création ont débuté  
le 5 février 2021 à l’Ad School, avec les meilleurs professeurs de la branche.  
Les résultats ont été réjouissants, puisque le conseil de l’école a validé 
l’admission de 26 étudiants pour la section Création et de 13 étudiants pour 
la section Stratégie : un record !

Dans la section Création, les talents apprennent à maîtriser les outils 
théoriques et pratiques dont ils ont besoin aujourd’hui, de la stratégie  
à la recherche d’idées en passant par la mise en œuvre optimale sur  
un large éventail de canaux.

Comment développer des stratégies qui influencent durablement les 
marques et les marchés? Quels sont les désirs et les motivations qui 
guident le public et, sur la base de ces informations, comment développer 
des positionnements de marque pertinents, en ligne et hors ligne? Tels  
sont, entre autres, les thématiques de la section Stratégie.

En raison de la situation sanitaire, les cours continuent pour l’instant 
d’être dispensés en ligne.
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MARS

AVRIL

Suite du webinaire 
«Trusted Advisor»

Guide LSA «Les 
apprentis dans les 

agences LSA »

Nouveau bureau 
LSA en Suisse 

romande

Discussion entre  
leaders  

«The Perfect Match»

20
21
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WEBINAIRE TRUSTED  
ADVISOR 

16 MARS 2021

Approfondissement lors de la suite du webinaire «Trusted Advisor» 

Liée au webinaire de fin novembre, ce séminaire donné sur un jour appro- 
fondit la thématique à l’aide d’exemples, d’exercices et de discussions.

70

LSA – Rétrospective



NOUVEAU BUREAU LSA 
EN SUISSE ROMANDE

1ER AVRIL 2021

L’association renforce sa présence en Suisse romande

Le 1er avril 2021, LSA a ouvert un bureau en Suisse romande, au sein duquel 
Charlène Guillaume occupe un poste à 30%. Les missions principales sont 
l’engagement de nouveaux membres, les offres de formation continue pour 
les membres romands ainsi qu’une visibilité accrue de l’association dans  
les médias spécialisés.

71

Mars / Avril



DISCUSSION ENTRE  
LEADERS

«THE PERFECT MATCH»
8 AVRIL 2021

Partenariats fructueux et indicateurs clés dans l’évaluation des agences

Une relation de confiance entre le client et l’agence est un facteur clé pour 
réussir des projets de communication.

Si le marché connaît une transformation radicale, de nombreuses entrepri-
ses se basent sur d’anciens modèles appliqués depuis des décennies pour 
choisir leur agence partenaire. Comment procéder à l’évaluation ciblée  
d’une agence pour une collaboration durable ? L’objectif de toute sélection 
d’agence doit être de trouver le partenaire idéal grâce à un processus 
équitable et efficace : The perfect match.
 
La discussion entre leaders offre un éclairage sur cette thématique et 
présente des solutions possibles. Y sont invités des responsables marketing 
d’entreprises privées et publiques, ainsi que des représentants d’agences 
chargés des questions de sélection et de gestion des agences. 
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GUIDE LSA

LES APPRENTIS DANS  
LES AGENCES LSA 

LSA encourage l’offre de places d’apprentissage auprès de ses membres

En collaboration avec des responsables d’apprentissage expérimentés de 
Serviceplan et de Dentsu Aegis Network Switzerland, LSA a élaboré un guide 
pour la formation des apprentis au sein des agences LSA. Ce guide résume  
les éléments essentiels de la formation, offre une bonne vue d’ensemble et 
fournit de nombreux conseils utiles tirés de la pratique ainsi que d’autres liens 
et informations.

Nous espérons que ce guide permettra de vaincre certaines appréhensions et 
incitera de nombreux membres LSA à former des apprentis, car ils représen-
tent l’avenir de notre branche.

GUIDE LSA

LES APPRENTIS DANS 
LES AGENCES LSA 

LSA encourage l’offre de places d’apprentissage auprès de ses membres

En collaboration avec des responsables d’apprentissage expérimentés de 
Serviceplan et de Dentsu Aegis Network Switzerland, LSA a élaboré un guide 
pour la formation des apprentis au sein des agences LSA. Ce guide résume 
les éléments essentiels de la formation, offre une bonne vue d’ensemble et 
fournit de nombreux conseils utiles tirés de la pratique ainsi que d’autres liens 
et informations.

Nous espérons que ce guide permettra de vaincre certaines appréhensions et 
incitera de nombreux membres LSA à former des apprentis, car ils représen-
tent l’avenir de notre branche.

GUIDE 
FORMATION DES APPRENTIS

LEADING SWISS AGENCIES

Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz | Association des agences de communication leaders en Suisse
Association of the leading Swiss communication agencies

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

Communication dans son propre domaine:
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Collaborations et 
Partenariats

79



LSA et l’ASA

− Indicateur de la branche

− Indice prix/performance des médias

LSA/IAB/ASA

− Association «Digital Ad Trust Switzerland»

LSA, l’ADC Switzerland et l’APGS

− Ad School : collaboration entre l’ADC Switzerland, LEADING SWISS 
AGENCIES et l’Account Planning Group Switzerland (APGS)

LSA et IAB

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

− Soutien à l’étude IAB sur le marché publicitaire

COLLABORATION  
AVEC DES ASSOCIATIONS 

PARTENAIRES
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LSA et la HWZ

− Soutien au cursus CAS «Marketing Communication»

− Soutien à l’association ComImpact (Réseau pour la promotion des  
compétences CommTech dans le secteur de la communication en Suisse)

− Coopération du cursus CAS création et planification stratégique  
(Ad School)

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 ZHAW

− Collaboration pour le concours académique «Junior Agency Award»
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Bureau
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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:

Nos 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 

− Organisation et conduite des Swiss Effie Awards
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Ombudsmann et médiateur

L’association dispose d’un médiateur pouvant émettre des conseils et  
des recommandations en cas de différends entre ses membres ou de litiges  
entre agences et annonceurs. La fiche «Ombudsmann et Médiateur» est 
disponible auprès du bureau.

Le bureau LSA

Catherine Purgly, Annette Truniger, Kathrin Leder, Charlène Guillaume, Ilan Olstein
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Finances
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Les vérificateurs des comptes confirment que le bilan et le compte de résultat 
présentant un bénéfice de CHF 36’826.65 et un capital de 430’429.75 ont été 
contrôlés par sondage et sont exacts.

La comptabilité est impeccable et ne donne lieu à aucun autre commentaire.

RAPPORT FINANCIER
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TASK FORCES

Conseil de l’Ad School

Peter Brönnimann (Président du conseil)
Roger Baur (iab/Digital)
Gioia Bozzato (ADC)
Frank Bodin (ADC)
Livio Dainese (ADC)
Stefan Eggenberger (HWZ)
Michael Hinderling (ADC/Digital)
Kathrin Leder (LSA)
Gordon Nemitz (APGS/Strategie)
Catherine Purgly (LSA)
Michael Selz (APGS/Media)
Philipp Skrabal (Young ADC, PR)
Tobias Zehnder (LSA/Digital)

Vérificateurs des comptes

Geri Aebi, Wirz Communications, Roland Oberhauser, Farner Consulting

Vérificateur des comptes remplaçant

Claudio Zinsli, Wunderman Thompson Switzerland

Ombudsmann

Michael Hählen, in flagranti communication
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REPRÉSENTANTS LSA 
AUPRÈS D’ASSOCIATIONS  

ET DE COMMISSIONS

ADC Switzerland

Comité: Peter Brönnimann, Publicis Communications Schweiz, Livio Dainese, 
Wirz, Markus Gut, Farner Consulting., Philipp Skrabal, Farner Consulting, 
Thomas Wildberger, Publicis Communications Schweiz.

APGS (Account Planning Group Switzerland)

Comité: Romana Weber, Jung von Matt/Limmat, Michael Selz, Omnicom 
Media Group, Anne Langer, Jung von Matt/Limmat

BSK Berufsschulkommission

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

EXPO Event Swiss LiveCom Association

Président: Eugen Brunner, Aroma
Comité: Bala Trachsel, Republica

Swiss Association Polydesign 3D

Président: Lukas Meier, Aroma

Association «Digital Ad Trust Switzerland»

Comité: Beat Beat Krebs, Omnicom Media Group, Catherine Purgly, LSA
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Xaver Award

Membre du jury: Mauro Testerini, Aroma

Fachkommission Grafik

Président: Daniel Peterer, Festland

GfM

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

IAA International Advertising Association Swiss Chapter

Comité: Matthias Kiess, TBWA, Silvana Imperiali, Gamned

IGEM Interessengemeinschaft Elektronische Medien

Président: Stephan Küng, TWmedia The Whole Media
Comité: Stephan Küng, TWmedia The Whole Media, Nathalie Diethelm, Havas

KS/CS 

Comité: Urs Schneider, Mediaschneider
Conseil de la communication: Michael Kamm, Agence Trio, Michael Hählen, 
inflagranti, Urs Schneider, Mediaschneider
Section romande: Guillaume Roud, Agence Trio
(De nouvelles élections auront lieu en mai 2021)

Mediapulse, fondation pour la recherche radio et télévisée 

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

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

Beat Krebs, Omnicom Media Group
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SAWI Academy for Marketing and Communication SA

Comité: Michael Kamm, Agence Trio

Commission Suisse pour la Loyauté

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

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

Beat Krebs, Omnicom Media Group

Fondation Statistique Suisse en Publicité 

Catherine Purgly, LSA

REMP

Comité: Beat Krebs, Omnicom Media Group VR
Commission de recherche: Michael Selz, Omnicom Media Group
Commission REMP de certification des tirages et de la diffusion 
CCTD: Beat Krebs , Omnicom Media Group, Catherine Purgly, LSA
User Commission: Peter Döbeli, Konnex

Chambre de commerce de Zurich 

Geri Aebi, Wirz

ZHAW 

Conseil consultatif: Petra Dreyfus, Wirz Communications

ZHdK

Conseil consultatif, département Design: Markus Gut, Farner Consulting

HWZ

Conseil consultatif, Center for Communications: Tobias Zehnder, Webrepublic
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MUTATIONS

Membres au 1er janvier 2020

Membres actifs/agences  78
dont agences de communication 59
et agences médias   19

Adhésions 2020

1er avril 2020   Newsroom Communication
1er juillet 2020  Bernet Relations AG
1er juillet 2020  bcw burson cohn & wolfe
1er juillet 2020  Cabinet Privé de Conseils
1er juillet 2020  Contcept Communication GmbH
1er juillet 2020  Creafactory AG
1er juillet 2020  CR Kommunikation AG
1er juillet 2020  Feinheit Zürich
1er juillet 2020  ftc communication SA
1er juillet 2020  furrerhugi
1er juillet 2020  int/ext Communications AG
1er juillet 2020  Klarkom AG
1er juillet 2020  open up AG
1er juillet 2020  PRfact AG
1er juillet 2020  Voxia Communication
1er juillet 2020  Weber Shandwick
1er juillet 2020  Zoebeli Communications AG
1er août 2020   Aroma Creative 

Départs 2020

30 anvier 2020  SNK Identities (fusion avec Process Group) 
1er avril 2020   Leo Burnett (annulation de la société)
31 décembre 2020 Kunde & Co
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AGENCES PAR PEB*

Catégorie Nombre d’agences  Participation au PEB*  
 (groupes inclus) total par catégorie     

10 – 30 millions de francs  16 18.5 %

5 – 10 millions de francs  16 18.5 %

2 – 5 millions de francs  40 46%

0 – 2 millions de francs  15 17%

* PEB (Produit d’exploitation brut)

Prestations d’agence facturées aux clients, freelances inclus: honoraires de 
conseil de toute nature, rémunérations de travaux rédactionnels, graphiques 
ou autres, d’après le compte de résultats, hors TVA, comptes de passage et 
produits hors exploitation exclus. 
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Editeur
LEADING SWISS AGENCIES
Weinbergstrasse 148
8006 Zurich
leadingswissagencies.ch

Concept et design
Process, Zürich

Impression
Schellenberg Druck AG, Pfäffikon
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LEADING SWISS AGENCIES
Weinbergstrasse 148

8006 Zurich
www.leadingswissagencies.ch




