
Facebook lance EMEA Client
Council
Dans le cadre de la mission de Facebook de rendre le monde plus ouvert et plus connecté, il
est essentiel pour Facebook de s'associer à et d'écouter ses clients afin de pouvoir établir des
priorités pour avoir un meilleur impact sur la région. Aujourd'hui, Facebook a le plaisir
d'annoncer la création du Conseil Clientèle EMEA en vue d'atteindre cet objectif.

Le nouveau Conseil Clientèle EMEA inclura des représentants de marques et d'agences
d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que des dirigeants seniors de Facebook.
Facebook estime que les pays développés et ceux à forte croissance ont beaucoup à
apprendre les uns des autres et a souhaité créer un forum où quelques-uns des esprits les
plus brillants du secteur peuvent écouter, inspirer et partager des idées sur l'avenir du
marketing.

Cet avenir reposera sur des appareils connectés et l'Internet mobile. Les gens se connectent
à un rythme effréné et les appareils comme les téléphones mobiles, les tablettes et même la
technologie à porter sur soi transforment leur comportement et déclenchent la croissance en
EMEA. Dans des régions d'Afrique et au Moyen-Orient par exemple, le téléphone mobile est
véritablement essentiel pour fournir des informations sur les prix du marché, la santé, la
banque, l'emploi et le divertissement.

“ L'implication de Facebook sur le mobile est impressionnante et conduit
naturellement les distributeurs comme Unilever à se tourner davantage vers le
mobile. Le défi consiste à s'assurer que nous créons les bons atouts, que nous
les engageons de la manière adéquate et que nous les mesurons correctement
sur la plate-forme mobile. „
— Rob Master, VP, Media, Amériques et Europe, Unilever.

L'évolution dans le comportement des consommateurs génère également des opportunités

humaines tout en touchant les personnes localement. Cependant, dans certains pays à forte
croissance, les publicitaires ont des options de média limitées ou fragmentées. C'est la raison



pour laquelle les équipes de Facebook ont accéléré le développement de solutions
publicitaires plus personnalisées pour ces pays. Facebook a conscience que les individus
utiliseront Facebook de façon unique à travers le monde et Facebook crée de nouvelles
solutions inspirées par le naturel de la communication mobile. Facebook souhaite un retour de
la part de ses clients et de ses agences partenaires et qu'ils participent à cette expérience. 

“Dans l'ensemble du débat sur les données, nous oublions souvent que les
individus sont au cœur de notre entreprise. Ce groupe permet au débat
d'évoluer d'une conversation purement transactionnelle centrée sur les données
à une conversation sur les individus, de développer un engagement créatif et de
meilleure qualité des marques localement.„
— Iain Jacob, Starcom MediaVest Group

Facebook estime également que la technologie devrait favoriser la créativité et non pas la
remplacer. C'est la raison pour laquelle Facebook met le récit au cœur de la plate-forme. Le
Conseil Clientèle EMEA de Facebook aidera à redessiner les principes de la prestation de
créativité de valeur, rédaction magistrale et riche imagerie, avec un contenu adapté aux
intérêts, passions et personnalité uniques des individus.

Facebook a de nombreuses opportunités d'offrir aux personnes les meilleures expériences en
ligne, de soutenir les marques et les distributeurs avec des outils et des stratégies pour
toucher les personnes qui ont un impact réel et de développer la nouvelle génération
d'innovation marketing.

Les équipes de Facebook sont impatientes de commencer ce travail.
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