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Consommation 

Pub, quand tu nous tiens… 

À la maison, sur notre lieu de travail, dans les espaces publics, nous sommes quotidiennement 
inondés voire assaillis de publicités. La pub apparaît sous toutes les formes : radiophonique, 
télévisuelle, dans la presse écrite, sur Internet, sur les bâtiments, autobus, abribus et panneaux de 
toutes dimensions. Bref, elle fait partie de notre vie et elle nous influence, consciemment ou 
inconsciemment, dans notre choix de produits de consommation. " Dans un contexte de libre 
échange, la publicité contribue à déterminer le choix du consommateur ", déclare le directeur de 
l'agence Immedia, Rama Poonoosamy. La publicité est vectrice de la bonne santé d'une économie 
en pleine expansion. " Sans publicité, il n'y a pas d'économie. Plus rien ne fonctionne. À partir du 
moment où quelqu'un veut vendre quelque chose, il faut le faire savoir soit à travers des petites 
annonces, soit à travers la publicité ", dit Jacques Catherine, directeur de l'agence Publico Ltée. Et 
d'ajouter : " La publicité, c'est l'âme du commerce ". Avec ce dynamisme, la compétition s'installe. 
Afin de veiller à leurs intérêts et d'offrir un meilleur produit à leurs clients et aux consommateurs, 
des agences de publicité se sont réunies en association depuis dix ans - l'Association of Advertising 
Agencies (AAA). 

L'année dernière, le budget publicitaire à Maurice se chiffrait à Rs 588 M. Celui-ci est en pleine 
croissance par rapport aux années précédentes. " La publicité se porte très bien. Nous avons de 
merveilleux annonceurs ", déclare Thierry Montocchio, directeur général de Circus Advertising. Le 
président de l'AAA, Vino Sookloll, également directeur de l'agence Cread and Co Ltd, est d'un avis 
contraire : " La publicité ne se porte pas vraiment bien. Le client veut gagner plus pour moins 
d'argent ; il ne travaille pas suffisamment en partenariat avec les agences. D'un autre côté, on 
tâtonne encore : il n'y a pas suffisamment d'efforts pour faire de la création. " Selon lui, il y a un 
manque de recherche et de planification stratégique. 

Pourtant, de plus en plus d'entreprises prévoient un budget annuel de publicité. " Le budget de la 
publicité n'est pas fixe. Il dépend de la taille de l'entreprise et des clients. En moyenne, on peut 
dire qu'une entreprise prévoit entre 1 % et 3 % de son chiffre d'affaire pour la publicité ", affirme 
Jacques Catherine. Tout dépend en fait de l'objectif que se fixe une entreprise par rapport à la 
gamme de produits qu'elle souhaite vendre, et de la part de marché visée. Selon le directeur de 
Publico Ltée, puisque le marché n'est pas élastique à Maurice, l'annonceur ne peut pas investir 
énormément dans la publicité. D'autres, comme Rama Poonoosamy, avancent le chiffre de 5 % à 20 
% du budget d'une entreprise pour promouvoir les produits de grande consommation. " Un fort 
brand esteem pousse à investir beaucoup plus ", soutient Thierry Montocchio. Il chiffre 
l'investissement moyen en publicité de 4 % à 5 %. Cependant, précise-t-il, l'investissement réel est 
de 2,5 %. " La différence est investie dans le trade, le mécénat et le sponsoring ". 

Dans certains cas, les annonceurs commanditent des études de marché. Si Jacques Catherine 
constate qu'il n'y a pas beaucoup d'annonceurs qui le font, Priya Thacoor, directrice de P & P Link 
Saatchi and Saatchi, précise que cela se fait de plus en plus : " C'est surtout pour les fast moving 
consumer goods que les annonceurs ont recours à une étude de marché. " Il est plus intéressant 
pour une agence de publicité de travailler avec quelqu'un qui a fait une étude au préalable, ajoute-
t-elle. 

Compétition médiatique 

Les agences de publicité sont en compétition constante. Outre les autres agences de publicités, 
elles font face à la concurrence avec les grandes surfaces… " Les petites entreprises n'ayant pas 
beaucoup de ressources ont parfois leurs mains liées dans le trade. Elles doivent donner un 
escompte pour avoir leurs produits placés sur tel ou tel rayon de grande surface. Elles n'ont alors 
plus suffisamment de ressources pour la publicité ", affirme le directeur de Circus Advertising. Et 



d'ajouter à titre d'exemple : " Il y a dix ans, un annonceur dépensait Rs 5 M chez moi. Aujourd'hui, il  
ne dépense que Rs 1,5 M, alors qu'il aurait dû dépenser Rs 7 M. La différence est passée dans le 
trade. " En moyenne, les annonceurs dépensent un tiers de leur budget publicitaire dans le trade, 
souligne-t-il. 

La compétition médiatique a également pris de l'ampleur ces dernières années, notamment avec 
l'arrivée des radios privées, affirme le directeur de Circus Advertising. Et à Vino Sookloll de 
renchérir : " Il y a un problème de notoriété. Il y a différents degrés d'écoute. Les gens font 
confiance aux voix qu'ils entendent… C'est grave, et dangereux ! " 

Les avis divergent par rapport à la compétition internationale. Selon Thierry Montocchio, elle existe 
et concerne surtout des produits de marques internationales. Pour Vino Sookloll, tel était le cas il y 
a quinze ans. Mais aujourd'hui, " la tendance s'est inversée ", dit-il. Jacques Catherine constate que 
la compétition internationale et régionale est quasi inexistante. Par contre, sur le plan local, elle est 
omniprésente puisqu'il s'agit d'un petit marché. Malgré cela, les publicitaires s'accordent à dire qu'il 
y a de la place sur le marché pour les nouveaux arrivants. 

" Chacun a été un nouvel arrivant à un moment ", souligne Priya Thacoor. Son agence, qui a 
aujourd'hui 11 ans, décroche tous les ans de nombreux awards. Thierry Montocchio est du même 
avis. Son agence existe depuis 1995. Le secret de la réussite demeure la volonté et le dur labeur. " 
We believe in ourselves ", affirme Ashraf Oozeerally, un des directeurs de l'agence Amadeus, qui a 
ouvert ses portes il y a cinq mois. " Il faut toujours avoir soif de connaissance et essayer de 
s'adapter ", dit Priya Thacoor. Rama Poonoosamy va plus loin : " Il faut dépasser les attentes des 
clients, des consommateurs et des médias, avec la créativité et l'audace qui caractérisent la 
publicité. " Thierry Montocchio, quant à lui, résume le succès en trois mots : présence, créativité et 
pertinence. " Je ne crois pas qu'il y a de la place pour la médiocrité ", dit-il. 

Mauricianisation 

La qualité des pubs produites à Maurice s'est certes améliorée mais " there is room for 
improvement ", affirme Rama Poonoosamy. Selon Mme Thacoor, sur le plan des idées, " les 
Mauriciens sont aussi bons que les étrangers ". Cependant, sur le plan de la production des spots 
publicitaires notamment, beaucoup reste à faire, soulignent Priya Thacoor et Rama Poonoosamy. 
Les maîtres mots de cette professionnalisation sont la formation à tous les niveaux et les nouvelles 
technologies. " Nous pouvons maintenant faire des images de synthèse, avoir des effets spéciaux… 
", relève M. Poonoosamy. 

" On doit convaincre une personne sur quelque chose qu'elle n'a pas vue ", affirme Vino Sookloll. La 
publicité met en valeur les fonctions et les utilités d'un produit. Son objectif : interpeller le 
consommateur. " Il est très difficile d'attirer l'attention des gens ", soutient Nanda Pavaday, 
Managing and Creative Director chez Amadeus. " Le type de publicité et le support utilisé 
dépendent du public qu'on veut toucher ", souligne Jacques Catherine. " On ne vend pas un même 
produit à tout le monde. Chaque média a sa particularité ". Il en va de même pour l'utilisation des 
langues. S'il est vrai, comme le dit M. Catherine, que le kreol a toujours été utilisé dans la publicité, 
ces dernières années il est devenu de plus en plus important. Il s'agit d'une stratégie pour 
interpeller le public et c'est là où réside la spécificité de la pub locale. " Petit à petit on a créolisé la 
publicité et cela touche tout le monde ", souligne Priya Thacoor. Et à Rama Poonoosamy de 
concéder : " Finn ena enn raprosman avek la realite morisyenn ". L'arrivée des radios privées sur le 
marché a contribué grandement à cette évolution. " Il y a des années, il y avait des préjugés par 
rapport au kreol mauricien. Aujourd'hui, les barrières sont tombées ", dit M. Poonoosamy. 

L'utilisation des visages locaux, connus ou moins connus, auxquels les gens peuvent s'identifier, a 
également favorisé la mauricianisation de la publicité. À titre d'exemple, Priya Thacoor souligne : " 
On n'a plus besoin d'avoir un Européen pour nous montrer comment on utilise une machine à laver, 
par exemple. " 



La publicité aide à créer et à conserver la culture locale, le patrimoine. " Elle est le 
reflet de l'évolution culturelle d'un pays ", affirme Jacques Catherine. 

AAA Awards : améliorer la qualité 

Des membres de l'Association of Advertising Agencies sont d'avis que la création des awards dans 
différentes catégories de publicité a grandement contribué à améliorer la qualité de la publicité à 
Maurice. Ces awards consistent non seulement à récompenser mais aussi à valoriser le travail des 
publicitaires. " C'est une compétition saine ", déclare Priya Thacoor. " Tous les clients veulent 
obtenir un award ", souligne-t-elle. Ce qui constitue une motivation pour atteindre l'excellence. 

L'Award night sert aussi à faire comprendre au client que la publicité doit être de niveau 
international. Depuis deux ans, cette Award night est devenue le Design and Advertising festival. 
L'association met l'accent sur le design parce que " le premier contact avec le consommateur, c'est 
l'emballage. Nos entrepreneurs ont compris à quel point le design est important pour ajouter de la 
valeur à leur produit ", indique le président de AAA, Vino Sookloll. Le festival coûte à l'association 
Rs 2 M. 

Code d'éthique 

L'AAA a élaboré un code d'éthique, révisé sur une base biennale. L'association est là pour veiller 
aux intérêts de ses membres. " Il y a certains annonceurs qui font jouer la concurrence entre deux 
ou trois agences. On est là pour prévenir tout cela ", indique Vino Sookloll. Les agences de publicité 
doivent remplir certains critères pour devenir membre de l'association. Elles doivent, entre autres, 
avoir fait leurs preuves pendant deux ans. L'AAA a un secrétariat et les membres se rencontrent 
une fois par mois. 

La prolifération de panneaux publicitaires dénoncée 

Les panneaux publicitaires poussent comme des champignons à travers l'île. Ils envahissent et 
dégradent l'environnement, "agressent" le regard, constituent un danger pour les automobilistes. " 
C'est une véritable cacophonie ", estime Thierry Montocchio, directeur général de Circus 
Advertising. La situation est tel dit Vino Sookloll qu'" on ne voit même pas les messages. Les 
panneaux sont placés l'un derrière l'autre. " 

L'AA dénonce cette prolifération et l'absence de mesure pour la contrer. " Rien n'a été fait jusqu'à 
maintenant malgré les négociations avec la Road Authority ". Il est urgent, pense l'AAA, de définir 
une réglementation. 


