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À propos de DIMENSION
Pour la troisième année consécutive, Kantar dévoile son étude 
internationale DIMENSION. L’étude aborde des problématiques clés 
du secteur de la communication, de la planification à la mesure, en 
passant par l’achat médias. 

Unique au monde, l’étude DIMENSION est élaborée sur le principe 
d’un double point de vue : celui des leaders de l’industrie et celui des 
consommateurs qu’ils visent. 

Cette année, le projet de l’étude est de montrer comment 
les marques, les agences et les médias peuvent réussir leur 
transformation dans une nouvelle ère où l’authenticité prévaut. 
Cette dernière édition de l’étude adresse aussi un message fort 
aux professionnels de la communication : les problèmes récurrents 
auxquels ils sont confrontés ne sont pas résolus, et l’instabilité du 
secteur perdure.  

À propos de l’étude
Nous avons interrogé 5 000 consommateurs connectés sur 
cinq des plus grands marchés de la communication au monde 
(Brésil, Chine, France, Royaume-Uni et États-Unis ; avec 1 000 
consommateurs issus de chaque marché). Les consommateurs 
connectés sont définis comme des consommateurs âgés de 18 
ans et plus, qui utilisent au moins deux des appareils connectés 
suivants : ordinateur de bureau, ordinateur portable, smart 
TV, enceinte connectée ou autre appareil à commande vocale, 
tablette, smartphone. Cet échantillon a été sélectionné car il 
présente le plus d’intérêt et de pertinence pour les marques. 
Les données produites ne sont toutefois pas comparables à des 
données recueillies à partir d’un échantillon représentatif de 
l’ensemble de la population adulte. 

Nos collègues de Lightspeed ont mené du 9 au 24 octobre 2018 
des entretiens en ligne auprès de consommateurs, à l’aide de 
la technique CAWI (Computer Assisted Web Interview). Tous les 
chiffres présentés dans l’étude sont issus de cet échantillon, sauf 
indication contraire. Un rapport sur cette phase de travail sur le 
terrain, comprenant la méthodologie et les données par pays, est 
disponible sur le site www.kantar.com/dimension

58 professionnels du secteur ont été interrogés afin de connaître 
leurs points de vue et perspectives sur ces cinq mêmes marchés. 
Parmi eux, des personnalités éminentes et représentants 
de marques, agences, médias et plateformes, ainsi que des 
organismes professionnels, des consultants et des entreprises du 
secteur des TIC. Les échanges furent conduits lors d’une série de 
tables rondes ou d’entretiens approfondis en tête-à-tête menés 
par des experts de Kantar. L’utilisation des citations recueillies 
au cours de ces diverses discussions a été approuvée par les 
personnes concernées.
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INCREDIBLE 
COMMUNICATION
À une époque où les consommateurs 
connectés se méfient de plus en plus des 
médias, protéger la réputation de sa marque 
est fondamental. Et la cohérence des messages 
à travers toutes les formes de communication 
n’a jamais joué un rôle aussi important.

L’an dernier, notre étude a révélé que les 
marques adoptaient de plus en plus une 
approche intégrée de la planification et de 
l’activation des communications grâce à une 
collaboration plus étroite entre les fonctions RP 
et marketing.

Cette nouvelle édition met en lumière 
l’importance des techniques non publicitaires 
pour communiquer avec authenticité, en 
maintenant et en renforçant la confiance des 
consommateurs.



LES MARQUES SUR LA 
CORDE RAIDE
La facilité d’accès à l’information, à la 
connaissance et aux opinions, de même que 
la possibilité de partager et d’échanger en 
ligne, font que tout un chacun peut devenir 
un consommateur expert.

Dans un monde où le temps manque, 
beaucoup sont passés d’une lecture 
approfondie à un balayage plus superficiel 
de nombreux articles. De plus, grâce aux 
agrégateurs d’informations facilitant 
l’accès aux opinions et aux faits (du moins 
apparents), les consommateurs estiment 
avoir une certaine autorité sur n’importe quel 
sujet.

Le résultat ? Si une marque sort du droit 
chemin, elle peut être pointée du doigt et son 
erreur peut rapidement se répandre au reste 
du monde.

La confiance est sûrement le 
paramètre le plus sensible et 
le plus compliqué à maintenir 
dans la durée. Cela oblige à 
tenir le « sans faute » dans 
le temps, à ne pas sacrifier 
sur l’autel de la performance 
court terme tout ce que l’on a 
construit sur le temps long.

Philipp Schmidt
Directeur exécutif, Prisma Media Solutions 
- Chief Transformation Officer, 
Prisma Media, France

Stéphane Nappo
Global Chief Information 

Security Officer  
Société Générale 

Il faut vingt ans 
pour se construire 
une réputation et 
seulement quelques 
minutes sur le web 
pour la ruiner. 
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LES CONSOMMATEURS NE FONT PAS LA DIFFÉRENCE ENTRE RP ET 
PUBLICITÉ
Les marques et les produits, leurs performances et les valeurs qu’ils portent font l’objet d’une attention et d’une 
discussion permanente.

Les consommateurs vont sur le web pour chercher des informations sur les 
marques et font confiance à ce qu’ils y trouvent. Ainsi, les risques et opportunités 
dépendant de chaque aspect de la communication d’une marque augmentent.

admettent être influencés par les 
commentaires et les avis online 
d’autres consommateurs.

58% 
déclarent que leurs opinions sur les 
marques sont influencées par ce 
qu’ils ont lu à leur sujet dans des 
articles online.  

44% 39% 
des consommateurs connectés 
considèrent les messages de marque 
sur le web éditorial comme 
de la publicité. Il en va de 
même pour les 
actualités et  
les articles 
online, à 
hauteur de  
57 %.

Un grand nombre de consommateurs déclarent que leurs opinions sur les marques sont influencées par ce qu’ils voient 
sur le web, que ces messages proviennent de la marque ou d’une autre source.

Plus de la moitié des consommateurs interrogés considèrent qu’ils ont affaire à de la « publicité » lorsque le message 
semble provenir de la marque (quel que soit le canal de communication utilisé). Les tentatives de dissimulation d’un 
message de marque « trop évident » ne fonctionnent pas. 

Les consommateurs veulent de l’authenticité
L’authenticité et la transparence sont des éléments clés dans la manière dont les marques communiquent avec leurs 
publics cibles. Les relations publiques, ainsi que d’autres techniques qui relèvent du owned et du earned media peuvent 
conférer de l’authenticité à un message de marque, selon la manière dont elles sont réalisées et à condition qu’elles le 
soient sur support de confiance.

Base: 5 000 consommateurs connectés.  
Source: DIMENSION.

des consommateurs déclarent faire 
confiance aux informations sur les 
marques qu’ils trouvent sur Internet.

50% 



GÉRER EFFICACEMENT SA 
RÉPUTATION

Fausses rumeurs et articles inexacts, combinés avec des 
consommateurs influents et engagés, peuvent avoir un impact 
particulièrement négatif sur la réputation d’une marque. 

Quand des titres peu avantageux font la une, de quelle manière 
devraient réagir les marques selon les consommateurs ?                                                                  

Un storytelling de marque doit être élaboré avec un mélange approprié 
de canaux online et offline. Le fait de raconter la même histoire de 
façon intégrée et cohérente a plus de chances de réussir.

Temps de crise
Dans une situation de crise, raconter son histoire de manière 
authentique n’a jamais été aussi important. Là encore, les relations 
publiques jouent un rôle crucial.

Associer à ce besoin d’authenticité l’instantanéité et l’urgence est 
essentiel. C’est ce que permettent les canaux tant online que offline. 

Le degré de confiance des consommateurs envers les différents 
médias devient manifeste si l’on considère ce que devraient, selon eux, 
privilégier les marques pour faire face aux publicités négatives.

Faire face aux pics de négativité
Les médias d’information, articles de fond et interviews sont considérés 
comme les leviers les plus efficaces pour lutter contre les effets négatifs 
d’une mauvaise publicité. 

Ceci est d’autant plus vrai si ces informations ou interviews sont 
diffusées à la télévision ou en vidéo. Pas moins de 47 % des personnes 
interrogées pensent qu’il s’agit du meilleur moyen de communiquer 
avec eux. Parmi les différents médias, la TV et la vidéo obtiennent le 
score le plus élevé. Même parmi les plus grands utilisateurs d’appareils 
connectés, 52 % pensent que les informations et interviews au format 
vidéo sont efficaces.

36%  
des consommateurs pensent 
que les médias d’information 
imprimés, les actualités et 
articles de fond en presse 
écrite constituent également 
un bon moyen pour les 
marques de lutter contre la 
publicité négative. 

Les consommateurs veulent de l’authenticité

36%
des consommateurs 
pensent que la presse 
écrite d’information est 
un bon moyen pour les 
marques de lutter contre 
les publicités négatives.  
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Les médias offline 
sont clairement 
perçus comme 
authentiques et 
référents d’où un 
avantage certain 
en termes de 
crédibilité.

28% 
des consommateurs 
pensent que les actualités, 
les articles de presse et les 
articles de fond en ligne 
constituent un bon moyen 
pour les marques de lutter 
contre la publicité négative.

Base : 5 000 consommateurs connectés  
Source: DIMENSION 
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28%
des consommateurs pensent 
que la presse d’information 
online est un bon moyen pour 
les marques de lutter contre la 
publicité négative.  



INFORMATIONS SUR  
LES MARQUES :  
OÙ LES TROUVER ET 
COMMENT LEUR FAIRE 
CONFIANCE

Les consommateurs accordent de la valeur 
à l’objectivité. Plus des deux tiers (68 %) de 
nos répondants ont confié qu’un journalisme 
véritablement objectif est la clé d’une 
démocratie en bonne santé. 

Personne ne s’attend à ce qu’une marque 
soit aussi objective qu’un(e) journaliste 
est cense l’être. Mais les consommateurs 
comptent sur un comportement transparent 
et honnête de leur part.

Anna Hill
CMO UK, 
Ireland & 

Nordics and 
GM Disney 

Media 
Sales and 

Partnerships, 
The Walt 

Disney 
Company 

De nombreuses marques 
croient qu’elles doivent 
avoir pour objectif 
d’attirer les fans, mais les 
gens ne sont pas dupes. 
La clé est d’écouter vos 
fans tout en restant 
fidèle à ce à quoi vous 
croyez vraiment. 

Philipp Schmidt
Directeur exécutif, 

Prisma Media Solutions 
- Chief Transformation 
Officer, Prisma Media, 

France

Il y a des milliers de 
messages de marques 
par jour. Mais les 
consommateurs sont 
très sélectifs aujourd’hui, 
ce sont des pro de la 
communication, notamment 
les cibles jeunes qui voient 
très bien si la marque est 
respectueuse et si on peut 
lui faire confiance :   
           si les actes et les       
          contenus  
      correspondent à cette 
caution qu’ils lui  
apportent. 
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2 sur 3
consommateurs estiment 
qu’un journalisme 
véritablement objectif est 
la clé d’une démocratie 
en bonne santé

Base: 5 000 consommateurs connectés.   
Source: DIMENSION.



OÙ LES CONSOMMATEURS 
VONT-ILS CHERCHER DES 
INFORMATIONS SUR LES 
MARQUES ?

Les consommateurs connectés ont révélé que 
leurs principales sources d’informations sur les 
marques sont : 

1   Internet et les sites web  72%

2   Les amis et la famille  53%

3   Les sites d’avis consommateurs  44%

Les fameuses discussions « à la pause  
café », qu’elles soient alimentées par les 
médias d’actualité, online ou offline, les amis, 
les membres de la famille ou des sites d’avis 
consommateurs, ont toujours un pouvoir 
considérable.

Arrivent ensuite les réseaux sociaux (à la fois les 
pages d’entreprises et les comptes sociaux de 
particuliers) avec 42 %, suivis par la publicité 
avec 31 %, pour clore le top 5.

Seulement 27 % des consommateurs ont cité 
les sites web des entreprises comme source 
d’information.

Il n’existe pas de grandes différences entre les 
cinq marchés étudiés. Les consommateurs 
connectés au Royaume-Uni et en France sont 
les moins susceptibles de considérer la publicité 
comme une source d’information sur les 
marques. En Chine, cela passe davantage par les 
recommandations de célébrités.

Internet / Sites web

72%

Amis et famille 

53%
Réseaux sociaux

42%

1

2

3 4
Sites d’avis conso 

44%
 Brésil 54%

 Chine 44%

 France 44%

 UK 40%

 USA 38%

Base: 5 000 consommateurs connectés (1 000 par marché).  
Question: Lesquelles des sources suivantes utilisez-vous pour obtenir de l’information sur les marques et les services ?
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Ce que les marques disent sur elles (via 
la publicité, leurs sites web ou comptes 
sociaux) a moins d’importance aux 
yeux du consommateur. Contrairement 
aux sites d’avis consommateurs, aux 
amis et à la famille, la publicité et les 
sites web des entreprises ne sont plus 
perçus comme des sources d’information 
incontournables.

Publicité

31%

Enceintes intelligentes / 
périphériques audio 4%

Les médias d’actualité et la 
publicité peuvent diriger les 
consommateurs vers les médias 
propriétaires des marques.

Les sites web d’entreprises sont naturellement 
considérés comme une émanation de 
l’organisation qui les possède. Ils jouent 
un rôle précieux en tant que référentiel de 
faits et de détails supplémentaires. Mais 
les consommateurs ne les considérent pas 
comme une source d’information objective.  
Les leviers du paid et owned media peuvent 
pousser les consommateurs à rechercher plus 
d’informations sur les sites des marques, mais 
ces derniers sont moins susceptibles de les 
consulter par eux-mêmes.

5

6

7

8

9

10

Site web des entreprises

27%

Articles de jounaux /
magazines 

25%
Blogs / vlogs

21%

Promotion par des célébrités

9%
 Chine 28%
 Brésil 7%
 UK 5%
 France 4%
 USA 4%

 Brésil 37%
 Chine 31%
 France 13%
 USA 13%
 UK 12%

 Brésil 46%

 USA  34%

 Chine 33%

 UK 26%

 France 18%

Les médias offline 
et online ont un rôle 
à jouer en tant que 
sources d’informations 
sur les marques.

Source: DIMENSION.



QUELLES SONT LES 
SOURCES FIABLES 
AUX YEUX DES 
CONSOMMATEURS ?

Avec autant de sources d’informations à 
disposition sur les marques, les consommateurs 
connectés ont-ils confiance? L’indice de 
confiance est un outil qui a été mis en place 
pour mieux comprendre les réponses des 
consommateurs interrogés dans le cadre de 
l’étude.

Cet indice est calculé en fonction du nombre de 
consommateurs qui déclarent faire confiance 
à leurs sources d’informations sur les marques. 
Il est exprimé en pourcentage. (Par exemple, 
78 % des personnes qui consultent leurs amis 
et les membres de leur famille à propos des 
marques déclarent avoir confiance en ce que ces 
personnes leur disent). 

Indice de Confiance DIMENSION 2019
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Les articles de journaux et de magazines 
représentent une réelle opportunité de 
transmettre le message d’une marque de manière 
authentique.  
 

Si seulement 25 % des consommateurs connectés 
vont y chercher des informations de manière 
proactive, 53 % des répondants ont confiance en 
ce qu’ils y trouvent.

Les paid et earned media peuvent diriger les 
publics cibles vers le owned media. 

Communiquer un message authentique par ces 
moyens peut également renforcer la confiance  
des consommateurs envers la marque. Avec  
53 % des personnes en quête d’informations 
qui leur accordent leur confiance, les articles de 
journaux et de magazines représentent une réelle 
opportunité, pour peu que les consommateurs 
soient convaincus de les utiliser.

Les consommateurs ont confiance dans ce qu’ils lisent 
sur les sites d’avis de consommateurs ou dans ce qu’ils 
entendent de leurs amis et de leur famille.  
 

En d’autres termes, ils ont confiance en ce que les autres 
consommateurs leur disent ! Les consommateurs ont 
la capacité d’amplifier ou de minimiser l’histoire d’une 
marque à travers ce qu’ils ont lu, vu ou entendu, offline 
et online. Résultat : les marques ont la responsabilité de 
s’assurer que leurs messages sont cohérents - et véhiculés 
sur les canaux où ils peuvent avoir un impact maximal. 
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Les consommateurs font preuve d’une 
saine distance envers les médias perçus 
comme payants comme la publicité, 
ce moyen de communication obtenant 
l’indice de confiance le plus bas.    
Les marques doivent optimiser leurs 
investissements en paid, owned et earned 
media pour s’assurer que leur message 
atteint leur public cible.
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Emily Morgan
Managing Director,  

The Red Consultancy,  
Royaume-Uni

Les consommateurs 
deviennent de plus en 
plus distants. Ils sont 
plus intéressés par 
l’opinion d’un tiers 
que par la publicité, 
car il s’agit d’un avis 
indépendant. 

Base: 5 000 consommateurs connectés.   
Source: DIMENSION.

Notre influenceur, il/
elle est à la fois son 
propre média, sa 
régie, son agence de 
pub, son secrétaire 
de rédaction, son 
journaliste, son 
graphiste…

Sophie Cornet
Fondatrice, C’est dit, c’est 
écrit ! / Présidente d’IP&C, 
France



Tous les canaux de communication sont considérés, 
par les consommateurs connectés, comme des leviers 
puissants pour gérer la réputation d’une marque. 
Cependant, avec des consommateurs considérant 
tous les messages de marque comme de la publicité, 
comment les équipes RP et communication peuvent-elles 
optimiser leur impact ?

Le danger des silos

INTEGRATED THINKING : UNE APPROCHE DES RP ORIENTÉE CLIENT 
AVEC UN IMPACT RÉEL 

14

Je ne comprends pas pourquoi il 
existe parfois cette différence entre 
publicité et RP ; la capacité de 
délivrer un message intégré est réelle. 

Paul Crosbie
CEO, Crosbie Communications, Royaume-Uni

Nous travaillons avec d’autres disciplines 
et nous essayons de trouver des idées 
ensemble... Cette approche doit aussi 
être adoptée par le client pour réussir. 

Amanda Meyrick
CEO, Clarion Communications, Royaume-Uni

Des outils pour réussir
Dans la pratique, y parvenir peut apparaître comme un 
défi de taille. Mais il existe des outils pour aider à la prise 
de décision.

L’exploration des synergies grâce à la connaissance 
des consommateurs et des médias peut aider à mieux 
prévoir, comprendre et évaluer la pertinence des 
messages sur tous les canaux, en utilisant chacun de 
leurs points forts.

L’étude TGI de Kantar, par exemple, continue d’éclairer 
les stratégies médias intégrées des agences et des 
annonceurs, online et offline.  

Les professionnels des RP peuvent utiliser ces 
informations non seulement pour faire valoir l’ajout 
d’un canal dans leur stratégie, mais aussi pour montrer 
comment leurs collègues et les agences partenaires 
peuvent utiliser ce canal plus efficacement.

Dans de trop nombreux cas, les plans de communication 
sont cloisonnés. Il en résulte des messages divergents ou 
contradictoires, déconnectés de toute proposition unique 
et qui a du sens pour le consommateur.

Les représentants de marques reconnaissent l’importance 
d’un message intégré et cohérent sur toutes les formes 
de communication. Les marques et leurs agences doivent 
examiner systématiquement la combinaison des canaux 
dont elles disposent. 

Il existe de nos jours une multitude 
de solutions pour débloquer la 
croissance : cela peut être des 
initiatives commerciales, en 
magasin, en rayon; nous n’avons 
plus automatiquement recours à la 
publicité. 

Leana Less
VP, Global Consumer Marketing, Aveda

Les consommateurs voient le 
contenu. Malheureusement, en 
tant qu’industrie, nous voyons                
des silos. 

Harold Geller
Executive Director, Ad-ID, États-Unis

DIMENSION 2019
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Une marque, trop de voix ?
Si les équipes dédiées à chaque canal s’approprient 
certaines sources de données, cela peut se faire au 
détriment de l’utilisation de ces données pour guider une 
réflexion véritablement intégrée. Il s’agit là d’un véritable 
défi structurel pour les organisations. 

Booster l’impact
Si les consommateurs considèrent toute discipline 
comme de la publicité, chacune doit envisager son rôle 
dans l’optique du consommateur. L’objectif doit être de 
travailler ensemble pour parvenir à plus d’unité entre les 
canaux. Une telle approche se traduira finalement par un 
impact plus important et moins de déperdition.

Une évaluation post-campagne unifiée peut être réalisée 
via une approche également intégrée, impliquant 
l’étude des consommateurs et des médias, ainsi que des 
analyses ad hoc.

C’est surtout un problème 
d’organisation et qu’en fait, il faut 
avoir de plus en plus d’expertises 
particulières, donc on crée des 
départements avec des fonctions 
particulières.

Henri-Jacques Letellier
Analytics & Insights Director,  
P&G, France



DÉMONTRER LA VALEUR STRATÉGIQUE DE LA COMMUNICATION  

Aujourd’hui, comprendre et démontrer le résultat des 
investissements dans des communications intégrées 
reste une priorité absolue. Nous pensons que cette 
préoccupation ne fera que se renforcer à mesure que 
les dirigeants de marques prendront conscience de ce 
besoin d’authenticité - et des risques commerciaux qu’ils 
prennent en ne sachant pas mesurer, réagir ni gérer leur 
réputation.

Mesurer l’impact

Les visites et les équivalents publicitaires (AVE) sont des 
mesures à court terme plutôt que des résultats ou de la 
mesure d’impact. Toutefois, une analyse indépendante 
des médias, alimentée par la veille médiatique et l’étude 
des consommateurs, peut fournir des informations 
précieuses pour mesurer l’impact des stratégies de 
earned media.  
Les initiatives menées par les organismes du secteur, 
notamment l’AMEC, l’ICCO et la PRCA, contribuent à 
transformer cette analyse en référentiels reconnus par 
l’industrie. 
 
Quantifier les valeurs 
 
Les instituts d’études tels que Kantar peuvent identifier, 
comprendre et utiliser des données pertinentes 
pour quantifier des valeurs comme la confiance et 
l’authenticité des messages, dont cette étude a révélé 
l’importance.

Les résultats commerciaux devraient 
parler d’eux-mêmes. Il devrait incomber 
aux équipes de communication de mettre 
en place un cadre d’évaluation approprié 
utilisant les mêmes sources de données que 
l’entreprise dans son ensemble. 

Emily Morgan
Managing Director, The Red Consultancy,  
Royaume-Uni

Dans cette société axée sur les données, 
nous ne devrions pas oublier les choses 
intangibles que peuvent faire les RP. 
Elles peuvent créer de la crédibilité, de 
l’authenticité et du désir. 

Emily Morgan
Managing Director, The Red Consultancy, 
Royaume-Uni

Réflexion stratégique
Les données et les outils fournissent une mine 
d’informations et rendent possible une approche du 
earned media plus axée sur le consommateur. L’analyse 
par des tiers du site web d’une marque peut montrer 
comment les consommateurs s’y rendent. Des outils 
tels que TGI et Audience Profile peuvent fournir l’insight 
consommateur qui va permettre de comparer les plans 
de communication d’un secteur donné.

Tout cela permet aux équipes de 
communication en particulier de 
faire évoluer le rôle des RP vers un 
travail de planning stratégique, 
et de favoriser l’authenticité 
attendue par les consommateurs.
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Le paid media peut
diriger les publics vers le
earned et le
owned media, qui ont
davantage la confiance
des consommateurs.
Tant les médias offline
que online ont
un rôle à jouer comme
sources d’informations
sur les marques.

À RETENIR :

Soutenir une approche des RP axée sur le consommateur permet un 
impact plus significatif et moins de déperdition.

Puisque les consommateurs pensent que tout message de marque est 
publicité, chaque discipline de la communication doit se placer dans 
l’optique du consommateur. 

Maintenir l’investissement dans les canaux online et offline.

Plus les dirigeants reconnaissent le besoin d’authenticité, et les risques 
commerciaux qu’ils prennent en ne sachant pas correctement mesurer, 
réagir et gérer leur réputation, plus les médias tant offline que online 
ont un rôle à jouer en tant que source d’information sur les marques.

Données et outils peuvent fournir une mine d’informations et 
permettre une approche du earned media davantage centrée sur 
le consommateur.

Les outils dont dispose l’industrie, dont TGI, les analyses post-campagne 
et l’évaluation médias peuvent être utilisés pour prévoir, comprendre et 
comparer les différentes manières de raconter une histoire de marque 
intégrée et authentique.
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À propos de KANTAR

Kantar est le leader mondial des données, 
des études et du conseil. Nous comprenons 
mieux que tout autre la manière dont 
les citoyens et consommateurs pensent, 
ressentent, regardent, achètent, partagent, 
socialisent et votent.

En combinant notre expertise de l’humain 
avec les technologies les plus avancées, 
les 30 000 experts de Kantar contribuent 
activement au succès et au développement 
des plus grandes marques et organisations 
dans le monde.

Pour en savoir plus sur l’étude 
DIMENSION, consultez le site                                          
www.kantar.com/dimension  
ou contactez-nous :

Global
john.mccarthy@kantarmedia.com

Asie-Pacifique
michael.toedman@kantarmedia.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique     
francois.nicolon@kantarmedia.com

Amérique Latine
marina.matos@kantaribopemedia.com 

Pays nordiques et Baltes
frida.wentzel@kantarsifo.com

Amérique du Nord
elaine.chen@kantarmedia.com 

Royaume-Uni et Irlande
claire.melly@kantarmedia.com
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