Publicité sur le Web. Un potentiel de croissance de 29%

Le dév eloppem ent de la publicité en ligne aurait un potentiel de croissance de 2 9 % et ce ratio est appelé à
croître dans les prochaines années. C’est du m oins ce que déclare Sally Rahm é, directrice chez Ipsos MediaCT
Mena. Toutefois, la société n’a pas m entionné dans ses statistiques publiées en m ars 2 01 2 la publicité en ligne
dans le classem ent des postes de dépenses publicitaires au Liban dans les différents m ass m edia. En rev anche,
Karim Saïkali a eu le bon feeling dès l’an 2 000. Ainsi, il a créé E-com Lebanon.com , une entreprise libanaise de
m arketing en ligne, suiv ie neuf m ois plus tard par la fondation de la firm e du com m erce électronique
Buy Lebanese.com . Une idée qui était toute neuv e à cette époque dans le secteur au Liban et qui offre à son
client un serv ice rapide de liv raison de ses com m andes de produits libanais dans les 2 4 heures qui suiv ent la
déposition de sa dem ande, et ce v ers plus d’une centaine de pay s de destination. Depuis 2 000, la société opère
av ec succès et est dev enue une m arque.
Il y a une quinzaine de jours, Karim Saïkali a annoncé, v ia la Toile, le lancem ent de «la plus large cam pagne
publicitaire en ligne au Liban», gérée par sa com pagnie E-com Lebanon.com , pour le com pte de Chahé
Yérédév ian, directeur et copartenaire de la société de construction et prom otion im m obilière Say fco. La
cam pagne v ise au m arketing en ligne le dernier projet im m obilier en date de Say fco, connu sous le nom de
RedRock, consistant en la v ente de chalets à Kfarzébian. Ce qui m érite d’être m entionné est que la cam pagne en
ligne est sim ultaném ent lancée sur douze différentes déclinaisons du Web, y com pris la plateform e du portable.
C’est que «la m obilité de l’audience» contraint la régie publicitaire et l’annonceur à se trouv er présents sur

tous les supports, afin de garantir un m axim um d’exposition à la m arque com m ercialisée et une efficience
assurée de la cam pagne. E-com Lebanon.com propose un m arketing en ligne, une agence de publicité en ligne,
des serv ices de m arketing digital et des consultations sur les supports en ligne, portant sur les serv ices
d’optim isation des m oteurs de recherche et de leur positionnem ent sur le m arché du produit à com m ercialiser.
Cette firm e com pte dans son portefeuille clientèle, entre autres, Procter & Gam ble. Pour corroborer
l’im portance du Web dans la v ie professionnelle des gens de la presse, il suffit de se référer aux propos du
rédacteur en chef de l’Express.fr, Eric Mettout. Il souligne qu’il a recruté, ces dernières années, une quinzaine
de journalistes en postant l’offre d’em ploi v ia la Toile et sur les m édias sociaux. «La rapidité des réseaux sociaux
fait qu’il est difficile de décréter que la période de recrutem ent est achev ée. Mais le côté positif dans cette
m anière d’agir est que les réseaux sociaux sont dev enus im portants pour une raison assez sim ple: la m anière
dont les candidats s’en serv ent (pour eux-m êm es ou pour le boulot) est un critère m ajeur de qualification
éditoriale, à tel point que nous repérons ceux qui y sont à l’aise av ant m êm e l’entrée en période de
recrutem ent. C’est un signal. Et leurs productions sont googelées», conclut Mettout.
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