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La délégation Production de l’AACC crée 
un outil de mesure de la performance 

Paris, le 11 avril 2013 – La délégation Production de l’AACC (Association des agences-conseils en 
communication) met à la disposition de tous ses membres et de ses clients, un référentiel commun 
afin de permettre de mesurer, de façon simple, la performance des projets qui leur sont confiés. 
 
Un grand nombre de clients demandent aujourd’hui aux agences de production une mesure de leurs 
performances à travers des « SLA » (Service Level Agreement), documents qui définissent la qualité 
de service entre un prestataire et un client. Qualité elle-même mesurée par des « KPI », indicateurs 
de mesure de l’atteinte des objectifs. Cette mesure donne ensuite lieu à un plan de progrès, qui 
regroupe l’ensemble des actions à mener pour corriger les points de non-conformité et atteindre le 
niveau de SLA attendu. 

 
 
La délégation production de l’AACC a souhaité mettre en place, à disposition de tous ses membres, 
un document qui liste les indicateurs et modes de mesure spécifiques aux métiers de la production. 
Ceci dans le but de faciliter la relation et la communication entre agence et client.   
 
Ces indicateurs permettent de mesurer la performance des projets et de garantir le respect des 
«bonnes pratiques», autour de 5 thèmes clés d’engagement vis-à-vis des clients : 
• Service 
• Qualité 
• Maîtrise des enjeux financiers 
• Respect des délais 
• Développement durable 

« Aujourd’hui, les agences de production sont des entreprises de conseils, d’ingénierie. Des 
entreprises de solutions. Les annonceurs souhaitent placer le ROI au cœur de nombreux dispositifs. 
Avec ce référentiel KPI, la délégation Production de l'AACC a souhaité faire émerger une 
méthodologie et un langage commun, pour évaluer efficacement services et prestations pour des 
optimisations réelles. On améliore ce que l’on peut mesurer objectivement, tel a été notre guide. Cette 
démarche s’inscrit logiquement à la suite de celle mise en place il y  a 5 ans avec la certification 
Bureau Veritas. » commente Jean-Christophe Aussel, Président de la délégation Production. 

 

A propos de l’AACC 

Créée en 1972, l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), est un syndicat professionnel régi par la loi du 
21 mars 1884. Représentant plus de 80 % de la profession, l’AACC regroupe 200 entreprises qui emploient aujourd’hui près de 
10 000 salariés. L’AACC est aussi une fédération de métiers organisée en 9 délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines 
de la profession : publicité, customer marketing, communication interactive, communication corporate, communication santé, 
production publicitaire, communication éditoriale, communication événementielle et Outre-Mer. L’adhésion à l’AACC astreint, 
entre autres obligations, au respect de règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr 
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