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By Agency, the Brand Business Partner,
se recentre sur le conseil en stratégie de marque
pour apporter une nouvelle offre orientée business
sur le marché de la santé.

Suite à un travail de fond amorcé depuis mi 2016, By Agency prend
un nouveau virage en se réorientant sur le conseil en stratégie de marque.
Ce nouveau positionnement a amené les 3 associés de By Agency,
Éric Phélippeau, Alexandre Bruère et Frank Leroux, à repenser et à réorganiser
le cœur même de l'agence pour se recentrer sur son métier d'origine,
la stratégie de marque.

Frank Leroux devient Directeur Général sur les 5 métiers de By Agency
(digital, design, communication, naming, trade marketing) pour
une meilleure synergie au sein du Groupe.
« Cette décision a naturellement eu une implication sur la réorganisation
même du groupe. Le consulting devenant le métier phare de By Agency,
il était évident que chaque entité opérationnelle, que ce soit en digital,
en design ou en communication, puisse intégrer cet accompagnement
stratégique dans son expertise métier.
Chaque collaborateur se doit aujourd'hui de ne plus penser autrement
que par le prisme de la stratégie de marque et surtout de ne plus être
cloisonné dans son métier d'origine. C'est très important !
Le décloisonnement est le maître mot que nous aimerions entendre
chez nos clients, à savoir créer une synergie parfaite entre leurs différents
départements (marketing-ventes-digital). Il était donc logique que nous
appliquions ce décloisonnement à nous-mêmes.
Ma nouvelle fonction de Directeur Général inter-métiers en est la première
illustration avec pour objectif un mode de fonctionnement interne plus fluide
en matière de solutions métiers et surtout plus d'efficacité dans
l'accompagnement de nos clients » explique Frank Leroux DG sur
les stratégies opérationnelles du Groupe.

Une nouvelle vocation : être un Brand Business Partner en devenant
un accélérateur de business et un partenaire dans le succès de la marque.
« Ce nouveau positionnement et cette nouvelle organisation, mix entre
cabinet de consulting et Groupe de communication globale, est le résultat
de nos 28 années d'expériences dans l'industrie pharmaceutique.
Les attentes et les briefs de nos clients ont évolué. Les demandes ne sont
plus tant sur la réalisation d'outils de communication mais bien sur
des problématiques plus complexes, comme booster les ventes d'un produit 
lorsqu'il y a moins de ressources humaines et financières ou encore
accompagner une entreprise au changement lorsque celle-ci est déboussolée
commercialement par des rachats multiples agrégeant des entités d'origines
et de cultures différentes. Brand Business Partner, notre nouvelle signature
est née de ceci : accompagner nos clients dans une approche business
et rentabilité dans les phases clés de leur évolution en leur amenant
un levier de performance supplémentaire et pérenne : la marque ! »
insiste Alexandre Bruère, Vice-Président en charge du consulting en stratégies
de marque convaincu que sur un marché bataillé, seule la préférence marque
peut faire la différence.

Éric Phélippeau, Président du Groupe, complète « Etre un partenaire business
pour nos clients est l'ambition première de By Agency.
Ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus consulté par
des Directions Générales de laboratoire pour écouter les difficultés auxquelles
elles sont confrontées. 
Nous préférons réfléchir à une problématique stratégique que se pose l'équipe
marketing plutôt que de répondre à une demande lambda de réalisation d'outils
de communication. Nous ne souhaitons pas challenger coûte que coûte
les équipes marketing sur leur stratégie de communication, mais tout simplement
les accompagner dans une optique de réalité et de rentabilité commerciale,
ce qui est la principale expertise de By Agency.
A l'heure du marketing affinitaire, chaque problématique, chaque cible nécessite 
aujourd'hui d'être travaillée précisément et de ce fait, de bien réfléchir
aux moyens à mettre en œuvre. Nos réflexions, nourries par nos 5 métiers
et alimentées en continu par notre réseau et ses experts métiers, sont un vrai
point de force sur le marché ».
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By Agency en quelques mots :

By Agency, the Brand Business Partner, est un groupe de conseil en stratégie de marque,
spécialisé dans le secteur de la santé, intervenant aussi bien sur des problématiques médicales
qu’en dermo-cosmétique et en nutrition.
De part nos 5 métiers opérationnels (naming, communication, digital, design, trade marketing),
notre vocation est d’accompagner nos clients dans une approche business/R.O.I sur l’ensemble
des stratégies de communication /marketing que nous concevons et de construire la préférence
marque comme vecteur de différenciation.
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