
Conseil & création en contenu de marque

LE CONTENU DE MARQUE
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LE CONTENU DE MARQUE : 

qu’est-ce que c’est ? 

pour quoi faire ? 

Partie 1
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La plupart des annonceurs se posent 
aujourd’hui une question cruciale :

Doit-on se satisfaire de la communication « classique » ?

La réponse est clairement : NON

Pourquoi ?
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Parce qu’elle perd de l’efficacité, 
la communication classique ne suffit plus

� Elle reste puissante, certes, mais elle est de plus en plus chère et surtout, elle est jugée 
de plus en plus intrusive !

� Des problèmes liés à la nature des supports
� Saturation des écrans / des pages de publicité

� Morcellement du PAF

� Fugacité des messages

� Rigidité des formats : tunnels de pub TV

� Des problèmes liés au rapport avec le public
� Consommateurs matures

� Distanciation vs le mode d’expression publicitaire

Faible adhésion
Faible acceptation / retour vs l’investissement de la marque
� L’impact, le souvenir, l’attribution peuvent être optimisés 
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Il faut gagner en implication 
pour passer de l’intrusion -> à l’adhésion

� Comment favoriser l’implication en communication ?

� Respecter la liberté dans le rapport au média 

≠ subie

� Elaborer un contenu en phase avec l’état d’esprit du public 

≠ standard, imposé

� Répondre aux attentes de divertissement et /ou d’information 

≠ écriture publicitaire 
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En réponse à ces attentes, 
une nouvelle forme de communication émerge :

LE CONTENU DE MARQUE
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Le CONTENU DE MARQUE, c’est :

1. Proposer à vos publics  une œuvre scénaristique (story telling, programmes 
d’information, de conseils ou de divertissement), 
dans laquelle la marque va trouver le rôle qui lui convient, en fonction de ses 
objectifs de communication :

� Pour transmettre les valeurs de votre marque, 

� Pour travailler l’usage de vos produits 

� Ou pour simplement mettre en scène les bénéfices
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Le CONTENU DE MARQUE, c’est :

2. Utiliser en priorité les nouvelles opportunités média 

= des programmes à regarder volontairement sur internet ou d’autres écrans :

− L’internet s’est imposé comme un nouveau média plus personnel, plus 
efficace. Un média d’information avant l’achat ou avant l’usage. 
Et aussi un média de divertissement, d’accès volontaire. 

− La consommation de vidéo sur internet se développe exponentiellement et 
touche toutes les cibles

− Les nouvelles chaînes de télévision sont maintenant ouvertes au bartering

− Les écrans se multiplient : sur les mobile, dans les points de vente,…

Des programmes qui permettent de s’adresser à des individus 
et non plus seulement à des consommateurs
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Story telling au 
service de la marque 

Démonstration et 
explications de 

produits & services

Sponsoring

Image

Notoriété

Notoriété

Usage

Placement 
de produits

Les différents enjeux du contenu de marque

Communication Corporate :
� communication interne : 

pour favoriser l’adhésion au projet interne, 
pour accompagner une mutation 
d’entreprise,…

� communication externe : 
pour faire mieux connaitre votre entreprise, 
pour développer certains items d’image, 
pour recruter, pour activer un partenariat 
(sportif, culturel,…)

Communication Marque / produits :
� faire connaître vos produits, 

� expliquer et démontrer

� accroitre l’image
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• Sponsoring d’émission télé ou de contenu internet

• Product placement au cinéma, en dotation émission TV 
ou dans le cadre de programmes diffusés sur internet.

• Vidéo coaching et vidéo témoignages diffusées sur internet 
et sur mobile

• Documentaire, reportage & magazine mettant les 
produits ou services au cœur du programme

• Séries de fiction mettant en scène les valeurs de la marque
Story telling au 

service de la marque 

Démonstration et 
explications de 

produits & services

Sponsoring

Image

Notoriété

Notoriété

Usage

Placement 
de produits

• Emissions événementielles diffusée en télévision ou sur 
internet

Intrusion

Invitation

Les différents formats du contenu de marque
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De multiples opportunités de diffusion 

� En télévision :
� En programming ( court ou long selon les chaînes ) avec un billboard entrée et sortie à

votre marque

� En programme clé en main diffusé par une chaîne de télévision 
(en TNT, sur le câble, le satellite,...)

� Sur internet :
� Sur un site événementiel dédié

� Sur votre site

� Sur votre intranet

� Sur un site média (en partenariat ou achat d’espace)

� Sur les sites de partage vidéos

DANS LA VIE DES GENS

DANS VOS POINTS DE CONTACTS 

DANS LES MÉDIAS AUDIOVISUELS
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De multiples opportunités de diffusion 

� Sur d’autres écrans :
� Sur le mobile : dans un bouquet de chaîne 3G et bientôt en TMP

� Dans les écrans des compagnies aériennes

� Dans les écrans des taxis d’affaires

� Sur les écrans géants événementiels (stade de foot, salles de concert…)

� Dans des points de vente équipés ( Centres commerciaux, GSA, GSS, Oxbow, Quick, La Poste,…)

� Dans des réseaux via des régies ( pharmacies, optique, salons de coiffure, bars,…)

� En accompagnement à l’acte de vente de vos produits /services :
� Diffusion via les ordinateurs des commerciaux,

� Diffusion lors de salons ou exposition

� Diffusion de DVD :
� En prime acheteur ou prospect

� En plus produit presse gratuit ou payant

� En distribution payante via les circuits DVD (réseaux presse, rayon DVD, e-commerce,…) 
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Pour le public : Un double bénéfice, gage d’efficacité

Valeur spectacle Valeur message

Un rapport au média 
libre, personnel et 

individuel (en solo)

Émotion vs qualité de 
l’histoire / du spectacle 

offert

Contenu discours marque 
(démo produit, valeurs, …)

� attentifs

� captifs

� disponibles

� concernés

� complicité

� proximité

� gratification

� mémorisation

� conviction

� fidélisation (adhésion)

� prescription / ambassadeur

� interaction

� Incitation à l’achat

Permet, rend acceptable
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Pour l’annonceur (marque / entreprise)

� Une large palette de possibilités 
d’expression, adaptée à chaque objectif de 
communication : du + démonstratif au + 
projectif / suggestif

� Un ciblage précis et réellement pertinent 
(acheteurs qualifiés, typologies 
particulières)

� La réponse indispensable pour des produits 
et services où l’on a besoin d’en savoir plus : 
logique de « tell me more »

� La possibilité de capter votre public avec 
des applications interactives et de l’engager 
plus à fond dans une relation avec votre 
marque

� Un coût absolu limité, très nettement 
inférieur aux médias classiques (espace + 
production)

� Un cadre réglementaire + souple, -
contraignant

� Une mesure instantanée des résultats �
amélioration progressive en continu

La garantie d’efficacité maximale
Et aussi :

Aux USA, le « Contenu de marque » s’est imposé comme 
une composante à part entière de la communication des 
marques. 
Ainsi, les grandes entreprises possèdent des département 
« branded content » avec des équipes dédiées. 

Aux USA, le « Contenu de marque » s’est imposé comme 
une composante à part entière de la communication des 
marques. 
Ainsi, les grandes entreprises possèdent des département 
« branded content » avec des équipes dédiées. 



LES BEST PRACTICES 

EN FRANCE ET AILLEURS

Partie 2
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Une série de documentaires pour démontrer et 
expliquer en profondeur l’apport d’ibm à ses clients.

Comment sortir de la mêlée quand on est un sponsor parmi les autres ?

Comment prouver la qualité du nouveau réseau 3g et développer 
l’usage vidéo sur le mobile ?

Comment convaincre les acheteur / vendeur immobilier de son expertise ?

Comment augmenter l’usage des ses produits  ?

Comment délivrer un message captivant quand on a une marque 
et des avantages connus de tous ?

Les BEST PRACTICES

SOMMAIRE
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SOMMAIRE

Comment faire adhérer les collaborateurs à la mutation du réseau ?

Comment redonner de la modernité à une marque ?

Comment recréer de la préférence sur les jeunes ?

Comment placer son nouveau modèle au cœur de la vie des jeunes ?

Comment rapprocher une marque transversale de son public 
« mères de famille » ?

Les BEST PRACTICES

Comment contribuer au recrutement des jeunes dans les filières BTP ?
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Comment donner envie d’utiliser plus souvent  ?

FOCUS : LES WEB TV ?

Comment faire adhérer les collaborateurs au projet d’entreprise  ?

Comment emporter la préférence affective   ?

SOMMAIRE

Les BEST PRACTICES

Comment faire rayonner une marque avec modernité ?
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COMMENT DÉMONTRER ET EXPLIQUER 

EN PROFONDEUR L’APPORT D’IBM 

À SES CLIENTS ?

En 30 secondes c’est un peu court…
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PRESENTE…

STORIES OF INNOVATION

Une série de  films documentaires racontant l’histoire d’un personnage central 
ayant atteint ses objectifs avec le concours d’IBM
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Diffusion :
• En spot de publicité (2mn) sur CNBC
• En version intégrale sur les sites de partage vidéo (Google vidéo, I-tunes et Youtube )
• Dans les écrans vidéos des avions American Airlines
• Via les commerciaux IBM
• TRAFIC sur le site de la marque X 10 sur la période.
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En Mars 2007, IBM USA via son service « Branded Content » a produit 5 films documentaires 
de 5 à 7 mn environ faisant revivre l’histoire d’un personnage central ayant atteint ses 
objectifs avec le concours de IBM : New York Police Department, National Geographic, PGA 
Tour,…

Selon Deirdre Bigley VP of Worlwide Advertising : « Un spot de publicité classique peut 
donner une idée de nos apports stratégiques mais il ne peut pas en donner toute la 
profondeur… ».

Compte tenu de l’impact et du coût accessible (chaque film coute un quart du prix moyen 
d’un spot de publicité - 400 K$), IBM a décidé d’en produire 15 par an. Conséquence logique : 
la marque a décidé de réduire ses investissements publicitaires « classiques » (250 M$)
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COMMENT SORTIR DE LA MÊLÉE QUAND ON EST 

UN SPONSOR PARMI LES AUTRES ?

Avec juste un billboard, l’attribution est un peu faible…
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PRESENTE…

Un temps fort marketing avec une série spéciale, une opération 
de création de trafic et une série de programmes courts pour 

s’approprier les valeurs du rugby.

« TOUS AU COEUR DE LA MÊLÉE »



- 26 -- 26 -

« TOUS AU COEUR DE LA MÊLÉE »

Résultats : 
Plus de 
1 400 000 visiteurs

� Problématique Peugeot : valoriser le partenariat 
IRB/Coupe du Monde de Rugby auprès du plus grand 
nombre.

� 15 règles de rugby expliquées et détournées. 
� De nouvelles vidéos mises en lignes chaque mois pour 

renouveler le contenu.
� Programme international, version anglaise et version 

française 
� Tournage avec les espoirs et l’équipe 1 du Stade Toulousain
� Env 1’30 par règle 
� Diffusion : internet + réseau

− www.tousaucoeurdelamelee.com 
− www.peugeotrugby2007.com
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COMMENT PROUVER LA QUALITÉ

DU NOUVEAU RÉSEAU 3G 

ET DÉVELOPPER L’USAGE VIDÉO SUR LE MOBILE ?
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LA PREMIÈRE SÉRIE D’HUMOUR 

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE MOBILE

PRESENTE…
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SFR : «Plein le Casque»
Programme court mobile et TV

Résultats :

� Près de 30 articles de presse 
saluant la première série de fiction 
diffusée sur le mobile

� Augmentation des connexions 3G 
de  +35% pendant la période 

� Revente du programme à Canal+ à
l’international (Suisse et Italie)

� Problématique SFR : développer la consommation vidéo sur 
mobile en prenant appui sur l’événement coupe du monde 
de football. 

� Les aventures de 2 commentateurs sportifs pendant la pause 
pub quand ils règlent leurs comptes, rallument la passion et 
nous font découvrir les coulisses des commentateurs de sport.

� 35 épisodes de 2’

� Avec Tom Novembre & Denis Ménochet. Guests : Thierry 
Roland, Thierry Gilardi, Mouss Diouf…

� Diffusion : sur le réseau SFR en 3G (diffusion gratuite)
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ACHETER / VENDRE SON HABITATION,

c’est juste passer ou consulter une petite annonce ?
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Coldwell Banker est une enseigne d’agences immobilière (4000 
agences franchisées) qui met en ligne des vidéos d’informations
(environ 3mn par vidéo) qui répondent aux vraies questions : 
« Comment mieux vendre ? », « Comment bien acheter ? »
et même des vidéos présentant la vie de quartier. La marque 
produit ses vidéos ou achète des droits de diffusions de vidéos 
existantes. Enfin, la production est une opportunité pour rencontrer 
et interviewer des acteurs locaux (maires, services publics,…)

Le site de Coldwell Banker comprend maintenant plusieurs 
centaines de vidéos.

Diffusion :

Sur le site internet de la marque

Plusieurs centaines de vidéos 
classées par chaînes :

- Ready to buy,
- Ready to sell
- Local Beat
- Side door
- …
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COMMENT AUGMENTER L’USAGE  ?

Il est temps de réinventer les fiches recettes…
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PRESENTE…

La recette du succès :

Un très bon produit + un cuisinier comédien qui « monte »

+ une scénarisation des recettes 

+ une réalisation à feu vif = 

des vidéo recettes qui déclenchent le bouche à email !
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� Une collection de vidéos recettes qui démontre la simplicité
d’utilisation et la naturalité des produits de la gamme Maggi 
pour préparer des plats équilibrés et savoureux.

� Découpage : générique d’entrée / insight conso / idée recette / 
présentation produit / préparation / dressage / conclusion.

� Casting : Abdel est le cuisinier animateur télé qui monte : 
« SOS Abdel » sur Discovery, rubrique dans la presse…

Diffusion :

sur le site de Maggi @Nestlé
(vidéo de 2 mn environ)

en tête de gondole dans les points de 
vente (vidéo de 40 secondes)

Résultat : Plus de 300 000 vidéos vues.
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COMMENT DÉLIVRER UN MESSAGE CAPTIVANT 

QUAND ON A UNE MARQUE 

ET DES AVANTAGES CONNUS DE TOUS ?

Difficile d’être captivant dans des tunnels de publicité…
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Une histoire extraordinaire pour capter l’empathie du 
public et le transformer en fan de marque…

QUAND 

JERRY 

RENCONTRE 

SUPERMAN…
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Résultats :
2 millions de VU ayant  regardés les vidéos 
Souscription : +25% pendant la période

Diffusion :
Site internet dédié
Sites de partage vidéo

� American Express développe une stratégie de « brand content » de type 
commercial. La marque produit des séries de fiction qui démontrent de 
manière décalée les bénéfices de sa carte de paiement.

� Par exemple,  Amex a fait appel au talent du célèbre humoriste Jerry Seinfeld 
qui a conçu une série de 2 webisodes le mettant en scène avec… Superman. 

� Deux « stars », un scénario drôle (face à l’incurie de Superman, heureusement 
que Jerry a sa carte Amex), des situations décalées et une réalisation très 
rythmée, un site événementiel dédié font de cette série, un  grand succès.
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COMMENT FAIRE ADHÉRER LES COLLABORATEURS 

À LA MUTATION DU RÉSEAU ?

Et si l’humour était un médiateur social…
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Une série de fiction d’humour mettant en scène 
un bureau de Poste nouvelle génération…

Et surtout, mettant en lumière les nouvelles 
orientations stratégiques et les contradictions 

inhérentes à une société de services…publiques

PRESENTE…
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Enjeu : Accompagner le réseau dans sa mutation : nouvelles fonctions pour les 
collaborateurs au sein des bureaux (spécialisation, accueil…), nouveaux espaces 
(boutiques,…).

Levier : Une série de programmes courts à la manière de « Caméra Café » mettant en 
scène le nouveau réseau et pointant les difficultés de la mutation : des employés plus vrais 
que nature dans des situations inspirées de la réalité (comité éditorial animé par la Poste)

Diffusion : interne La Poste (intranet + DVD + conventions)
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COMMENT RAPPROCHER UNE MARQUE TRANSVERSALE 

DE SON PUBLIC « MÈRES DE FAMILLE » ?

Pour une marque, il ne suffit pas de dire que l’on est 
expert pour être crue et aimée.
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Une série sur les mères de famille 
inspirée par les mères…

pour démontrer l’expertise de Suave

PRESENTE…
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Unilever USA et Sprint lancent une série de webisodes pour les 
mamans, à propos des mamans et surtout, écrite par les 
mamans !
Quoi de plus logique quand on veut connaitre les problèmes des 
mamans au quotidien que de leur demander de les mettre sur 
papier. Afin que l’expérience, intitulée «In the Motherhood», soit 
plus ludique et pertinente, Suave (marque du groupe Unilever) 
et Sprint telecom, proposent à ces futures écrivaines de 
transformer leurs histoires vraies en véritables mini films dignes 
d’Hollywood. 
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En effet, pour participer, les mamans n’ont qu’à laisser libre 
court à leur plume, puis à déposer leurs histoires sur le site prévu 
à cet effet. Une fois l’histoire en ligne, les autres mamans 
internautes sont invitées à élire leur préférée. Des scénaristes 
professionnels prennent ensuite le relai pour développer les 
personnages et les grandes lignes du contenu. Les webisodes 
seront disponibles sur plusieurs plates-formes, dont MSN.com, 
suave.com, ainsi que Sprint TV qui permettra d’accéder au 
contenu sur téléphone portable via Sprint Power Vision phones. 
Le premier épisode est diffusé au cours du Ellen Degeneres Show 
le 11 mai 2007.

Résultats : Selon, Anita Newton, VP Marketing de Sprint, la série a 
dépassée toutes les attentes avec plus de  5.5 millions de spectateurs 
durant ses diffusion sur MSN et les sites des 2 marques.

Diffusion :
- Premier épisode en TV
- Sur MSN
- Sur un site dédié
- Sur les sites de Suave et Sprint
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COMMENT REDONNER 

DE LA MODERNITÉ À UNE MARQUE ?
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« Way behind the trail » : une série interactive conçu pour 
mettre en scène le concept de « liberté »

PRESENTE…
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En Mars 2007, pour lancer son nouveau modèle de «Patriot » à destination d’une cible de jeunes 
hommes (25 ans), Jeep a choisi de mettre en scène les valeurs de modernité et de liberté de son modèle. 
Pour cela, la marque a créée une série de webisodes : « Way beyond the trail ».
Dans cette série interactive, les internautes sont transformés en héros et vivent l’aventure au grés de leur 
choix parmi 44 scènes.

.

Résultats :
700 000 visiteurs dont 80% de nouveaux pour la marque. 38% des visiteurs 

ont passé en moyenne plus de 8mn par visite et enfin, 29% des visiteurs sont 
allés sur le site jeep.com pour en savoir plus sur le modèle.
Diffusion : partenariat avec AOL
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UNE CIBLE DIFFICILE À CONQUÉRIR…

DE PLUS EN PLUS CONSOMMATRICE 

D’INTERNET…

Focus : comment communiquer vers les jeunes ?
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Problématique Orangina :
Créer du Buzz autour de la marque auprès d’une cible 15-24 ans 
� une série de films drôles et déjantés, qui capitalisent sur le secouage et 
surtout des films façon « amateur » pour ancrer la crédibilité du propos..

Une très forte 
appropriation 

par les 
internautes

PRESENTE…



- 50 -- 50 -

� 28 séquences vidéos réparties en 6 films 

� Un cowboy déjanté Rémi Gaillard (www.nimportequi.com) 
a trouvé sa méthode pour bien secouer un Orangina. Il 
saute par surprise sur le dos des passants et doit rester le 
plus longtemps possible.

� Stratégie de diffusion : 
1/ création du buzz via le site de « Remy Gaillard » 2/ 
Diffusion générale

� Env 2’ à 2’30 par film 

� Diffusion : Myspace, Dailymotion, Blog…

Résultats :

+ 2.5 millions de vidéos vues
+ 1500 post sur les blogs ou les sites de  partages
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« Roomates » est une série à la manière d’une téléréalité qui 
raconte la vie de 8 jeunes filles (qui ont toutes leur page 
MySpace) récemment diplômées de l’université et qui 
viennent de s’installer en colocation à Los Angeles. Les 
internautes peuvent guider les scénaristes en proposant leurs 
commentaires et leurs idées.

La première saison de 45 épisodes de 3’ a été diffusée du 22 
octobre au 21 décembre 2007.  Une nouvelle saison est 
actuellement en diffusion. La série est sponsorisée par Ford 
pour le lancement de la Ford Focus 2008. Les publicités de la 
marque sont diffusées sur le site événementielle de la série et 
la voiture apparait dans les épisodes. 
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Diffusion exclusive sur MySpace Tv en partenariat avec Ford
Résultats :
Une série feuilletonnante qui a réussie à fidéliser l’audience
� plus de 5 millions de vidéos vues
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Pro BTP est le groupe de protection sociale des métiers du bâtiments et 
des travaux publics. 

Dans le cadre de sa stratégie de communication, Pro BTP souhaite 
contribuer à l’effort de recrutement de la filière.

Une question s’impose : comment attirer les jeunes qui ont de fort a 
priori sur les métiers du BTP.

D’où la production d’une série de 12 épisodes de fiction de 1’30 («le jour 
du chien») mettant en scène deux gentils losers de banlieues qui 
auraient pu échapper à leurs galères s’ils avaient travaillé dans le BTP.

Un ite internet dédié « unavenirsolide.com » qui présente également 
des jeux et plus de 30 vidéos  explicatives des métiers du BTP. 

Diffusion : sur site dédié, sur les 
sites jeunes ( MSN, Allociné,…)

Plus de 1 millions de vidéos vues.
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Focus : Les web TV

� De nombreuses marques développent maintenant des télévisions sur internet, pour :
� Véhiculer un flux d’information renouvelé,

� Créer un rendez-vous avec leur public cible,

� Maintenir un lien direct avec leurs publics

� Une approche utile sur un certain nombre de problématique :
� En communication interne :

� lors d’événement majeur tels que les fusions ou acquisitions.

� Pour faire vivre la stratégie de l’entreprise

� En communication externe :

� dans le cadre d’un programme de fidélisation

� pour contribuer à incarner la stratégie marketing

� pour véhiculer l’image de l’entreprise
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En communication interne : 
Le cas Arcelor Mittal

� Après avoir créé une web Tv pour favoriser la fusion, 
ArcelorMittal a lancé une nouvelle session consacrée à la 
transformation de l’entreprise accessible sur le site  
www.arcelormittal.tv

� La nouvelle saison mesure les progrès et la performance 
depuis la fusion et incarne également la promesse de la 
marque : “Transforming Tomorrow”. Elle crée également 
du sentiment d’appartenance pour la plus grande 
compagnie d’acier au monde mais aussi l’une des 50 plus 
grandes entreprises mondiales implantées dans 60 pays. 

� Cette Web TV est un canal de communication pour les 320 
000 collaborateurs du groupe, ainsi que pour les 
actionnaires et dirigeants de l’entreprise qui peuvent faire 
partager leur stratégie. 



- 56 -- 56 -

Résultats :
La première saison a totalisée 15 épisodes,  544 431 visiteurs 

uniques, 882 054 pages vues pour prés de 250,000 vidéos vues.

En communication interne : 
Le cas Arcelor Mittal

� Selon Nicolas Davidson, VP of Corporate 
Communications, cette Web Tv est un des éléments 
prioritaire du processus d’intégration. Pour Monsieur 
Aditya Mittal, CFO and Member of the Group 
Management Board, « la saison II a une approche plus 
humaine et les spectateurs sont invités à partager un 
moment de la vie de collaborateurs ainsi que leur 
challenge et leurs aspirations ».
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� Lancée pendant le Superbowl 2007, une Web Tv ayant pour 
objectif de générer 3 Millions de visiteurs par an. Doté d’un 
budget de 30M$ sur la première année (soit 6% des 500) M$ de 
budget total de cet annonceur dont 60% en TV), Bud TV a crée 
une grille complète avec de nombreux genres : sport, humour, 
fiction, real tv, talk, publicités de la marque…

� Une déception au lancement :
� 253 000 visiteurs en Février

� 152 000 visiteurs en mars

� Un échec relatif principalement lié à la difficulté de 
communiquer sur des marques d’alcools. Ainsi, selon le CEO, 
Anheuser Busch IV : « Bud.Tv have a Fort Knox entry system to 
verify the age of visitors (exigé par l’Attorney General). Site 
interdit au moins de 21 ans avec call back automatique 
demandant le n° de permis de conduire !

En communication externe : 
Le cas Budweiser
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Une nouvelle BUD TV…

Les solutions apportées par Bud :

1. « Opening »
Mettre en ligne des contenus sur les sites de 
partage vidéo pour gagner en notoriété et 
contourner le problème de l’inscription.

2. « Snacking »
Réduire la durée des webisodes 
à 1’ versus 5/6 mn

3. « Mixing »
Etre aussi agrégateur de contenu

4. « 360° »
Donner plus de visibilité à Bud.Tv dans tous 
les points de contact de la marque
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WEB TV : Le cas MERCEDES-BENZ

� Lancé le 12 juillet dernier, avec une émission en direct depuis la 
Mercedes-Benz Fashion Week à Berlin, "Mercedes-Benz TV" 
diffuse des programmes en anglais et en allemand.

� La web Tv propose notamment un magazine hebdomadaire 
d'informations, animé par la journaliste Tanja Bülter, de la chaîne 
RTL. L'émission dure environ 20 minutes et propose des 
informations relatives à l'univers de la marque Mercedes-Benz. 

� Les internautes ont également la possibilité de regarder des 
programmes diffusés 24h sur 24 sur cinq chaînes de télévision par 
internet orientées selon leurs goûts : 
mode & loisirs, automobile, sport, histoire & légendes, 
et innovation. 
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WEB TV : Le cas MERCEDES-BENZ

� Les présentations des nouveaux modèles Mercedes-Benz lors 
des salons automobiles et d'autres évènements lies à la 
marque sont retransmis en direct.

� A tout moment, les reportages peuvent être visualisés à la 
demande depuis n'importe laquelle des cinq chaînes, le service 
Mercedes-Benz TV disposant d'une ergonomie intuitive et très 
conviviale.

� Environ 60 minutes de programmes sont disponibles sur 
chaque chaîne au moment du lancement.
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WEB TV : Le cas EUROSTAR NEWLONDON

� La stratégie marketing d’Eurostar est basée sur la 
destination. L’enjeu essentiel consiste donc à
vendre « Londres » aux cibles « tourismes » et 
« business ».

� Pour cela, la marque a décidé de mettre en scène 
l’actualité de Londres et de revisiter le Londres 
intemporel (les lieux & l’état d’esprit so british).

� Lancée à l’occasion de l’inauguration de la 
nouvelle gare (Saint Pancrace) et de la réduction 
du temps de trajet (2H15)
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Diffusion : sur le site dédié
« newlondon.fr » avec campagne de 
publicité on line

Trafic : plus de 1 million de vidéos vues

WEB TV : Le cas EUROSTAR NEWLONDON

� Accessible à tous les internautes et en langue française.
� Composée d’une grille de 8 programmes courts diffusés en 

streaming :
- « God save the style » (la mode)
- « Place to be » (les endroits branchés)
- « Froggy Julie » (humour)
- « Trend 7 H » (les tendances)
- « English miam-miam » (cuisine)
- « Concerts à emporter » (concerts) 
- « London-off » (Londres intemporels)
- « Best Business Cases » (business) 

� Une programmation sur le mode de celle de la télévision 
(lisibilité de la grille, renouvellement des programmes, 
coming next…)
Au total : 130 modules représentant 6h de programmes
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En synthèse…
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DU CONTENU DE LA DIFFUSION

GARANTIR LA 
VALEUR « MESSAGE »

LE GENRE
le mieux adapté

à l’objectif

CHOIX DU MÉDIA/DIFFUSEUR

le + pertinent selon le rapport 
affinité/puissance utile/coût

GARANTIR LA 
VALEUR « SPECTACLE »

GARANTIR LA VALEUR DE 
« D’APPROPRIATION »

Pour réussir, le CONTENU DE MARQUE 
nécessite une parfaite maîtrise

LA DRAMATURGIE
un concept

+ 
une écriture

+
un casting



VOTRE PARTENAIRE 

CONTENU DE MARQUE 

Partie 3
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Notre mission :

� Conseiller les marques dans leur stratégie de contenu : 
� définir les objectifs, 

� choisir les axes d’exécution ( les genres, les formats,…)

� Piloter la création des contenus : 
� conception, réalisation, chaine de droits,…

� dans le respect du budget et de l’image de la marque

� Optimiser la diffusion : 
� stratégie de diffusion

� plan média 

� partenariats
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Kabo, une double expertise

� Direction d’agence de communication

� Direction de site internet et web agency

� Garant du respect des valeurs de marque

� Culture de l’efficacité et du ROI 

� Producteurs TV, 

� Créatif TV

� Journalistes

� Garant des valeurs de spectacle ou 
d’information

� Maitrise de la production

� Culture de l’audience et de l’audimat

Experts en communication Experts en contenu
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Nos références :

� Fiction 
� formats courts, séries de 26’-52’ ( M6, C+, France Télé, …) :  Alain Kappauf co-créateur de Caméra Café et 

co-producteur de Kaamelott, …

� Flux 
� divertissements unitaires ou récurrents : jeux, émission de plateau, magazine ( F3, AB Groupe, Discovery 

France, TV5 Monde…) : Eric Devrot, ex-producteur Coyote ( « Coucou c’est nous », « Combien çà coute »)

� Reportage / documentaire 
� l’agence de presse Noon (détenue à 50% par Kabo) produit des reportages pour Envoyé Spécial, 

le Droit de Savoir, Enquête exclusive, Reportages, … ( TF1, F2, F3, M6,…)

� Contenus de marques 
� des programmes conçus et produits pour les marques, tels que des web séries, web tv, films internet, 

films pour diffusion en mobile,… (Nestlé, Eurostar, Peugeot, Orangina,…)

� Contenus vidéo sur mobile :
� Kabo a conçu et produit la première série de fiction pour le mobile ( « Plein le Casque » - SFR )  
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BRIEFBRIEF

PLATEFORME STRATÉGIQUEPLATEFORME STRATÉGIQUE

CRÉATION PRODUCTIONCRÉATION PRODUCTION

CONCEPTCONCEPT

DIFFUSIONDIFFUSION

MESURESMESURES

- Marque,

- Objectifs,

- Opportunités et limites

- Enjeux, leviers, benchmark, does & don’t,…

- Estimation des conditions de retour sur investissement

- Activation de la veille auprès des producteurs et diffuseurs

- Activation des talents créateurs

- Écriture / enquête / Casting 

- Production / Acquisition

- Juridique chaîne de droits

- Canaux de diffusion 

- Stratégie de programmation

- Interactivité

- Promotion : viralité, RP, points de contacts de la marque…

- Bilan d’action

- Optimisations

Selon vos besoins, Kabo 
réalise et gère votre projet dans 
sa globalité ou collabore avec 
votre agence de 
communication.

PROCESS 
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Quelques conseils pour conclure…
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Quelques conseils dans l’élaboration de votre stratégie de contenus

� Pas d’a priori sur les genres !
� Définir après réflexion, les genres éligibles : documentaire, fiction, jeu, événement, talk-show, reality TV…

� Mettez l’accent sur ce qui est « bankable » pour votre cible  
� Un sujet /idée, un casting /people, un réalisateur, un journaliste, une marque associée…

� Elargissez votre univers de référence 
� Vos benchmark doivent être élargis à l’univers des médias, de l’entertainment

� Faites le choix entre « unitaire » et « saga / feuilletonnant »
� Etes-vous en recherche d’une idée ou d’un « format » utilisable dans la durée ?

� Appliquez les fondamentaux 
� Privilégier les vidéos courtes
� Savoir utiliser l’User Generated Content
� Faire des essais, des tests : les coûts de production le permettent
� Avoir des « call to action » : obtenir plus d’informations, participer à un jeu concours,…

� Pensez programmation
� Mettre en place une grille de programmation lisible
� Ne pas hésiter à changer la grille en fonction des résultats



- 72 -- 72 -

Quelques conseils sur le contenant / l’interface

� Utilisez une technologie éprouvée

� Choisissez un player «user friendly»

� Mettez en place des boutons de contrôle clairs, visibles et accessibles à tous : 
� start, stop, pause, replay, son et exit.

� Proposez des applications interactives : 
� « upload vidéo », « sondages », « jeux-concours », « forwarder », « demande d’échantillon » …

� Créez des ponts entre votre communication «commerciale» et votre contenu de marque 

� Et bien évidemment, soyez « search minded » et optimisez tous vos développements par 
rapport au référencement naturel. 
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1-3 avenue Bourgain
92130 Issy les Moulineaux

Guillaume FORT
01 41 33 09 35

06 60 90 16 99
guillaume.fort@kabo-productions.com

www.kabo-productions.com

Conseil & création en contenu de marque


