
L E  G U I D E  D E S  A C T E U R S
D U  B R A N D  C O N T E N T

2013-2014

By



L E  G U I D E  D E S  A C T E U R S  D U  B R A N D  C O N T E N T  2 0 1 3 • 2 0 1 4 3

Vers un brand content stratégique
Les contenus sont devenus indispensables aux marques qui veulent exister dans le 
contexte médiatique actuel. L’enjeu n’est donc plus de savoir s’il faut faire du contenu 
mais de définir une stratégie éditoriale, pérenne, qui exprime la vérité de la marque. 

Les groupes de communication et les médias ont bien intégré cette révolution 
et structuré une offre “content”. Les structures dédiées au brand content se 
sont multipliées ces derniers temps, à tel point qu’il devient compliqué pour les 
annonceurs de s’y retrouver. La question qui se pose désormais pour bon nombre de 
marques est : à qui s’adresser ?
En brand content, comment savoir qui sont les bons interlocuteurs et comment 
travailler avec les producteurs, les médias et les agences ? Sans compter que les 
annonceurs eux-mêmes doivent s’organiser pour faire face à cet enjeu et apprendre 
à devenir des médias.

Après avoir initié le Grand Prix du Brand Content, fin 2009, il nous a semblé utile de 
créer un guide qui fasse la lumière sur cette profession en plein développement. 
L’objectif est de couvrir progressivement tous les corps de métier associés aux 
contenus. C’est aussi d’expliquer la valeur ajoutée des marques média en termes 
de caution, de visibilité et de création. C’est enfin d’aider à se repérer dans les 
propositions de brand content des différents types d’agences (éditorial, média, 
publicité, référencement, RP, digital, social, activation, étude, etc.)
Un guide est particulièrement utile pour une profession en pleine structuration. 
Merci à tous les contributeurs qui nous ont suivi pour cette deuxième édition.

EmmanuEllE PrachE  Fondatrice Prache Media Event

DanIEl BÔ  P-dg de l’institut d’études QualiQuanti et auteur des sites www.brandcontent.fr

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2013-2014

édito ÉDITO Par EmmanuEllE PrachE  
ET DanIEl BÔ

Le guide peut être téléchargé en format PDF sur les différents sites partenaires :
– www.acteursdubrandcontent.fr/ –  www.grandprixdubrandcontent.fr 
– www.leclubdesannonceurs.com/ – www.journaldunet.com/
– www.offremedia.com/ – www.udecam.fr/

L A  R E G I E  D U  H O M E  M E D I A

HOME MEDIA, 
LA STRATÉGIE DE CONTACT 

ENRICHIE EN ÉMOTIONS

Contact : 01 70 649 649 / mediapost-publicité.fr

Découvrez l’effi cacité de la régie des médias choisis

Courrier adressé, imprimé 
publicitaire, e-mails, SMS … 
Il est des médias qui savent raconter 
une histoire et instaurer le dialogue. 
Aujourd’hui, la communication 
des marques est devenue un partage 
et une expérience consentie avec 
les publics. Affi nitaire, riche d’affect, 
connecté et mobile, le Home Media 
vous offre l’effi cacité du canal papier 
associée à celle du canal digital. 
La performance est mesurée par 
le dispositif Balmétrie. 
Pour en savoir plus, contactez-nous.

Mediapost 170x240.indd   1 27/03/13   12:32
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reRepetto, Ladurée, Nike, oasis, les marques sont bien plus que des 

agents économiques : ce sont des agents culturels. Leur pouvoir 

dépend de leur influence, de leur capacité à saisir, à refléter ou à trans-

former la culture dans laquelle elles vivent. cette dimension ne cesse 

de gagner en importance et s’impose comme un pilier de la création de 

valeur durable, dans une économie où l’enjeu est de produire du sens.

 
Prolongement de Brand content (2009), ce livre explore le phéno-

mène émergent de la culture de marque ou brand culture. à partir 

de nombreux cas concrets et de témoignages, il décrit les moyens de 

libérer le potentiel culturel des marques :

•	identifier les sources et modes d’expressions de la culture ;

•	maîtriser les clés d’une culture de marque forte ;

•	valoriser les résonances culturelles pour renforcer l’atta-

chement des consommateurs ;

•	piloter les marques dans la diversité culturelle d’une 

économie mondialisée.

 
Le philosophe et sémiologue Raphaël Lellouche y 

développe une nouvelle théorie de la marque, appli-

quant les notions d’auto-contrainte, de performati-

vité et de médialité à l’univers du marketing.

Développer le potentiel culturel des marques

Préface de Jean-Marie Dru, chairman TBWA Worldwide

Brand culture
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donné sa pleine mesure ni justifié tous les 
espoirs placé en lui. La faute à un marché 
désorganisé et à un manque de considération 
au plus haut niveau du management chez 
l’annonceur. L’étude Limelight Consulting/Opi-
nion Way réalisée au printemps dernier sur la 
perception du brand content par les annon-
ceurs pointait d’ailleurs l’écart existant entre 
l’intention affichée par les marques et la réelle 
intégration stratégique du contenu de marque : 
53% des entreprises déclarent avoir déjà réa-
lisé une opération de brand content (62% des 
annonceurs du top 100) mais seulement 25% 
considèrent qu’il a une part importante dans 
l’entreprise (17% des entreprises du top 100). 

Pour que le brand content gagne en perti-
nence, il est donc indispensable que les men-
talités évoluent et que soient mises en place 
de véritables plates-formes de communication 
intégrées à même de driver l’ensemble de la 
stratégie des moyens. Aux entreprises, donc, 
de repenser leurs systèmes de production 
comme de véritables médias en développant 
un positionnement, un marketing de l’audience 
et une organisation propre.
Côté agences, le virage semble être en train 
de s’opérer si l’on en croit les mouvements ré-
cents enregistrés au sein du management des 
principaux groupes. Chez AEGiS MEDiA par 
exemple, l’arrivée en début d’année de Gwen 
raillard, un publicitaire pure souche, au poste 
de Chief Strategic Officer, témoigne du rôle de 
plus en plus central du planning stratégique 
dans les agences médias. il en va de même 
pour la nomination de raphaël de andreis aux 

Parce qu’il bouscule les codes 
actuels de la communication, 
le brand content engage 
agences et annonceurs dans 
une profonde mutation de 
leurs métiers, avec en point 
de mire une nouvelle vision  
de la création publicitaire.
 

commandes d’HAVAS MEDiA FRANCE en juin 
dernier. Thomas Jamet, président de MOxiE 
FRANCE, souligne dans son ouvrage “Les 
nouveaux défis du brand content”, ce rôle cen-
tral du planning stratégique à travers ce qu’il 
nomme le storryplanning : (…) “Parce que le 
brand content est l’aboutissement concret du 
métier de planneur stratégique – à la fois intel-
lectuel et projeté dans la réalité –, le job de ces 
nouveaux planneurs est de penser le contenu 
en résonance avec les centres d’intérêt et les 
aspirations du public cible de la marque”. Et 
d’aider les marques à penser leur logique de 
distribution à travers le modèle POE (Paid,  
Owned, Earned media). 

“Le Brand Content c’est ce que devrait être la 
bonne publicité. Un échange entre une marque 
réussissant à construire une relation émo-
tionnelle avec son public et un consommateur 
ayant le sentiment d’être diverti sans sentir la 
pesanteur d’une pression commerciale” dé-
clare Olivier altmann dans la préface du livre 
de T. Jamet. Un simple regard sur le palmarès 
des campagnes primées au dernier Festival 
des Cannes Lions suffit pour comprendre que 
la communication publicitaire a définitivement 
changé d’ère. L’engagement de la marque et 
du consommateur dans une même démarche 
créative porteuse de sens est désormais la 
nouvelle norme à suivre pour n’importe quel 
annonceur en quête d’efficacité. 

Tanguy leclerc

il est souvent conseillé de prendre des pin-
cettes lorsque l’on utilise le mot révolution, 
surtout dans l’univers de la pub, où le concept 
est usé jusqu’à la corde. il semblerait pourtant 
que nous puissions faire une exception en ce 
qui concerne l’impact du brand content sur 
la vision stratégique en communication des 
annonceurs et l’organisation qui en découle 
au sein des agences. Face à des audiences 
fragmentées et un écosystème média où 
tout est connecté et simultané, celles-ci sont 
aujourd’hui challengées sur les solutions 
concrètes, ludiques, engageantes et surtout 
efficaces qu’elles sont capables d’apporter aux 
marques. Après quelques années passées à 
initier une dynamique, mettre un nom sur un 
business et focaliser les énergies autour de lui, 
le temps est venu désormais pour elles de pas-
ser à la vitesse supérieure. 

Car pour les annonceurs, le brand content est 
de moins en moins une option, c’est devenu une 
nécessité. Ne serait-ce que parce qu’il favorise 
le rayonnement de la marque en assurant une 
présence sur tous les points de contact. Or, sa 
généralisation ne pourra se faire que par la 
professionalisation de la discipline, qui passe, 
de fait, par une “révolution culturelle” pour 
l’ensemble des acteurs du marché publicitaire. 
Une révolution qui consiste à intégrer le brand 
content bien en amont de l’élaboration de la 
stratégie de marque et à se montrer régulier 
dans sa mise en action. 
Trop souvent cantonné à des opérations de 
contenu opportunistes, le brand content “à 
la française” n’a en effet jusqu’ici pas encore 

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2013-2014

introduction ÉTaT DES lIEuX Du SEcTEur

une révolution culturelle  
en marche
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Ces contenus sont très divers : conseils voire 
coaching, expertise, contenus ludiques et di-
vertissants, contenus culturels,… Cohabitent 
des opérations de brand content opportunistes 
et du contenu de marque stratégique. Pour 
produire et diffuser ces contenus, producteurs, 
médias et agences rivalisent. Chacun est légi-
time à sa manière et les marques sont embar-
rassées par ce choix.
Depuis la sortie du livre Brand Content chez 
Dunod en 2009 et avec le Grand Prix du Brand 
Content, on a assisté à une montée en puis-
sance de cet anglicisme. Le mot Brand Content 
est devenu un peu fourre-tout, en regroupant 
toutes ces initiatives qui tendent vers les conte-
nus. il symbolise une nouvelle manière d’abor-
der la communication. L’opération Red Bull 
Stratos, le 14 octobre 2012, a fait la preuve 
qu’on pouvait créer un contenu puissant, visible 
et stratégique. Le brand content réussi suscite 
en effet un enthousiasme auprès du public. 
Dans un contexte de défiance à l’égard des 
discours, les consommateurs sont sensibles 
aux contenus éditoriaux pertinents. Parce que : 
“Ça fait vrai”, “Ça sonne juste”, “Ça fait authen-
tique”. ils apprécient ce mode de communica-
tion subtil qui fait appel à leur intelligence, leur 
procurant un sentiment de reconnaissance.

le brand content demain
Le brand content est de moins en moins une 
option : c’est devenu une nécessité voire une 
urgence. il y a des besoins qu’on ne peut rem-
plir aujourd’hui sans brand content. Dans le 
luxe par exemple, raconter l’histoire du créa-
teur, ses inspirations, est obligatoire sur des 
marchés comme le marché chinois ou le mar-
ché russe. Le point de vente comme le site 
web sont des espaces qui doivent relayer du 
contenu, quelque soit la taille de l’entreprise.  
A l’ère de la publicité “skippable”, du mobile, de 
la délinéarisation, la publicité fonctionne mal 
sur un mode parasitaire et intrusif ; la com-
munication tend à devenir un contenu dési-
rable, recherché. Dans un contexte médiatique  

Cartes-réclames, consumers et livres de marques, 
sont les pionniers du brand content. Retour-
nons aux sources avant de se projeter dans le 
futur du contenu de marque.

De 1870 à 1939, les cartes-réclames et chro-
molithographies, vignettes à collectionner 
sont offertes par les grands magasins et les 
marques alimentaires. Le magazine The Fur-
row (le sillon) des tracteurs John Deere diffuse 
des contenus utiles aux agriculteurs depuis 
1885. Votre Beauté est lancé par Eugène 
Schueller en 1933 à partir du magazine “La 
coiffure et la mode”. Le premier guide Miche-
lin a vu le jour pour l’exposition universelle de 
1900 ; offert avec l’achat de pneumatiques, il 
fournissait la liste des rares garagistes, des 
médecins, et le plan de quelques villes. Le Gui-
ness Book des records est sorti en 1955 tandis 
que les livres de recettes Seb ont été offerts 
avec plusieurs millions de cocottes-minutes 
afin de démocratiser la cuisine vapeur.

les fonctions du contenu de marque
Depuis 150 ans, les marques ont utilisé les 
médias disponibles afin de :
–  développer une relation vivante et riche avec 

le consommateur par le biais des contenus,
–  générer et fidéliser une audience intéressée,
–  créer une bibliothèque de contenus, mobi-

lisables dans les points de contact de la 
marque : magasins, expositions, produit, etc.,

–  instaurer un univers culturel, auquel le 
consommateur adhère et s’identifie,

–  ouvrir de nouvelles voies et innover en tant 
qu’agent culturel.

Avec les contenus, les marques s’approprient 
les atouts réservés aux médias : influence, 

complexe, le contenu est le seul moyen pour un 
acteur d’exister. Ce phénomène s’explique par 
la nécessité de créer une cohérence dans un 
environnement média morcelé. Le contenu est 
ramifiable par excellence alors que la publicité 
correspond plutôt à une logique de messages 
isolés, courts, destinés à être répétés.

On va assister à la professionnalisation du 
brand content. il y aura toujours des opéra-
tions de contenu opportunistes mais l’avenir 
est au brand content stratégique, expression 
éditoriale de la brand culture. Le contenu est 
un moyen clé au service de la construction d’un 
univers culturel de la marque, riche de sens. 
Les stratégies de contenus doivent se déve-
lopper et s’approfondir dans la durée. Dès la 
définition, il faut envisager le déploiement du 
contenu. Le brand content permet une multi-
présence sur tous les points de contact et un 
rayonnement de la marque.

la concurrence marques Vs médias
Le contenu des marques va être de plus en 
plus en concurrence avec les médias. Sur 
les tablettes, cohabiteront des magazines de 
marques gratuits et des magazines payants. 
Mise à part l’information générale, qui restera 
la prérogative des médias stricto sensu, les 
marques seront présentes sur les thématiques 
de la vie quotidienne et professionnelle. Les 
marques sont aussi appelées à être de plus 
en plus présentes dans le domaine artistique 
et dans la vie culturelle. il faudra être vigilant 
et garder des contre-pouvoirs mais on peut 
faire confiance aux marques pour occuper cet 
espace avec attractivité et professionnalisme.

Par Daniel Bô, Pdg de QualiQuanti
Créateur de www.brandcontent.fr
et auteur chez Dunod de Brand Content  
(octobre 2009) et de Brand Culture (avril 2013),  
il prépare un nouvel ouvrage “Le brand content 
stratégique”pour 2014.

rayonnement, audience, abonnement, parte-
nariats avec d’autres acteurs. S’il a une vraie 
valeur, le contenu peut être monétisé, avoir son 
propre business model.

l’audiovisuel de marques
Pour diffuser des contenus audiovisuels, les 
marques ont d’abord utilisé la salle de cinéma 
(courts métrages de marques), la télévision 
hertzienne (programmes courts), les cassettes 
VHS puis les DVD.

Depuis plus de 20 ans, “Du côté de chez vous”, 
de Leroy-Merlin, est l’emblème des pro-
grammes courts. “Le monde vu par les yeux 
de bébé” est une collection de DVD offerts par 
Pampers aux futures mères. En 2001, BMW 
initie aux USA une série de courts métrages, 
The Hire. Les DVD sont envoyés aux proprié-
taires de véhicules, diffusés en concessions, 
encartés dans des magazines ou vendus sur 
internet. C’est seulement en 2005 qu’on peut 
voir ces films sur des sites comme Youtube.

le brand content aujourd’hui
Avec le digital, les possibilités pour les marques 
de diffuser du contenu se sont considérable-
ment développées. Le web revêt un potentiel 
d’hébergement et de déploiement illimité. Le 
contenu est devenu un carburant indispensable 
pour animer les réseaux sociaux. C’est une condi-
tion d’existence sur le web et d’émergence via 
Google. Les marques peuvent développer des 
applications interactives (tablettes ou Smart-
phone), des Web TV, des chaînes de télévision 
interactives (sur iTunes, Youtube ou via la télé-
vision connectée). Youtube et Dailymotion sont 
des piliers de la diffusion de contenus vidéo de 
marque.

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2013-2014

tribune DanIEl BÔ, PDG DE QualIQuanTI

le brand content hier,  
aujourd’hui et demain
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ANALYSE DU GRAND PRIx DU BRAND CONTENT 2013-2014

renault Twizy GranD PrIX

mOyEnS

Une activation à 360°  
et David Guetta aux platines

Compte tenu de l’ampleur du projet, le construc-
teur a retenu une “team” créative composée de 
quatre agences du groupe Publicis, Moxie coor-
donnant l’ensemble de l’opération. Les diffé-
rentes structures qui travaillent sur l’opération 
construisent une activation à 360° qui repose 
sur un partenariat avec l’artiste David Guetta, 
dont la musique et l’état d’esprit corresponde 
parfaitement au positionnement de la “positive 
energy” de Twizy. Le produit fait écho à ce qu’il 
vise à atteindre avec ses sets de DJ et la mu-
sique électronique. Mais l’activation va au-delà 
de l’endorsement traditionnel puisque l’asso-
ciation avec l’artiste permet de développer des 
contenus plébiscités par la cible des 18-35 ans 
(musique, vidéos, expériences numériques…) 
et de les diffuser sur leurs médias préférés : 
les propres canaux de communication de David 
Guetta comme sa page Facebook, suivies par 
34 millions de fans, son compte Twitter (6,7 
millions de follwers) et sa chaîne VEVO pour 
le lancement du clip “Alphabeat”, dont la Twizy 
est le personnage principal. L’environement de 
D. Guetta est en fait devenu le média principal 
de la campagne, déplaçant ainsi l’attention du 
earned media vers le paid media tout en étant 
plus attrayant et crédible pour le public.
La cohérence et l’aspect innovant des actions 
déployées dans la campagne sont les deux fac-
teurs clés qui lui ont permis de décrocher la ré-
compense suprême lors du Grand Prix du Brand 
Content : Renault a offert une vision moderne, 
dynamique et positive de la mobilité urbaine.

rÉSulTaTS

Leadership en termes d’image 
sur le véhicule électrique

Quatre mois après la mise en place du disposi-
tif, le clip vidéo avait déjà enregistré à lui seul 
quelques 6 millions de vues sur Youtube (13,2 
millions au final), ce qui représente la meil-
leure performance d’un produit audiovisuel de 
la marque. Un succès dont ont profité les ca-
naux spécifiques de Renault, comme son site 
web où le clip a enregistré 2 millions de vues. 
Les réseaux sociaux se sont emparés du phé-
nomène, l’opération ayant été mentionnée près 
de 2000 fois. Le succès ne s’est par ailleurs pas 
limité à l’Hexagone puisque 98 pays ont repris 
le dispositif global. Au final, Twizy s’est imposé 
comme le leader sur l‘item “image” dans la 
catégorie véhicule électrique, le modèle appa-
raissant au premier rang en termes de noto-
riété, Renault s’imposant comme la marque 
référence en France et la n°2 en Europe. En 
novembre 2012, Twizy était le véhicule zéro 
émission le plus vendu en Europe, avec 7895 
exemplaires écoulés depuis sa sortie.

Guetta lucky
OBJEcTIf

Lorsqu’en avril 2012 Renault lance son pre-
mier véhicule 100% électrique en Europe à 
destination des particuliers, ses objectifs sont 
multiples : confirmer le leadership de la marque 
dans le domaine du véhicule électrique, rappe-
ler son engagement dans la mobilité durable, 
préparer le terrain pour la sortie de la berline 
électrique citadine Zoé prévue en octobre de 
la même année, et enfin rajeunir son image 
de marque. Ce dernier point est un élément 
central de la campagne de communication en 
faveur de la Twizy.
Or, sur le papier, le pari est lon d’être gagné. 
Car convaincre les jeunes actifs urbains de 
l’intérêt de ce quadricycle électrique, dont l’une 

des versions (la Twizy 45) se conduit sans permis 
à partir de 16 ans, est une gageure. Autre am-
bition, et pas la moindre pour le constructeur 
français, il fallait que l’opération se déploie à 
l’international, séduise des acheteurs potentiels 
dans les pays où le modèle est commercialisé, 
tout en faisant voyager l’image de la marque 
sur les cinq continents.

Pour schématiser, comme ont eu l’occasion de 
l’expliquer les dirigeants de la marque, celle-ci 
souhaitait établir une association nouvelle entre 
brand content, digital, événementiel, pub à la 
télé, en presse et en affichage dans le réseau 
de vente des 225 sites Renault Retail Group.

Électriser l’image  
de marque de Renault
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Bouygues Telecom-les Dumas PrIX Or

une famille en or

savamment orchestrée pour susciter et entre-
tenir la curiosité du public.
Le coup d’envoi de la campagne a été donné 
lors d’une soirée réservée aux blogueurs et aux 
journalistes, à qui a été présentée en avant-
première la totalité de la série. Par la suite, 
celle-ci a été programmée sur la chaîne You-
tube de Bouygues Telecom en respectant une 
diffusion progressive des épisodes, avant qu’un 
espace dédié sur le site bouyguestelecom.fr et 
un plan media on line plus classique ne com-
plète le dispositif.
immédiatement la série rencontre son public, 
si bien que l’opérateur se décide à diffuser six 
épisodes en télévision au moment des fêtes de 
Noël, puis au cinéma début 2013 auprès des 
régies UGC et Mediavision.

OBJEcTIf

Préempter l’univers  
de la famille

Le 10 janvier 2012, Free débarquait avec fracas 
sur le marché de la téléphonie mobile avec une 
offre commerciale qui annonçait une guerre 
des prix impitoyable entre les 
différents opérateurs du mar-
ché. Dans ce contexte parti-
culièrement rude où la marge 
de manœuvre était étroite, 
Bouygues Telecom a souhaité 
prendre de la hauteur et capi-
taliser sur ce qui constitue son 
principal atout : sa proximité 
avec ses clients. L’ambition de la marque était 
de leur montrer à quel point elle les connaît 
et combien elle a une connaissance subtile et 
attentive de leurs modes de vie bouleversée par 
le numérique.

rÉSulTaT

Un énorme succès  
populaire

Avec plus de 10 millions de vues tous players 
confondus, un taux d’agrément de 97% et un 
taux de rétention jusqu’à l’écran de fin de 80% 
par épisode, la série rencontre un énorme 
succès populaire. Non seulement les Dumas 
séduisent les internautes mais ils acquièrent 
rapidement le statut d’icône publicitaire, leurs 
aventures faisant la joie des ados comme des 
plus grands. La chaîne Youtube de Bouygues 
Telecom a enregistré une progression du 
nombre de ses abonnés de 500% en l’espace 
de deux mois, tandis que sur Twitter leur re-
nommée s’est répandue comme une traînée 
de poudre. Multi-récompensée un peu partout, 
la campagne de DDB a frôlé le Grand Prix au 
palmarès du Grand Prix du Brand Content et 
fait aujourd’hui figure de référence en la matière. 

mOyEnS

Une web série humoristique  
de 12 épisodes

Pour y parvenir, la marque et son agence DBB 
PARiS ont décidé de s’appuyer sur une série 
d’insights issus de l’observation de la vie fa-

miliale, pour signer une cam-
pagne humoristique et réaliste 
articulée autour de 12 films 
qui illustrent la vie numérique 
d’un foyer lambda, les Dumas, 
composée en l’occurrence de 
Paul, le père, d’Eva, la mère, 
et de leurs trois enfants Oscar, 
17 ans (joué par le podcasteur 

Kemar), Justine, 14 ans, et Nina, 4 ans. Sans 
oublier le copain d’Oscar, Choukri (interprété 
par le jeune humoriste Kevin Razy), et... le 
chien de la famille, Truffe. Le tout accompa-
gné par la voix off de l’acteur Manu Payet. “Les 
Dumas passent des appels”, “les Dumas et 
les jeux vidéos”, “Les Dumas en vacances”… 
Chaque épisode se veut le reflet fidèle du quoti-
dien de chacun d’entre nous. D’une durée de 1 
à 2 minutes, ils ont nécessité trois semaines de 
tournage sous la houlette du réalisateur Rudi 
Rosenberg (Les Télécréateurs) et composent 
une web série qui emprunte résolument la voie 
du divertissement, dont la médiatisation a été 
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mcm Pizza PrIX Or ET cOuP DE cœur Du Jury 

une campagne savoureuse
rÉSulTaTS
Grâce à son initiative, MCM a marqué les esprit 
et provoqué un vrai coup du coeur au sein du 
jury du Grand Prix du Brand Content. Le buzz 
suscité par la campagne a contribué à faire 
émerger la chaine même s’il est difficile de 
mesurer l’impact réel de l’opération sur l’au-

OBJEcTIf

Mettre en appétit  
les 15-35 ans face  
à la nouvelle ligne  
éditoriale de la chaîne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créée en 1989 sur le modèle d’une MTV à la 
française, MCM est aujourd’hui une chaîne que 
tous les jeunes connaissent, ou plutôt croient 
connaître. Car la chaîne a opéré en 2012 une 
modernisation radicale de sa ligne éditoriale 
pour s’ancrer plus fortement auprès de sa 
cible, les jeunes hommes un peu geeks de 
15-35 ans. A la musique sont venues s’ajou-
ter de nouvelles thématiques phares tels que 
les mangas, le catch, le sexy, l’horreur et les 
sports “adrénaline”, avec des programmes 
tels que Monster Jam, Ring of Honor, Sexy Car 
Wash ou Dead Set. Des nouveautés méconnues 
qu’il fallait faire découvrir à une cible difficile 
et coûteuse à toucher, qui plus est avec des 
moyens limités (200 k€).

dience des programmes concernés. MCM est 
néanmoins parvenu à s’attirer la sympathie des 
ados qui se sont rués sur les pizzas brandées. 
A elle seule, la version “Catch arena” représen-
tait 7% des ventes de Speed Rabbit Pizza sur 
une carte qui comptait 25 variétés. 

mOyEnS

Création d’une marque  
de pizza éphémère

Confié à BETC EURO RSCG, le challenge a 
été brillament relevé grâce à une composition 
parfaitement maîtrisée. Le principe de la cam-
pagne a été de s’appuyer sur l’un des piliers de 
la culture des 15-35 ans, la pizza, et de la décli-
ner en autant de recettes que de nouveaux pro-
grammes que comporte la grille de la chaîne.
Pour ce faire, MCM a noué un partenariat avec 
Speed Rabbit Pizza qui lui a apporté son savoir-
faire culinaire et logistique. L’intérêt du dispo-
sitif repose sur la narration : MCM lançait une 
marque de pizza certes un peu particulière, 
mais une vraie marque. MCM Pizza a ainsi été 
doté d’un logo, d’une baseline et d’une iden-
tité visuelle spécifique développée avec l’artiste 
Gerald Parel, illustrateur de comics au sein 
de la prestigieuse société d’édition Marvel, et 
caution “geek” incontournable pour la cible. La 
marque a par ailleurs entièrement rebrandé 
les 120 points de vente du réseau Speed Rab-
bit Pizza et créé un site de commande en ligne 
Web et mobile, puis distribué pas moins de 12 
millions de flyers sur l’ensemble du territoire 
français. Quant aux pizzas elles-mêmes, elles 
ont été conditionnées dans 2 millions de boîtes.
Afin d’événementialiser le lancement de la 
marque, MCM Pizza a fait le spectacle lors de 
La nuit de publivores, à Paris, avant de faire l’ob-
jet d’une campagne TV, cinéma, presse et radio 
grâce à des échanges d’espace au sein du groupe 
Lagardère, propriétaire de la chaîne, l’achat d’es-
pace s’étant limité à une peau de chagrin.
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“

““

“

ValÉrIE GaSchIGnarD 
Dg de Stratco

Quels doivent être  
les composants d’une bonne opération  
de brand content selon vous ?

J’estime qu’une campagne de brand content 
ne peut avoir de sens que si la marque existe 
préalablement grâce à la publicité. La dé-
marche ne s’improvise pas. Aucune marque 
ne peut prétendre établir un lien durable avec 
le consommateur si, en amont, elle n’a pas 
travaillé sur une stratégie et un territoire de 
marque cohérents.
Par ailleurs, la démarche de l’annonceur doit 
être nécessairement interactive et innovante, 
soit vis-à-vis de sa propre histoire, soit vis-à-
vis de l’univers dans lequel il évolue.

D’où la nécessité pour les annonceurs  
de se donner les moyens pour raconter  
ces histoires.

Exactement. il y a un nombre incalculable de 
marques qui ont des tas de choses à raconter 
mais qui l’ignore totalement. Notre rôle à nous, 
agences, est justement de leur faire prendre 
conscience du formidable potentiel dont ils 
disposent pour enrichir leur fameuse brand 
culture. 

Quel regard portez-vous  
sur le brand content en 2013 ?

il est rassurant de constater que l’offre est de 
mieux en mieux structurée. 
La professionnalisation de la discipline en-
courage les annonceurs à se frotter au brand 
content même si pour le moment la majorité 
d’entre-eux reste encore trop frileux et ne vont 
pas assez loin dans leur réflexion stratégique. 
Mais les mentalités évoluent et je demeure 
optimiste quant à sa généralisation.

Il y a un nombre 
incalculable de 
marques qui ont des 
tas de choses à
raconter mais qui 
l’ignore

interview

Les Nouveaux Défi s du Brand Content 
Au-delà du Contenu de Marque 

Pearson, collection Village Mondial

Olivier Altmann, 
co-président de Publicis Conseil, 

en charge de la création

DISPONIBLE EN 

POINTS DE VENTES 

ET EN FORMAT 

ÉLÉCTRONIQUE

“LE BRAND CONTENT 
C’EST FINALEMENT CE QUE DEVRAIT 

ÊTRE LA BONNE PUBLICITÉ“

“LE BRAND CONTENT 

                            
THOMAS JAMET SIGNE LE LIVRE DE 
RÉFÉRENCE POUR COMPRENDRE 

QU’AUJOURD’HUI LE CONTENU EST ROI

www.thomasjamet.com - @tomnever 
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“

“

“

“

JulIEn lEfEVrE 
DG DES OPÉraTIOnS SPÉcIalES  
chEz aEGIS mEDIa
Le palmarès 2013 en 3 mots : 
créativité du contenu, digitalisation 
des stratégies media, distribution 
des contacts

Le brand content est devenu un élément 
central de la communication des annon-
ceurs. L’enjeu : développer un contenu de 
qualité et le diffuser sur les supports de 
communication les mieux adaptés”. 

laurEnT amIOT
lOwE STraTEuS

Que le digital nous fasse redécouvrir le 
brand content c’est bien, mais attention, le 
brand content n’est pas qu’une histoire de 
digital ou encore de divertissement (et c’est 
ce que pourrait nous faire croire la majeure 
partie des dossiers présentés cette année). 
C’est avant tout une approche complète et 
cohérente pour chercher à construire une 
relation intelligente et équilibrée entre un 
émetteur et une audience qui ne doit jamais 
avancer “masquée” : c’est plus que jamais 
une histoire de communication (voilà pour-
quoi j’ai intérêt à te parler de cette manière, 
voilà le bénéfice que tu peux en tirer si tu 
m’écoutes, voilà ce que l’on peut faire en-
semble)”.

cÉlInE GarDEur
DIrEcTrIcE aDSIGhT chEz KanTar mEDIa

Selon moi, ce palmarès était avant tout :  
pertinent, car les opérations primées par-
tant toujours d’un insight fort ; Représentatif 
de la diversité du brand content aujourd’hui ; 
inspirant, car les ressorts créatifs ne cessent 
de nous surprendre et de nous séduire.
Ces dispositifs sont de plus en plus effi-
caces parce qu’ils mettent la marque au 
cœur de la stratégie. Elle n’est jamais un 
prétexte mais toujours la raison d’être 
du brand content qui peut dès lors ouvrir 
toutes les perspectives créatives imagi-
nables. C’est un immense terrain d’expres-
sion sur lequel la marque doit toutefois 
rester vigilante à bien piloter ses signes 
émis, ce qui peut être difficile compte tenu 
de la nature hétéroclite de ces signes”.

ThIErry amar
DG D’OffrEmEDIa
Le palmarès 2013 en 3 mots : 
éclectisme, transversalité, créativité
 

Si les annonceurs intègrent maintenant plei-
nement le brand content dans leurs straté-
gies de communication, c’est dû en grande 
partie à la maturité de l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème média : agences 
médias et régies publicitaires complètent 
parfaitement l’offre des agences de commu-
nication et des prestataires spécialisés”. 

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2013-2014

verbatim

“

“

“

“

lES mEmBrES Du Jury

JEan-naSr
manaGInG ParTnEr & crEaTIVE DIrEcTOr 
D’arThur SchlOVSKy
Le palmarès 2013 en 3 mots : 
variété, ouverture, media
 

Créer et produire un bon contenu de marque 
passe par une vraie intégration des diffé-
rentes expertises de ce métier : conseil, 
stratégie, data, social, digital, études, créa-
tion, production… Cette alchimie est en 
cours d’implémentation dans les agences; 
ça prend du temps mais l’intention est juste”.

nIcOlaS lEVanT 
rESPOnSaBlE PuBlIcITÉ chEz BnP ParIBaS
Le palmarès 2013 en 3 mots : 
intégré, stratégique, 360

Le Brand Content est aujourd’hui à la croi-
sée des chemins entre la création et la 
production de programmes de qualité sus-
ceptibles d’intéresser et de mobiliser les 
audiences, et la mise en perspective de la 
stratégie de marque de l’annonceur auprès 
de ses publics.
il n’est plus un simple pis-aller low cost et 
alternatif, mais bien une nouvelle logique 
d’écriture des objets de communication, 
capable d’intégrer l’ensemble des exper-
tises traditionnelles. L’intégration du Brand 
Content dans la stratégie de communica-
tion de la marque, c’est finalement donner 
du sens à la promesse de marque et offrir 
l’opportunité d’un engagement plus fort de 
ses publics”.

ThOmaS JamET
PrÉSIDEnT DE mOXIE francE
Le palmarès 2013 en 3 mots : 
stratégie, création, intégration

Ce palmarès fait la démonstration de cette 
nouvelle acception et a montré que c’est 
lorsque le Brand Content vit moins en silo, 
se rapproche de la stratégie, de la création 
publicitaire qu’il est le plus efficace”.

laurEnT-cÉDrIc VErSchEurE
aSSOcIÉ DE VErBE
Le palmarès 2013 en 3 mots : 
créatif, performant, malin

Le palmarès 2013 illustre à quel point la dis-
cipline se structure, devient plus stratégique, 
plus créative et performante. il montre 
également la richesse de la palette em-
ployée par les acteurs pour concevoir des 
programmes de contenus ludiques, utiles, 
ou porteurs de sens pour les marques et 
leurs publics. Enfin, il montre que le brand 
content n’est pas l’apanage des marques 
conso et qu’il peut complètement s’inscrire 
dans des logiques institutionnelles ou cor-
porate”.
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palmarès 2012

TEXTIlE/haBIllEmEnT/mODE

OR : Triumph Inspiration award
Annnonceur : Triumph
Agence : My Media / Stratco / Fatprogram

BRONZE : lacoste live Tokyo
Annonceur : Lacoste Live
Agence : Nurun

TOurISmE/TranSPOrT/VOyaGES

OR : Ibis Sleep art
Annnonceurs : Accor / ibis / ibis Styles / ibis 
Budget
Agence : BETC Digital

luXE

OR : la malle
Annnonceur : Louis Vuitton
Agence : BETC Content

BTOB

OR : le blog des idées locales
Annnonceur : Pages Jaunes
Agences : Quali Quanti / BETC Digital

ARGENT : Talents Sodexo
Annonceur : Sodexo Entreprises
Agence : Brainsonic

humanITaIrE/SOcIal/GranDES cauSES

OR : En mode voiture
Annnonceur : Association Prévention routière,
Association Assureurs prévention
Agences : Magic Garden / Edelman / Revolvr

ARGENT : Je, Tu, Elles
Annonceurs : Always / Unesco
Agences : Procter / Starcom / Pikel / TF1 
Publicité

cOnSumErS maGazInES

OR : happy life
Annnonceur : Club Med
Agence : Prisma Creative Media

ARGENT : TGV magazine
Annonceur : SNCF Voyages
Agence : Textuel La Mine

BRONZE : Dispositif éditorial multisupports 
Parmigiani fleurier
Annonceur : Parmigiani Fleurier
Agence : Prisma Creative Media

InSTITuTIOnS cOllEcTIVES

OR : assiettes norvégiennes
Annnonceur : Collectif des produits de la mer 
de Norvège
Agences : Le Public Système / Brand Side Story

ARGENT : web documentaire 40 ans de  
sécurité routière
Annonceur : Délégation à la Sécurité et à la 
Circulation Routières
Agence : Publicis Consultants

BRONZE : cogito*
Annonceur : Université de Poitiers
Agences : Liner Communication / idworks / 
Radio Pulsar

Palmarès 2013

GranD PrIX Du BranD cOnTEnT 2013 
Renault Twizy, Plug into the positive energy
Annonceur : renault
Agences : Moxie / Publicis Conseil / Digitas 
France / Myloveaffair

cOuP DE cœur Du Jury 
MCM Pizza
Annoneur : mcm
Agence : BETC

alImEnTaTIOn/BOISSOnS

OR : 7 days in havana 
Annonceur : Havana Club international 
Agence : M&C Saatchi.Gad

ARGENT : crunch sort norman de sa chambre ! 
Annonceur : Nestlé France
Agence : JWT Paris

BRONZE : Villa Schweppes 
Annonceur : Orangina Schweppes France
Agences : KR Media / No Site / Webedia

auTOmOBIlE

OR ET GRAND PRix : 
renault Twizy, Plug into the positive energy
Annonceur : renault
Agences : Moxie / Publicis Conseil / Digitas 
France / Myloveaffair

ARGENT : Toyota yaris made in france
Annonceur : Toyota
Agence : Zenith

BRONZE : Inside Stade français Paris
Annonceur : Lancia
Agences : C+ RÉGiE - MEDiAEDGE - Arthur 
Schlovsky / canalplus.fr / Noise
Gate Circus Production

hyGIènE/BEauTÉ/cOSmÉTIQuES

OR : miss Beauté by yves rocher
Annonceur : Yves Rocher
Agence : Vizeum

BanQuE/aSSurancES

OR : Et vous que pouvez-vous faire  
en 9 secondes 58 ?
Annonceur : Visa France
Agence : Arthur Schlovsky

ARGENT : Talents du trading
Annonceur : Saxo Banque
Agences : UM/Mediabrands

BRONZE : Priceless Paris
Annonceur : Mastercard
Agences : UM/Mediabrands

lOISIrS/DIVErTISSEmEnT 

OR ET COUP DE CœUR : mcm Pizza
Annnonceur : MCM
Agence : BETC

ARGENT : un compte ensemble
Annonceur : The Walt Disney Company France
Agences : BETC Digital/BETC Content

InfOrmaTIQuE/TÉlÉPhOnIE/ 
ÉQuIPEmEnT ÉlEcTrOnIQuE

OR : les Dumas
Annnonceur : Bouygues Telecom
Agence : DDB Paris

ARGENT : The social rush
Annonceur : Sosh/Orange
Agences : Cake Paris/Havas Production

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2013-2014
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aGEncES DE 
cOmmunIcaTIOn
aGEncES mÉDIaS

mÉDIaS ET rÉGIES 

PrODucTEurS DE cOnTEnu

InSTITuTS D’ÉTuDES
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41, rue Greneta - 75002 PARIS 
Tél. : 01 53 00 10 00 - Fax : 01 53 00 10 10
www.agencebabel.com  
facebook.com/AgenceBabel - twitter.com/agencebabel
contact : newbiz@agencebabel.com - nousrejoindre@agencebabel.com

Infos structure
Créée en  2012, Babel compte 160 salariés. Elle est membre 
du réseau international Worldcom (128 partenaires présents 
dans 102 villes).

chIffres clés
Chiffre d’affaires : 30 millions d’euros 
Marge brute : 17 millions d’euros

PhIlosoPhIe et PosItIonnement
Babel est une nouvelle agence de stratégie et de 
communication créée en juin 2012. Avec 160 personnes,  
elle est aujourd’hui la première agence intégrée indépendante 
du marché en France. Présidée par Laurent Habib, Babel  
est animée par 10 associés fondateurs, qui sont tous  
des personnalités reconnues des métiers de la communication 
et du marketing. La direction de la création est assurée  
par Paul Wauters, primé 11 fois à Cannes. Babel est une 
agence de communication dédiée à la création de valeur pour 
les marques. Elle réfléchit avec ses clients à leur business 
model, à leur transformation et au rôle que la communication 
doit y jouer. Babel est une agence “intégrale”, qui a pour but  
de simplifier la vie des annonceurs. Elle réunit, sous un P&L 
unique, tous les métiers de la communication et du marketing 
au plus haut niveau (publicité, influence et social media, 
contenus, design, events et digital). Elle intègre pour la 
première fois à ces métiers le conseil en stratégie et s’appuie 
sur un département intégré de “User Intelligence”, 
méthodologie inédite d’étude des usages, et sur une équipe 
dédiée à l’innovation produits et services.

Laurent Habib
Président

Fabienne Cammas
Associée fondatrice
Directrice générale

Marion Combaluzier
Associée fondatrice
Directrice du pôle 
Contenus

Julie Gaye-Espalioux
Associée fondatrice
Directrice du pôle  
Influence et Social media

Cédric Ghozzi
Associé fondateur
Directeur du pôle  
Consulting stratégique

Stéphane Jacquin
Associé fondateur
Secrétaire général

Fanny Lederlin
Associée fondatrice
Directrice du planning 
stratégique

Solène Madec
Associée fondatrice
Directrice de la relation client

Pascale Boumendil
Associée  
Directrice du pôle 
Contenus

Paul Wauters
Associé fondateur
Directeur de la création

Camille Cros
Associée fondatrice
Directrice du 
développement  
et de la communication

notre APProche des contenus
Les contenus ont un rôle majeur à jouer pour donner  
de la force aux marques et aux discours et redonner  
à la communication le pouvoir de créer de la valeur.  
À la condition qu’ils soient à la fois innovants, utiles et justes.
• Nous croyons aux contenus innovants, qui font émerger de 
nouvelles formes de narration et de relation avec les publics, 
loin de la guerre de tranchées entre les disciplines,  
dans une approche ouverte, enthousiaste et collaborative. 
• Nous voulons créer des contenus utiles, prenant en compte 
à la fois la concurrence accrue des publications de toutes 
formes et les attentes et usages des publics. Nous travaillons 
avec une approche “User Intelligence”, de la définition des 
lignes éditoriales jusqu’aux canaux et aux modes de diffusion.
• Nous créons les contenus les plus justes, capables  
de donner du sens aux marques auprès de chaque audience, 
grâce à un choix de sujets, d’angles et de modes  
de traitement affirmés et une expertise fine des tonalités 
journalistiques et rédactionnelles.

PrestAtIons et servIces ProPosés
• Publicité 
• Conseil en stratégie 
• Stratégie de marque 
• Digital 
•  Innovation : études, conseil 

et accompagnement 
• Design 

• Contenus 
• Influence, PR, e-influence 
• Social media 
• Éditions 
• Événementiel 
• Communication interne

événements ImPortAnts de l’Année 2012-2013
Dans le cadre de la Communauté Babel, l’agence Babel  
met en place des modes de collaboration nouveaux et plus 
ouverts avec des entreprises innovantes dont l’activité  
est connexe aux métiers de la communication (champ  
du consulting, de la création artistique et de la production). 
Cette démarche partenariale très active permet à Babel  
de s’entourer des meilleurs experts venus de tous les 
horizons et de développer des offres inédites sur le marché.
• En janvier 2013, Viken Guzel et GZL, sa société de 
production de photomontages, d’images 3D et de créations 
digitales, ont rejoint les équipes créatives de Paul Wauters. 
• En avril 2013, Babel a signé un partenariat stratégique avec 
AKOYA Consulting, cabinet de conseil en stratégie spécialisé 
dans la gestion et la valorisation des actifs immatériels. 

Budgets
Ademe, Akiolis, ANSP, Apec, Artémis, ASIP Santé, Banque 
Populaire, BNP Paribas, BRED, Caisse des Dépôts, CCFA, 
CDC Entreprises, CIC, CIC Banque Privé, CNIM, Commission 
européenne, Conseil général de l’Aube, Coty, Crédit Agricole, 
Décathlon, DGAC, EDF, Faiveley Transport, FIEV, Fondation 
d’entreprise Hermès, France Active, Genopole, GDF Suez, 
GMF Vie, Groupama Asset Management, Harmonie Mutuelle, 
Ineris, Informatique CDC, INCA, INRIA, Institut Pasteur, 
Korian, LCL, Malakoff Médéric, Onera, Pierre et Vacances, 
Pixmania, Renault, RFF, Saint-Gobain Isover, Sanofi, SNCF, 
Société Générale, Sodexo, Sogea-Satom, Time Out, Total, 
Unicancer, Urbact, Valège, Veolia Propreté, Villages Nature, 
VINCI Construction, VINCI Entrepose Contracting, 
VINCI Energies, VINCI Park, Voici.

récomPense
TOP COM d’argent 2013 pour le magazine interne Les Infos  
de la SNCF.
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VEOLIA PROPRETÉ - MAGAZINE INTERNE 
OXYGÈNE ET SES 5 SUPPLÉMENTS RÉGIONAUX

CIC BANQUE PRIVÉE - LES CAHIERS D’UN MONDE QUI BOUGE : 
REVUE SEMESTRIELLE ET VIDÉO-INTERVIEWS DE PERSONNALITÉS 
DES MONDES CULTUREL, ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE

COTY - MAGAZINE 
INTERNATIONAL COTY NEWS 

SANOFI - RAPPORT ANNUEL 2012 
PRINT ET DIGITAL, GUIDE DE 
L’ACTIONNAIRE ET PUBLICATIONS 
INSTITUTIONNELLES

SNCF - CANAUX D’INFORMATION 
INTERNE DES 150 000 AGENTS DE L’EPIC : 

12 ÉDITIONS MENSUELLES DU JOURNAL 
LES INFOS, MAGAZINE GLOBAL 

LES INFOS LE MAG 
ET SITE D’ACTUALITÉS 

LESINFOS.FR

URBACT - STRATÉGIE DE CONTENUS, ANIMATION DES 
COMMUNAUTÉS, PRODUCTION DES ÉVÉNEMENTS ET DIFFUSION 
DES CONTENUS PARTAGÉS PAR 5 000 ACTEURS EUROPÉENS 
DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

VINCI PARK - 
STRATÉGIE DE CONTENUS 
ET PRODUCTION DES PUBLICATIONS

EDF - PRODUCTION 
DES DATAVIZUALISATIONS POUR 
LE SITE LENERGIEENQUESTIONS.FR

FONDATION HERMES - 
SITE DU PRIX ÉMILE HERMÈS

TOTAL - SÉRIE VIDÉO-REPORTAGE SUR 
LES PROJETS D’EXPLORATION-PRODUCTION

CAISSE DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER - 
SÉRIE VIDÉO « PAUL ET NADÈGE » ET ANIMATION 
DE LA COMMUNAUTÉ FACEBOOK

BABEL_GUIDE BRAND CONTENT_BAG.indd   1 12/07/13   17:52
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Brand Side Story 
55 rue de Rivoli 75001 Paris
Tél +33 (0)1 75 77 44 92 
www.brandsidestory.com
contact@brandsidestory.com

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS 
Brand Side Story est une agence nouvelle 
génération dédiée aux modes de communication 
publicitaires non traditionnels. 
Organisée sur la base d’un hub stratégique et 
créatif, Brand Side Story est une agence hybride qui 
intègre les métiers de conseil en communication, 
de production de contenu et d’agence media. 
Brand Side Story décloisonne les métiers de la 
communication pour permettre aux marques de 
déployer des dispositifs cross media orchestrés 
autour de véritables expériences, qu’elles soient 
créées à partir d’un événement, d’un contenu  
ou d’une interaction media.

DOMAINES D’EXPERTISES 
• Planning stratégique et créatif 
• Production de contenus cross média 
• Conseil en partenariats et achat média 

STRUCTURE
Année de création : 2010
S.A.S au capital de 120 000 euros
Effectif : 7 personnes 
Brand Side Story a rejoint le groupe  
de communication Public Système Hopscotch,  
côté au NYSE Euronext.

PRINCIPAUX CLIENTS 
FRANCE BUSINESS SCHOOL | NORGE | UIMM | 
ORANGE | UBISOFT | ASTRA ZENECA |  
COLGATE PALMOLIVE | HACHETTE LIVRE |  
MAIRIE DE MARSEILLE | WEAVE 

CHIFFRES CLÉS
2010 : 0,5M € • 2011 : 1,2M € • 2012 : 1,7 M €

PRIX RÉCEMMENT OBTENUS
•  Grand Prix du Brand Content – Or 

« Assiette Norvégienne » pour Norge
•  Grand Prix du Brand Content – Argent 

« Mon métier à Venir » pour l’UIMM

CAS CLIENT « ASSIETTE NORVÉGIENNE »
L’enjeu : 
Développer la notoriété et la préférence pour  
les produits de la mer de Norvège afin d’augmenter  
fréquence d’achat et pénétration marché. 
Notre réponse :
Une émission de cuisine dédiée aux produits  
de la mer de Norvège, animé par un chef norvégien 
dynamique et décalé : Daniel Rougè Madsen.  
Assiette Norvégienne invite les fans français à 
participer au tournage en Norvège.Un actif exploité 
en TV via le programme court, sur Facebook et sur 
YouTube avec les recettes et des contenus exclusifs, 
mais également en presse et en point de vente. 
Cette année, la web série « La Brigade » s’invite 
chez les fans pour cuisiner avec eux les meilleures 
recettes de l’émission et Top Chef débarque en 
Norvège pour une spéciale produits de la mer 
diffusée en prime time sur M6. 
Les résultats : 
+6 points de notoriété pour la marque Norge
87% d’intention d’achat après avoir vu le programme
90% des interrogés aiment le programme
95% d’agrément sur l’item « facilité des recettes »
80% d’agrément sur l’item « les Produits de la mer 
de Norvège sont des produits de qualité »
ÉTUDE TNS SOFRÈS

TSAKYRELLIS
Charles
directeur général

LAMING-FOUSSARD
Pauline
dir. développement

CACOUAULT
Sophie
directrice production

ELLIAS
Stéphane
directeur artistique

bc_NOMdeLAGENCE_gabarit_double_page.indd   4 31/05/13   11:33

| | | |

France Business School est née de la volonté de plusieurs écoles de management 
reconnues de regrouper leurs forces :  Sup de Co Amiens-Picardie, ESC Bretagne 
Brest, ESC Clermont et ESCEM. Son ambition : réinventer la Grande École pour 
sélectionner et former les leaders entrepreneurs de demain, ceux dont le monde 
a réellement besoin. 

UN NOUVEAU MODÈLE D’ÉCOLE DOIT VOIR LE JOUR. UNE GRANDE ÉCOLE 
PLUS OUVERTE À LA DIVERSITÉ, PLUS MOBILE ET CONNECTÉE.

VENEZ DÉCOUVRIR LE PROGRAMME GRANDE ECOLE 
DE FRANCE BUSINESS SCHOOL SUR WWW.FRANCE-BS.COM

New
School

New
World
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42, rue d’Arthelon – 92190 MEUDON
Tél. : +33 (0)1 78 16 06 00 
www.dixxit.fr
Contact commercial : Frédéric Bruneau
Tél. : +33 (0)1 78 16 06 10
brandcontent@dixxit.fr

PRÉSENTATION AGENCE
Dixxit est un spécialiste du contenu digital. Notre 
vocation  : aider les entreprises et les marques 
à insuffler du sens dans leur communication 
interactive. Et à faire vivre des expériences 
marquantes à leurs publics connectés.

CONVICTIONS ET EXPERTISES
Comment exister aujourd’hui dans l’univers digital?
Comment faire préférer une marque? Comment 
susciter l’émotion, l’empathie?

Notre conception du brand content conjugue 
information, multimédia et nouvelles narrations. 
En stratégie de marque, mais aussi dans des 
logiques institutionnelles.

Avec une réflexion axée sur les besoins de 
l’internaute et la richesse de l’expérience, Dixxit 
place l’innovation éditoriale au cœur des stratégies 
digitales de ses clients, à chaque point de contact
avec la marque (site web, mobile, réseaux sociaux) 
et sur tous les formats de contenus.

SERVICES PROPOSÉS
•  Stratégie éditoriale 
•  Refonte éditoriale de site
•  Contenus multimédia et interactifs
•  Contenus rédactionnels
•  Gouvernance et webmastering éditorial

CHIFFRES CLÉS
14 ans d’existence, 18 collaborateurs, 1,6 M€ de CA

FAITS MARQUANTS 2012
Refonte éditoriale de total.com et dispositif brand 
content ; animation du webzine de la marque 
Fujifilm ; WebTV du portail de la filière du Bois.

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT 
Le Storytelling multimédia au service de la 
marque corporate Total. Sensibiliser les publics 
aux valeurs du Groupe, faire découvrir ses 
actions, susciter l’émotion… à travers un dispositif 
de communication alliant l’interactivité et les 
ressorts de la narration. Une rubrique riche de 
contenus innovants : animations pédagogiques en 
motion design, diaporamas avec voix-off, films, 
cartes interactives, infographies animées, web 
documentaires…

RÉFÉRENCES CLIENTS
Accor, Andra, Areva, Arkema, Assurance Maladie, 
Boiron, Bultex, Cacharel, Caisse des Dépôts, Cofidis, 
Cogedim, Eco Emballages, Harmonie Mutuelle, 
Filière des Fruits & Légumes Frais, Fujifilm, 
La Redoute, Lissac, LVMH, Michelin, Microsoft, 
Produits Laitiers, Royal Canin, Samsung, Groupe 
Seb, Total, Vins de Bourgogne, Voyages-sncf.com.

AFFILIATION À DES ORGANISMES 
PROFESSIONNELS

stratégie de contenus, storytelling, réseaux sociaux, motion design, 
webzine, webdoc, territoires d’expression, brand content, blog,            
film, animation, expérience de navigation, dataviz, responsive design, 
diaporama, WebTV, architecture de l’information, web série…

www.dixxit.fr Insufflez du sens

Il y a des histoires passionnantes dans 
toutes les entreprises.
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<<<  WIKIWAN / Concept architectural marchand
en aéroport
Conception d’une marque lieu de vie, d’accueil et 
d’hospitalité.
Une déclinaison en restaurant, bar, agence de voyages 
et un ensemble de services. Wikiwan, conçu pour 
plonger son visiteur dans un univers d’évasion et de 
bien –être, est destiné à animer et à promouvoir 
l’activité « voyage » dans sa globalité.
Le concept Wikiwan a été transposé dans plusieurs 
autres aéroports du groupe SNC- Lavalin.

UCPA / Concept architectural Flagship                
Le Spot by UCPA                                             
Conception d’un point de vente 100% connecté 
(skype, facebook, twitter, site internet)
4 pôles d’expériences UCEP’live, UCEP’tech, UCEP’ 
spirit, UCEP’cool.
Un lieu innovant où l’on vient se détendre, commander 
son séjour, skyper en direct avec les centres, échanger 
sur sa passion et partager des événements avec la 
communauté UCPA.

<<<  ORANGE / Production du contenu vidéo pour 
les Flagships
Conception et réalisation d’un contenu pour pro- 
mouvoir la nouvelle Livebox Play instore & web.
Le film invite à se plonger dans l’univers des nouveaux 
usages de la Livebox Play. A la fois connivent et pédago-
gique, ce contenu humanise la prise de parole d’Orange 
sur sa nouvelle innovation technologique.
Flower accompagne Orange dans la conception et la 
réalisation des contenus des pôles usages et innovation 
sur tous les temps forts commerciaux de l’année.

<< ELIOR / Animation du réseau                      >>>
Conception du plan annuel d’animations et 
prolongement de l’expérience restaurant en digital.
Création et développement de l’ensemble des supports 
print des animations sur le parc de restaurants Elior. 
Développement d’une plateforme web dédiée compre-
nant du contenu informatif, des recettes et 6 jeux videos 
déclinés sur les thématiques des  animations.

retail content
AGENCE SPÉCIALISÉE EN EXPÉRIENCE
DE MARQUE RÉELLE  ET VIRTUELLE

FAITES DE VOS LIEUX DE VENTE DES LIEUX DE VIE
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LOGO
12 rue Rougemont – 75009 Paris
 www.ledesignbyflower.com - www.facebook.com/ledesignbyflower
Contacts : Olivier Dufit – tél +33 (0)6 80 12 04 34 - od@ledesignbyflower.com
                  Philippe Guillard – tél : +33 (0)6 11 81 43 68 - pg@ledesignbyflower.com

GUILLARD
PHILIPPE (fondateur)
DIRECTION
DE CRÉATION

DUFIT
OLIVIER (fondateur)
DIRECTION
COMMERCIALE

GRIMARD
ANTOINE
CRÉATION & PRODUCTION
DE CONTENUS
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Notre métier est de concevoir, de raconter et de
faire vivre des histoires de marques.
- de l’idée au rayonnement de l’idée
- du concept architectural au contenu de marque

L’AGENCE
Flower propose depuis 2006 des solutions originales
de retail content qui s’appuient sur une expertise,
un pilotage et une coordination de tous les métiers
liés au point de vente.
Flower conçoit les lieux de vente comme des lieux
de vie et orchestre des expériences de marques qui
amènent au point de vente, y installent une conver-
sation durable avec la marque et son audience et
prolongent l’expérience sur les canaux digitaux.
Flower développe un brand content original pour
favoriser l’approche owned, earned et shared media
et faire rayonner les marques media en puisant 
dans ce qu’elles ont de plus riche : leur adn et leur 
histoire.

NOTRE APPROCHE
• Nous partons d’un concept créatif pour dévelop-
per un contenu de marque original.
• Nous racontons le projet sous forme d’histoire 
(notre approche narrative et émotionnelle du story 
telling).
• Nous offrons une expérience à partager avec une 
audience, et nous entretenons la conversation avec 
une communauté, qu’elle soit sur le lieu de vente, 
lors d’un événement ou sur le web.
Nous développons cette approche sur de nombreux 
projets comme la création d’une marque, d’une 
gamme, des réalisations en architecture commer-
ciale, pérennes ou éphémères, des animations de 
réseaux de distribution, d’événementiels, 
d’opérations de street marketing, de production de 
contenu de marque (audiovisuel, édition)...

CHAMPS D’ACTION
• Architecture commerciale
• Parcours client
• Plateforme de marque
• Identité de marque
• Story telling
• Création de contenus print, audiovisuels, web
• Animation de réseaux points de vente
• Formation

RÉFÉRENCES CLIENTS
• Orange : production de contenus vidéo - événementiel 
street - marketing - animation point de vente
• Elior : identité graphique - plan d’animations annuel - 
production de contenus digitaux
• Auchan : architecture commerciale
• Casino : architecture commerciale
• Dim : architecture commerciale - identité graphique - 
production de contenus vidéo
• Issey Miyake : stratégie de marque - production de 
contenus vidéo
• Narciso Rodriguez : stratégie de marque
• Smartbox : architecture commerciale – production de 
contenus vidéos
• Sodexo : communication btob - production de contenus 
vidéo
• UCPA : architecture commerciale - production de contenus 
vidéo
• SNC-Lavalin : architecture commerciale
• Columbia Sportswear : événementiel point de vente - 
architecture éphémère
• Alain Afflelou : merchandising
• S.T. Dupont : merchandising édition
• Formations : Stratégies depuis 2008, UDA, IFM, AFM
• Interventions dans les grandes écoles : ESSEC, 
Centrale, Master luxe Cergy, IAE-Sorbonne
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Makheia Group – 125, rue de Saussure – 75017 Paris
Tél. : +33 (0) 1 53 23 35 35 
www.makheia.com – com@makheia.com
Contact commercial : Cécile Mandel Fuchs – Tél. : +33 (0) 1 53 23 35 06

PHILOSOPHIE ET POSITIONNEMENT
Les marques sont devenues des médias. 
La réfl exion sur l’image est désormais insuffi sante. 
Les entreprises doivent identifi er, organiser et 
programmer des prises de parole multiples, 
sur des thématiques de plus en plus complexes 
vers des publics  hétérogènes organisés en 
communautés de pensée ou d‘intérêt. Pour les 
entreprises, les « gisements » de valeurs se sont 
ainsi déplacés de l´image aux contenus et aux 
signes qu’elles transmettent. Responsabilité 
sociale, comportement citoyen, consommation 
éthique, production « solidaire », transparence, 
« authenticité » sont autant de « challenges » 
sur lesquels les marques doivent convaincre. 
Makheia Group, fort de sa culture journalistique, 
de sa parfaite maîtrise des contenus et des médias 
et de la digitalisation totale de ses métiers, 
est le premier groupe de communication 
« Post-Publicitaire » essentiellement dédié aux 
contenus des marques. À ce titre, le Groupe offre 
une prestation complète autour d’une chaîne 
vertueuse d’expression : la marque (et ses signes), 
les contenus (et les médias associés), les publics 
(et les dispositifs permettant de les toucher). 
À l´appui de ces convictions, le Groupe a développé 
une organisation spécifi que, autour d’un « Hub » 
central regroupant planning stratégique, veille 
et innovations digitales, création et stratégies 
de contenus.

DOMAINES D’INTERVENTION
• Stratégie et identité de marque
• Brand Content
• Contenus On & Off line
• Consumers magazines 
• Communication digitale 
• Réseaux et médias sociaux
• Applications mobiles et tactiles
• Dispositifs relationnels

CHIFFRES CLÉS
Effectifs du groupe : 180
Chiffre d’affaires 2012 : 20,5 M€

PRINCIPAUX CLIENTS
Accor, Acova, Apprentis d’Auteuil, BNP Paribas, 
Groupe Bouygues, Casino, Chanel, CNES, Groupe 
EDF, Eramet, ERDF, Euler Hermes, Evolupharm, 
Fondation Orange, Gecina, Groupama, Haircoif, 
Harmonie Mutuelles, Intermarché, Macif, Mercedes-
Benz, Piaget, PSA Peugeot Citroën, Renault, Servair, 
Systra, Unicef...

PRINCIPAUX PRIX
2013
Top Com d’or - Site internet / Phare de Cordouan
Top Com de bronze - Identité visuelle / Exagon Motors

2012
Communication & Entreprise - Prix du magazine 
interne / Groupe Bouygues
Communication & Entreprise - Nomination one 
shot / Servair
Communication & Entreprise - Nomination site 
internet / Phare de Cordouan 
Top Com - Grand Prix - Stratégie corporate / Servair
Top Com de bronze - Rapport annuel / PSA

2011
Communication & Entreprise - Prix du magazine 
externe / Macif
Top Com d’argent – Stratégie Digitale / Alfa Romeo
Communication & Entreprise - 2 Nominations 
magazine interne et iPad / PSA
Brand Content - Trophée d’argent - Consumer 
Magazine / La Ligue contre le cancer
Top Com d’or - Magazine externe / Harmonie 
Mutuelles
Top Com d’or - Design / Logotype Servair

ÉDOUARD 
RENCKER
PRÉSIDENT

PATRICK
DUBOSC-
MARCHENAY
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

PIERRE 
CHAVONNET
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
CORPORATE

SYLVIE
HÉAS
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
COMMUNICATION 
INTERNE

MARC
BOULANGÉ
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DIGITAL

MATTHIEU
BUTEL
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
CONTENUS
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Site web: moxieparis.fr/ Twitter: @moxieparis
Contact commercial : Thomas JAMET. Tél. : 0158748673. Mail : thomas.jamet@moxieparis.fr

THOMAS
JAMET
PRÉSIDENT

GAËL SOLIGNAC-
ERLONG 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT 

QUI EST MOXIE?
    
Moxie : 
(argot américain) mok’se 
1. Capacité à réagir avec audace, inspiration et courage
2. Energie positive, initiative: «he’s/she’s got moxie»
3. Savoir-faire, habileté

Les annonceurs doivent aujourd’hui plus que jamais 
résoudre une équation complexe : comment créer 
de réelles expériences de marque tout en étant 
tournés vers la recherche d’efficacité ? 

Dépassant l’opposition traditionnelle entre le travail 
des agences media et le savoir-faire créatif des 
agences de publicité, MOXIE est une agence d’un 
nouveau genre entendant proposer aux marques 
des stratégies d’engagement des audiences via des 
contenus créatifs boostés à l’idée et déployables sur 
des supports tant digitaux que offline. 

MOXIE est un rassemblement de 60 talents en 
création, entertainment, contenu, social media 
et technologie. En transcendant l’opposition 
traditionnelle entre agences média et publicité, 
MOXIE se veut une agence innovante. 

A l’ère du « contenu augmenté », elle propose 
aux marques des stratégies d’engagement des 
audiences, via des supports tant digitales qu’offline. 

Après le succès de MOXIE US, MOXIE Paris est le 
1er bureau à ouvrir à en dehors des Etats-Unis. 
Fondée en 2000 et forte de 300 salariés, l’agence 
compte 3 sites sur le territoire américain (New-
York, Los Angeles et son bureau fondateur à Atlanta) 
et travaille pour les budgets Coca-Cola, L’Oreal, 
Verizon ou encore la 20th Century Fox. Fidèle à sa 
signification en argot américain, le mot d’ordre de 
MOXIE est de mêler passion et audace. 

La vocation de MOXIE est de créer des attractions 
durables entre les marques et leurs audiences. En 
initiant des idées audacieuses mises en scène par 
les innovations technologiques du moment, MOXIE 
crée pour ses clients des campagnes marquantes 
avec passion et agilité.

UNE EXPERTISE INTEGREE

MOXIE veut être l’agence de l’ère du « contenu 
augmenté » afin de connecter le Brand Content à 
la stratégie de marque et de booster l’efficacité du 
contenu via un rapprochement unique entre équipes 
créatives, équipes de production et équipes social 
media. La méthodologie propriétaire de l’agence est 
baptisée « Return On Creation ». 
Il s’agit d’un process de travail garantissant 
innovation et performance. 

Pour créer cette différence en France, MOXIE France 
rassemble 70 talents dont 15 personnes dédiées à 
la création, aux contenus et à l’entertainment, 20 
aux médias, au social media et à la mesure de leur 
efficacité, 25 à la production offline et online, 5 à la 
direction commerciale et au développement et 5 à 
l’innovation et au planning stratégique.

RÉFÉRENCES CLIENTS

VALÉRIE 
SCHETZEL 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
ADJOINTE 

PIERRE EMMANUEL
CROS
DIRECTEUR GÉNÉRAL

CHRISTOPHE 
MARTIN
DIRECTEUR DE LA 
CRÉATION

N
ous faisons 

des brands 
contentes.

  

                  PARIS  •  ATLANTA  •  LOS ANGELES  •  NEW YORK  •  AMSTERDAM

Grand Prix du Brand Content 2013

Grand Prix du Brand Content 2013 - Or Automobile 

Grand Prix Stratégies Marketing Client  2013  -Or Communication Globale 

Grand Prix Stratégies Marketing Client 2013  - Bronze Brand Experience    

Cristal Festival 2013- Best Product Launch

Cristal Festival 2012 - Or Téléphonie

Grand Prix Stratégies du Brand Content 2012 Meilleur contenu digital, Web TV

Cannes Lions 2012 - Shortlist Branded Entertainment and Content

Grand Prix Stratégies du Luxe 2012 - Nomination Opérations événementielles 

MipTV - MipCube 2013 - Finaliste Brand of the year award

MIDEM 2012 / 2013 - Finaliste marketing competition 

moxieparis.fr

Moxie, groupe ZenithOptimedia – 68 bis rue Marjolin 92300 Levallois-Perret

JEAN KEVIN
DIGITAL GOUROU
& more

BRAND CONTENT :
LA JEUNE AGENCE LA PLUS PRIMÉE

Les équipes de MOXIE ont remporté plusieurs prix 
prestigieux et travaillé sur des opérations majeures 
comme la stratégie d’association mondiale entre 
Renault Twizy et David Guetta, les 60 ans de la 
marque Chloé, le premier Brand Content de 
Swarovski, des opérations événementielles pour Tic 
Tac ou Orange Rockcorps, des campagnes réalisées 
avec succès pour L'Oréal, HTC, Jaeger-LeCoultre 
ou encore Ralph Lauren.
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45 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois-Perret  - France
Tél +33 1 41 40 77 67 – Fax +33 1 41 40 77 68 
www.netfirst.fr 

PRÉSENTATION AGENCE
Netfirst est une agence de communication 
digitale indépendante qui accompagne au niveau 
international les marques dans leur stratégie 
digitale et éditoriale de manière résolument
Rich Media.

Netfirst vous conseille sur l’ensemble des 
étapes clés de vos projets : de la création de 
contenus en lien avec l’ADN de votre marque à la 
conception graphique optimisée pour une lecture 
multisupports.        

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
• Conseil stratégique, positionnement de marque, 
création de contenus.
• Conception de sites institutionnels/corporate, 
événementiels, applications mobiles, vidéos, jeux, 
réseaux sociaux, blogs.
• Elaboration de catalogues produits, plaquettes 
commerciales, rapports annuels, dossiers de 
presse, lookbooks...
• Renforcement de l’image de marque de nos 
Clients (e-reputation, communication de crise, 
fixing, valorisation de marque). 

RÉFÉRENCES CLIENTS
• Secteur Bancaire :
SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS, BANQUE 
POPULAIRE, BANQUE DE FRANCE, HSBC
• Secteur Industrie & Transport
BMW, CITROËN, IBM, RENAULT, SNCF, 
EUROTUNNEL, BOUYGUES, VEOLIA, AIR FRANCE
• Secteur Luxe
SONIA RYKIEL, LANVIN, LOUIS VUITTON, 
MARGIELA, BOMPARD, VAN CLEEF & ARPELS
• Grande Distribution
LECLERC (Consumer Programme de fidélité 
«C’Clair», catalogues thématiques)

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
Mise en place d’une solution de lecture digitale 
multisupports pour des opérations promotionnelles 
Leclerc.

Objectifs :
• Développer la relation privilégiée de Leclerc avec 
ses lecteurs. 
• Diffuser l’image de la marque sur de nouveaux 
supports.
• Créer une véritable expérience de lecture.

Un projet mis en place sur une opération spécifique 
et qui s’inscrit désormais de manière transversale 
sur le long terme.

APPARTENANCE DE LA SOCIÉTÉ À UN GROUPE
Une entitée du groupe NETINTERACTIVE

C O M M U N I C A T I O N  D I G I T A L E

BAZIN DE CAIX
RODOLPHE
ASSOCIé-GéRANT

GERKE
DELPHINE
DIR. PROJET

BERTHIER
SOPHIE
DIR. CLIENTèLE

FOUCAULT
VIRGILE
DIR. CONSEIL

PubDoublePage.indd   Toutes les pages 31/05/13   19:17
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HOME MEDIA, 

LA STRATÉGIE DE CONTACT 

ENRICHIE EN ÉMOTIONS

Contact : 01 70 649 649 / mediapost-publicité.fr

Découvrez l’effi cacité de la régie des médias choisis

Courrier adressé, imprimé 

publicitaire, e-mails, SMS … 

Il est des médias qui savent raconter 

une histoire et instaurer le dialogue. 

Aujourd’hui, la communication 

des marques est devenue un partage 

et une expérience consentie avec 

les publics. Affi nitaire, riche d’affect, 

connecté et mobile, le Home Media 

vous offre l’effi cacité du canal papier 

associée à celle du canal digital. 

La performance est mesurée par 

le dispositif Balmétrie. 

Pour en savoir plus, contactez-nous.

Mediapost 230x310.indd   1

27/03/13   12:23
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cbnews.fr -  mai 2013 -  10 €

les opinions
de nicolas 
beytout

profil cb :
alexandre
malsch  
de melty

fb “home”

la battle
d’experts

le brand content

revient
sur terre

hervé brossard : « Les 

agences médias sont 

trop sages et discipLinées,

eLLes ont un compLexe.»

hit
parade
trefle
etoile

eram,
quelle
comedie !
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www.cbnews.fr  U  cbnews@abomarque.fr 
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CESAR (GROUPE MARS)

CAS CLIENTS DE BRAND CONTENT 

Le Groupe Reckitt Benckiser et Havas
Crossmedia ont décliné ce nouveau modèle 
sur d’autres marques en France et en Europe, 
avec des succès commerciaux à la clé…

Exploiter le média TV différemment 
en éditorialisant la communication 
de la marque.

Un programme pédagogique de vulgarisation 
scientifique d’une durée de 60 secondes, 
endorsé par Stéphane Thébault (animateur 
de l’émission La Maison France5), diffusé 
majoritairement en tête d’écran publicitaire 
sur France 3 et France 5, informe efficacement 
le consommateur des bénéfices de l’utilisation 
de l’anticalcaire, non seulement pour 
la machine à laver mais aussi pour le linge. 

Un nouveau modèle de prise de parole qui 
a fait ses preuves grâce à une forte
progression des ventes incrémentales.
Résultats : 
-  + 7.6  % ventes volume (février vs janvier 2012) 
-  +  7.8 % ventes valeur (février vs janvier 2012) 
-  La PDM valeur progresse de 0.6 pts (février vs janvier 2012), 

en particulier sur le format « tablettes » en décroissance 
forte depuis plusieurs mois. 

Créer le réflexe Cesar en s’inscrivant dans 
le quotidien des français via la mise en 
place du 1er dog placement dans la série à 
succès Plus Belle La Vie. 
Le quartier du Mistral, désireux d’intégrer
un nouveau personnage - un animal 
de compagnie - a donc accueilli Bobby, 
un chien adopté par Mélanie, une des héroïnes 
de la série et qui est naturellement nourri 
par Cesar. 
Un dispositif relayé on pack avec un grand 
jeu concours « Cesar - dans les coulisses 
de Plus Belle La Vie » avec une figuration 
dans la série à la clé. 
Résultats : 
-  plus de 5 M de téléspectateurs chaque soir 

devant PBLV 
- plus de 40 000 fans sur la page FB Bobby
- plus de 30 000 participants au jeu 

- + 13 points sur l’intention d’achat 
- + 20 points en moyenne sur les items d’image
-  une forte attribution à la marque : 

Cesar est le 1er mot cité
-  entre + 8 et + 12  % sur les ventes en valeur 

selon le produit

CaCO3 UN PROGRAMME INNOVANT POUR CALGON 2 bis, rue Godefroy - 92817 Puteaux Cedex
Tél + 33 (0)1 46 93 33 33 - Fax + 33 (0)1 46 93 32 26
www.havasmedia.com

THOMAS
ANTONIETTI
Directeur Commercial  

CAROLINE               
CHICARD
Directrice Commerciale  

SAFIA 
CARE
Directrice Commerciale 

AMIR
BENDJABALLAH
Directeur Commercial  

CHRISTELLE
REZGUI
Directrice Commerciale 

YVES
DEL FRATE
DGA  Havas Media France  

PRÉSENTATION AGENCE

HAVAS CROSS MEDIA – entité de HAVAS MEDIA,  

l’agence leader en France - propose des 

réponses innovantes et émergentes en 

matière de stratégies et de solutions interactives 

(partenariat, product placement, programming, 

branded content, social media, experientiel…). 

Cette équipe de 25 collaborateurs On et Off  

(TV, radio, Print, Digital, Réseaux Sociaux, 

Mobile, Cinéma) accompagnée du planning 

stratégique de HAVAS MEDIA, incarne 

l’expertise opération spéciale du groupe. 

HAVAS CROSS MEDIA est dirigé par 

Yves Del Frate, DGA de Havas Media France.

AFFILIATION A DES ORGANISMES

PROFESSIONNELS 

UDECAM, IAB, EBG, IREP, CESP, CRPI

REFERENCES CLIENTS

Sur les opérations de Brand Content , ils 

nous ont fait confiance en 2012/2013 : Orange, 

Accor, Reckitt Benckiser, Peugeot, Citroën, 

Danone, Pierre et Vacances, KIA, Hyundai, 

Groupe Canal + , Auchan, Philips, 3 Suisses,  

Canson,  EDF, BNP Paribas,  AXA, Mars PetCare, 

Office du Tourisme du Maroc, Office du 

Tourisme d’Israël, Laboratoires Asepta, 

Carrefour, Numericable, Interparfum…

EN 2012, 5 RECOMPENSES POUR L’OPERATION 

ORANGE CINEDAY

Un dispositif Brand Content en partenariat 

avec Dailymotion

-  Grand Prix des Stratégies Média 2012 – Or

Meilleure opération de sponsoring, mécénat, 

partenariat

-  Grand Prix Stratégies / Amaury 

du Marketing Digital 2012 – Or

Catégorie Films éditoriaux

-  Grand Prix Stratégies du Brand Content

2012 – Argent

Catégorie Web Films

-  Grand Prix Stratégies du Marketing 

Client 2012 – Argent

Catégorie Communication Globale

-  Grand Prix du Brand Content 2012 – Argent

Catégorie Téléphonie  

brand-2013-v2.indd   2-3 13/05/2013   16:01:56
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55, rue  Anatole France – 92300 Levallois Perret
Tel +33(0) 1 70 98 98 59 – Fax +33(0) 1 70 98 98 01 – Mobile + 33(0)6 14 94 14 71
stratco.fr 
Contact commercial : Valérie Gaschignard
Mail : valerie.gaschignard@stratco.fr

PRÉSENTATION AGENCE
STRATCO est une agence  dédiée au marketing 
des contenus et savoir-faire opérationnel pour les 
marques. 

Notre promesse : cohérence du contenu avec 
l’image de l’Entreprise, proposition de concepts 
forts, innovants et pertinence de leur diffusion. 

Notre association avec l’agence My Media assure 
une parfaite connaissance des canaux de diffusion 
et une optimisation des négociations avec les 
différents groupes media .

Pour Stratco une opération « brand content » 
efficace et légitime doit pouvoir se décliner de façon 
cohérente sur tous les canaux, on, off, terrain pour 
les cibles externes et internes de l’Entreprise. 

L’agence a été créée en 2010 par Valérie 
Gaschignard (Directrice Générale durant 10 ans 
de Newcast - département de brand content de 
Zenithoptimedia - groupe Publicis).

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
De la réflexion stratégique au déploiement sur 
le terrain, en passant par les dispositifs média, 
Stratco conseille les annonceurs de la conception 
à la production  jusqu’à la diffusion de contenus 
originaux.
L’agence s’appuie sur un réseau étendu de 
professionnels (producteurs, concepteurs, 
auteurs…) sélectionnés selon la  spécificité de 
chaque opération.
Stratco propose ainsi des dispositifs cross media ad 
hoc : Création de contenu : programming, publi, web 
séries, espace dédié
Sponsoring média / endorsement / exploitations 
de licences (marque média) / opérations spéciales 
media.

FAITS MARQUANTS 2012 / 2013

2012 :

Century 21 : brand content d’argent 
Catégorie commerce & distribution

Electrolux : brand content de bronze
Catégorie non alimentaire & services 
 
2013 :

Triumph : brand content d’argent
Catégorie mode

RÉFÉRENCES CLIENTS
Assu 2000, Century 21, Devred 1902
Electrolux, Gedimat, Triumph, Oxybul

AFFILIATION À DES ORGANISMES 
PROFESSIONNELS
Membre de la commission Brand Content de 
l’UDECAM

Membre de « communication et Entreprise » 

Stratco est adossé au groupe My Media, premier 
groupe média indépendant sur le marché français.

Valérie 
Gaschignard
Fondatrice / Directrice générale

bc_STRATCO_gabarit_double_page.indd   2 19/06/13   17:15bc_STRATCO_gabarit_double_page.indd   1 19/06/13   17:15
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Pour vos marques, nous n’hésitons pas à voir les choses en grand. Nous vous 
proposons des contacts multiples et uniques.
Au-delà des cibles média traditionnelles qui couvrent une partie seulement de 
vos acheteurs, prescripteurs et porte-paroles, les contacts puissants offerts par 
nos supports vous garantissent visibilité et impact sur vos ventes.

Voyez grand !
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NOTRE OBJECTIF
Nous mettons à votre disposition un pôle dédié 
pour concevoir vos opérations de brand content sur 
l’ensemble de nos médias : presse, web, mobile, 
tablette et TV. Cette équipe composée de commerciaux, 
marketeurs et créatifs imagine et conçoit pour les 
marques et leurs agences conseils des solutions 
inédites qui optimisent la visibilité de la marque et 
accélèrent la diffusion de ses contenus.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Automobile
BMW, CITROËN, HYUNDAI, JEEP, LANCIA, NISSAN, 
SKODA, TOYOTA, VOLSWAGEN 

Banques Assurances
AXA, BNP PARIBAS, BPCE, CAISSE D’ÉPARGNE, 
CRÉDIT AGRICOLE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, VISA

High Tech
CANON, IBM, MICROSOFT, NIKON, ORANGE, 
PANASONIC, PHILIPS, SAMSUNG, SFR, SONY

Boissons-Alimentation
BANETTE, CARLSBERG, COCA-COLA, DANONE, 
MARIE, McDONALD’S, NESPRESSO

Habillement
ASICS, ADIDAS, CAPELSORE, PUMA, REEBOK, THE 
KOOPLES

Cinéma-Jeux vidéo
ELECTRONIC ARTS, PLAYSTATION, SEGA

Hygiène-Beauté
ORANGE, SFR

Hygiène/Beauté
BABYLISS, BIOTHERM, BRAUN, HUGO BOSS

Distribution
DECATHLON, INTERSPORT

Autres
BIC,  CLUB MED, CONTINENTAL, EDF, EFS, LA 
POSTE, OMEGA, POINT P 

EXEMPLE DE CAS :
LA JOURNALISTE SPORTIF ACADEMY DE HYUNDAI 

L’Équipe et Hyundai se sont associés pour lancer la 
«Journaliste Sportif Academy» durant toute la durée 
de l’Euro 2012 : un concours original invitant les 
internautes à écrire des articles sur la compétition et 
découvrir ainsi les journalistes de demain.  A la clé, 
la nouvelle voiture Hyundai i20 à gagner.

-  Création d’un espace dédié  avec interface de 
publication et visualisation des articles, module de 
vote et animation régulière de l’espace (sondages, 
newsletters…).

- Vote des internautes sur L’Équipe.fr. Celui 
qui totalise le plus de votes cumulés sur ses articles 
est déclaré gagnant de la Hyundai i20. 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 
Mise en place d’un dispositif global de médiatisation 
sur les marques L’Équipe et Le Parisien - Aujourd’hui 
en France : 126,5 millions  d’ODV.

Print - L’Équipe : 
Des bandeaux en Une & en pages intérieures au sein 
de la rubrique Football

Web – L’Équipe.fr /  Le Parisien.fr : 
Nombreux interstitiels, habillages, pavés, push down…

RÉSULTATS
Du 10 juin au 1er juillet 2012 : 
-Trafic
548 400 visites
-Engagement des internautes
285 « journalistes en herbe »
355 articles publiés
102 000 votes exprimés
-Rentabilité de l’opération 
Ratio d’efficacité visite/ Euros investi 
= performance x 2,5 vs objectifs  

738 rue Yves Kermen – 92658 Boulogne Billancourt cedex
Tél. : +33 (0) 1 41 04 97 00 – Fax : +33 (0) 1 41 04 98 10
www.bbyamaurymedias.com
Contact commercial : Alexandre Bougouin - tél +33 (0) 1 41 04 97 90

BRAND BY AMAURY MÉDIAS

Alexandre
BOUGOUIN
Directeur de Brand by Amaury Médias

guide_brand_content_page_gauche11   1 15/04/2013   12:54:43

Disponible sur nos supports :

Contact
Alexandre Bougouin
Directeur de Brand By Amaury Médias 
01 41 04 97 90 - abougouin@amaurymedias.fr

INNOVEZ AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE !
Des contenus enrichis au service de vos marques

Positionnez 
votre Smartphone 
au-dessus du visuel 
de L’Équipe.

Découvrez
maintenant 
notre offre 
en vidéo.

CETTE ANNONCE EST INTERACTIVE. POUR EN FAIRE L’EXPÉRIENCE : 

1 2 3Téléchargez 
l’appli de L’Équipe.fr
et lancez  
L’Équipe Expérience.

guide-brandcontent-bby.indd   2 15/04/2013   15:21:56
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140 Boulevard Malesherbes - 75017 Paris. 
Tel : +33 1 77 35 11 00 
Dailymotion.com 
Contact commercial : Sébastien Trouillet - Tel : +33 1 77 35 33 60 
sebastien.trouillet@dailymotion.com

PRÉSENSATION DE L’ENTITÉ DAILYMOTION STUDIO ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

ÉTUDE DE CAS
BLACK XS DE PACO RABANNE 

PS VITA DE PLAYSTATION

UNE ENTITÉ EXPERTE

FAITS MARQUANTS 2013

OFFRES / SERVICES

Dailymotion Studio est l’entité créative et de production 
publicitaire à destination des marques.
Sa mission est de concevoir et produire des dispositifs 
créatifs vidéo sur-mesure pour les marques en 
s’appuyant sur le talent des Motionmakers qui sont les 
contributeurs et les vidéastes les plus créatifs du site. 
En 2012, Dailymotion Studio c’est plus de 29 opérations 
de brand content, 72 vidéos produites et 58 annonceurs 
qui nous ont fait confiance.

American Express, M6 Mobile, Sony Playstation, Durex, 
ADEME / Région Île de France, Audi, Glamour, Orange, 
Paco Rabanne pour Black XS, Garnier Fructis...

Pour la sortie de la fragrance Black XS, l’Excès de Paco 
Rabanne, le groupe Puig, Universal Music for Brands 
& Dailymotion ont joué la carte de l’excès avec une 
prouesse technique : la diffusion du concert Live de 
l’Olympia, du groupe de rock français Skip The Use.
Non seulement la performance était visible en live sur 
Dailymotion mais grâce à 5 caméras placées directement 
sur les musiciens et sur la scène (technologie Live 
Stream Point of View), l’internaute pouvait vivre le 
concert dans la peau du groupe. 

Résultats : plus de 330 000 personnes derrière leur 
écran ont suivi en live ce concert. La vidéo virale a été 
vue plus d’ 1 million de fois sur Dailymotion.

PlayStation, DAN Paris et Dailymotion s’associent pour 
la campagne « PS Vita – In.Real.Life » pour le lancement 
de la PS Vita, successeur de la PSP (PlayStation 
Portable).
Pour cette campagne, la marque PlayStation a mis 
en ligne un player développé par les équipes de 
techniques de DAN Paris et Dailymotion, afin de 
proposer aux internautes technophiles une expérience 
ultra interactive.
Ce player unique leur permet d’interagir avec une 
jolie jeune femme, grâce à la console PS Vita virtuelle 
intégrée dans la vidéo. Chaque action sur la console 
déclenche une nouvelle séquence vidéo toujours 
plus improbable, avec des résultats toujours plus 
surprenants !
Cette campagne comptabilise déjà plus de 800 000 vues 
et plus de 4 300 partages sur Facebook.

Dailymotion Studio, c’est surtout une équipe de 9 
personnes constituée de créatifs, digital et video 
producers, web designer et développeurs. Une équipe 
dont le cœur de métier est la vidéo mais également 
les innovations techniques et technologiques liées à ce 
domaine.

En juin 2013, Dailymotion Studio va se doter de son 
premier studio de tournage au cœur de Paris : une 
surface de plus de 600 m² dédiée à la vidéo, où près de 
10 personnes seront employées au développement de 
cette activité.

Un lieu de création et de production vidéo à destination 
des marques et des Motionmakers. Un outil qui permettra 
à l’équipe Dailymotion Studio de se positionner comme  
un acteur majeur de la création et de la production vidéo 
de qualité dans l’univers du digital.

En fonction des besoins des marques, Dailymotion Studio 
propose de nombreux dispositifs créatifs tels que : 
format publicitaire vidéo innovant, custom brand 
channel, vidéo virale, co-création vidéo, brand content 
vidéo, expérience interactive vidéo, live. 

doublepage2.indd   1 24/05/13   15:16
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9, rue Pillet Will - 75009 Paris
Tél +33 (0) 1 56 52 26 00 – Fax +33 (0) 1 56 52 26 06
www.figaromedias.fr
Contact commercial : Patrick Hurel - tél +33 (0)1 56 52 21 75

CONTE
Pierre
Président

RUDLER
Valérie
Directrice 
Générale

HUREL
Patrick
Directeur Général
Adjoint

ISRAEL
Jérôme
Directeur 
Développement
Les Ateliers Figaro

VERGNE
Elsa
Directeur 
Développement
Les Ateliers Figaro

LERAY
Éric
Directeur 
Développement
Les Ateliers Figaro

PRÉSENTATION
Le Groupe Figaro est désormais un groupe 
plurimédia offrant informations, services et réseaux 
en continu. Créatrices de contenus originaux à 
haute valeur ajoutée, les marques du Groupe Figaro 
sont déployées sur tous les supports print et 
digitaux (papier, web, mobile, tablette et TV 
connectée) et touchent chaque mois 1 français sur 
2* et 2 français premium sur 3*. Le développement 
digital du Groupe se concrétise aujourd’hui par le 
leadership du figaro.fr, 1er site de presse en ligne 
depuis plus de quatre ans*, et par  une stratégie 
d’enrichissement des contenus sur lefigaro.fr avec 
la création de « verticales thématiques ». 
7 initiatives : golf, vin, santé, bourse, enchères, 
nautisme, étudiant ont été lancées ces 18 derniers 
mois. A chaque fois, il s’agit de capitaliser sur 
l’expertise éditoriale des rédactions et de compléter 
les contenus d’information par des services  à 
valeur ajoutée pour l’internaute : personnalisation 
des contenus (santé), e-commerce (enchères, vins), 
services de proximité  (nautisme)…

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
Les Ateliers Figaro, cette  nouvelle cellule créée au 
début de l’année 2013, propose aux marques des 
solutions de communication innovantes et 
sur-mesure pour répondre au besoin de 
différenciation des annonceurs. 
Notre promesse : mettre à disposition des 
marques tous les métiers de notre groupe media 
pour créer des solutions originales. Avec une 
équipe de 15 personnes alliant des compétences 
commerciales, marketing, créatives et techniques, 
Les Ateliers Figaro proposent ainsi une gestion de 
projet clé en main pour scénariser les histoires de 
marque et engager la conversation avec les 
consommateurs.

ACTUALITÉS 2013
Les usages évoluent, Le Figaro Innove ! Mars 2013 : 
Le Groupe Figaro refond simultanément l’offre éditoriale 
du pôle news sous la direction d’Alexis Brezet, Directeur 
des rédactions du Figaro : évolutions éditoriales du 
Figaro quotidien, du Figaro Magazine et du figaro.fr qui 
adopte la technologie « responsive design ». A ces 
innovations s’ajoute l’enrichissement des contenus print 
avec de la vidéo via l’application FigaroPlay et le 
lancement de FigaroTV. Autre actualité majeure : le 
nouveau Madame Figaro Pocket mensuel avec un papier 
mat et des contenus enrichis de la rubrique Madfor.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Beauté : Caudalie, Yves Rocher, Clarins, Sephora, Dior
Energie : EDF, GDF Suez
Ets Financier & Assurances : La Banque Postale, 
Groupama
Informatique Bureautique : IBM, HP
Mode, Horlogerie-Joaillerie : Vacheron Constantin, 
Chanel 
Télécommunications : SFR
Distribution : Auchan
Boisson-Alimentation : Ricard, Teissère
Automobile : Michelin, Volvo 

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
Impressions d’entrepreneurs avec le figaro.fr, Le figaro 
et  LCI : un dispositif de brand content évolutif inédit 
développé pour HP – 2013 : 3ème saison. L’Oréal Paris 
avec Madame Figaro, lefigaro.fr, evene.fr : un dispositif 
puissant etconvergent pour 15 années de partenariat de 
L’Oréal Paris et du Festival de Cannes 2012. La foire aux 
vins Auchan : un dispositif sur-mesure et intégré pour 
s’adresser à la communauté des amateurs de vins. 
Groupama et le Groupe Figaro : une couverture 
éditoriale et l’événementialisation de la volvo
Ocean Race.

*Source Audipresse ONE 2012 / Audipresse Premium 2012 /  Médiamétrie NetRatings 2012 – Panel iPad T4 2012
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10, rue Thierry le Luron – 92 300 Levallois-Perret
Tél. +33 (0) 1 41 34 90 00 – Fax +33 (0) 1 41 34 90 01 
www.lagardere-pub.com – Réseaux sociaux : @LagarderePub
Contact commercial : Anne-Sophie NECTOUX - Tél. +33 (0) 1 41 34 97 40
annesophie.nectoux@lagardere-pub.com

BENQUÉ
CONSTANCE
PRÉSIDENTE

PIGNOL
PHILIPPE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

NECTOUX
ANNE-SOPHIE 
DIRECTRICE DU POLE OPERATIONS SPECIALES

LAGARDÈRE PUBLICITÉ : LA RÉGIE EN AFFINITÉ
Lagardère Publicité s’appuie sur les compétences 
du Groupe Lagardère pour créer des opérations 
spéciales, incluant la production de concerts et de 
spectacles vivants, des contenus éditoriaux, 
notamment digitaux, largement amplifiés par la 
puissante capacité de médiatisation on et off-line de 
nos marques. 

C’est une régie vivante, en mouvement, leader sur  
plusieurs cibles et maitrisant un périmètre 
géographique très large.

• 3ème régie en France en CA 2012 brut = 1,8 M€ 
Source : Kantar Media – Total famille.

• 150 supports du groupe (ELLE, Europe 1, JDD, 
Gulli, RFM…) et d’éditeurs extérieurs (Air France 
Média, Numéro, RTL9, ARTE, SFR.fr…),
• 6 médias : presse, télévision, Internet, tablette, 
mobile, radio.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
Afin d’offrir le meilleur de la diversité de ses 
marques et de son expérience cross-média (9 ans), 
Lagardère Publicité apporte l’éventail maximum de 
services jusqu’au bilan final (SAV). 
Elle propose ainsi une réponse complète, ajustée et 
déclinée en multicanal au cœur de ses marques 
média off-line, on-line et hors-média (15 marques 
premium globales), pour  soutenir un discours/un 
concept de marque,  générer du trafic 
(drive-to-store événementiel), créer de la proximité,  
créer l’événement, développer des relais 
communautaires ou encore collecter de la donnée 
pour les marques.

FAITS MARQUANTS 2012
Nomination d’Anne-Sophie NECTOUX au poste de 
Directrice commerciale Opérations Spéciales.
Sous sa direction, l’équipe, d’une quarantaine de 
personnes, est désormais organisée en 4 pôles
« Agences et annonceurs de l’agence » et un pôle
« Création et production ». Les équipes 
commercialisent en transverse l’ensemble des 
marques du groupe sur les 6 médias.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Air France • APEC • Auchan • Aviva Assurance • 
Banque fédérale des banques populaires • BNP 
Paribas • BPCE • Bricorama • CADEVI • Carrefour 
• Clarins • Crédit Agricole • Crédit Industriel 
Commercial • EDF • Fiat • GALEC • Guerlain • 
Hasbro • Kenzo • L’Oréal Paris • La Poste • 
Laboratoires Arkopharma • Lapeyre • LCL • MAAF 
• Meetic • Nestlé • Philips • Renault • Saint Michel 
Biscuits • Shiva • SwissLife • Toyota • Voyage Fram

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
• Bose : ELLE en scène avec la marque ELLE
• Clarins : Double Sérum avec les marques ELLE / 
Psychologies Magazine / Europe 1
• Éditions Belfond : Ne t’éloigne pas avec la marque 
Europe 1 / Europe 1 Check 
• Ford : L’expérience de Réalité Augmentée avec la 
marque Auto Moto
• L’oréal Paris : ELLE active avec la marque ELLE
• Nestlé : Babyness avec les marques ELLE / 
Parents
• VTech : 2nd écran avec la marque Gulli
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MEDIAPOST Publicité – TOUR CRISTAL – 7, Quai André Citroën - 75015 PARIS
Tél. : +33 (01) 70 649 649 – Fax : +33 (0)1 70 64 96 19 
www.mediapost-publicite.fr – www.dot-home.fr 
Contact : Manuela Pacaud, Directrice Générale Adjointe Commerce – Tél. +33 (0)1 70 64 96 51

PRÉSENTATION :
Régie dédiée au Home Media, MEDIAPOST Publicité 
accompagne les agences médias, les agences  
de communication et leurs annonceurs pour enrichir 
leurs stratégies médias. Le Home Media constitué  
de l’imprimé publicitaire, du courrier publicitaire 
adressé, de l’email et du SMS est le média choisi  
par excellence, celui qui pénètre naturellement  
au sein du foyer. Média préféré des Français (37 %* 
des Français préfèrent la publicité sur le média 
courrier), fortement mémorisé (bêta de 
mémorisation du courrier adressé : 59 %**),  
il permet d’envisager de multiples combinaisons 
pour un impact maximal des campagnes médias. 
*Source SIMM TGI 2010 **Source OMG

ORGANISATION :
Nathalie ANDRIEUX : Présidente 

Manuela PACAUD : Directrice Générale Adjointe 
Commerce
La Direction Commerciale contribue à la meilleure 
connaissance et au développement du média 
courrier auprès des agences de communication,  
des agences médias et annonceurs ; et élabore  
des réponses médias à leurs briefs. 

Eric TROUSSET : Directeur Général Adjoint 
Marketing et Études 
La direction des Études et du Marketing apporte  
les preuves de l’efficacité du média, développe les 
outils de mesure des performances et conçoit des 
offres et packages adaptés aux besoins du marché.

EFFECTIF :
35 personnes 

MISSIONS :
• Créer le « réflexe Home Media » : développer  
les occasions d’intégrer le Home Media au sein  
des dispositifs médias, et quelle que soit  
la problématique de communication, concevoir  
des mix efficaces en complément d’autres médias. 
• Conseiller et accompagner les agences, tout  
au long de leurs campagnes.

 DOMAINES D’EXPERTISE BRAND CONTENT : 
Créer du lien avec le consumer magazine :
Les consumer magazines représentent une réelle 
force dans la relation client. Véritable don de  
la marque, le consumer travaille en profondeur  
la fidélité, l’image. 

MEDIAPOST Publicité : 
1.  Dispose de nombreuses études qui mesurent  

la force du lien entre une marque et son 
consommateur au travers de l’écrit. 

2.  Propose une palette de solutions optimisant  
la gestion de l’envoi d’un consumer magazine : 
conseil et hébergement en bases de données 
clients, gestion de dispositifs promotionnels  
et multi-canal, normalisation de bases clients, 
data-mining et également l’impression et le routage. 

3.  Conseil en terme de ciblage (géomarketing, 
affinitaire, comportemental...) et gestion  
de la distribution/envoi. 

CRÉER DE l’ENGAGEMENT DANS lES STRATÉGIES 
DIGITAlES DE BRAND CONTENT :
Le Home Media est un véritable activateur de mise 
en relation avec les consommateurs. 
1.  MEDIAPOST Publicité propose un web service 

permettant via un formulaire online d’interagir 
avec les internautes. Par un simple formulaire 
d’inscription, il devient alors possible d’adresser 
par courrier, un échantillon, un catalogue. 

2.  Pour aller plus loin, nous imaginons d’autres 
possibilités : une web série invitant le 
consommateur à tester un produit, une 
application Facebook mettant en scène des offres 
promotionnelles, une vidéo virale. 

3.  Enfin, MEDIAPOST Publicité vous accompagne 
dans la gestion de l’après-campagne, à travers  
la collecte d’une base de données de contacts  
de consommateurs qui seront alors travaillés  
en CRM.

NAThAlIE 
ANDRIEUX 
Présidente

ERIC  
TROUSSET
Directeur général Adjoint 
Marketing et Etudes

MANUElA  
PACAUD
Directrice Générale Adjointe 
Commerce

L A  R E G I E  D U  H O M E  M E D I A
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HOME MEDIA, 
LA STRATÉGIE DE CONTACT 

ENRICHIE EN ÉMOTIONS

Contact : 01 70 649 649 / mediapost-publicité.fr

Découvrez l’effi cacité de la régie des médias choisis

Courrier adressé, imprimé 
publicitaire, e-mails, SMS … 
Il est des médias qui savent raconter 
une histoire et instaurer le dialogue. 
Aujourd’hui, la communication 
des marques est devenue un partage 
et une expérience consentie avec 
les publics. Affi nitaire, riche d’affect, 
connecté et mobile, le Home Media 
vous offre l’effi cacité du canal papier 
associée à celle du canal digital. 
La performance est mesurée par 
le dispositif Balmétrie. 
Pour en savoir plus, contactez-nous.

Mediapost 170x240.indd   1 27/03/13   12:32
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28 rue de l’Amiral Hamelin, 75016 PARIS
Tél +33(0)1 49 52 60 91 
www.outbrain.com – twitter.com/OutbrainFR - fr@outbrain.com
Contact commercial: François-Xavier Préaut – mail: fx@outbrain.com

FRANCK 
MONSAURET
COUNTRY MANAGER 
FRANCE

FRANÇOIS-XAVIER 
PRÉAUT
SALES DIRECTOR

ROMAIN PONS
BUSINESS 
DEVELOPMENT 
DIRECTOR

FLORIAN LE CLERC 
DE LA HERVERIE
BRANDS & AGENCIES 
SALES MANAGER

QUI SOMMES-NOUS?
Outbrain est le leader de la découverte de contenus :  
notre mission est d’aider les internautes à trouver 
des contenus intéressants sur le web et sur mobile. 
Notre plateforme génère des recommandations de 
liens personnalisés sur la plupart des grands sites 
médias : des liens internes au site de l’éditeur, ou 
des contenus externes commercialisés au clic (CPC) 
auprès des annonceurs.

Les annonceurs utilisent la puissance et la qualité 
de notre réseau afin de générer une audience 
engagée vers tous types de contenus : articles, 
vidéos, slideshows, owned ou earned media (chaine 
Youtube, posts de blogs, opérations spéciales, 
retombées presse, etc.).

CHIFFRES CLES
• Outbrain a été fondée en 2006 par Yaron Galai 
(fondateur de Quigo) et Ori Lahav (Shopping.com)
• 64 millions de $ levés
• 250 collaborateurs (15 pays), dont 10 en France
• Installés sur plus de 100.000 sites dans le monde, 
dont en France: TF1, FranceTV, Le Parisien, Nouvel 
Obs, L’Express, 20Minutes, Les Echos, Libération, 
Grazia, RTL, etc.
• 90 milliards de recommandations générées 
chaque mois
• Outbrain est le 1er réseau de syndication de 
contenu au monde (source Comscore)

FAITS MARQUANTS 2012 - 2013
• Mars 2012 : Outbrain lance son réseau de liens 
sponsorisés en France 
• Décembre 2012 : Outbrain rachète la plateforme 
de curation de contenu Scribit 
• Mars 2013: Outbrain rachète Visual Revenue, outil 
d'analyse prédictive pour l'optimisation des pages de 
contenu 
• Mai 2013 : Outbrain étend son offre au mobile en 
France

REFERENCES CLIENTS
Parmi les annonceurs faisant appel à Outbrain pour 
promouvoir leurs contenus, nous comptons des 
marques incontourables comme Red Bull, Unilever, 
L’Oréal, Intel, Colgate Palmolive, BNP Paribas, 
Groupama, Natixis, EDF, E.Leclerc, etc. 
Nous travaillons par ailleurs avec les plus grandes 
agences : Havas, Vivaki, GroupM, Omnicom, Aegis, 
ou encore Ogilvy.

AFFILIATION À DES ORGANISMES 
PROFESSIONNELS
• EBG (Electronic Business Group) 
• Le Geste (Groupement des éditeurs de contenus et 
services en ligne) 
• IAB (Interactive Advertising Bureau)

Recommandé par

Recommandé par

Recommandé par
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TF1 Publicité – 1, quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
www.tf1pub.fr 

Contact commercial : Bertrand Nadeau – +33 (0) 1 41 41 41 63
bnadeau@tf1.fr

UN terraiN de jeU 360 poUr les marqUes
L’équipement des Français en écrans et la 
déclinaison de nos contenus multicanal nous 
permettent aujourd’hui de proposer aux marques 
d’adresser tous les points de contact à la fois dans 
le temps et sur tous les écrans.

UNe attractivité forte des sUpports eN 
régie
TF1 : ±32 millions de téléspectateurs quotidiens 
MYTF1 (site et IPTV) : n°1 de la télévision de 
rattrapage 
MYTF1 (application mobile et tablette) : 5,4 millions 
de téléchargements 
Les Indés RadIos : ±8,5 millions d’auditeurs 
quotidiens 
MeTRonews : ±3 millions de lecteurs quotidiens

des marqUes programmes attractives et 
fédératrices
après le 20H, c’est Canteloup 
Baby Boom 
danse avec les stars 
Masterchef
Mentalist
no Limit
nos chers voisins
secret story 
The Voice, la plus belle voix
Unforgettable

référeNces clieNts réceNtes
MIss BeaUTé BY YVes RoCHeR :
La première chaîne de marque sur TV connectée 
accessible par 4 millions de foyers. Un espace 
premium, un contenu éditorial dédié, des tutoriels. 
 
BaBY BooM & PaMPeRs :
Une opération cross-média inédite autour de brand 
content premium. diffusion de webisodes exclusifs 
sur pampers.fr : une nouvelle vidéo par semaine 
pendant cinq semaines et durant douze mois après  
la fin de l’émission pour suivre le développement 
des bébés.

récompeNses
MIss BeaUTé BY YVes RoCHeR : 
Vainqueur du Grand Prix du Brand Content 
catégorie Hygiène, Beauté, Cosmétique 2012. 

BaBY BooM & PaMPeRs 
Vainqueur du Grand Prix du Brand Content 
catégorie Hygiène, Beauté, Cosmétique 2011.

Tassan-Toffola
sylvia
dGa commerciale
361, digital et 
développement

nadeau
BerTrand
directeur adjoint 
commercial 361

de PréaumonT
laëTiTia
Responsable 
commerciale 361

roos
naThalie
Responsable 
coordination 
production 361

Gordon
liza
Responsable 
marketing 361

les histoires
de marque
sont sans

limite

big is beautiful
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17-19 rue Guillaume Tell 75017 Paris
Tél +33 (0) 1 70 91 20 00 – Fax +33 (0) 1 70 91 20 02 
advertising.yahoo.fr – twitter.com/Yahoo_France – yahooadvertisingfr.tumblr.com
Contact commercial : Michèle Benzeno – Tél +33 (0) 1 70 91 20 26
fr-yahooadvertising@yahoo-inc.com

LES ENGAGEMENTS DE YAHOO! STUDIO
Depuis le sponsoring de contenus jusqu’à la 
création de chaîne de marque, Yahoo! Studio 
crée des dispositifs permettant à votre marque 
de rayonner de manière originale en respectant 
toujours ses 4 engagements :
• Intégrer votre marque.
• Diffuser au plus grand nombre.
• Engager la communauté.
• Optimiser et mesurer ses performances.

LES SOLUTIONS YAHOO ! STUDIO

CHAINE DE MARQUE
Création et médiatisation d’une chaîne de marque 
hébergée sur un site média Yahoo! intégrant des 
contenus exclusifs autour de votre territoire de 
communication.
Bénéfices :
• Forte association de votre marque à votre 
territoire d’expression.
• Enrichissement de votre écosystème avec des 
contenus de qualité et exclusivement produits pour 
votre marque.
• Médiatisation de votre chaîne de marque à une 
large audience en forte affinité avec votre cible.

BRAND PAGE
Une vitrine de marque intégrée sur un site média 
Yahoo! 
Bénéfices :
•  Association de votre contenu à un carrefour 
d’audience en  affinité avec vos produits.
•  Mécanique optimisée de recrutement de 
nouveaux  membres CRM / fans / visiteurs.
•  Visibilité garantie de votre brand page.
•  Simplicité de mise en ligne du dispositif.

VIDEO PROGRAMMING
Associer votre marque à un contenu vidéo original 
diffusé et soutenu éditorialement par nos sites 
média Yahoo!
Bénéfices :
• Diffusion massive de votre marque à une large 
audience.
• Intégration et mise en scène de votre marque.

au sein du programme: placement de produits, 
billboard personnalisé, design sur mesure.

SPONSORING
Présence événementielle autour de temps forts de 
l’année sur un  des sites média Yahoo! 
Bénéfices : Association de votre marque à l’univers 
et aux valeurs d’un événement tout en touchant une 
cible en affinité.

JEUX-CONCOURS
Créer un jeu-concours sur un de nos sites média 
Yahoo! 
Bénéfices :
• Recrutement de nouveaux membres.
• Garantie d’un nombre d’inscrits.

RÉFÉRENCES PARTENAIRES :
Automobile : Renault, Dacia Toyota, Nissan, Ford, 
Volvo, Volkswagen, Audi, BMW, Skoda, Kia, Dunlop 
Banques & Assurances : CE, BNPP, ING, Axa, 
Sofinco, SG, Boursorama, Cofidis, Visa
Distribution : Leclerc, La Redoute, Ikea, Monoprix
Alimentation / Boisson : Coke, P&G, Unilever, 
Kelloggs, Nestlé, Lactalis
Télécommunication : SFR, Bouygues, NRJ Mobile
Mode / Luxe / Beauté : L’Oréal, LVMH, P&G
High-Tech : HP, Samsung, Panasonic, Sony 
Cinéma / Jeux vidéo : Sony, Activision, Ubisoft, Fox, 
SND, Paramount, Warner
Energie : EDF, Total, GDF Suez
Culture / Loisirs : FDJ, PMU, Disneyland Paris

SPORT BY YAHOO!
Faire vivre sa marque dans l’univers du sport

Terrain d’expression privilégié pour les 
marques, le sport nécessite une compétence 
spécifique. C’est pourquoi nous avons créé 
Sport by Yahoo!, une solution pour concevoir, 
partager et amplifier votre communication 
sportive.

CANTALOUBE
Brigitte
MD & VP Sales, 
Yahoo! France

BENZENO
Michèle
Sales Director

GOMBEAUD
Jean-Christophe
Marketing Director

WILLMOUTH
Mikael
Head of Agency 
Developement

GUAGLIARDO
Julien
Head of Strategic
Solutions

01 70 91 20 26
Le mieux c’est que nous en parlions ensemble.

bc_YAHOO_gabarit_double_page.indd   Toutes les pages 16/06/13   14:55



L E  G U I D E  D E S  A C T E U R S  D U  B R A N D  C O N T E N T  2 0 1 3 • 2 0 1 4 63

aGEncES DE cOmmunIcaTIOn
aGEncES mÉDIaS

mÉDIaS ET rÉGIES

PrODucTEurS  
DE cOnTEnu
InSTITuTS D’ÉTuDES

La marque de référence pour l’information 
professionnelle média et études.

OF
FR

EMEDIA.com

Depuis la reprise de TarifMedia par 
Offremedia,
Offremedia.com est la seule 
source gratuite pour connaître 
toutes les infos commerciales des 
médias : tarifs pub tous médias, 
offres, chiffres clés.

81 652 visites totales
204 536 pages vues

+ de 50% de progression
par rapport à 2012

(source OJD – moyenne janvier-mai 2013)

www.offremedia.com

10
0%

MEDIA
   Newsletter jugée la plus 
compétente en média et en étude. 

Source : étude Ipsos MediaCT - 
novembre 2011 - Base 953 interviews en 
ligne de décideurs marketing, pub et 
média

100%media a reçu l'agrément de la CPPAP 
et est officiellement reconnu comme service 
de presse en ligne

100%media est membre de

   Leader des newsletters 
d’information gratuites adressées
aux acteurs du marché de la publicité,
des médias et du marketing.

   Newsletter préférée des décideurs 
médias : meilleure note de toutes les 
newsletters électroniques du marché.

internet
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One name. Many stories.

L'agence de conception, de production
et d'influence digitale de GroupM.

Nos idées sont
digitales par vocation,

sociales par nature,
mesurables par ambition.

32 rue guersant – 75 017 Paris
Tél +33 (1) 53 57 64 84 – Fax +33 (1) 53 57 98 30
arthurschlovsky.com
Arthur Schlovsky - tél +33 (1) 53 57 64 84
arthur@schlovsky.com

JEAN
NASR
Managing Partner
Creative Director

LAURE
TAINTURIER
Managing Partner
Client Director

LAURENT
BUANEC
Head of New Media
GroupM Interaction

PRÉSENTATION AGENCE
Une agence créative, intégrée à GroupM Interaction 
dont la vocation est de concevoir des idées originales, 
des stratégies d’in�uence, accompagnées d’une 
ampli�cation digitale sur mesure.
Arthur Schlovsky c'est 20 personnes dirigées par Laure 
Tainturier à la stratégie, Jean Nasr à la création et 
production et Laurent Buanec aux Nouveaux Médias.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
De l’idée, à la mise en scène media, 
Arthur Schlovsky c'est 3 pôles d’expertises :
- Stratégie & Conception
- Création & Production
- Social Media

OFFRES / SERVICES
- Conception et production digitale et mobile 
(sites de Marque, sites evennementiels, 
formats publicitaires (bannières, emailing, …), 
applications mobile, applications Réseaux Sociaux, 
Production multimédia (print et video)
- Mise en scène media. 

FAITS MARQUANTS 2013
En janvier 2013, Arthur Schlovsky intègre GroupM 
Interaction, la structure digitale de GroupM, pour se 
mettre au service de toutes les agences du groupe 
MEC, MindShare, Mediacom, KR Media et Maxus. 
Dans le cadre de cette évolution, Arthur Schlovsky 
s’adjoint de nouvelles compétences et fusionne avec 
les équipes des Nouveaux Médias pour intégrer la 
fragmentation des comportements de consommation 
et les problématiques d’e-réputation dès la phase de 
conception des contenus.

RÉFÉRENCES CLIENTS
VISA
ENERGIZER GROUP
COLGATE PALMOLIVE
ACTIVISION BLIZZARD 
CHANEL
FIAT / JEEP
TRANSITIONS OPTICAL
KIMBERLY CLARK
VOLKSWAGEN
UNILEVER

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
La Glande Utile by Energizer
Fini la culpabilité ! Désormais, « glander » sur le web 
peut se révéler utile et permettre de récolter des fonds 
pour une association.
Dans le cadre du programme Positive Energy, la 
marque Energizer et l’agence Arthur Schlovsky ont 
lancé une chaîne sur Dailymotion où l’énergie 
dépensée par les internautes à regarder des vidéos sera 
convertie en euros au pro�t d’une bonne cause.

Et vous, que pouvez-vous faire en 9 secondes 58 ?
Pour informer le public de son partenariat o�ciel avec 
les Jeux Olympiques de Londres, Visa a fait appel à 
l'agence Arthur Schlovsky pour concevoir une 
opération participative pour le moins originale. 
Un drôle de dé�  où l’internaute est invité à réaliser son 
propre record et à poster un exploit en vidéo en 9’’58 
secondes. (L’OR au Grand Prix du Brand Content 2013)

AFFILIATION À DES ORGANISMES PROFESSIONNELS
UDECAM, AACC

APPARTENANCE DE LA SOCIÉTÉ À UN GROUPE
GroupM - WPP
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PRÉSENTATION : 

ENIBAS Productions est une 
société de production global média, 
qui développe des concepts 
originaux de divertissements, 
de programmes courts, web-série 
et           brand content pour la télévision, 
le web et le mobile.  

QUE FAISONS-NOUS ? 

ENIBAS Productions assure le 
succès de ses opérations 
en associant les meilleures 
équipes à chaque projet et 
entremêle : concepts originaux,  
création, production, et nouvelles 
consommations des médias. 
Les médias évoluent chaque jour, 
les téléspectateurs deviennent 
des web-spectateurs, ils jouent, 
partagent, consomment du 
contenu supplémentaire.

C’est ainsi qu’ENIBAS Productions 
pense des dispositifs enrichis pour 
proposer des contenus complets 
répondants aux nouvelles attentes 
des spectateurs (web, 2nd écran, 
intéractivité, mobile et 
communauté). 

NOS OFFRES : 

 > Du contenu sur mesure : Créa-
tion de dispositifs originaux sur la 
base des briefs clients 

 > Produtions executives : 
Mis en place de  co-production 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE : 

Références clients : 
1001 Questions Santé / AEGIS MEDIA pour la MAAF  
Programme court sponsorisé par la MAAF / 45 épisodes d’une minute / 
Diffusion TF1 tous les jeudis à 20h35, du 28 mars au 26 décembre 2013 / 
Réalisation Stephan KOPECKY 
Un programme court pour connaitre tous les bons gestes santé du quotidien ! 
Des conseils malins et des infos pratiques, avec humour et légèreté, 
retrouvez votre programme «1001 questions santé». 
En savoir + : http://bit.ly/15imb6s

«En tête-à-tête avec Moi» / RAPP pour NIVEA
Web série sponsorisée par NIVEA / 2 saisons / 3 minutes par ép. / 
Diffusion web 2011-2012 / Réalisation Stephan KOPECKY 
Humour et détente... La websérie NIVEA vous réserve un moment 
de plaisir et des conseils soins efficaces... À ne pas manquer ! 
Problème de cellulite, premières rides, peau sèche, cheveux 
abîmés... Des conseils différents et pratiques pour une peau 
rayonnante de soin !
En savoir + : http://bit.ly/13pad9i

« Je n’oublierai jamais » / Parfum John GALLIANO / Groupe LVMH  
Programme court sponsorisé par les parfums John GALLIANO / 10 épisodes de 2 
minutes / Diffusion NRJ 12 en 2012 / Réalisation Charles-Henri FLAVIGNY 
A l’occasion de la sortie de l’Eau Fraîche Parlez-moi d’Amour by John Galliano, un 
programme court a été diffusé sur NRJ12 : «Je n’oublierai jamais». Plusieurs jeunes 
artistes françaises, chanteuses et/ou comédiennes nous dévoilent l’histoire de leur 
premier Amour. Retrouvez Tal, Katty des Plasticines, Cylia, Uffie, Lou Lesage, Nadéah, 
Lola et Lala Joy ! 
En savoir + : http://bit.ly/12lqj8w

Publicité HAIR 30 
Publicité HAIR 30 / Diffusion BFM et LCI, en 2012 et 2013 
Une calvitie ? Des cheveux parsemés ? Un manque de volume ? 
En moins de 30 secondes densifiez votre chevelure grâce aux fibres de 
kératine naturelles. Découvrez la publicité pensée, écrite et réalisée par 
Gaël LEFORESTIER pour le produit révolutionnaire HAIR 30 !
En savoir + : http://bit.ly/11byttx

« Vis ton métier de rêve » / Carat Sponsorship pour Mattel 
Emission sponsorisée par MATTEL / 8 épisodes de 4 minutes / 
Diffusion Gulli en 2010 
« Vis ton métier de rêve » est l’occasion unique pour des enfants âgés de 
5 à 8 ans de rencontrer des professionnels de différents corps de métier. 
Laure Manaudou ou Hélène Darroze et bien d’autres accompagnent des 
enfants passionnés dans la découverte de leur activité durant 24 heures.
En savoir + : http://bit.ly/10N4I2h

ENIBAS Productions 
47, rue Marcel DASSAULT - 92 100 Boulogne-Billancourt 
Tél : +33 (6) 25 89 09 73 - Fax +33 (1) 46 94 56 25 
www.enibas.fr 

Contact Brand Content : 
Jennifer AOUDAI 
Tél. +33 (6) 25 89 09 73  - Email : jaoudai@enibas.fr 

CRÉATEUR & PRODUCTEUR 
de Brand Content 

Enibas_Guide_B.Content.indd   1-2 12/06/13   17:40
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Vidéos   Programmes courts
Webséries   Sagas publicitaires

L’expertise Telfrance
 au service des marques  

m
ag

az
in

reportages
plateaux

fiction
animation
documentair e

Jeu
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Depuis 1986, 
nous prenons le Brand Content très au sérieux

Conçoit
des contenus informatifs pour
les marques, les collectives,
les institutions, et leurs agences.

Produit
des programmes radio et vidéo 
adaptés aux attentes
des diffuseurs.

Mesure
l’audience obtenue
par les programmes 
à l’issue de leur diffusion

Diffuse sans
achat d’espace 
ces contenus sur les radios, 
télévisions, sites et blogs.

NOS REFERENCES
Plus de 150 annonceurs.
Plus de 70 agences.

NOS SAVOIR-FAIRE
Des milliers de chroniques radio, 
des centaines d’émissions vidéo.

NOS MÉDIAS PARTENAIRES
1000 radios et web radios, 
300 télévisions et web tv’s, 2000 sites.

NOS OUTILS
Médiamétrie, OJD,
certificats des diffuseurs, captures…

SEPREM – 6 rue Jules Simon – 92100 Boulogne
Tél +33 (0) 1 41 10 81 81 – Fax +33 (0) 1 41 10 80 59 
www.seprem.fr
Contact : Daniel Bourn – dbourn@seprem.fr

un MêME PRinciPE Et DEux PoSSiBilitéS 

La production de chroniques audio et leur diffusion 
auprès des 1000 radios et webradios.

La production d’émissions vidéo et leur diffusion 
auprès de 300 télévisions et web tv’s et de 2000 sites.
 
conception et production
Les émissions sont conçues autour de l’univers de 
communication de l’annonceur avec plusieurs su-
jets traités sous forme d’interviews/reportages et 
de rédactionnels/animations, dans le respect des 
contraintes de forme et de fond de la marque et des 
médias ainsi que de la législation en vigueur.
Toutes les étapes de la production sont intégrées.

Présence annonceur
•  Sous forme de billboard avec signature et renvoi sur 

le site pour la radio.
•  Sous forme de logo et de renvoi sur le site pour la 

vidéo.
•  L’annonceur peut également être présent (interview, 

reportage) si cela est justifié et légitime.

Seconde vie des programmes
Les modules produits peuvent alimenter le site et tous 
les supports de diffusion de l’annonceur : mobiles, 
tablettes et réseaux sociaux, écrans vidéo, projections 
sur salons et manifestations, Intranet, bornes d’écoute, 
répondeur téléphonique…

la DiffuSion, clé DE l’Efficacité

une sensibilisation sur mesure
Les émissions produites sont proposées aux médias 
par une équipe dédiée, pour une libre diffusion sur 
une période déterminée par l’annonceur. 
La diffusion se fait sans achat d’espace, en raison 
de la valeur informative des contenus proposés. Les 
émissions sont transmises aux médias intéressés sur 
les supports de leur choix.

un impact très important
Pour les émissions radios, le taux de reprise de situe 
entre 8 et 13 %, soit 80 à 130 radios (200 à 350 fré-
quences) qui multidiffusent l’intégralité des émissions 
fournies sur la période choisie. 
Pour les émissions vidéo, le taux de reprise de situe 
entre 20 et 40 % pour les télévisions, soit 50 à 100 
télévisions et web tv’s qui multidiffusent l’intégralité 
des émissions fournies sur la période choisie.
La mise en ligne des vidéos est obtenue sur 10 à 15 % 
des sites sensibilisés, soit 30 à 100 sites selon les 
thématiques traitées et le nombre de sites visés.

un reporting complet 
A l’issue de chaque opération, l’annonceur dispose de 
l’ensemble des avis de diffusion (avec captures d’écran 
pour les sites), de la liste des médias participants, et 
d’une analyse détaillée portant sur la couverture géo-
graphique, le nombre de diffusions et de rediffusions, 
le temps d’antenne correspondant, l’équivalent espace 
et les audiences Médiamétrie et OJD.

DANIEL BOURN
DIRECTEUR ASSOCIÉ

PHILIPPE FABRICI
DIRECTEUR DE LA CRÉATION

Nos émissions vidéo

http://vimeo.com/channels/sepremprod

www.seprem.fr
https://soundcloud.com/seprem-productions

Nos références
Nos chroniques radio
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5 rue Feydeau
75002 Paris
Tél. : 01 44 82 45 00
Fax : 01 44 82 48 99
www.publicis-consultants.fr

Personnes à contacter :  
Stéphanie Barré-Lesauvage – Tél. : 01 44 82 47 06  
stephanie.barre-lesauvage@consultants.publicis.fr 
Laurent-Cédric Verscheure – Tél : 01 44 82 47 97 
laurent-cedric.verscheure@verbe.fr

STRUCTURE
Année de création : 1993
Forme juridique : SARL
Langues parlées : français, anglais, allemand, italien, espagnol.
Verbe est l a marque des stratégies de contenus de Publicis 
Consultants, agence du réseau MSLGROUP.

CHIFFRES CLÉS
Effectif France : 245
Chiffre d’affaires 2012 : 49.9M€

PHILOSOPHIE ET POSITIONNEMENT
Chez VERBE, nous démontrons que le contenu permet aux 
entreprises de tisser dans la durée des liens privilégiés avec 
leurs publics, de créer une évidence en termes de proximité, 
d’utilité… de préférence.
VERBE accompagne les entreprises et les marques dans la 
construction de leur stratégie de contenus et la mise en place 
de programmes éditoriaux créatifs et performants.

PRESTATIONS ET SERVICES PROPOSÉS
• Stratégies de contenus de marques internes et externes
•  Conception et réalisation de dispositifs multicanaux (édition, 

web, vidéo/film, mobile, social)
• Design
• Conception & rédaction, journalisme, scénarios et storytelling
• Rédaction en chef et animation éditoriale
• Activation médias et diffusion
• Mesure d’audience

BUDGETS
Aéroports de Paris  – Agence régionale de développement de l’Ile 
de France – Alliance Healthcare – Areva – Banque Populaire – 
Bel – Caisse d’Epargne – Caisse des dépôts – Danone – Eurazeo 
– Europe 1 – GDF Suez – Geodis – Harmonie Mutuelle – IKEA 
– Médiateur national de l’énergie – Nespresso – L’Oréal – Pernod 
Ricard – Randstad – RATP – Tout Faire Matériaux – UIMM – Valeo 

RÉCOMPENSES
• Holmes Report 2013

MSLGROUP est élue « Corporate Consultancy of the year », 
en région EMEA.

• Prix de la Campagne Citoyenne 2013
Or – Sécurité Routière, « Tant qu’il y aura des morts », 
Catégorie Organismes gouvernementaux et assimilés

• Grand prix du Brand Content 2013
Argent – Sécurité Routière, Les 40 ans – Webdocumentaire
Catégorie Institutions/Collectivités

• Top Com Corporate Business 2013
-  Topcom de Bronze – AFII « Say oui to France, Say Oui to 

Innovation », Section design, catégorie Web design
-  Topcom d’Argent – Labeyrie Fine Foods, Section design, 

catégorie Création de logo
-  Topcom d’Argent – UIMM (Union des Industries et Métiers 

de la Métallurgie), Section Edition, Catégorie Rapport 
Annuel des entreprises non côtées

-  Prix spécial du jury pour la Présentation Orale, UIMM 
Rapport annuel

-  Topcom d’Or – Sécurité Routière, « Tant qu’il y aura des 
morts », Section Catégorie de Communication, Catégorie 
Corporate ou B to B

-  Topcom de Bronze – Sécurité Routière, « Passe le volant », 
Section Stratégie de Communication, Catégorie Publicité 
d’intérêt général

• Stratégies 2012
Prix de la Communication d’Entreprise pour la campagne 
Musée d’Orsay « Un nouveau regard », Catégorie Campagne 
d’intérêt général.

• Effie 2012
-  Effie d’Or : Campagne Musée d’Orsay « Un nouveau 

regard », Catégorie Culture et Loisirs
-  Effie d’Argent : Campagne Sécurité Routière, « Tant qu’il y 

aura des morts », Catégorie Campagne publique et d’intérêt 
général

• Communication & Entreprise 2012
-  Nomination : Campagne Musée d’Orsay « Un nouveau 

regard », Catégorie Campagne de Publicité Corporate
-  Nomination : Campagne Sécurité Routière, « Tant qu’il y 

aura des morts », Catégorie Campagne Publique et d’intérêt 
général

• Cannes Corporate Media et TV Awards 2012
-  Dauphin d’Argent – Sécurité Routière, « Tant qu’il y aura des 

morts » - Catégorie Films d’information
-  Dauphin d’Argent – Sécurité Routière, Campagne Motards - 

Catégorie Communications Intégrées
• Holmes Report 2012

Agence française de l’année 2011
• Sabre Awards 2012

- MSLGROUP a remporté dix Sabres Awards
-  Sabre Awards d’Or pour Pietri Publicis Consultants avec  

la meilleure campagne Charity pour Always

FABRICE  
FRIES
PRÉSIDENT

JOCELYNE  
GUILLON
VICE-PRÉSIDENT

FRANCK 
LOUVRIER
VICE-PRÉSIDENT

ANNE-LAURENCE 
SCHIEPAN
VICE-PRÉSIDENT

THIERRY  
HERRANT
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE VERBE

LAURENT-CÉDRIC 
VERSCHEURE
DIRECTEUR ASSOCIÉ 
DE VERBE

bc_VERBE_gabarit_double_page-100613-EXE.indd   2 11/06/13   14:06

BEL - Magazine interne du groupe RATP - Rapport d’activité 2012 ARD - Magazine externe

UIMM - Rapport annuel 2012 VALEO - Site corporate

BANQUE POPULAIRE - Magazine clientèle gestion privée L’ORÉAL -  Rapport d’activité, Dispositif actionnaires, Relations presse,  
Médias sociaux. Site corporate

CAISSE DES DÉPÔTS - Rapport annuel 2012

ACEF - Animation des réseaux sociaux GDF SUEZ - Magazine interne groupe

CAISSE D’EPARGNE -  Dispositif de communication relationnelle  
«Décideurs en Région»

PERNOD RICARD - Rapport annuel multi-supports

bc_VERBE_gabarit_double_page-100613-EXE.indd   1 11/06/13   14:06
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2, rue Francis Pédron - BP 3
78241 Chambourcy Cedex
Tél. : 01 30 74 80 80 - Fax : 01 30 74 80 29
www.kantarmedia.fr 
www.momentumreview.com 
www.twitter.com/kantar_media
www.linkedin.com/company/kantar-media 

Brand Content, histoire de relations

Les nouvelles stratégies de Brand Content s’inscrivent 
dans une dimension nettement plus relationnelle. 
Au point qu’il faudrait plutôt parler « d’expériences » 
partagées que de « contenus » consommés.
Aujourd’hui, l’essentiel de la relation entre marques 
et consommateur est dans la construction de cet 
échange. Les marques ne font pas que proposer 
des contenus ludiques ou utiles, mais inventent de 
nouvelles façons d’entrer en relation et d’échanger 
avec les consommateurs en leur facilitant la vie, en les 
informant, les aidant ou en les divertissant, mais aussi 
en prenant en compte les interactions entre eux et les 
répercussions de ces échanges sur la marque.

Ceci implique de créer une relation pérenne. C’est une 
philosophie de communication différente et un mode 
de relation renouvelé dans la mesure où la narration 
de la marque rencontre la narration des individus… et 
l’histoire se raconte de plus en plus à plusieurs voix.

C’est ce changement profond que toutes les marques 
n’ont pas encore bien appréhendé car ce n’est plus la 
qualité d’un contenu artistique ou ludique qui crée le 
buzz et fait circuler la campagne mais c’est la qualité 
de l’idée, la qualité humaine de l’échange généré et 
la cohérence avec l’identité de la marque qui font 
vivre la communication… désormais incarnée dans la 
conversation elle-même.

Cette refondation du paysage des médias est un des 
enjeux majeurs des années à venir.  C’est pourquoi  
Kantar Media propose aux marques, annonceurs, 
institutions, agences de publicité et de RP, d’optimiser 
le pilotage de leur stratégie marketing et de 
communication dans un univers des médias en 
constante évolution. 

Veille publicitaire et éditoriale, études de réputation 
et de positionnement de la marque, décryptage du 
comportement et de l’engagement du consommateur, 
analyse des stratégies d’influence sur Internet :  
Kantar Media met à leur disposition des services de 
veille média et de competitive intelligence qui intègrent 
l’analyse du Paid, du Owned et du Earned Media. 

Faits marquants 2012-2013
- Kantar Media fait l’acquisition de CIC, le leader de la 
veille des médias sociaux en Chine
- Kantar Media et Press Index unissent leurs expertises 
afin de développer une veille et une analyse de 
l’information uniques en Europe
- Kantar Media fait l’acquisition d’AdGooroo, l’un des 
principaux acteurs de la veille des médias numériques 
aux Etats-Unis
- Kantar Media étoffe son expertise de la publicité on-
line et lance une veille du Paid Search
- Kantar Media lance TGI Clickstream, l’analyse du 
comportement et de l’engagement du consommateur 
online 

Références clients
Groupes internationaux dont 28 société du CAC 40, 
groupes media, PME/PMI, ministères, organismes 
publics et associations, collectivités locales et 
régionales, agences de communication, relations 
publiques, publicité…

Affiliation à des organismes
IAB, SYNTEC, IP&C, ESOMAR, IREP, AFM, ADETEM

Contact: 
Nadine Szyf-Beley
Directeur International Marketing et Communication
01 30 74 83 50
nadine.szyf-beley@kantarmedia.com

 

CORINNE IN ALBON
Directrice Marketing 
Kantar Media Ad Intelligence

FRANCOIS NICOLON
Directeur Marketing International 
Kantar Media News Intelligence

KM_Eskimo_170x240_Fr.indd   1 18/07/13   09:10
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QualiQuanti 12 bis, rue Desaix – 75015 Paris
Tél +33 (0) 1 45 67 62 06 – Fax +33 (0) 1 56 58 03 66 
Web : www.qualiquanti.com – Blog : www.brandcontent.fr
Contact commercial : Daniel Bô – Tél +33 (0) 1 45 67 62 06
E-mail : dbo@qualiquanti.com

VOCATION
Aider les marques à développer un brand content 
stratégique, durable, qui exprime la vérité de la 
marque, soit singulier et enthousiasmant.

PRÉSENTATION
•  25 ans d’études marketing au service des médias 

(TV, presse, radio, cinéma, web, etc.) et des 
marques. 

•  Nombreuses études sur les relations marques 
contenus : publi-rédactionnel, placement de 
produits, parrainage TV, sites de marques,  
publicité online, consumer magazines,… 

•  Depuis 2007, pionnier sur le brand content (veille, 
tests, interviews, etc.) avec diverses études en 
souscription et lancement du blog de référence 
www.brandcontent.fr

•  Accompagnement d’annonceurs et développement 
de contenus de marque depuis 2009.

CHAMPS D’ACTIONS/ExPERTISES

1 / formation et conseil en politique de brand content
Worshops et séminaires de formation pour les 
marques, les médias, les producteurs et les agences.

2 / Etudes et tests d’opérations de brand content
Pré-tests, post-tests d’opérations. 
Etudes exploratoires sur les attentes éditoriales 
pour produire des contenus adapté aux cibles. 
Expertise capitalisée utile en recherche-développement 
sur des contenus. 
Evaluation de la performance (ROi).
audit de Brand culture® et matrice culturelle®. 

3 / conseil sur la politique éditoriale des marques
Exploration du potentiel culturel d’une marque et 
accompagnement dans la définition d’un territoire 
éditorial.

4 / Production de contenus notamment à partir 
d’observatoires ou d’études 
Production de contenus à forte valeur ajoutée 
à partir d’outils d’études : veille, remontées 
d’expériences via notre panel TestConso.fr,
analyse sémiologique, interview d’experts, etc.
Collaboration avec un réseau de journalistes, 
d’agences de création et de producteurs.
Capacité à rendre incontournable un acteur sur  
une thématique par des contenus exceptionnels  
et abondants.

FAITS MARQUANTS 2013
Sortie du livre brand culture
2700 cas sur veillebrandcontent.fr
Participation à plus de 30 conférences.

RÉFÉRENCES CLIENTS
MÉDiAS
aufeminin, PagesJaunes, mediapost, amaury
médias, mondadori, Tf1 Publicité, mediapost
ANNONCEURS
l’Oréal, P&G, atlantic, Pernod ricard, culligan, 
Sodexo, cnikel
AGENCES
moxie, Starcom, aegis, havas media, mEc,
makheia, Babel 

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
womenology.fr pour aufeminin
Blog de marketing to women et accompagnement 
sur le Gender Marketing.
Ideeslocales.fr pour PagesJaunes
Blog-observatoire international des innovations 
locales.
atlantic
Lancement du blog Ma Maison Eco Confort.
Pernod ricard, l’Oréal
Études et séminaires de formation.

AFFILIATION À DES ORGANISMES
PROFESSIONNELS
ADETEM, SYNTEC

Demander à recevoir gratuitement  
nos livres blancs sur le brand content  
par mail à : dbo@qualiquanti.com  
ou via ce tag
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2014

Nous vous donnons rendez-vous 
pour le Grand Prix du Brand Content 2014

Présentez vos meilleures réalisations
Inscriptions : janvier 2014
Contact : Laura Ottenga

Tél 01 44 69 35 33
lottenga@prachemediaevent.fr

By

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2013-2014
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LE CLUB DES ANNONCEURS, 
UN CLUB DE MARQUE(S)

1991. La TNT n’est pas encore venue bouleverser 
un paysage audiovisuel à six chaînes, internet n’a 
pas encore enterré le minitel, le téléphone mobile 
est encore intransportable, et le créateur de Face-
book n’a pas encore sept ans...

20 ans après, nos métiers ne cessent d’évoluer avec 
l’explosion du digital, la multiplication des points 
de contact, la transformation des comportements. 
Un client ne consomme plus seulement une offre 
ou un produit, il choisit des valeurs dans lesquelles 
il se reconnait, une communauté dans laquelle il 
se projette, un projet collectif auquel il adhère.
Dans ce contexte sans cesse en mutation, les 
pilotes des marques ont pour mission de construire 
cet actif immatériel et central qu’est la marque, 
créatrice de la valeur pour l’entreprise et enjeu 
majeur pour les Directions Générales. 

Le Club des Annonceurs accompagne aujourd’hui 
170 Directeurs Marketing et Communication dans 
ces nouveaux défis et les aide à intégrer les leviers 
nécessaires pour bâtir une marque forte, une 
marque préférée, une marque d’avance.

/LeClubdesAnnonceurs
 @Club_Annonceurs

 /ClubdesAnnonceurs

www.leclubdesannonceurs.com

annonce_press_club_CDA_v2.indd   2 17/06/2013   12:46:46



le brand content by amaury médias 
Les clés du succès

des marques médias référentes
Le parisien-aujourd’hui en france,
L’équipe, france football

un team inventif
Concepteurs, rédacteurs, 

créatifs, chefs de projet

des dispositifs multicanaux
presse, web, mobile,
tablette, tv

des solutions sur-mesure
Création de contenu, formats 

innovants, partenariats médias, 
événements terrain...

Une centaine de dispositifs à découvrir sur www.bbyamaurymedias.com
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