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Comment et avec qui gagner 
la compétition éditoriale ?
Les contenus sont devenus indispensables aux marques qui veulent exister dans le contexte 
médiatique actuel. Mais comparé au bon vieux spot publicitaire de trente secondes, la richesse 
des possibles qu’offre le brand content donne le tournis : contenus informatifs, conseils 
pratiques, blogs, web-séries... que choisir ? Doit-on développer un contenu maison ou en 
partenariat avec un média ? 

L’annonceur a le sentiment d’être au cœur d’une guerre des contenus dont les belligérants 
peuvent, certes, être les concurrents directs, mais pas seulement. De plus en plus nombreuses 
sont les sociétés à préempter ses sujets et ses cibles. 
Dès lors, l’enjeu n’est plus de prendre la parole mais bien de s’imposer comme LA référence. 
Une connaissance précise de l’offre éditoriale du secteur d’activité et des attentes des différents 
publics aide à faire les bons choix. 

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 ? 

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 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.).

Ce guide est particulièrement utile pour une profession en pleine structuration. 
Merci à tous les contributeurs qui nous ont suivi pour cette quatrième édition.

EMMANUELLE PRACHE  Fondatrice Prache Media Event

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

NB : vous trouverez dans ce guide quelques extraits de l’ouvrage consacré  
au brand content stratégique, qui a été publié fin 2014 puis mis à jour régulièrement.

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2015-2016

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/
– grandprixbrandcontent.tumblr.com     – www.udecam.fr/
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Depuis la sortie en 2009 
de Brand Content, com-
ment les marques se 
transforment en mé-
dias (Dunod), les conte-
nus de marques se sont 
fortement développés. 
Les nouveaux termi-
naux et les réseaux 
sociaux ont accéléré le 

phénomène. Certaines marques ont déjà à leur 
actif des dizaines d’opérations. 

Comme le souligne Jean-Noël Kapferer1, les 
marques ont besoin de contenu : celui qui donne 
du sens, crée du lien, révèle leur culture, est produit 
en permanence, au même titre que l’innovation. 

Le brand content est un puissant levier de 
création de valeur pour les entreprises. En dé-
veloppant l’arrière-plan culturel des marques, 
il enrichit l’offre, donne du sens aux consom-
mateurs et fédère les collaborateurs. Il est 
source d’innovation, d’ouverture et répond aux 
nouvelles attentes de dialogue et d’authenti-
cité. Il est indispensable pour émerger sur le 
web, occuper les réseaux sociaux, alimenter 
les prises de parole des dirigeants, exister 
dans l’espace public, être considéré par les 
médias, rayonner à l’international.

Fabriquer des contenus éditoriaux permet à 
une marque de mettre en lumière son point de 
vue sur le monde et de jouer un rôle d’agent 
culturel et médiatique. Avec le brand content, 
la marque embrasse un rôle existentiel au-
près du consommateur. Au-delà de la cible 

commerciale, elle transforme le statut de la 
consommation, qui devient civilisante, sociale 
et culturelle. A contrario, une marque sans 
contenu apparaît vide, cantonnée à un rôle de 
producteur ou de prestataire. 

La question n’est plus de savoir s’il faut se 
mettre au brand content mais comment s’y 
projeter. Il s’agit de définir une stratégie 
de contenu en phase avec la vocation de la 
marque, utile à long terme, et adaptée au nou-
vel environnement médiatique. Les frontières 
du territoire d’expression des marques  sont 
repoussées : ces dernières ne sont plus can-
tonnées à informer le marché sur les proprié-
tés de leurs marchandises ; elles débordent 
leur fonction commerciale pour diffuser des 
contenus informatifs, éducatifs, pratiques, lu-
diques, fictionnels, divertissants, artistiques ou 
participatifs. Ces contenus trouvent leur source 
dans les ancrages de la marque, ses origines 
et la fabrication de ses produits, ses usages et 
ses liens avec la culture environnante.

Le rayonnement culturel et social  
comme fin en soi 
Se pose la question de la finalité des conte-
nus. Les marques font-elles du contenu pour 
accroître leur capital sympathie et favoriser 
leur présence à l’esprit en situation d’achat, 
ou l’activité de contenu a t-elle une autonomie, 
est-elle une fin en soi ? Est-ce que la relation 
culturelle est un moyen dont la finalité reste 
économique, ou est-ce que la finalité écono-
mique est incluse dans une finalité plus glo-
bale qui est le lien et le sens ? 

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2015-2016
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Le brand content pour participer 
au rayonnement culturel  
de la marque  
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Depuis le lancement du Guide Michelin et les premières blagues 

Carambar, les contenus éditoriaux créés par des marques n’ont cessé 

d’évoluer et de se diversifier. Aujourd’hui les possibilités de création 

et de diffusion sur le web donnent un nouvel essor aux stratégies 

éditoriales des marques. En complément des messages publicitaires 

traditionnels, celles-ci produisent des contenus éditoriaux de plus en 

plus élaborés (mini films, magazines, jeux vidéos, web tv…) jusqu’à 

devenir des médias à part entière.

Ce livre fait pour la première fois le point sur le phénomène 

du contenu éditorial de marque, à partir de cas concrets, de 

témoignages de praticiens et d*éclairages théoriques :

• Les spécificités du brand content par rapport au message 

publicitaire : bénéfice direct, création d’ensembles culturels intégrés, 

relation au public, nouveau rapport au temps.

• Les différents types de contenus : divertissant, 

informatif ou pratique, rédactionnel ou vidéo, 

contenu professionnel, interne ou grand public…

• Les conditions de réussite : orchestrer la visibilité, 

veiller à la qualité éditoriale, proportionner le 

bénéfice promis à l’effort demandé…

• Les stratégies pour les agences, annonceurs, 

producteurs : comment le brand content 

réorganise les métiers de la communication.

Publics
Annonceurs

Agences de 

communication

Médias et régies

Producteurs

Étudiants

Brand content
Comment les marques se transforment en médias DAnieL Bô

est le Pdg fondateur de  

l’institut d’études QualiQuanti. 

Ancien publicitaire (Saatchi, 

Lintas, equateur), il est diplômé 

d’HeC et de Sciences Com.

MAttHieu GuÉveL

est directeur d’études marketing 

chez QualiQuanti. Spécialiste en 

communication des marques.  

il est diplômé d’HeC et docteur 

en philosophie. 

ils sont à l’initative de  

l’annuaire et du Grand Prix  

du Brand Content. 

ils éditent le blog : 

brandcontent.fr

Brand
content
Comment les marques  

se transforment en médias

Daniel BÔ
Matthieu Guével

D
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el

1  La 5e édition de l’ouvrage de Brand Management de Jean-Noël Kapferer, 
dans le chapitre 6 (page 141) un texte intitulé “Brands need brand content”.
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Le prisme de la rationalité économique tend à 
nous faire oublier que le rôle d’une entreprise 
va bien au-delà du chiffre d’affaires et des 
ventes. L’entreprise se doit de proposer une 
vision du monde riche de sens. La pérennité 
d’une entreprise tient en effet à sa capacité 
d’exister sur un plan social et culturel et à don-
ner du sens et du lien à ses collaborateurs, à 
ses clients et à la société en général. 

L’importance des contenus responsables
La marque a un rôle croissant à jouer dans le  
« care », le soin du monde. Les thématiques du 
développement durable et de la marque res-
ponsable ne peuvent rester cantonnées dans 
des documents spécialisés. Ces approches 
doivent irriguer l’ensemble des contenus, di-
rectement ou en partenariat avec des associa-
tions. Le palmarès des Cannes Lions (branded 
content & entertainment) récompense beau-
coup d’ONG et de grandes causes. Le grand 
prix du brand content 2015 a récompensé Fleu-
ry Michon pour sa démarche de transparence 
sur le processus de production du surimi avec 
l’opération « Venez vérifier ».

La marque expérientielle
A l’heure où les marques deviennent de véri-
tables systèmes complexes, elles doivent 
investir de nouvelles voies symboliques, émo-
tionnelles et expérientielles pour véhiculer 
toute leur richesse auprès de leurs publics. Les 
contenus et les lieux, formes de «rich content», 
sont des moyens essentiels pour «faire vivre» 
la marque et mettre en scène ses valeurs.

L’expansion des contenus artistiques  
à l’ère du capitalisme artiste 
Pour Gilles Lipovetsky et Jean Serroy2, le  
capitalisme évolue vers une esthétisation 
croissante des objets et des communications. 

Ce « capitalisme artiste », repose sur « l’inter-
connexion du calcul et de l’intuitif, du rationnel 
et de l’émotionnel, du financier et de l’artis-
tique. Sous son règne la recherche rationnelle 
du profit s’appuie sur l’exploitation commer-
ciale des émotions ».

Le capitalisme artiste repose sur la mise en 
place d’une logique de spectacle et de divertis-
sement. Le packaging, la publicité et le brand 
content participent au phénomène notamment 
grâce à l’avènement des médias audiovisuels 
(musique, photo, cinéma). L’émergence de la 
figure du designer, illustre le basculement de 
l’industrie considérée comme laide vers une 
production esthétisée.  

Il est une figure unificatrice autour de laquelle 
peuvent se mélanger tous les genres, tous 
les secteurs de la création. Selon Lipovetski, 
« l’heure est au mixage de l’art et de l’indus-
trie, de l’art et de la publicité, de l’art et de 
la mode, de la mode et du sport, du design 
et de la sculpture ». Ce mélange des genres 
(que Lipovetsky appelle « hybridation ») se fait 
notamment entre le domaine marchand et le 
domaine artistique. Le capitalisme artiste, 
c’est aussi l’émergence d’un Homo Aestheti-
cus, consommateur esthète, qui veut co-créer 
avec la marque. « Si le capitalisme artiste pro-
duit une consommation culturelle de masse,  
il favorise également la poussée des ambitions 
expressives individuelles. L’artiste, désormais, 
ce n’est plus l’autre: dans mes rêves et un peu 
au quotidien, c’est moi ». Le consumérisme est 
donc toujours présent, mais de plus en plus lié 
à une recherche esthétique insatiable et crois-
sante. La qualité de vie devient alors une nou-
velle quête. 

Daniel Bô
Pdg de l’institut d’études QualiQuanti 

2   http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hors-serie-Connaissance/ 
L-esthetisation-du-monde
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Palmarès 2015

GRAND PRIX DU BRAND CONTENT 2015
#VENEZVÉRIFIER
Annonceur : Fleury Michon
Agences : DDB° Paris – Atnet Planet –  
C’EST DIT C’EST ÉCRIT – HEAVEN

ALIMENTAIRE 
OR : #VENEZVÉRIFIER 
Annonceur : Fleury Michon 
Agences : DDB° Paris – Atnet Planet –  
C’EST DIT C’EST ÉCRIT – HEAVEN
ARGENT : BURGER KING
Annonceur : BURGER KING 
Agence : BUZZMAN
BRONZE : Goûtez au Vrai 
Annonceur : VRAI
Agence : AUSTRALIE
BRONZE : Milka Biscuit Saga 
Annonceur : Milka Biscuits (Mondelez) 
Agence : BRAND STATION – PLAYSOFT  –  
CARAT  – TF1 PUBLICITE

BOISSON
OR : L’Effet Papayon 
Annonceur : Oasis (Groupe Orangina Schweppes) 
Agence : Marcel – KR Média – Wizz Design –  
Les Andy’s
ARGENT : Monsieur Glouglou 
Annonceur : Evian 
Agence : Nineteen Groupe
BRONZE : Défis Fanta : Play Now 
Annonceur : Fanta (Groupe Coca Cola France) 
Agence : Starcom MediaVest Group

SERVICES
OR : Electric, une saga d’Eric Judor pour EDF
Annonceur : EDF 
Agence : HAVAS PARIS
ARGENT : PILOT – La mort au trouce 
Annonceur : PILOT 
Agence : GOLDEN MOUSTACHE – M6 UNLIMITED 
CLIMAT MEDIA AGENCY – DDB
BRONZE : #SANSCOMPROMIS 
Annonceur : ZEISS
Agence : gyro:ailleurs exactement

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2015-2016
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palmarès 2012

AUTOMOBILE
OR : WE ARE RACERS 
Annonceur : MICHELIN 
Agence : TBWA\PARIS
ARGENT : The Pretender 
Annonceur : TOTAL 
Agence : Creative Content – Amaury Médias
BRONZE : Trafic Rider 
Annonceur : Renault 
Agence : We Are Social

BEAUTÉ / COSMÉTIQUE
OR : BLACK XS - BE A ROCKSTAR 
Annonceur : PUIG France PACO RABANNE
Agence : ZENITHOPTIMEDIA / NEWCAST – 
BE VIACOM / MTV – MY MAJOR COMPANY
OR : Festival Black XS de Paco Rabanne 
Annonceur : Puig France 
Agence : Universal Music and Brands
ARGENT : Plateforme digitale immersive “XPLORE 
360” pour ISSEY MIYAKE PARFUMS 
Annonceur : BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 
Agence : PRISMA MEDIA SOLUTIONS
BRONZE : Les Coulisses de The Voice  
avec Amor Amor de Cacharel 
Annonceur : Cacharel L’Oréal Luxe France 
Agence : Optimedia

BANQUE / ASSURANCE
OR : Allianz Real Life 
Annonceur : Allianz 
Agence : Ogilvy Paris
ARGENT : Guide Ultime de la vie étudiante 
Annonceur : BNPP 
Agence : Havas Media Native – Publicis – Yahoo 
L’Etudiant – Melty & Allociné
BRONZE : COMME LE DISENT LES GENS / Saison 2 
Annonceur : LA BANQUE POSTALE 
Agence : SAVE FERRIS Production  
pour groupe Havas

COMMERCE / DISTRIBUTION
OR : du côté de chez vous 
Annonceur : Leroy Merlin 
Agence : Textuel La Mine
ARGENT : Oscaro Disney Planes 
Annonceur : Oscaro.com 
Agence : KR Media / Movie
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Palmarès 2015
LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2015-2016

LOISIRS / DIVERTISSEMENT
OR : adidas Boost Battle Run 
Annonceur : adidas 
Agence : Isobar
ARGENT : Maped Creative Adventures 
Annonceur : MAPED 
Agence : MNSTR
BRONZE : #MonMeilleurSouvenir 
Annonceur : Planet Cards 
Agence : Agence Verywell

ÉDITION / PRESSE / MEDIA
OR : La Petite Équipe 
Annonceur : L’EQUIPE 
Agence : DDB Paris

INFORMATIQUE / TÉLÉPHONIE
ARGENT : #Futureself 
Annonceur : Orange 
Agence : Publicis Conseil
BRONZE : LENOVO – Fallait le faire 
Annonceur : LENOVO 
Agence : M6 UNLIMITED – TOTAL MEDIA

MODE
OR : SALOMON Citytrail 
Annonceur : SALOMON 
Agence : MNSTR
ARGENT : Maryline 
Annonceur : Princesse tam.tam (Fast retailing) 
Agence : BRAND STATION – BLUE FILM PRODUCTION
BRONZE : My Dressing 
Annonceur : La Redoute 
Agence : Lagardère Métropoles

TRANSPORT / TOURISME / VOYAGES
BRONZE : J’irai à Tahiti 
Annonceur : Air Tahiti Nui 
Agence : Arthur Schlovsky – MEC

LUXE
OR : DANGEROUS BY DAVID GUETTA & G.H. MUMM
Annonceur : G.H. MUMM 
Agence : MY LOVE AFFAIR

PARTENAIRES
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BTOB
OR : Digital Outdoor IBM/Roland Garros 
Annonceur : IBM 
Agence : Neo@Ogilvy – Ogilvy Paris
ARGENT : SOLUTIONS BUSINESS
Annonceur : LA POSTE SOLUTIONS BUSINESS 
Agence : Starcom Mediavest – GROUPE EXPRESS 
ROULARTA / LA FABRIQUE A IDÉES
BRONZE : La voix des PME à l’international 
Annonceur : FedEx Express
Agence : gyro:ailleurs exactement

HUMANITAIRE, GRANDE CAUSES
OR : One note against cancer 
Annonceur : APREC 
Agence : Publicis Conseil
ARGENT : Make people change their mind about 
female condom (campagne de promotion  
du préservatif féminin) 
Annonceur : AIDES 
Agence : eYeka
BRONZE : La magie de Noël 
Annonceur : Sécurité routière 
Agence : Publicis Consultants

LIVRES
OR : Lacoste LT12 Book 
Annonceur : LACOSTE 
Agence : MNSTR

CONSUMERS MAGAZINE
OR : Cockpit - créateur de leaders 
Annonceur : Banque Populaire 
Agence : Publicis Consultants

INSTITUTIONS / COLLECTIVITÉS
OR : L’Européen d’à Côté 
Annonceur : Ministère du Travail, de l‘Emploi, de 
la Formation professionnelle et du dialogue social 
pour les fonds européens 
Agence : Ogilvy (Neo@Ogilvy / OPR)
ARGENT : MILK U GOOD 
Annonceur : CNIEL 
Agence : AF Production
BRONZE : Recyclons-nos-papiers.fr 
Annonceur : ECOFOLIO 
Agence : FCINQ

PLACEMENT DE PRODUITS
OR : PLACEMENT DE PRODUIT ASSURANCES  
BNP PARIBAS 
Annonceur : BNP PARIBAS 
Agence : HAVAS MEDIA NATIVE
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les lauréats 2015
LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2015-2016

01 Daniel BO (Qualiquanti)   
Michaël GRASSI (Universal Music France 
et Club des Annonceurs)

02 Thomas JAMET (UDECAM / Média-
brands) – Nathalie de ROCHECHOUART 
(Pernod-Ricard)

03 L’équipe de l’EFFET PAPAYON  
(Oasis – Groupe Orangina Schweppes  
et l’Agence Marcel)

04 Christèle CAMPILLO (Amaury Médias)  
France PIERRON (L’équipe 21)

05 Jean-Marc HULEUX (Havas Paris)  
Anne-Laure MEYNIAL-COUMAROS (EDF)  
Julien GUAGLIARDO (Yahoo)

08 Isabelle POUILLAUDE (Textuel La Mine) 
– Yolande APPELSHAUSER (Textuel La 
Mine) – Bertrand NADEAU (TF1 Publicité)

09 Valérie TAHAR (Adidas)   
Benoit MENARD (Adidas)   
Vincent PETION (Isobar)   
Solène LE GRIGNOU (Isobar)

10 Béatrice ROUX (L’équipe)   
Damien DARROMAN (L’équipe)  
et l’équipe de DDB

11 L’équipe de LACOSTE LT12 BOOK 
(Lacoste et l’Agence MNSTR)

06 Romain HUSSENOT (LCI)   
Laure PERRAMOND (Michelin)   
Julien ETHEREDGE (TBWA)   
Cédric BARUS (Caporal films)   
Jérôme RAYNAUD (Réalisateur)   
Lara DE-NATTES (TBWA)

07 Corinne IN ALBON (Kantar Media)  
Thierry CAMMAS (MTV Networks France)  
Régis LANGLADE (Newcast)   
Frédéric BISCHOFF (Newcast)   
Bianca MARIELLE (Newcast)   
Etienne AMEIL (PUIG)   
Lucile PICARD (PUIG)   
Emmanuel DE SOLA  (Universal 
music&brands)

02

03

04

01

05

07

08

06
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12 Laurent-Cédric VERSCHEURE,  
(Publicis Consultants/Verbe)   
Marie DELATTRE (Banque Populaire)  
Chantal PETRACHI-BOYER (Banque 
Populaire) – Marianne VERGNES (Banque 
Populaire) – Estelle VILLEDIEU (Publicis 
Consultants/Verbe) – Stéphanie PAVIET 
(Publicis Consultants/Verbe)

13 Tony COMITY (Président Tony Comity) 
Audrey ROUSEAU (Public Relation)  
Jean-Philippe CHEVRET (Neo@Ogilvy) 
Christophe GARNIER (DGEFP) – Anne-
Claire JUCOBIN (DGEFP) – Emmanuelle 
WARGON (Déléguée générale à l’emploi  
et à la formation professionnelle)

14 Didier GAL (BNP Paribas)   
Caroline CHICARD (Havas Media France) 
Sarah LIEGARD (Bnp Paribas)  
Romain TRUFFET (Bnp Paribas)

15 Thierry LEBEC (Publicis Conseil) 
Bénédicte POTEL (Publicis Conseil)   
Yves-Eric DEBOEY (Publicis Conseil)

16 Alain STEINMANN (CCMBenchmark)  
Isabelle FOURMENTIN (JC Decaux Airport 
Paris) – Constance BORDES (IBM)   
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Élargir les indicateurs  
de performance  
du brand content stratégique 
Les paramètres de mesure 
du brand content stratégique 
sont nombreux et son 
efficacité se constate dans le 
temps. Se limiter aux effets 
directs sur les ventes ou 
l’image, c’est passer à côté 
de potentialités essentielles. 
Comprendre les atouts du 
brand content requiert de 
nouveaux indicateurs inscrits 
dans la durée. 

Pour étudier l’efficacité du brand content, 
la tentation est forte de recourir aux outils 
issus de la publicité. Beaucoup de messages 
publicitaires sont focalisés sur la performance 
en termes d’image et d’incitation à l’achat 
(présentation d’une innovation, nouvelle offre, 
opportunité commerciale, etc). Il est alors 
légitime de vouloir mesurer l’impact sur les 
ventes. Mais le brand content n’est pas dans 
une démarche de persuasion immédiate : le 
contenu de marque participe au rayonnement 
social et culturel de la marque, dont l’achat 
n’est qu’une retombée. D’où l’importance 
de trouver les critères mais aussi le langage 
permettant de prendre en compte les 
richesses suscitées par le brand content.

La qualité éditoriale au service  
d’une expérience mémorable
Dans le domaine des contenus de marque, 
seul l’enthousiasme compte car l’expérience 
doit être mémorable. Et comme il faut être 
passionné pour être passionnant, seule une 
forte implication de la marque pourra susciter 
l’engagement du public. Les premiers facteurs 
sont ainsi liés à l’évaluation de la qualité des 
contenus et diffèrent en fonction de leur nature : 
–  Les contenus informatifs sont jugés sur des 

critères de crédibilité et d’expertise ;
–  Les contenus pratiques s’évaluent en termes 

de valeur d’usage ;
–  Les contenus ludiques et divertissants sont 

jugés selon leur originalité, leur créativité et 
les émotions produites. 

Quels que soient les contenus, c’est la richesse 
et l’intensité de l’expérience qui comptent. Une 
simple recette proposée par une marque peut 
conduire à une expérience culinaire exceptionnelle. 

La diffusion sociale d’un contenu est un révéla-
teur de la qualité de l’expérience : il faut tenir 
compte des interactions avec les récepteurs, 
qui se manifestent par le bouche à oreille, le 
partage, la réappropriation ou de l’approbation 
via les réseaux sociaux.

De plus, dans un contexte de surabondance des 
contenus gratuits, le rapport qualité/temps de-
vient un indicateur clé. Le temps passé à interagir 
avec le contenu est plus révélateur de l’impact 
d’une opération de brand content d’un simple 
taux de clic ou de visite. Il est révélateur du temps 
que le consommateur a été prêt à consacrer à la 
marque et donc de son implication. 
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De l’image à la performativité
Les marques sont habituées à suivre l’évolution 
de leur image. Elles peuvent constater l’impact 
des opérations de brand content via un tracking 
de l’image en externe (notoriété, modernité, 
proximité, préférence, intention d’achat,...) et 
en interne (motivation, mobilisation, fierté,...). 
Ces indicateurs sont très utiles mais restent 
superficiels. Depuis peu, on assiste à l’émer-
gence d’indicateurs plus dynamiques tels que 
VIBE™ ou les marques irrésistibles, qui éva-
luent si la marque est inspirante, visionnaire, 
audacieuse, stimulante,...

Le brand content permet d’enrichir le sens 
d’une marque et de nourrir son attractivité 
culturelle. Il contribue à rendre la marque 
performative, notion clé développée dans le 
livre Brand Culture. Les marques sont des 
ressources symboliques qui participent de la 
définition de l’identité de l’individu : la consom-
mation est un terrain de jeu où s’exprime la 
singularité. La consommation est signifiante, 
culturalisée par l’identification à des marques 
qui sont des modèles identitaires, au même titre 
que le genre, le lieu d’habitation ou le métier. 

Pour répondre à la question “Qui suis-je ?“ et être 
reconnu socialement, l’individu doit prendre 
conscience de ces modèles auxquels il adhère.
Préférer telle marque c’est ”performer”, consciem-
ment ou non, la marque comme modèle cultu-
rel. En tant qu’expression éditoriale de la brand 
culture, le brand content stratégique a vocation 
à expliciter ces modèles. Certains contenus 
ont de plus une fonction plus spécifique d’em-
powerment et permettent à leurs utilisateurs 
de démultiplier leur potentiel par la performa-
tion, l’application concrète du contenu. 

L’efficacité média  
et les indicateurs de visibilité
Les KPIs (Key Performance Indicators) com-
munément utilisés par les marketeurs pour le 
brand content portent d’abord sur l’efficacité 
média : nombre d’impressions, de vues, part 
de voix, taux de rebond, profil démographique 
touché. Les outils utilisés par les médias 
(Vu-Lu en presse, mesure d’audience et satis-
faction en TV, taux de churn sur les abonne-
ments, etc.) sont totalement transposables aux 
contenus de marque.
L’enjeu est alors d’être repris par des relais 
(gratuits ou payants) qui propagent ses conte-
nus, des médias dont l’influence dépasse celle 
de la marque. 

Sur le marché compétitif des médias, la marque 
doit s’inscrire dans des flux d’audience, conquérir 
les faveurs du public et des influenceurs et faire 
adhérer chaque communauté cible. Red Bull, 
par exemple, est soucieux d’être bien accepté 
au sein de chaque communauté sportive ou ar-
tistique avec laquelle la marque travaille. Pour 
cela, elle établit des relations privilégiées avec 
les athlètes de référence.

Pour ce faire, la marque doit d’abord construire 
un écosystème de contenus capable d’asseoir son 
autorité et d’imposer la marque comme réfé-
rente sur son territoire éditorial. Avant d’investir 
un territoire en digital, on peut par exemple 
faire une étude de SEO (Search Engine Optimi-
zation) sur le potentiel de requêtes et vérifier 
le territoire sémantique couvert par le contenu 
de marque.
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Les richesses insoupçonnées  
du brand content
L’économie de l’expérience et l’économie du 
don invitent à reconsidérer les critères d’effi-
cacité du brand content. Et si le brand content 
stratégique était une forme de jardinage, où 
la marque parmi toutes les graines qu’elles 
sèment ne sait pas à l’avance à quels aléas et 
opportunités elles vont donner naissance ? 

Une stratégie de brand content s’élabore pro-
gressivement. Il faut accepter la part d’incerti-
tude d’une élaboration dans la durée, dont on 
ne peut tout maîtriser. C’est le prix à payer pour 
que le contenu de marque produise des effets 
de levier puissants.

Les variables du temps et du hasard
Le brand content est une aventure : lorsqu’elles 
lancent une opération, les marques ne peuvent 
pas chercher à maîtriser où, au fil des ren-
contres et du hasard, celle-ci va les mener. 
Elles doivent avant tout laisser le temps agir, 
rester à l’écoute du hasard et savoir rebondir 
sur des opportunités non prévues

Les KPIs classiques reposent sur une pensée 
strictement linéaire, qui n’intègre ni le facteur 
temps, ni le hasard. Il faut remplacer cette 
vision mécanique des actions de l’entreprise 
par une vision organique, plus adaptée aux po-
tentialités génératives globales de l’économie 
connectée. La dose d’imprévisibilité qu’im-
plique toute opération de brand content ne doit 
plus être un frein à la créativité et au potentiel 
des entreprises.

Le brand content stratégique ouvre de nouvelles 
voies pour l’entreprise. Il constitue un nouvel 
espace d’expérimentation pour de nouvelles 
manières de vivre les choses. Pour inventer le 
monde de demain, il faut laisser une place au 
rêve et à l’utopie. 

L’entreprise durable développe une relation 
respectueuse avec le milieu et les commu-
nautés dans lesquels elle évolue. Elle favorise 
des réactions, des émergences plutôt qu’elle 
ne cherche à museler et contrôler un proces-
sus. Ainsi l’enjeu du brand content stratégique 
serait d’alimenter l’écosystème, d’animer la 
communauté, de susciter des réactions plutôt 
que d’instrumentaliser des ressources. 

Cette philosophie conduit à une vision beaucoup 
plus ouverte des KPIs.  

Dans une approche systématique, ce qu’offre le 
brand content, c’est une richesse intégrale, par 
sédimentation et dans le temps. Comprendre 
cela permet de penser de nouveaux indicateurs 
plus intuitifs, désintéressés et informels… 

Le KPI Delta des potentialités
Une des solutions est d’ajouter aux indica-
teurs objectifs et mesurables un pourcen-
tage de valeur non mesurable mais probable. 
L’expérience montre que tout brand content 
stratégique conduit à des retombées imprévi-
sibles a priori mais néanmoins systématiques 
et substantielles. Ne pas se lancer dans une 
stratégie éditoriale peut s’avérer très risqué en 
empêchant l’entreprise de rayonner, d’innover 
et d’ensemencer.

tribune DANIEL BÔ, PDG DE L’INSTITUT D’ÉTUDES QUALIQUANTI
PASCAL SOMARRIBA, PDG DE VIA ALTERNATIVA
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260 pages / format A5
Prix : 300 euros HT
Pour en savoir plus :

www.qualiquanti.com/brand-content/

« Le brand content a enfin sa bible »

Jean-Noël Kapferer
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En avril 2015, a été présentée 
une étude réalisée par  
le Club des Annonceurs,  
en partenariat avec l’institut 
d’études QualiQuanti. 

Elle est accessible via ce QR code. 

Et via ce lien. 
http://fr.slideshare.net/Club_des_Annonceurs/tude-2014- 

le-brand-content-au-coeur-du-pilotage-de-la-marque

Voici quelques résultats clés.

Le brand content est ressenti  
par les annonceurs comme un outil 
essentiel du pilotage des marques
–  Le brand content est un outil puissant de 

diffusion de la culture de la marque à condi-
tion qu’il soit en phase avec le territoire et la 
vocation de la marque.

–  Seules les marques ayant conscience de leur 
identité peuvent se lancer dans l’aventure du 
contenu : il est nécessaire de revenir à l’unité 
de la marque et de trouver une manière ori-
ginale et différenciée de s’exprimer, à la fois :

 •  liée à la marque, à son identité, à sa voca-
tion,

 •  apte à intéresser le public.
–  Les différents piliers de contenus doivent être 

reliés entre eux et en forte affinité avec l’uni-
vers de la marque.

–  La gestion d’une bibliothèque de contenus 
déjà produits est cruciale pour capitaliser 
sur les productions passées : les entreprises 
capables d’adopter une vision patrimoniale 
de leur contenu gagnent en efficacité et en 
cohérence.

 

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2015-2016

tribune DANIEL BÔ, PDG DE L’INSTITUT D’ÉTUDES QUALIQUANTI
MICHAEL GRASSI, DIRECTEUR PUBLICITÉ ET DÉVELOPPEMENT D’UNIVERSAL 
MUSIC FRANCE & ADMINISTRATEUR AU CLUB DES ANNONCEURS

Le brand content à partir de 
l’étude du Club des Annonceurs
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Le manque de visibilité du contenu 
constitue le défi le plus délicat des 
marques
–  Le content shock menace les médias comme 

les annonceurs : inflation des contenus et 
disponibilité du public constante.

–  Chaque marque doit trouver une manière 
d’émerger en ciblant son sujet, en s’appuyant 
sur des médias puissants, en optimisant le 
rapport qualité/temps et en trouvant les mo-
ments de réceptivité.

 
La culture du contenu commence  
à se diffuser en entreprise
–  La culture s’appuie sur quelqu’un qui a une 

vision claire et bien définie de la marque, qu’il 
s’agisse du marketing, de la communication 
ou de la direction générale.

–  L’appropriation de cette vocation, de ce 
contenu en interne est en cours.

–  Les contenus sont un point de rencontres entre 
les différentes compétences qui fédèrent et 
mobilisent l’interne : la chaîne de création du 
contenu permet d’avoir une collaboration plus 
importante.

–  Le contenu requiert de nouvelles compé-
tences, de nouveaux profils, de la formation 
et un accompagnement par des prestataires 
externes.

 
L’équilibre entre interne  
et prestataires externes reste crucial
–  Le recours à des prestataires externes reste 

primordial pour avoir un regard neuf et cri-
tique sur la marque, l’aider à se différencier.

–  L’implication des prestataires dans la culture 
de la marque est essentielle à la réussite de 
la collaboration.

 

De nombreux outils de mesure  
sont mis à disposition des annonceurs 
pour évaluer leur stratégie  
de brand content 
–  Les analytics et l’écoute des réseaux sociaux 

sont les techniques d’évaluation dominantes.
–  Les indicateurs sont hétérogènes et difficiles à 

combiner, à interpréter : de nouveaux usages 
émergent mais il reste compliqué d’avoir une 
mesure claire de l’efficacité du contenu.

–  Les data fournies sur l’exploitation du conte-
nu sont encore trop limitées.

–  Néanmoins, l’évaluation à court terme des 
contenus ne donne qu’une vision parcellaire 
de l’efficacité du contenu en ne prenant pas 
suffisamment en compte la construction à 
long terme de l’image de marque.

 
Le Brand Content tend  
vers la monétisation
41% pratiquent ou envisagent la monétisation.
Si le contenu a de la valeur, il peut être moné-
tisé sous différentes formes :
–  La vente directe de contenus au consomma-

teur final : Red Bull vend ses contenus aux 
chaînes de télévision.

–  La vente d’espace publicitaire à d’autres an-
nonceurs : c’est le cas de nombreux consu-
mer magazines et de sites comme Villa 
Schweppes ou Babycenter de Johnson & 
Johnson.

–  La commercialisation de l’expertise acquise en 
production de contenus au service de tiers : Xerfi 
Canal propose à d’autres entreprises la pro-
duction et la diffusion de vidéos BtoB.

–  Le conseil devient une diversification à l’ins-
tar du programme de coaching minceur de 
WeightWatchers Online vendu 18 euros/mois.
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La socialisation du contenu  
est une tendance croissante
L’appel à la contribution du public est une ten-
dance croissante : elle est déjà en cours (60% le 
font occasionnellement à souvent) ou à minima, 
envisagée (à 30%).
Cela présente plusieurs avantages :
–  Une parole plus vivante et plus authentique, 

donc plus attachante et plus crédible ;
–  Des contenus qui collent plus finement aux 

préoccupations des publics sollicités, avec en 
particulier la génération de sujets dignes de 
leurs intérêts ;

–  L’amplification des contenus au moment de 
leur diffusion, grâce au relai direct de la part 
des publics participants ;

–  L’image d’une marque ouverte, non égocen-
trée et capable de se remettre en question.

L’appel à contribution du public nécessite un 
management particulier. Ce type de contenu 
est à la fois difficile à faire naître (c’est tout un 
art de savoir créer du lien et générer des réac-
tions) et délicat à maîtriser : bien qu’orchestré 
par la marque, il peut donner lieu à des critiques 
et des débordements difficiles à endiguer.

Les nouvelles fonctions  
nécessaires au brand content
Les entreprises doivent s’adapter aux exi-
gences de la production de contenus en déve-
loppant de nouvelles fonctions, à assurer en 
interne ou via des partenaires.
 Les spécificités de la production de contenus 
sont les suivantes :
–  une profusion des expressions et prises de 

parole (à la différence des messages publici-
taires limités et hyper-contrôlés) ;

–  un besoin de produire un contenu précis, 
intéressant, utile, compréhensible de l’exté-
rieur, en dépassant le langage souvent crypté 
des responsables techniques internes ;

–  une gestion à long terme des contenus, qui 
doivent pouvoir être réutilisés dans la durée 
et sous diverses formes ;

–  la nécessité d’une réactivité forte pour s’adap-
ter à l’actualité du secteur, de l’entreprise et 
des préoccupations des publics ;

–  une capacité à faire des partenariats avec les 
médias extérieurs ;

–  la nécessité d’orchestrer dans le temps et 
l’espace les différentes prises de parole.

 
Les exigences du contenu amènent les annon-
ceurs à associer différents profils de compétences : 
Un comité éditorial
Le contenu a besoin de pertinence et de jus-
tesse : le comité éditorial choisit les angles de 
vue et s’assure de la consistance de la ligne 
éditoriale.
Un responsable de la marque
Pour assurer la cohérence des contenus avec 
l’identité de la marque, son responsable doit 
participer aux grands choix stratégiques.
Un service juridique
La maîtrise juridique apparaît comme une né-
cessité pour gérer un contenu inscrit dans une 
logique patrimoniale. En effet contrairement à 
la publicité, les contenus sont le plus souvent 
intemporels. Il s’agit donc de verrouiller les 
droits pour s’assurer la capacité à réutiliser 
dans la durée la bibliothèque de contenus qui 
a été constituée.
Responsable de la planification
Tous les annonceurs pointent la nécessité, à 
côté de ces fonctions de spécialistes, d’une 
fonction transversale dédiée à manager, coor-
donner et à intégrer les initiatives des diffé-
rents acteurs du contenu en interne, et plus 
largement capable de mettre autour de la table 
tous les intervenants de la communication, 
internes comme externes.
Une direction artistique
La production de contenus entraîne un besoin 
de cohérence et de pertinence stylistique. Un 
directeur artistique recruté pour son « œil » doit 
valider la présence de la « griffe » de la marque 
dans chaque production, en particulier imagée. 
Son sens artistique est de plus source d’inspiration.

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2015-2016

tribune DANIEL BÔ, PDG DE L’INSTITUT D’ÉTUDES QUALIQUANTI
MICHAEL GRASSI, DIRECTEUR PUBLICITÉ ET DÉVELOPPEMENT D’UNIVERSAL 
MUSIC FRANCE & ADMINISTRATEUR AU CLUB DES ANNONCEURS
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Que représente le marché du brand content 
sur un plan économique ?

Xavier Guillon de France Pub prend désor-
mais en compte le périmètre des médias pro-
priétaires créées par les marques (vecteurs 
propres de communication) : sites éditoriaux, 
applis, réseaux sociaux, contenus diffusés via 
le CRM, etc.
A l’occasion de la dernière présentation IREP 
de mars 2015, il a parlé d’un montant d’environ 
2 milliards d’euros correspondant aux projets 
de contenu financés en partie par les directions 
de la communication. Ce chiffre de 2 milliards 
représente la quote-part sous-traitée et finan-
cée par les directions marketing-communica-
tion. Il ne prend pas en compte les contenus 
produits en interne par les équipes ou par 
d’autres services que communication-marke-
ting ni la part de financement hors direction de 
la communication.
 
Quelles sont les nouvelles notions que vous 
avez vu émerger autour du brand content ?

J’en citerai trois :
–  l’intelligent content qui s’intéresse à la façon 

dont le contenu parvient aux consomma-
teurs. Il propose de réemployer et de recibler 
un contenu unique, qui sera diffusé via de 
nouveaux canaux de sortie et sous de nou-
veaux formats. 

–  les parcours éditoriaux qui s’intéressent à l’ex-
périence éditoriale du public dans le temps et 
dans l’espace plutôt qu’aux contenus isolés

–  la culture produit qui informe sur l’origine, 
la fabrication, les différences de gammes, 
les précautions d’usage, les retours d’expé-
rience... C’est utile au public et efficace com-
mercialement. 

A quoi sert la « culture produit » ?

La « culture produit » consiste à faire le tour 
des différentes dimensions d’un produit en vue 
d’informer le consommateur sur son origine, 
ses usages, ses spécificités, les différences de 
gammes, les pratiques associées, les précau-
tions et astuces qui accompagnent son utilisa-
tion. Le fait de comprendre, de connaître, fait 
partie intégrante de la démarche d’achat. Les 
consommateurs sont donc à l’affût d’informa-
tions et de conseils. 

Quels contenus proposer  
sur la culture produit ?

Pour développer cette culture, les marques 
peuvent recourir aux témoignages d’utilisateurs, 
avis d’experts, tutoriels, didacticiels, simulateurs, 
laboratoire d’essais, observatoires, démonstra-
tions, coulisses, recettes, astuciers, guides,...
Pour générer du contenu, chaque marque peut 
s’appuyer sur son expertise interne mais aussi 
sur l’intelligence collective via des communau-
tés, des forums ou des appels à contribution. 
Les conseils d’utilisateurs sont précieux car 
plus accessibles que les experts. Ils apportent 
une vision à hauteur d’homme en termes 
de difficultés, de temps passé, de pièges. La 
culture produit fournit un contexte de présen-
tation et constitue une justification morale de 
l’acte de vente du produit.

Quelles sont selon vous les marques  
à la pointe du brand content ?

Sur Veillebrandcontent.fr, nous avons identifié 
plus de 5000 cas dont Red Bull, Oasis, Coca-
Cola, Evian, Pernod-Ricard, Picard, Weight 
Watchers, Johnson & Johnson, Axe, Dove, Leclerc, 

Le brand content  
en quelques questions 
Par Daniel Bô, Pdg de QualiQuanti 
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Leroy-Merlin, Castorama, Macy’s, Quechua, 
FNAC, IKEA, H&M, Mac Donald’s, PMU/Equi-
dia, Louis Vuitton, LVMH, Hermès, Chanel, 
Burberry, Benetton, Nespresso, GoPro, Lego, 
Michelin, John Deere, Apple, IBM, Intel, Adobe, 
Dassault Systèmes, Pantone, Steelcase, Orange, 
AXA, Xerfi, Chipotle, Honda, BMW, Audi,... Au-
tant de marques, souvent européennes, qui ont 
bâti de véritables stratégies éditoriales.

En quoi le brand content est utile  
pour les marques ?

C’est d’abord un enrichissement de la consom-
mation avec des conseils d’usage, un surcroit 
de sens et le développement de services. Le 
contenu conduit à une réinvention de la rela-
tion avec toutes les cibles. Les entreprises 
accèdent au statut d’agents culturels et ani-
ment la sphère publique. Elles s’approprient 
des atouts réservés aux médias : influence, 
rayonnement, animation, contacts périodiques, 
partenariats,... Elles créent une bibliothèque 
de contenus, mobilisables sur les points de 
contact. Le contenu peut même être monétisé, 
avoir son propre business model.

Qu’appelez-vous « brand content stratégique » ?

C’est une notion développée avec Pascal 
Somarriba, qui privilégie une stratégie édito-
riale cohérente, en adéquation avec l’identité 
et la vocation de la marque. Une fois défini, le 
brand content se déploie naturellement au fil 
du temps sur de nombreux points de contact 
de la marque. Il nécessite une implication forte 
des équipes et répond à une logique d’inves-
tissement. Le brand content stratégique est un 
levier de création de valeur :

–  patrimoniale : sa bibliothèque de contenus 
confère à l’entreprise une library value, com-
parable au stock actif, fortement monétisé, 
des majors américaines.

–  culturelle : la publication de contenus enri-
chit et légitime le positionnement culturel 
de la marque en développant son aura, son 
champ de parole et d’interaction avec les 
réseaux politiques, intellectuels, artistiques 
et médiatiques.

–  relationnelle : la marque multiplie les expé-
riences éditoriales positives avec ses clients ou 
prospects, approfondit le lien dans la durée, etc.

Comment développer une politique  
de brand content stratégique ?

Il convient d’observer le paysage éditorial in-
ternational du secteur, de comprendre intime-
ment la marque et ses potentialités, d’identifier 
un territoire éditorial et culturel appropriable, 
fertile, attractif et pertinent, de mobiliser l’in-
terne, de définir une direction artistique et un 
calendrier et d’accepter l’apprentissage ; il s’agit 
d’expérimenter en continu en vérifiant que le 
contenu étonne, intéresse, stimule pour s’adapter.

Quels sont les défauts du brand content 
aujourd’hui ?

L’absence de vision stratégique renvoie à :
–  des contenus de marque de mauvaise qualité : 

ligne éditoriale molle, informations à faible 
valeur ajoutée,... 

–  des opérations (sites génériques interchan-
geables) qui ne reflètent pas le point de vue 
de la marque ;

–  des contenus sporadiques non reliés aux 
autres manifestations de la marque.



Faites vous plaisir!

Faites vous plaisir, abonnez vous à CBNews et  
soyez sûr(e) de ne manquer aucun numéro.

Rdv sur le site cbnews.fr ou téléphonez à Abomarque, 09 53 15 21 77

CBNews pour GuideBrandContent2015.indd   1 08/07/15   15:31
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DÉCOUVRIR NOS AUTRES CAS : AGENCEBABEL.COM 

AVOIR DES NOUVELLES TOUS LES JOURS : /AGENCEBABEL ET /AGENCEBABEL 

NOUS RENCONTRER : NEWBIZ@AGENCEBABEL.COM

SNCF
—

DISPOSITIF INTERNE 
D’INFORMATION PLURIMÉDIA

CRÉDIT AGRICOLE
—

SITE INTERNET
jesuisentrepreneur.fr

GROUPE BEL
—

RAPPORT ANNUEL 
ET COMMUNICATION

DU PROJET STRATÉGIQUE

VINCI CONSTRUCTION
—

MAGAZINE INTERNE ET
EXTERNE INTERNATIONAL

BNP PARIBAS
—

RAPPORT ANNUEL ON ET OFF LINE

SODEXO
—

STRATÉGIE ET PRODUCTION 
DE CONTENUS PLURIMÉDIAS

SCHWARZKOPF
—

DISPOSITIF D’ACTIVATION DIGITALE

MIR
—

DISPOSITIF D’ACTIVATION DIGITALE

SNCF RÉSEAU
—

CONSEIL STRATÉGIQUE 
ET DISPOSITIF SÉCURITÉ

Guide du Brand content Aout 2015_2m.indd   1 21/08/15   14:06
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41, rue Greneta - 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 00 10 00 
http://agencebabel.com/
Solène Madec - Directrice du développement et de la communication – Tél. : +33 (0)1 53 00 10 64
E-mail : newbiz@agencebabel.com

PRÉSENTATION AGENCE
Babel est une agence de stratégie et de communication 
dédiée à la création de valeur par les marques. 

Elle propose de faire jouer à la communication un rôle 
déterminant face aux trois grandes transformations 
auxquelles sont confrontés tous les acteurs 
économiques : celle des usages, celle de leur 
business model et celle de leur propre organisation.

Babel est une agence « intégrale ». Elle réunit, sous un 
P&L unique, tous les métiers de la communication et 
du marketing au plus haut niveau de séniorité et aborde 
les marques à la fois dans toutes leurs dimensions 
– du corporate au commercial – et dans tous leurs 
champs d’expression – du Web au point de vente. 

Agence inédite, elle marie, pour la première fois, 
le conseil en stratégie aux métiers de la 
communication et intègre un département 
de « User Intelligence », méthodologie inédite 
d’innovation et d’étude des usages.

MÉTIERS
•	 Publicité
•	 Activation
•	 Conseil	en	stratégie
•	 Stratégie	de	marque
•	 Digital
•	 Innovation	
•	 Design
•	 Contenus
•	 Influence,	PR,	
 e-influence
•	 Social	media
•	 Édition
•	 Événementiel
•	 Communication	interne

FAITS MARQUANTS 2015
Babel acquiert HUMAN LIVE, le spécialiste 
du management du capital humain et de l’événementiel, 
et	l’agence	de	publicité	BORN	TO	RUN.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Aaqius, Air Liquide, American Express, 
Apprentis d’Auteuil, Auchan, BNP Paribas, 
Bouygues	Immobilier,	BRED,	Cofely	Réseaux,	
Conseil	général	du	Val	de	Marne,	Crédit	Agricole,	
École	polytechnique,	Éco-mobilier,	
Éditions de La Martinière,	Essilor,	Faurecia,	
Fondation	d’entreprise	Hermès,	Franprix,	
GIE Objectif Transport  Public, Groupe Bel, 
Harmonie Mutuelle, Henkel, Houra.fr, Icade, 
INCa,	Inria,	Institut	Pasteur,	JC	Decaux,	Korian,	
Legrand,	UTC	Building	&	Industrial	Systems	France,	
Pierre	&	Vacances,	RATP,	Rock	en	Seine,	
Le	Robert,		Saint-Gobain	Isover,	Sanofi,	SNCF,	
SNCF	Réseau,	Sodexo,	Solar,	Tetra	Pak,	
Time Out Paris, Total, Unicancer, Urbact, Veolia, 
VINCI	Construction,	VINCI	Energies,	VINCI	Park…	

NOTRE VISION DU BRAND CONTENT
Nous aidons les marques à identifier les sujets  
qui créent de la valeur. Nous donnons de la chair  
à leur stratégie de transformation pour la rendre 
plus claire, lisible et enthousiasmante.  
Nous voulons toucher les audiences dans tous les 
sens du terme, dans l’efficacité et dans l’émotion. 
Cela	passe	par	l’exigence	créative	et	la	maîtrise	
de tous les modes narratifs et canaux de diffusion. 

Laurent 
Habib
Président fondateur

Julie  
Gaye-Espalioux
Associée fondatrice
Influence  
et engagement

Delphine 
Bommelaer
Directrice de 
création	Contenus

Marion 
Combaluzier
Associée fondatrice 
Contenus

Paul Wauters 
Associé fondateur
Directeur  
de la création

Pascale 
Boumendil
Associée  
Contenus

Nathalie 
Alvès
Directrice Digital

Guide du Brand content Aout 2015_2m.indd   2 21/08/15   14:06

DÉCOUVRIR NOS AUTRES CAS : AGENCEBABEL.COM 

AVOIR DES NOUVELLES TOUS LES JOURS : /AGENCEBABEL ET /AGENCEBABEL 

NOUS RENCONTRER : NEWBIZ@AGENCEBABEL.COM

SNCF
—

DISPOSITIF INTERNE 
D’INFORMATION PLURIMÉDIA

CRÉDIT AGRICOLE
—

SITE INTERNET
jesuisentrepreneur.fr

GROUPE BEL
—

RAPPORT ANNUEL 
ET COMMUNICATION

DU PROJET STRATÉGIQUE

VINCI CONSTRUCTION
—

MAGAZINE INTERNE ET
EXTERNE INTERNATIONAL

BNP PARIBAS
—

RAPPORT ANNUEL ON ET OFF LINE

SODEXO
—

STRATÉGIE ET PRODUCTION 
DE CONTENUS PLURIMÉDIAS

SCHWARZKOPF
—

DISPOSITIF D’ACTIVATION DIGITALE

MIR
—

DISPOSITIF D’ACTIVATION DIGITALE

SNCF RÉSEAU
—

CONSEIL STRATÉGIQUE 
ET DISPOSITIF SÉCURITÉ

Guide du Brand content Aout 2015_2m.indd   1 21/08/15   14:06



17 rue Pelleport - 75020 Paris
Tél : 01 55 28 85 35 – Fax : 01 55 28 85 35
www.conceptory.tv 
Contact : Claire Perrin – 01 55 28 85 32 
claire.perrin@conceptory.fr

PHILOSOPHIE
Etre intéressant avant d’être intéressé !

PRÉSENTATION AGENCE
Une agence globale à l’esprit alternatif !
L’agence crée des CONCEPTS créatifs, désirables, 
mémorisables et puissants servant à raconter et 
activer une HISTOIRE multi-canal.
Notre valeur ajoutée : Pilotage des campagnes 
globales & création de concepts forts qui génèrent 
des RP, du buzz.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
• RACONTER une histoire pour votre marque.
• CREER une dimension EMOTION autour de la      
marque.  
• ASSOCIER la marque à des TERRITOIRES de 
communication.
• IMAGINER un dispositif avec du contenu CREATIF.

OFFRES / SERVICES
L’agence Conceptory fait partie du collectif « The 
Collective Story » qui regroupe les métiers suivants :
• CONCEPTORY : concept, création, stratégie
• CONCEPTORY HAPPY : social media, 
webperformance, création de contenus
• CONCEPTORY ALIVE : événementiel, guerilla 
marketing, trade
• CONCEPTORY KIDS : La même…version enfants !
• HISTOIRE 2 : relations presse, relations publiques, 
entertainment, partenariats et placements produits.

CHIFFRE CLÉS
• 6 ans d’existence
• 1,7 M/euro de CA (+ 105% vs 2013)
• 19 collaborateurs

RÉFÉRENCES CLIENTS
• Alimentaire / Boissons : Groupe SabMiller 
(Grolsch, Amsterdam), Danone, De Neuville, Groupe 
Bel, Teisseire, Regent’s Park. 
• Hôtellerie-restauration : Groupe Bertrand (Au 
Bureau, Angelina, Burger King), Relais & Châteaux, 
Cafés Richard 
• Lifestyle : Groupe Royer (Kickers, Mod8, Aster), 
Converse, Timberland, Lacoste Live !, Yves Saint 
Laurent Beauté, Etam, Springcourt, Adidas, Geox, 
Julbo, Springfi el, Levi’s, New Balance, Hugo 
Boss,Chevignon, Wonderbra, Tati, Hema
• Médias/Edition : Casterman, Jungle, Fluide G, 
Fricote, Libération, Cart’Com, France O
• Divertissement : Konami, Koch Media, Samsung, 
SeaLife, Festival de Solliès-Pont, Stabilo, Le Studio 
SFR, Gym Suédoise
• Banque, assurance : Crédit Agricole d’Ile de 
France, MMA 
• Institutionnel/service public : CG IDF, CG Indre et 
Loire - CMT – SynAM-SPE FO – FFT – OT Flandre
• Grandes causes : FNH – Act Responsible, ECPAT, 
Eau de Paris.

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT

ILLOUZ
MICHAEL
PRÉSIDENT

PERRIN
CLAIRE
DIRECTRICE DÉV & 
CLIENTÈLE
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entertainment, partenariats et placements produits.
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• 1,7 M/euro de CA (+ 105% vs 2013)
• 19 collaborateurs

RÉFÉRENCES CLIENTS
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(Grolsch, Amsterdam), Danone, De Neuville, Groupe 
Bel, Teisseire, Regent’s Park. 
• Hôtellerie-restauration : Groupe Bertrand (Au 
Bureau, Angelina, Burger King), Relais & Châteaux, 
Cafés Richard 
• Lifestyle : Groupe Royer (Kickers, Mod8, Aster), 
Converse, Timberland, Lacoste Live !, Yves Saint 
Laurent Beauté, Etam, Springcourt, Adidas, Geox, 
Julbo, Springfi el, Levi’s, New Balance, Hugo 
Boss,Chevignon, Wonderbra, Tati, Hema
• Médias/Edition : Casterman, Jungle, Fluide G, 
Fricote, Libération, Cart’Com, France O
• Divertissement : Konami, Koch Media, Samsung, 
SeaLife, Festival de Solliès-Pont, Stabilo, Le Studio 
SFR, Gym Suédoise
• Banque, assurance : Crédit Agricole d’Ile de 
France, MMA 
• Institutionnel/service public : CG IDF, CG Indre et 
Loire - CMT – SynAM-SPE FO – FFT – OT Flandre
• Grandes causes : FNH – Act Responsible, ECPAT, 
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50 bis rue de Douai 75009 Paris
www.ladiesandgentlemen.fr – @LadiesAndGentl
Guilhem Arnal – guilhem.arnal@ladiesandgentlemen.fr
Tél : 06 18 29 03 03

RÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Toutes les marques veulent désormais faire du brand  
content. À travers nos écrans de plus en plus nombreux, 
nous sommes quotidiennement exposés à une multitude 
de contenus. Pour donner toutes leurs chances aux 
contenus de marques, Ladies and Gentlemen rassemble 
les meilleurs talents de l’entertainment. Au plus près 
des talents et des marques, nous imaginons et produisons 
des contenus qui touchent vraiment leurs publics. 
La préférence de marque commence par la préférence 
des contenus de marques.

FONDATEUR

Guilhem ARNAL
Président, directeur des stratégies et de la création.

Après 15 ans dans les plus belles agences de publicité, 
comme concepteur rédacteur puis directeur de création, 
Guilhem rejoint Luc BESSON chez EuropaCorp pour 
lancer la toute première agence de Brand Content et 
d’Entertainment en France. Pendant 5 ans, il développe 
des contenus audiovisuels, digitaux et événementiels 
pour de nombreuses marques telles que Renault ZE, 
Orange, Kookaï, JCDecaux, Nana, le Crédit Agricole, 
GDF, l’Ordre National des Experts Comptables, 
l’Opéra de Paris, Kering, Adidas et Total. Guilhem 
travaille au plus près des talents de l’entertainment 
et gagne leur confiance. Riche de cette expérience 
unique, il décide de lancer sa propre agence conseil 
en 2015 : Ladies and Gentlemen.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES

Conseil et stratégie en Brand Content.
Développement créatif.
Territoire de marque – Identité visuelle.
Conception éditoriale.
Veille et collaboration avec les talents.
Production audiovisuelle et événementielle.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Tourisme d’affaires : Culture & Patrimoine
Institutionnel : ADEeF (Association des Distributeurs 
d’Électricité en France)
Événementiel : WithUp.com
Transports : Wattmobile
Finance : TOBAM*
Jeux vidéo : SELL (Syndicat des Editeurs de 
Logiciels de Loisirs)
Enseignement : Centrale - Supélec

LOGO
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Cofidis Retail Dim

Tetra Pak

CONQUÊTE : intéresser un public de décisionnaires 
pour être en top of mind lors des appels d’offres.

Actualité du commerce 
Témoignages clients & business cases - Infographies business Test profil cliente - Sélection produits & shopping list associées

Dossiers tendances & prospectives 
Actualités processing & packaging - ITW experts

LANCEMENT DE GAMME : soutenir le positionnement 
de la nouvelle gamme fantaisie et aider les consommatrices au choix.

RELATIONNEL : repositionner la marque au cœur de l’excellence industrielle 
et construire une nouvelle relation client B2B.

38, rue Greneta, 75002 Paris
01 79 71 76 20
www.le-fil.fr

contact@le-fil.fr

BIENVENUE DANS L’ÈRE DU CONTENU

Avec l’avènement du numérique, le contenu est 
devenu le nerf de la guerre. C’est le contenu qui va 
faire que les individus s’intéressent à vous ; c’est le 
contenu qui va valoriser votre expertise ; le contenu 
encore, qui va donner du sens, apporter un service, 
fidéliser… Et si vous feuilletez ce guide des acteurs 
du brand content, vous en êtes probablement déjà 
convaincu.
On constate aujourd’hui une croissance exponentielle 
de la production de contenu. Toutefois, la course à la 
quantité de contenus mène à une indigestion. Face à 
cette offre pléthorique, il faut travailler la qualité de 
la production, avec des formats enthousiasmants, 
innovants, différents.
C’est pourquoi nous investiguons de nouveaux 
territoires de contenu pour les marques. Chez le fil, 
nous sommes convaincus que l’efficacité du brand 
content repose sur 5 piliers :
  • Une vision stratégique
  • Une idée créative
  • Une approche éditoriale anglée
  • Des formats innovants
  • L’excellence de la production

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

  • Stratégie de marque
  • Stratégie de contenu
  • Storytelling 
  • Médiatisation
  • Production de contenu sous toute forme
    - Editorial 
    - Digital publishing 
    - Video content
    - Audio content
    - In store content
    - Live content
    - Social content
    -  Contenu pour programme relationnel

PRINCIPAUX CLIENTS

Marques réseaux : 
Marmara – Nouvelles Frontières – Pomme de Pain – Rapid’Flore
Marques de grande conso : 
Coca-Cola – Dim – Lavazza – Yves Rocher
Marques expertes : 
Kärcher – Sauter – Syntilor – Zodiac
Marques B2B : 
Cofidis Retail – Globecast – Securitas – Tetra Pak
Services et institutionnels : 
ASIP Santé - La Poste - MSC Pêche Durable

L’AGENCE AGILE POUR CRÉER 
DES LIENS DURABLES

le fil est principalement consulté sur des 
problématiques de stratégie de contenu et sur du 
customer marketing. Et très souvent les deux sont 
liés : le contenu est travaillé dans une double optique 
image & marketing (connaissance client, lead 
generation…)
Pour Julia Drupt, « être agile, c’est être réactif et 
flexible pour vous proposer une excellente idée et la 
transformer rapidement en une excellente réalisation 
pour votre marque.
Etre agile, c’est aussi être créatif, malin et innovant 
dans les idées et dans les dispositifs. C’est maitriser 
les grandes mutations de notre métier et proposer 
une vision marketing nouvelle. » 
Pour Lisa Prunel Laplace, « les liens durables 
sont ceux que nous tissons au quotidien entre 
votre marque et vos publics, entre votre entreprise 
et notre agence. Nos clients restent avec nous 
longtemps. Leur confiance ainsi que la fidélité de nos 
collaborateurs sont nos plus grandes fiertés. »

agence.lefil

agence_lefil

agencelefil

agence_lefil

Lisa Prunel Laplace
Associée 
lprunel@le-fil.fr

Julia Drupt
Fondatrice 
jdrupt@le-fil.fr

Contactez-nous :

Bertrand Espitalier
directeur développement & communication 
01 79 71 76 30 
bespitalier@le-fil.fr

LIVRE BLANC 
« LA MARQUE B2B & LE DIGITAL »

Disponible en libre téléchargement 
sur www.le-fil.fr/marqueB2B

1/ Comprendre la marque, 
2/ L’ère digitale, 
3/ Le contenu de marque, 
4/ Le storytelling, 
5/ Les réseaux sociaux, 
6/ L’événement à l’heure digitaleSO

M
M
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TOUS LES MOIS, LE FIL ORGANISE 
UNE MATINALE POUR APPORTER 

UN ÉCLAIRAGE SUR UN SUJET D’ACTUALITÉ :

•  Réveillez votre stratégie de contenu 
avec l’Audio content

•  Les réseaux sociaux 
dans votre stratégie de contenu

•  Vidéo content now !
•  UX Design pour tous
•  Les marques expertes

Pour recevoir votre invitation pour la prochaine 
matinale, envoyez une demande à bespitalier@le-fil.fr
Cet événement est réservé aux annonceurs.
Retrouvez dès à présent les supports des conférences 
précédentes sur : fr.slideshare.net/agence_lefil

LA MATINALE LE FIL
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de la nouvelle gamme fantaisie et aider les consommatrices au choix.

RELATIONNEL : repositionner la marque au cœur de l’excellence industrielle 
et construire une nouvelle relation client B2B.

38, rue Greneta, 75002 Paris
01 79 71 76 20
www.le-fil.fr

contact@le-fil.fr

BIENVENUE DANS L’ÈRE DU CONTENU

Avec l’avènement du numérique, le contenu est 
devenu le nerf de la guerre. C’est le contenu qui va 
faire que les individus s’intéressent à vous ; c’est le 
contenu qui va valoriser votre expertise ; le contenu 
encore, qui va donner du sens, apporter un service, 
fidéliser… Et si vous feuilletez ce guide des acteurs 
du brand content, vous en êtes probablement déjà 
convaincu.
On constate aujourd’hui une croissance exponentielle 
de la production de contenu. Toutefois, la course à la 
quantité de contenus mène à une indigestion. Face à 
cette offre pléthorique, il faut travailler la qualité de 
la production, avec des formats enthousiasmants, 
innovants, différents.
C’est pourquoi nous investiguons de nouveaux 
territoires de contenu pour les marques. Chez le fil, 
nous sommes convaincus que l’efficacité du brand 
content repose sur 5 piliers :
  • Une vision stratégique
  • Une idée créative
  • Une approche éditoriale anglée
  • Des formats innovants
  • L’excellence de la production

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

  • Stratégie de marque
  • Stratégie de contenu
  • Storytelling 
  • Médiatisation
  • Production de contenu sous toute forme
    - Editorial 
    - Digital publishing 
    - Video content
    - Audio content
    - In store content
    - Live content
    - Social content
    -  Contenu pour programme relationnel

PRINCIPAUX CLIENTS

Marques réseaux : 
Marmara – Nouvelles Frontières – Pomme de Pain – Rapid’Flore
Marques de grande conso : 
Coca-Cola – Dim – Lavazza – Yves Rocher
Marques expertes : 
Kärcher – Sauter – Syntilor – Zodiac
Marques B2B : 
Cofidis Retail – Globecast – Securitas – Tetra Pak
Services et institutionnels : 
ASIP Santé - La Poste - MSC Pêche Durable

L’AGENCE AGILE POUR CRÉER 
DES LIENS DURABLES

le fil est principalement consulté sur des 
problématiques de stratégie de contenu et sur du 
customer marketing. Et très souvent les deux sont 
liés : le contenu est travaillé dans une double optique 
image & marketing (connaissance client, lead 
generation…)
Pour Julia Drupt, « être agile, c’est être réactif et 
flexible pour vous proposer une excellente idée et la 
transformer rapidement en une excellente réalisation 
pour votre marque.
Etre agile, c’est aussi être créatif, malin et innovant 
dans les idées et dans les dispositifs. C’est maitriser 
les grandes mutations de notre métier et proposer 
une vision marketing nouvelle. » 
Pour Lisa Prunel Laplace, « les liens durables 
sont ceux que nous tissons au quotidien entre 
votre marque et vos publics, entre votre entreprise 
et notre agence. Nos clients restent avec nous 
longtemps. Leur confiance ainsi que la fidélité de nos 
collaborateurs sont nos plus grandes fiertés. »

agence.lefil

agence_lefil

agencelefil

agence_lefil

Lisa Prunel Laplace
Associée 
lprunel@le-fil.fr

Julia Drupt
Fondatrice 
jdrupt@le-fil.fr

Contactez-nous :

Bertrand Espitalier
directeur développement & communication 
01 79 71 76 30 
bespitalier@le-fil.fr

LIVRE BLANC 
« LA MARQUE B2B & LE DIGITAL »

Disponible en libre téléchargement 
sur www.le-fil.fr/marqueB2B

1/ Comprendre la marque, 
2/ L’ère digitale, 
3/ Le contenu de marque, 
4/ Le storytelling, 
5/ Les réseaux sociaux, 
6/ L’événement à l’heure digitaleSO
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TOUS LES MOIS, LE FIL ORGANISE 
UNE MATINALE POUR APPORTER 

UN ÉCLAIRAGE SUR UN SUJET D’ACTUALITÉ :

•  Réveillez votre stratégie de contenu 
avec l’Audio content

•  Les réseaux sociaux 
dans votre stratégie de contenu

•  Vidéo content now !
•  UX Design pour tous
•  Les marques expertes

Pour recevoir votre invitation pour la prochaine 
matinale, envoyez une demande à bespitalier@le-fil.fr
Cet événement est réservé aux annonceurs.
Retrouvez dès à présent les supports des conférences 
précédentes sur : fr.slideshare.net/agence_lefil

LA MATINALE LE FIL
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Cofidis Retail Dim

Tetra Pak

CONQUÊTE : intéresser un public de décisionnaires 
pour être en top of mind lors des appels d’offres.

Actualité du commerce 
Témoignages clients & business cases - Infographies business Test profil cliente - Sélection produits & shopping list associées

Dossiers tendances & prospectives 
Actualités processing & packaging - ITW experts

LANCEMENT DE GAMME : soutenir le positionnement 
de la nouvelle gamme fantaisie et aider les consommatrices au choix.

RELATIONNEL : repositionner la marque au cœur de l’excellence industrielle 
et construire une nouvelle relation client B2B.

38, rue Greneta, 75002 Paris
01 79 71 76 20
www.le-fil.fr

contact@le-fil.fr

BIENVENUE DANS L’ÈRE DU CONTENU

Avec l’avènement du numérique, le contenu est 
devenu le nerf de la guerre. C’est le contenu qui va 
faire que les individus s’intéressent à vous ; c’est le 
contenu qui va valoriser votre expertise ; le contenu 
encore, qui va donner du sens, apporter un service, 
fidéliser… Et si vous feuilletez ce guide des acteurs 
du brand content, vous en êtes probablement déjà 
convaincu.
On constate aujourd’hui une croissance exponentielle 
de la production de contenu. Toutefois, la course à la 
quantité de contenus mène à une indigestion. Face à 
cette offre pléthorique, il faut travailler la qualité de 
la production, avec des formats enthousiasmants, 
innovants, différents.
C’est pourquoi nous investiguons de nouveaux 
territoires de contenu pour les marques. Chez le fil, 
nous sommes convaincus que l’efficacité du brand 
content repose sur 5 piliers :
  • Une vision stratégique
  • Une idée créative
  • Une approche éditoriale anglée
  • Des formats innovants
  • L’excellence de la production

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

  • Stratégie de marque
  • Stratégie de contenu
  • Storytelling 
  • Médiatisation
  • Production de contenu sous toute forme
    - Editorial 
    - Digital publishing 
    - Video content
    - Audio content
    - In store content
    - Live content
    - Social content
    -  Contenu pour programme relationnel

PRINCIPAUX CLIENTS

Marques réseaux : 
Marmara – Nouvelles Frontières – Pomme de Pain – Rapid’Flore
Marques de grande conso : 
Coca-Cola – Dim – Lavazza – Yves Rocher
Marques expertes : 
Kärcher – Sauter – Syntilor – Zodiac
Marques B2B : 
Cofidis Retail – Globecast – Securitas – Tetra Pak
Services et institutionnels : 
ASIP Santé - La Poste - MSC Pêche Durable

L’AGENCE AGILE POUR CRÉER 
DES LIENS DURABLES

le fil est principalement consulté sur des 
problématiques de stratégie de contenu et sur du 
customer marketing. Et très souvent les deux sont 
liés : le contenu est travaillé dans une double optique 
image & marketing (connaissance client, lead 
generation…)
Pour Julia Drupt, « être agile, c’est être réactif et 
flexible pour vous proposer une excellente idée et la 
transformer rapidement en une excellente réalisation 
pour votre marque.
Etre agile, c’est aussi être créatif, malin et innovant 
dans les idées et dans les dispositifs. C’est maitriser 
les grandes mutations de notre métier et proposer 
une vision marketing nouvelle. » 
Pour Lisa Prunel Laplace, « les liens durables 
sont ceux que nous tissons au quotidien entre 
votre marque et vos publics, entre votre entreprise 
et notre agence. Nos clients restent avec nous 
longtemps. Leur confiance ainsi que la fidélité de nos 
collaborateurs sont nos plus grandes fiertés. »

agence.lefil

agence_lefil

agencelefil

agence_lefil

Lisa Prunel Laplace
Associée 
lprunel@le-fil.fr

Julia Drupt
Fondatrice 
jdrupt@le-fil.fr

Contactez-nous :

Bertrand Espitalier
directeur développement & communication 
01 79 71 76 30 
bespitalier@le-fil.fr

LIVRE BLANC 
« LA MARQUE B2B & LE DIGITAL »

Disponible en libre téléchargement 
sur www.le-fil.fr/marqueB2B

1/ Comprendre la marque, 
2/ L’ère digitale, 
3/ Le contenu de marque, 
4/ Le storytelling, 
5/ Les réseaux sociaux, 
6/ L’événement à l’heure digitaleSO
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TOUS LES MOIS, LE FIL ORGANISE 
UNE MATINALE POUR APPORTER 

UN ÉCLAIRAGE SUR UN SUJET D’ACTUALITÉ :

•  Réveillez votre stratégie de contenu 
avec l’Audio content

•  Les réseaux sociaux 
dans votre stratégie de contenu

•  Vidéo content now !
•  UX Design pour tous
•  Les marques expertes

Pour recevoir votre invitation pour la prochaine 
matinale, envoyez une demande à bespitalier@le-fil.fr
Cet événement est réservé aux annonceurs.
Retrouvez dès à présent les supports des conférences 
précédentes sur : fr.slideshare.net/agence_lefil

LA MATINALE LE FIL
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Makheia Group

Paris : 125, rue de Saussure – 75017 • 126 rue Réaumur - 75002
Rhône-Alpes : 6 quai Jules Courmont - 69002 Lyon • Park Nord – Les Pléiades 34 - 74370 Metz-Tessy

www.makheia.com  – Tél. : 01 53 23 35 35 – com@makheia.com
Contact commercial : Cécile Mandel Fuchs – Tél. : 01 53 23 35 06

PHILOSOPHIE ET POSITIONNEMENT
Makheia propose un nouveau modèle d’agence 
inédit, singulier, qui fait le lien entre les cabinets 
de conseils en transformation et la communication, 
entre l’innovation digitale et l’indispensable 
production de contenus à valeur ajoutée, entre 
la réflexion digitale et les stratégies relationnelles  
multicanales. Notre credo : 80 % des économies 
contemporaines sont désormais immatérielles 
et l’art du signe et les contenus sont devenus 
des enjeux majeurs. 

De plus, la transformation de notre société impose 
aux entreprises un nouveau modèle « customer 
centric », connecté, agile, mobile, et capable de 
répondre à un environnement de plus en plus 
complexe. Les sources de valeur se déplacent 
vers de nouveaux enjeux : innovation, mobilité, 
singularité et contenus. Les maîtriser devient 
décisif pour les entreprises et les marques du XXIe 
siècle. Makheia est organisé autour de trois pôles 
stratégiques : l’innovation et les stratégies digitales 
(avec Big Youth), la médiation corporate et les 
stratégies éditoriales (avec Sequoia), l’activation 
marketing et relationnelle (avec Affinity).

Nos concepts sont nourris par l’expertise digitale. 
Notre credo est de faire rimer efficacement prise 
de parole et transformation dans un objectif ROIste 
mesurable. Notre positionnement va de l’idée à 
sa mise en œuvre technique sur tous ses supports. 
Et notre organisation permet de faire rimer 
créativité et efficacité.

CHIFFRES CLÉS
Effectifs du groupe : 220 
Chiffre d’affaires 2014 : 21,85 M€

DOMAINES D’INTERVENTION
  Innovation & stratégies digitales (avec Big Youth) : 
Écosystèmes digitaux • Innovation digitale • 
Applications tactiles • Performance digitale •
Médias Sociaux 
  Brand Content & stratégies éditoriales 
(avec Sequoia) : Communication et contenus corporate •
Communication RSE • Communication financière • 
Communication interne • Économie Sociale et Solidaire • 
Brand Content • Programmation éditoriale 

  Activation marketing & relationnelle (avec Affinity) : 
Communication commerciale • Animation réseaux • 
Optimisation des points de contact 

PRINCIPAUX CLIENTS
Accor, Acova, ADP, Banques Alimentaires, BNP Paribas, 
Carrefour, Chanel, Clarins, CNES, Ferrari, Fondation 
Orange, Gecina, Groupe Bouygues, Groupe Eramet, 
Harmonie Mutuelle, HSBC, Hayward, Imerys, Interbev, 
La Poste, Lancel, Macif, Mercedes-Benz, Michelin, 
Ministère de la Culture, MMA, Piaget, PSA Peugeot 
Citroën, Renault, Safran, Servair, Société Générale, 
Spie, Syngenta, Systra, Thierry Mugler, Unicef…

PRINCIPAUX PRIX
2015
Top Com d’or – Rapport annuel / Comilog 
Top Com d’argent – Magazine externe / Biocoop 
Top Com d’argent – Site / Grande Guerre
Webby Awards – Mention site internet / Ministère de la Culture
Trophée Cross Media d’argent – Dispositif / Interbev 

2014
Com & Ent - Prix d’honneur internet / Grande Guerre 
Com & Ent - Prix d’honneur rapport annuel / Comilog 
Com & Ent - Prix d’honneur digital interne / Renault Trucks 
Com & Ent - Prix d’honneur com. managériale / Lafarge 
Awwwards – Mention site internet / Ministère de la Culture 
Top Com d’or – Édition / Banques Alimentaires
Top Com d’or – Event / La Poste 
Trophée Cross Media – Dispositif / Spie 
Brand Content – Trophée d’argent / Interbev

ÉDOUARD 
RENCKER
PRÉSIDENT

PATRICK
DUBOSC-
MARCHENAY
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DAVID 
MOSSAZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
INNOVATION & DIGITAL

MATTHIEU
BUTEL
DIRECTEUR 
DES CONTENUS

SYLVIE
HÉAS
DIRECTRICE GÉNÉRALE
COM INTERNE 
& MUTATIONS

CÉCILE 
MANDEL FUCHS
DIRECTRICE DE 
LA COMMUNICATION
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3 Boulevard Saint Martin - 75 003 PARIS
3 Avenue des Harmonies - 74960 Cran-Gevrier (Siège social)

Tel +33 (0) 4 80 77 00 50 - contact@mnstr.com
www.mnstr.com

À PROPOS DE MNSTR
Créée en 2010, MNSTR est une agence de communication de 
l'ère digitale. 
Son metier : le storytelling, qu’elle décline à travers la 
création de brand content, de campagnes d’engagement sur 
les réseaux et de dispositifs intégrés. Ce storytelling centré 
sur le digital essaime vers la publicité, les RP ou encore 
l’event.
Des histoires imaginées en collaboration avec les talents 
créatifs les plus pointus : réalisateurs, auteurs, graphistes…

NOTRE MISSION
Accompagner dès aujourd’hui les marques dans l’élaboration 
de stratégies de communication engageantes, innovantes et 
efficaces, afin d’assurer leur développement de demain. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Transformer les enjeux marque & business en campagnes 
d’activation.
Issus d’agences interactives, les fondateurs de MNSTR ont 
vécu la révolution digitale de l’intérieur.
Forts de cette expérience, ils conçoivent des dispositifs 
de marque et des activations publicitaires qui connectent 
l’engagement du consommateur,
la créativité technologique et le développement des ventes.

NOTRE OPPORTUNITÉ
Indépendants et media-neutral.
En tant qu’agence indépendante, MNSTR n’est tenue par 
aucun choix de média ni biais capitalistique, rendant son 
terrain de jeu infini.
Seule notre vision créative, technologique et culturelle oriente 
nos choix pour connecter le consommateur à la marque.
Dès lors, nos stratégies peuvent librement se déployer en TV, 
point de vente, sur le digital, sur mobile ou en social media.

NOTRE MOTIVATION
Assurer dès aujourd’hui votre développement de demain.
Le digital n’est plus un simple vecteur de communication :
il bouleverse l’organisation humaine, stratégique et 
commerciale des entreprises. 
Nous aidons les marques à identifier les technologies qui les 
aideront à se maintenir en tête de course.
Nous pointons les étapes qui garantissent un avenir prospère 
à leur activité et leurs employés - de l’évolution des process de 
travail à un nouveau produit à commercialiser.
Des changements qui peuvent faire évoluer le business model 
de l’entreprise.

CLIENTS
L’agence compte parmi ses clients : Lacoste, Salomon, 
Desperados (Heineken), Tecnifibre, Maped, Microsoft, Pepsi 
Cola France, Jaguar et Boucheron…

LIONEL CURT
Président

LOUIS BONICHON
Directeur de Création

DELPHINE LACROIX
Directrice Conseil

PERRINE LIZÉ
Directrice Conseil

Chez Monstre, nous croyons à l’alchimie des contraires. 

Créée en 2010 par des stratèges et des créatifs travaillant main dans la main,
l’agence réconcilie le on et le offline, les idées et leur activation.

Notre expertise : 
Plateforme de marque & brand content 

Stratégie social media & engagement de communauté
Orchestration de dispositif  on & offline

 

@mnstr_agence

Salomon CITYTRAIL
Lancement & activation de communauté 

Lacoste LT12
Identité & Brand Content

Maped Creative Adventures
Application & Advergame

AWARDS 2015

OR- Trophée SPORSORA du Marketing Sportif/ Traitement 
éditorial et Innovation Média
OR-   Grand Prix du Brand Content/ Catégorie Mode

OR- Grand Prix du Brand Content/ Catégorie Livres PRIX- Grand Prix Stratégies du Marketing Digital/ Catégorie 
Brand Content
ARGENT- Grand Prix du Brand Content/ Catégorie Loisirs & 
Divertissement
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3 Boulevard Saint Martin - 75 003 PARIS
3 Avenue des Harmonies - 74960 Cran-Gevrier (Siège social)

Tel +33 (0) 4 80 77 00 50 - contact@mnstr.com
www.mnstr.com

À PROPOS DE MNSTR
Créée en 2010, MNSTR est une agence de communication de 
l'ère digitale. 
Son metier : le storytelling, qu’elle décline à travers la 
création de brand content, de campagnes d’engagement sur 
les réseaux et de dispositifs intégrés. Ce storytelling centré 
sur le digital essaime vers la publicité, les RP ou encore 
l’event.
Des histoires imaginées en collaboration avec les talents 
créatifs les plus pointus : réalisateurs, auteurs, graphistes…

NOTRE MISSION
Accompagner dès aujourd’hui les marques dans l’élaboration 
de stratégies de communication engageantes, innovantes et 
efficaces, afin d’assurer leur développement de demain. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Transformer les enjeux marque & business en campagnes 
d’activation.
Issus d’agences interactives, les fondateurs de MNSTR ont 
vécu la révolution digitale de l’intérieur.
Forts de cette expérience, ils conçoivent des dispositifs 
de marque et des activations publicitaires qui connectent 
l’engagement du consommateur,
la créativité technologique et le développement des ventes.

NOTRE OPPORTUNITÉ
Indépendants et media-neutral.
En tant qu’agence indépendante, MNSTR n’est tenue par 
aucun choix de média ni biais capitalistique, rendant son 
terrain de jeu infini.
Seule notre vision créative, technologique et culturelle oriente 
nos choix pour connecter le consommateur à la marque.
Dès lors, nos stratégies peuvent librement se déployer en TV, 
point de vente, sur le digital, sur mobile ou en social media.

NOTRE MOTIVATION
Assurer dès aujourd’hui votre développement de demain.
Le digital n’est plus un simple vecteur de communication :
il bouleverse l’organisation humaine, stratégique et 
commerciale des entreprises. 
Nous aidons les marques à identifier les technologies qui les 
aideront à se maintenir en tête de course.
Nous pointons les étapes qui garantissent un avenir prospère 
à leur activité et leurs employés - de l’évolution des process de 
travail à un nouveau produit à commercialiser.
Des changements qui peuvent faire évoluer le business model 
de l’entreprise.

CLIENTS
L’agence compte parmi ses clients : Lacoste, Salomon, 
Desperados (Heineken), Tecnifibre, Maped, Microsoft, Pepsi 
Cola France, Jaguar et Boucheron…

LIONEL CURT
Président

LOUIS BONICHON
Directeur de Création

DELPHINE LACROIX
Directrice Conseil

PERRINE LIZÉ
Directrice Conseil

Chez Monstre, nous croyons à l’alchimie des contraires. 

Créée en 2010 par des stratèges et des créatifs travaillant main dans la main,
l’agence réconcilie le on et le offline, les idées et leur activation.

Notre expertise : 
Plateforme de marque & brand content 

Stratégie social media & engagement de communauté
Orchestration de dispositif  on & offline

 

@mnstr_agence

Salomon CITYTRAIL
Lancement & activation de communauté 

Lacoste LT12
Identité & Brand Content

Maped Creative Adventures
Application & Advergame

AWARDS 2015

OR- Trophée SPORSORA du Marketing Sportif/ Traitement 
éditorial et Innovation Média
OR-   Grand Prix du Brand Content/ Catégorie Mode

OR- Grand Prix du Brand Content/ Catégorie Livres PRIX- Grand Prix Stratégies du Marketing Digital/ Catégorie 
Brand Content
ARGENT- Grand Prix du Brand Content/ Catégorie Loisirs & 
Divertissement





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  2 015 • 2 016 41

A
G

E
N

C
E

S
 D

E
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

RÉFÉRENCES CLIENTS :
• Automobile : Mini, Renault
• High-Tech : Bouygues Telecom, Alcatel One     
 Touch, Sony Xperia, HP
• Alimentation - Boisson : Evian, Mondelez,   
 Hennessy, Carlsberg, Sushi Shop, Harry’s
•• Divertissement : PMU, Bandaï, Disneyland Paris
• Habillement : Kaporal, Redskins
• Luxe :  G.H. Mumm, Tag Heuer, Givenchy,      
 IWC, Longchamp, Chanel, Devialet
• Hygiène - Beauté : L’Oréal, Procter & Gamble

RÉFÉRENCES ARTISTES : RÉFÉRENCES ARTISTES : David Guetta, Nervo, Bob 
Sinclar, Alesso, Aloe Blacc, Justin Bieber, Avicii, 
Alicia Keys, Martin Garrix, Martin Solveig, Cassius, 
Julian Perretta, Jenifer, Christophe Mae, Amel Bent, 
Lenny Kravitz, Iggy Pop, Mark Ronson.

PRIX OBTENUS 
• MIDEM MARKETING COMPETITION 
  BRONZE pour G.H. Mumm / David Guetta - 2015
• GRAND PRIX DU BRAND CONTENT 
 Catégorie Automobile
 OR pour Renault Twizy - 2013
 Toutes catégories
 Grand Prix du Brand Content - 2013
 Catégorie Luxe 
  OR pour G.H. Mumm / David Guetta - 2015
• GRAND PRIX STRATEGIES DE LA COMMUNICA   
 TION EVENEMENTIELLE
 Dispositif événementiel/communication grand    
 public
 Vueling - 2013
• FWA
  The Cutting Edge Project of the Week - 2015
 The Site of The Day - 2015

Raphaël 
AFLALO
CEO

Lili
BENHALIMA
Directrice des opé-
rations

Renaud
SKALLI
Directeur des rela-
tions artistes

Cédric
BRUZAC
Directeur New 
Business

103 rue la Boétie, 75008 Paris FR - 311 Ballards Lane North Finchley, N128LY London UK
Tél : +33(0)1 56 59 17 45 - Fax: +33(0)1 56 59 17 52
www.my-loveaffair.com - www.liveathome.tv -  www.myproductplacement.com 
Contact commercial : contact@my-loveaffair.com

PHILOSOPHIE DE L’AGENCE:
My Love Affair est une agence de brand entertainment 
ayant pour ambition de réunir les marques et les 
artistes afin de créer des campagnes publicitaires 
innovantes et à forte valeur ajoutée.
Nous considérons la musique, et plus généralement le Nous considérons la musique, et plus généralement le 
marché du divertissement, comme un très fort vecteur 
émotionnel pouvant impacter efficacement les publics.

CHAMPS D’ACTION/EXPERTISES
• Image : 
 Campagne Globale 360° 
 Endorsement TV, Print, Press, Web
  Partenariats et Co-branding
• Contenu :
 Placements de produits au sein de clips musicaux      
    (My Product Placement)
 Emission musicale web (Programme Live@Home)
 Marketing de contenus exclusifs
• Musique :
  Création de contenus musicaux exclusifs
 Synchronisation publicitaire 
• Evénements : 
 Production d’événements sur mesure
 Organisation de concerts privés

CAS CLIENTS : 
G.H. Mumm: G.H. Mumm: Création d’un clip en double screen 
(Youtube+Mobile) pour le titre ‘’Dangerous’’ de David Guetta 
permettant à la marque de sortir du cadre sportif de la F1 et 
de se rapprocher d’une cible plus jeune.
Alcatel One Touch: Alcatel One Touch: Collaboration mondiale entre le 
DJ/producteur Avicii et la marque de téléphone mobile au tra-
vers d’une campagne média, d’activations digitales et d’un 
téléphone mobile en édition limitée.
Tag Heuer: Développement d’une stratégie mondiale autour 
de la musique éléctronique et des Dj’s
Sony Mobile: Création de contenus exclusifs et production 
de programmes Live@Home





Agence NetFirst  
105 rue Anatole France 92300 Levallois Perret
Tél +33 (1) 84 17 85 77 
www.netfirstagency.com
Contact Commercial : Carole LAVELATTE 
+33 (1) 84 17 85 81 - carole@netfirst.fr

PRÉSENTATION AGENCE
Netfirst est une agence de communication digitale
indépendante qui accompagne les marques dans
la définition et la mise en place de leur stratégie de
communication.
Agence créative, innovante et impliquée, Netfirst se
positionne comme un véritable partenaire.
De la création de contenus en phase avec l’ADN de
votre marque à la livraison de campagnes 
multicanales, Netfirst vous conseille sur l’ensemble 
des étapes clés de vos projets.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
• Conseil et planning stratégique, positionnement
de marque
• Branding, identité visuelle, brand content
• Conception et développement de sites
institutionnels, événementiels, applications mobiles,
vidéos, advergames
• Dispositifs réseaux sociaux et community 
management
• E-RP
• Renforcement de l’image de marque 
(e-reputation, communication de crise, fixing, 
valorisation de marque)
• Print : catalogues produits, plaquettes
commerciales, rapports annuels, dossiers de
presse, lookbooks....

RÉFÉRENCES CLIENTS
• Secteur Bancaire
SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS, BANQUE
POPULAIRE, BANQUE DE FRANCE, HSBC
• Secteur Industrie & Transport
TOTAL, BMW, CITROËN, IBM, RENAULT, SNCF,
EUROTUNNEL, BOUYGUES, VEOLIA, AIR FRANCE
• Secteur Luxe
CHANEL, SONIA RYKIEL, LANVIN, LOUIS VUITTON,
MARGIELA, ERIC BOMPARD, VAN CLEEF & ARPELS
• Grande Distribution et Retail
LECLERC, BABYLISS, BRICORAMA

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
Mise en place d’une campagne digitale pour le 
lancement du Twist Secret de BaByliss Paris 

Objectifs:

• Utiliser le digital pour lancer le produit auprès de 
jeunes consommatrices (12-25 ans)
• Renforcer la proximité de la marque avec ses 
utilisatrices
• Développer un storytelling autour du produit

Moyens mis en oeuvre:

• Création d’un site web dédié au lancement avec 
phase de teasing et révélation : mise en place d’une 
expérience interactive unique de « double screen 
technology »
• Production d’une web-série composée de 6 
épisodes diffusés sur les réseaux sociaux
• Développement d’une stratégie réseaux sociaux 
avec ligne et calendrier éditoriaux, création de 
contenus, community management
• Gestion et animation de la communauté sur une 
application dédiée
• Mise en place d’un jeu concours
• Achats médias, campagne d’emailing, branding 
complet de l’opération sur les sites du Groupe 
BaByliss Paris 

Résultats:

• Plus de 160 000 visites sur le site dédié
• +9000 fans recrutés sur les réseaux sociaux
• BaByliss Paris classé N°1 en performance sur 
Facebook vs ses concurrents
• Positionnement éditorial impactant avec un fort 
engagement des internautes: plus de 5000 
interactions recensées 
• Près de 11 000 participants au jeu concours

Bazin de Caix Rodolphe 
CEO

Bachatene Delphine
DIRECTRICE 
CONSEIL

Carole LAVELLATE
DIRECTRICE 
CONSEIL

Gouillon Benjamin
DIRECTEUR 
ARTISTIQUE

Des Georges Augustin
DIRECTEUR 
DE CLIENTÈLE
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Nineteen Groupe – 50, route de la Reine - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél +33 (0) 6 58 37 18 60 
nineteengroupe.fr
Contact commercial : Nicolas Aubert – Tél +33 (0) 6 18 606 606
naubert@nineteengroupe.fr

Ce petit bonhomme bleu avec un bonnet rose, 
c’était vraiment une super idée. Mais si elle avait été 
mal mise en œuvre, mal réalisée… Et ben ce petit 
bonhomme, il aurait gagné que dalle…

Nous savons qu’une bonne idée mal exécutée 
n’atteindra jamais ses objectifs. 
Et là, personne ne gagne. Ni l’agence, ni le client.
C’est pourquoi nous gérons en interne, 
non seulement le process de création, mais aussi 
le process de production. Le quoi, et le comment. 
Le conseil et la création… Mais aussi toute la chaîne 
de production et post-production audiovisuelle, 
tous les métiers de production digitale, et un pool 
de graphistes et motion graphers 2D / 3D…

Ici, l’idée est d’assurer et contrôler la qualité, et 
de permettre à nos clients d’avoir un minimum 
d’interlocuteurs, de gagner du temps, toujours, 
et de gagner de l’argent, une fois de plus…

Nineteen Groupe c’est une agence de création 
qui intègre un studio de production, audiovisuel 
et digital.

 Création, lancement et relancement de marque
 Publicité
 Communication 360°
 Brand content
 Stratégie et activation digitale et sociale
 Production audiovisuelle
 Production digitale

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT

Et oui, en 2015, grâce à nous, un de nos clients a gagné 
de l’argent. L’ Argent, au Grand Prix du Brand Content. 
Cette belle histoire, c’est celle de M. Glouglou… 
Pour evian France, nous avons réalisé une opération 360° 
autour de la licence « Monsieur Madame ». 
Afin de créer un lien unique entre la marque et la licence, 
nous avons donné naissance à M. Glouglou, nouveau 
personnage de cette grande  famille. 
M. Glouglou se dépense beaucoup, alors il a besoin 
de boire régulièrement pour bien s’hydrater… 
Grâce lui, nous avons atteint deux objectifs fondamentaux : 
renforcer le positionnement Live Young et sensibiliser 
les enfants sur l’importance de l’hydratation.
Succès total : envolée des ventes, pics de connexion 
sur le site evian.fr, explosion du nombre de fans sur 
la page Facebook, relais de l’opération par bon nombre 
de bloggeurs... 
Fort de ce succès, l’Angleterre, la Suisse, la Belgique, 
le Moyen-Orient, le Japon et la Russie nous ont mandaté 
pour lancer notre opération sur leurs territoires et tout 
a été géré en interne par la même équipe.

RÉFÉRENCES CLIENTS

GRANDE CONSO 
Evian
L’Oréal
Bic
Volvic
Carapelli
Carolin
Sanogyl
Brossard

BANQUE ASSURANCE
BNP Paribas
Commerzbank
MoneyGram

PURE PLAYER
Mistergoodeal
Printic

RETAIL
Phox

MÉDIA
Groupe France Télévision
Groupe Canal Plus
Groupe M6
Arte
Ubisoft

IMMOBILIER
AG Real Estate
Les Nouveaux Constructeurs
JLL
Generali

INDUSTRIE ET 
TRANSPORT
SNCF
Total
Elis

NICOLAS
AUBERT
Directeur Associé

MATTHIEU
BERNARD
Directeur Associé

GUILLAUME
DENIS
Directeur de Création

ÉDOUARD
HÉRON
Directeur de Création

NICOLAS
LEPIETRE
Directeur New Tech

STÉFAN
MAAREK
Directeur de Production
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5 rue Feydeau – 75002 Paris
Tél : 01 44 82 45 00 – Fax : 01 44 82 48 90 
publicis-consultants.fr - verbe.fr - @PublicisVerbe

PRÉSENTATION AGENCE
VERBE est l’agence de contenu de Publicis Consultants. 
Elle place l’éditorial au coeur de la stratégie des entreprises 
et des marques et anime l’ensemble de leurs médias dans 
une logique de cohérence et de performance. Nos équipes, 
organisées en newsroom, accompagnent les entreprises 
et les marques dans la construction de leur stratégie de 
contenus. Nous programmons et produisons, quel que soit 
le media de l’entreprise, des contenus utiles, intéressants, 
divertissants ou pédagogiques.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
VERBE accompagne les entreprises et les marques dans 
la construction de leur stratégie de contenus et la mise 
en place de programmes éditoriaux multicanal créatifs et 
performants.

OFFRES / SERVICES
•  Elaboration de stratégie de contenus interne  

et externe
•  Conception et réalisation de dispositifs multicanaux
• Production de contenus plurimedia
•  Conception, rédaction, scénarisation  

et brand journalisme
• Rédaction en chef et animation éditoriale
•  Diffusion, promotion des contenus et mesure d’audience
•  Réalisations d’objets d’édition : rapports d’activité, 

brandbooks, magazines internes, consumer magazines
•  Réalisation d’objets digitaux : sites internet,  

appli i-pad, appli smartphones, vidéos, dataviz animées

FAITS MARQUANTS 2015
• Campagne Citoyenne 2015
- Or, Sécurité routière, Courts métrages « Je vous aime 
très fort et le Sourire du Pompier », catégorie organismes 
gouvernementaux et assimilés
- Argent, Sécurité routière, court métrage « La Magie de Noël », 
catégorie organismes gouvernementaux et assimilés
• Deauville Green Awards 2015
- Prix spécial Communication Publique pour la Sécurité 
routière, court métrage « La Magie de Noël »
- Totem d’Or pour la Sécurité routière, campagne « Combien 
de temps », catégorie handicap et action humanitaire
• Brand Content 2015
- Or, Banque Populaire « Cockpit », catégorie consumer 
magazine
- Bronze, Sécurité routière, court métrage « La Magie de 
Noël », Catégorie humanitaire, social, grandes causes
• Créativité RH 2015
- Or, Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, campagne « Handicap », 
catégorie communication responsable

- Bronze, ENGIE, « Troubles musculo-squelettiques », 
catégorie communication interne de changement
• Topcom Corporate Business 2015
- Topcom d’Or et Topcom prix spécial du contenu média, 
Sécurité routière, “Equipement 2 roues motorisés”, section 
campagne, catégorie campagne d’intérêt général
- Topcom d’Or, SIG Site Internet, « Gouvernement.fr », 
section création de site internet
- Topcom de Bronze, Banque Populaire, « Cockpit », section 
édition journal externe
• Topcom Consumer 2014
Prix Spécial Développement durable, Ikea, opération Zéro 
Déchet.
• Cannes Lions 2014
Silver Lions pour Sécurité routière, courts métrages
• Stratégies du Brand Content 2014
Prix Sécurité routière, courts métrages, catégorie contenu 
digital, web films
• Stratégies Communication d’entreprise 2014
Prix Campagne Sécurité routière, Smartphone au volant, 
catégorie Campagne d’intérêt général
• Effie 2014
Effie Or, Sécurité routière, « Alcool, le choix », catégorie 
organismes gouvernementaux.
 
RÉFÉRENCES CLIENTS
Arval – Axa – Banque Populaire – Bel – BPCE – Caisse 
d’Epargne – Caisse des Dépôts – Cetelem – Elior – Egis –  
ENGIE – Foncière des Régions –  Harmonie Mutuelle – 
IDVerde – IKEA – IMERYS – INPES – Macif – Mairie de Paris –  
MNT – Natixis – Nespresso – Net-Entreprises – L’Oréal – 
PSA – RATP – Seventure Partners  – Société Générale – Tout 
Faire Matériaux – UEFA – UIMM – Unibail Rodamco – Valeo

AFFILIATION À DES ORGANISMES PROFESSIONNELS
AACC – ACCE – ADC – Admical – AFCAP – AFCI – AFCL – 
APCI – Communication Publique – Institut de l’Entreprise – 
Syntec Relations Publics – Communication et Entreprise

APPARTENANCE DE LA SOCIÉTÉ À UN GROUPE
Publicis Consultants est une agence du réseau MSLGROUP, 
qui avec 3400 collaborateurs est parmi les cinq premiers 
réseaux mondiaux de relations publics et d’évènements.

PERSONNES À CONTACTER

Iannis Ait-Ali - Directeur du Développement 
01 44 82 45 93
iannis.ait-ali@consultants.publicis.fr

Laurent-Cédric Verscheure - Directeur Associé Verbe 
01 44 82 47 97
laurent-cedric.verscheure@verbe.fr

FABRICE 
FRIES
Président 
Publicis Consultants France

THIERRY 
HERRANT
Directeur Général 
Verbe 

LAURENT-CÉDRIC 
VERSCHEURE
Directeur Associé 
Verbe

Verbe - Publicis Consultants
5 rue Feydeau • 75002 Paris  
  verbe.fr      @publicisverbe 
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5 rue Feydeau – 75002 Paris
Tél : 01 44 82 45 00 – Fax : 01 44 82 48 90 
publicis-consultants.fr - verbe.fr - @PublicisVerbe

PRÉSENTATION AGENCE
VERBE est l’agence de contenu de Publicis Consultants. 
Elle place l’éditorial au coeur de la stratégie des entreprises 
et des marques et anime l’ensemble de leurs médias dans 
une logique de cohérence et de performance. Nos équipes, 
organisées en newsroom, accompagnent les entreprises 
et les marques dans la construction de leur stratégie de 
contenus. Nous programmons et produisons, quel que soit 
le media de l’entreprise, des contenus utiles, intéressants, 
divertissants ou pédagogiques.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
VERBE accompagne les entreprises et les marques dans 
la construction de leur stratégie de contenus et la mise 
en place de programmes éditoriaux multicanal créatifs et 
performants.

OFFRES / SERVICES
•  Elaboration de stratégie de contenus interne  

et externe
•  Conception et réalisation de dispositifs multicanaux
• Production de contenus plurimedia
•  Conception, rédaction, scénarisation  

et brand journalisme
• Rédaction en chef et animation éditoriale
•  Diffusion, promotion des contenus et mesure d’audience
•  Réalisations d’objets d’édition : rapports d’activité, 

brandbooks, magazines internes, consumer magazines
•  Réalisation d’objets digitaux : sites internet,  

appli i-pad, appli smartphones, vidéos, dataviz animées

FAITS MARQUANTS 2015
• Campagne Citoyenne 2015
- Or, Sécurité routière, Courts métrages « Je vous aime 
très fort et le Sourire du Pompier », catégorie organismes 
gouvernementaux et assimilés
- Argent, Sécurité routière, court métrage « La Magie de Noël », 
catégorie organismes gouvernementaux et assimilés
• Deauville Green Awards 2015
- Prix spécial Communication Publique pour la Sécurité 
routière, court métrage « La Magie de Noël »
- Totem d’Or pour la Sécurité routière, campagne « Combien 
de temps », catégorie handicap et action humanitaire
• Brand Content 2015
- Or, Banque Populaire « Cockpit », catégorie consumer 
magazine
- Bronze, Sécurité routière, court métrage « La Magie de 
Noël », Catégorie humanitaire, social, grandes causes
• Créativité RH 2015
- Or, Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, campagne « Handicap », 
catégorie communication responsable

- Bronze, ENGIE, « Troubles musculo-squelettiques », 
catégorie communication interne de changement
• Topcom Corporate Business 2015
- Topcom d’Or et Topcom prix spécial du contenu média, 
Sécurité routière, “Equipement 2 roues motorisés”, section 
campagne, catégorie campagne d’intérêt général
- Topcom d’Or, SIG Site Internet, « Gouvernement.fr », 
section création de site internet
- Topcom de Bronze, Banque Populaire, « Cockpit », section 
édition journal externe
• Topcom Consumer 2014
Prix Spécial Développement durable, Ikea, opération Zéro 
Déchet.
• Cannes Lions 2014
Silver Lions pour Sécurité routière, courts métrages
• Stratégies du Brand Content 2014
Prix Sécurité routière, courts métrages, catégorie contenu 
digital, web films
• Stratégies Communication d’entreprise 2014
Prix Campagne Sécurité routière, Smartphone au volant, 
catégorie Campagne d’intérêt général
• Effie 2014
Effie Or, Sécurité routière, « Alcool, le choix », catégorie 
organismes gouvernementaux.
 
RÉFÉRENCES CLIENTS
Arval – Axa – Banque Populaire – Bel – BPCE – Caisse 
d’Epargne – Caisse des Dépôts – Cetelem – Elior – Egis –  
ENGIE – Foncière des Régions –  Harmonie Mutuelle – 
IDVerde – IKEA – IMERYS – INPES – Macif – Mairie de Paris –  
MNT – Natixis – Nespresso – Net-Entreprises – L’Oréal – 
PSA – RATP – Seventure Partners  – Société Générale – Tout 
Faire Matériaux – UEFA – UIMM – Unibail Rodamco – Valeo

AFFILIATION À DES ORGANISMES PROFESSIONNELS
AACC – ACCE – ADC – Admical – AFCAP – AFCI – AFCL – 
APCI – Communication Publique – Institut de l’Entreprise – 
Syntec Relations Publics – Communication et Entreprise

APPARTENANCE DE LA SOCIÉTÉ À UN GROUPE
Publicis Consultants est une agence du réseau MSLGROUP, 
qui avec 3400 collaborateurs est parmi les cinq premiers 
réseaux mondiaux de relations publics et d’évènements.

PERSONNES À CONTACTER

Iannis Ait-Ali - Directeur du Développement 
01 44 82 45 93
iannis.ait-ali@consultants.publicis.fr

Laurent-Cédric Verscheure - Directeur Associé Verbe 
01 44 82 47 97
laurent-cedric.verscheure@verbe.fr

FABRICE 
FRIES
Président 
Publicis Consultants France

THIERRY 
HERRANT
Directeur Général 
Verbe 

LAURENT-CÉDRIC 
VERSCHEURE
Directeur Associé 
Verbe

Verbe - Publicis Consultants
5 rue Feydeau • 75002 Paris  
  verbe.fr      @publicisverbe 

5 rue Feydeau – 75002 Paris
Tél : 01 44 82 45 00 – Fax : 01 44 82 48 90 
publicis-consultants.fr - verbe.fr - @PublicisVerbe

PRÉSENTATION AGENCE
VERBE est l’agence de contenu de Publicis Consultants. 
Elle place l’éditorial au coeur de la stratégie des entreprises 
et des marques et anime l’ensemble de leurs médias dans 
une logique de cohérence et de performance. Nos équipes, 
organisées en newsroom, accompagnent les entreprises 
et les marques dans la construction de leur stratégie de 
contenus. Nous programmons et produisons, quel que soit 
le media de l’entreprise, des contenus utiles, intéressants, 
divertissants ou pédagogiques.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
VERBE accompagne les entreprises et les marques dans 
la construction de leur stratégie de contenus et la mise 
en place de programmes éditoriaux multicanal créatifs et 
performants.

OFFRES / SERVICES
•  Elaboration de stratégie de contenus interne  

et externe
•  Conception et réalisation de dispositifs multicanaux
• Production de contenus plurimedia
•  Conception, rédaction, scénarisation  

et brand journalisme
• Rédaction en chef et animation éditoriale
•  Diffusion, promotion des contenus et mesure d’audience
•  Réalisations d’objets d’édition : rapports d’activité, 

brandbooks, magazines internes, consumer magazines
•  Réalisation d’objets digitaux : sites internet,  

appli i-pad, appli smartphones, vidéos, dataviz animées

FAITS MARQUANTS 2015
• Campagne Citoyenne 2015
- Or, Sécurité routière, Courts métrages « Je vous aime 
très fort et le Sourire du Pompier », catégorie organismes 
gouvernementaux et assimilés
- Argent, Sécurité routière, court métrage « La Magie de Noël », 
catégorie organismes gouvernementaux et assimilés
• Deauville Green Awards 2015
- Prix spécial Communication Publique pour la Sécurité 
routière, court métrage « La Magie de Noël »
- Totem d’Or pour la Sécurité routière, campagne « Combien 
de temps », catégorie handicap et action humanitaire
• Brand Content 2015
- Or, Banque Populaire « Cockpit », catégorie consumer 
magazine
- Bronze, Sécurité routière, court métrage « La Magie de 
Noël », Catégorie humanitaire, social, grandes causes
• Créativité RH 2015
- Or, Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, campagne « Handicap », 
catégorie communication responsable

- Bronze, ENGIE, « Troubles musculo-squelettiques », 
catégorie communication interne de changement
• Topcom Corporate Business 2015
- Topcom d’Or et Topcom prix spécial du contenu média, 
Sécurité routière, “Equipement 2 roues motorisés”, section 
campagne, catégorie campagne d’intérêt général
- Topcom d’Or, SIG Site Internet, « Gouvernement.fr », 
section création de site internet
- Topcom de Bronze, Banque Populaire, « Cockpit », section 
édition journal externe
• Topcom Consumer 2014
Prix Spécial Développement durable, Ikea, opération Zéro 
Déchet.
• Cannes Lions 2014
Silver Lions pour Sécurité routière, courts métrages
• Stratégies du Brand Content 2014
Prix Sécurité routière, courts métrages, catégorie contenu 
digital, web films
• Stratégies Communication d’entreprise 2014
Prix Campagne Sécurité routière, Smartphone au volant, 
catégorie Campagne d’intérêt général
• Effie 2014
Effie Or, Sécurité routière, « Alcool, le choix », catégorie 
organismes gouvernementaux.
 
RÉFÉRENCES CLIENTS
Arval – Axa – Banque Populaire – Bel – BPCE – Caisse 
d’Epargne – Caisse des Dépôts – Cetelem – Elior – Egis –  
ENGIE – Foncière des Régions –  Harmonie Mutuelle – 
IDVerde – IKEA – IMERYS – INPES – Macif – Mairie de Paris –  
MNT – Natixis – Nespresso – Net-Entreprises – L’Oréal – 
PSA – RATP – Seventure Partners  – Société Générale – Tout 
Faire Matériaux – UEFA – UIMM – Unibail Rodamco – Valeo

AFFILIATION À DES ORGANISMES PROFESSIONNELS
AACC – ACCE – ADC – Admical – AFCAP – AFCI – AFCL – 
APCI – Communication Publique – Institut de l’Entreprise – 
Syntec Relations Publics – Communication et Entreprise

APPARTENANCE DE LA SOCIÉTÉ À UN GROUPE
Publicis Consultants est une agence du réseau MSLGROUP, 
qui avec 3400 collaborateurs est parmi les cinq premiers 
réseaux mondiaux de relations publics et d’évènements.

PERSONNES À CONTACTER

Iannis Ait-Ali - Directeur du Développement 
01 44 82 45 93
iannis.ait-ali@consultants.publicis.fr

Laurent-Cédric Verscheure - Directeur Associé Verbe 
01 44 82 47 97
laurent-cedric.verscheure@verbe.fr

FABRICE 
FRIES
Président 
Publicis Consultants France

THIERRY 
HERRANT
Directeur Général 
Verbe 

LAURENT-CÉDRIC 
VERSCHEURE
Directeur Associé 
Verbe

Verbe - Publicis Consultants
5 rue Feydeau • 75002 Paris  
  verbe.fr      @publicisverbe 



Qui peut 
se vanter 

d’inspirer confiance 
à 76% 

de ses visiteurs ?

76% des internautes de CommentÇaMarche.net  
se sentent en confiance lorsqu’ils naviguent sur le site

CommentÇaMarche.net est un site du groupe CCM Benchmark. Fort d’une dizaine de marques media 
premium, CCM Benchmark est l’un des groupes leaders de l’Internet français avec 20 millions de visiteurs 

uniques soit près d’un internaute sur deux. L’expertise du groupe auprès des marques couvre l’ensemble 
des leviers digitaux : publicité, vidéo, mobile, data, CRM, e-marketing, formation. 
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29-30, Quai de Dion Bouton – 92817 Puteaux Cedex
Tél  +33 (0)1 46 93 33 33  - Fax +33 (0)1 46 93 32 26
www.havasmedia.com

LE DÉFI RUNNOVATION DE NEW BALANCE
Iconique sur le lifestyle, la marque n’a pas la 
place qu’elle mérite sur le running, malgré des pro-
duits très performants. Comment émerger, face aux 
grands équipementiers aux ressources largement 
supérieures, sur ce marché drivé par l’innovation et 
la caution d’athlètes sous contrat ?
Nous nous sommes associés à 2 e-influenceurs 
crédibles et puissants, au croisement du dépasse-
ment de soi et du lifestyle. Leur défi : dépasser leurs 
propres limites dans une course effrénée contre leur 
double numérique projeté dans les rues de Paris. 
Un défi humain & artisque grâce à la technique du 
street mapping. L’occasion de produire un conte-
nu de marque à haut potentiel viral, dans le cadre 
d’une diffusion déclinée sur des supports media, 
des plus sociaux au plus mainstream.

ORANGE NOËL
Pour susciter l’engouement du public autour de la 
nouvelle promesse d’Orange « À Noël, offrez plus 
que des cadeaux, offrez des super pouvoirs ! », 
nous avons mis en scène Huguette et Raymond, le 
couple de septuagénaires connu pour ses répliques 
cinglantes et très apprécié des amateurs de la série 
«Scènes de Ménages». Elle rassemble chaque soir 
sur M6,  4,1 millions de téléspectateurs et 2,7 mil-
lions de fans sur Facebook. Une saga constituée 
de plusieurs films (diffusion TV et digitale), dans 
laquelle les protagonistes découvrent les super 
pouvoirs d’Orange, sans jamais dénaturer l’ADN de 
la série humoristique. Les internautes ont pu éga-
lement découvrir leurs super pouvoirs à travers un 
jeu relayé sur 6Play et les réseaux sociaux, ainsi 
que le bêtisier du tournage. Opération à succès 
avec une façon de communiquer jugée originale 
(100% d’accord) et qui donne envie de se renseigner 
sur ses offres (95%).

ENCORE UNE ANNÉE MARQUÉE PAR
DES DISTINCTIONS
Grand Prix du Brand Content 2015 pour BNPP :
- l’Or dans la catégorie Placement de Produit 
(opération «No Limit»)
- l’argent dans la catégorie Banques & Assurances 
(opération «Guide de la vie étudiante»).

YVES 
DEL  FRATE 
CEO HAVAS MEDIA FRANCE

SAFIA 
CARÉ 
PARTNER HAVAS MEDIA NATIVE

HAVAS MEDIA NATIVE S’INSCRIT DANS LA 
DÉMARCHE STRATÉGIQUE DDOG (DATA DRIVEN 
ORGANIC GROWTH) QUI FAIT DE LA DATA ET DES 
CONTENUS LES DEUX SOCLES DE L’ORGANISA-
TION D’HAVAS MEDIA GROUP EN FRANCE.
APRÈS LE SUCCÈS DU PILIER DATA, HAVAS MEDIA 
GROUP PREND UN TEMPS D’AVANCE DANS L’UNI-
VERS DES CONTENUS AVEC HAVAS MEDIA NATIVE. 
QUELQUES ILLUSTRATIONS...
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The StoryLab – 4 place de Saverne – 92400 Courbevoie
Tél +33 (0) 1 41 16 17 18 – Fax +33 (0) 1 41 16 65 28 
http://www.storylab.com/france/ – https://www.facebook.com/AmplifiFrance
Contact commercial : Carol Ruck – Tél +33 (0) 1 01 41 16 78 18
Carol.ruck@dentsuaegis.com

PRÉSENTATION AGENCE

Lancé en février 2015, The StoryLab est le pôle 
Content & Innovation d’Amplifi, l’entité trading 
du groupe Dentsu Aegis Network.

Présent dans une quinzaine de pays, The StoryLab 
est une fabrique à idées, composée de 30 experts 
au carrefour du planning stratégique, de l’éditorial, 
de la publicité, du digital et du divertissement.

Chez The StoryLab, nous avons une conviction forte : 
Il n’y a pas de bon contenu sans bonne distribution.

Nous avons créé la première offre globale intégrée, 
uniquement dédiée aux contenus de marque 
en  garantissant à nos clients de pouvoir leur 
recommander la meilleure stratégie de communication.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES

Nous imaginons des histoires et des systèmes 
éditoriaux, nous créons des contenus avec nos 
partenaires médias, de l’idée à l’exécution, 
en passant par leur distribution, en délivrant 
une expérience consommateur puissante.

Notre ADN est profondément digital et nous 
travaillons avec l’ensemble des clients du Groupe 
Dentsu Aegis Network, représentés notamment par 
les agences Carat, Vizeum et Dentsu Aegis Régions.

La richesse de ce portefeuille nous permet de 
couvrir des problématiques diversifiées allant de la 
réalisation de billboards en télévision, à la création 
de plateformes vidéo, en passant par la production 
de films viraux, la conception d’objets connectés, 
l’intégration éditoriale print, native et digitale, 
ou encore l’activation des médias sociaux…

PRIX RÉCEMMENT OBTENUS

La qualité des plateformes que nous créons pour 
nos clients a été plusieurs fois récompensée par le 
marché. Parmi les distinctions qui ont honoré notre 
travail, on peut citer :

   Les Trophées de la Vidéo Online 2015 :
- Générateur Bref avec Canal+ pour Microsoft 
Surface Pro 3 

   Cristal Festival 2014 :
- Cristal de Bronze avec SOCHOCO Mondelez - 
Catégorie BRAND ENTERTAINMENT & CONTENT 

   Grand Prix du Brand Content :
- Yves Rocher pour la chaîne IPTV « MissBeauté »
- Une minute pour la Sécurité Sociale
- Mondelez International pour SOCHOCO

   Prix Empreintes :
- MAAF pour 1001 Questions Santé

   Grand Prix des Stratégies Médias :
- Sécurité Routière

TASSAN TOFFOLA
SYLVIA
CEO AMPLIFI FRANCE

LEFÈVRE
JULIEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
THE STORYLAB

ESPALIOUX
THIERRY
HEAD OF CONTENT



www.kantarmedia.com

Partenaire mondial de solutions
médias sur le Paid-Owned-Earned
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MON ESSAI PRIVÉ 
Peugeot- L’Équipe

avec L’Équipe

VOLKSWAGEN ALLIE 
PASSION & RAISON  

avec Le Parisien et L’Équipe

THE PRETENDER de Total saison 2
avec L’Équipe

IMAGINONS ENSEMBLE LES MEILLEURS 
 DISPOSITIFS POUR VOS MARQUES

Retrouvez toutes nos opérations sur www.bbyamaurymedias.fr 

PARTAGER PROTÉGER d’Axa 
avec Le Parisien - Aujourd’hui en France

Économie 
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738 rue Yves Kermen - 92 658 Boulogne Billancourt Cedex
Tél +33 (0) 1 41 04 97 00 – Fax +33 (0) 1 41 04 98 10 
www.bbyamaurymedias.fr 
Contact commercial : Alexandre Bougouin – Tél +33 (0) 1 41 04 97 90
abougouin@amaurymedias.fr

NOTRE OBJECTIF
Concevoir vos opérations  sur-mesure et de brand 
content sur l’ensemble de nos médias : presse, 
TV, web, mobile et tablette. L’équipe de Brand 
By Amaury Médias, composée de commerciaux, 
marketeurs et créatifs, imagine et conçoit des 
solutions qui optimisent la visibilité des marques et 
accélèrent la diffusion de leurs contenus. 

Une activité de publishing vient compléter l’activité 
de Brand by Amaury Médias. Dirigé par Rémy Angel, 
ce pôle propose la création de contenus pour les 
sites, applications ou publications des marques.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Automobile
RENAULT, PEUGEOT, TOYOTA, MINI, LEXUS, 
HYUNDAI, MAN, NISSAN, VOLKSWAGEN, 
MICHELIN, ACO
Banques-Assurances
CAISSE D’ÉPARGNE, VISA, LA BANQUE POSTALE, 
GMF, MACIF
High-Tech
ORANGE, HTC
Boissons-Alimentation
CARTE NOIRE, COCA COLA,  GERBLÉ,  HEINEKEN, 
KFC, LACTALIS, MAC DO
Habillement
SPEEDO, REEBOK, COQ SPORTIF
Cinéma - Jeux vidéo
NETFLIX 
Hygiène - Beauté
GILLETTE, L’ORÉAL MEN EXPERT, HEAD& 
SHOULDERS, ATOL, BOSS, HERMÈS, REXONA 
PURESSENTIEL
Distribution
CARREFOUR, AUCHAN
Autres
EDF, SCHNEIDER ELECTRIC, MALAKOFF 
MÉDÉRIC, TOTAL, LA POSTE, CLUB MED, 
QUALITEL, SIG, CDT ORNE

EXEMPLE DE CAS :  
VOLKSWAGEN ALLIE PASSION ET RAISON 
AVEC L’ÉQUIPE ET LE PARISIEN
Volkswagen a lancé sur le marché début 2015 un 
nouveau véhicule, la Golf GTE. À la fois hybride 
et sportive, la Golf GTE représente l’équilibre 
parfait entre raison et passion, alliant écologie et 
performances, grâce à son système de motorisation 
hybride associée à une puissance hors normes.

En choisissant Amaury Médias, Volkswagen exploite 
pleinement les spécificités de L’Équipe et du 
Parisien pour renforcer la visibilité de la Golf GTE et 
expliciter sa singularité : pour L’Équipe, la passion 
du sport et son expertise en matière automobile, 
pour Le Parisien, la raison, avec son traitement de 
l’information sous le prisme de la citoyenneté.

L’opération « N’hésitez plus entre Raison et 
Passion » installe la nouvelle Golf GTE via des 
formats impactants qui renvoient sur une double 
infographie digitale en lien avec le sport et 
l’actualité.

Le dispositif, du 8 au 28 avril 2015 :
• Fausse Une en Der inversée sur L’Équipe et Le 
Parisien - Aujourd’hui en France
• Bandeaux et infographies en Native Advertising 
dans L’Équipe Magazine et Le Parisien Magazine
• Habillage des Home Pages de L’Équipe.fr et du 
Parisien.fr
• Exclusivité sur l’interstitiel à l’ouverture des 
applications du Parisien et de L’Équipe
• En fil rouge, des formats 1000×200, interstitiels 
et bannières mobiles sur L’Équipe et Le Parisien
• En complément, des posts Facebook mettant en 
avant des statistiques du véhicule

RÉSULTATS
52 860 visites le jour du lancement de la campagne
129 499 visites sur la double infographie au global
51.5 M d’impressions sur L’Équipe et Le Parisien. 

BRAND BY AMAURY MÉDIAS

BOUGOUIN
Alexandre
Directeur de Brand by  
Amaury Médias

THE PRETENDER de Total saison 2
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PRÉSENTATION 
Producteur de contenus auprès des catégories 
les plus influentes en France (cadres, CSP+, 
leaders d’opinion), le Groupe Altice Média édite 20 
marques média couvrant tous les centres d’intérêt 
de ses Premium : Actualité (L’Express), Economie 
(L’Expansion), Finances Perso (Mieux Vivre Votre 
Argent), Carrière (L’Entreprise), Mode/Beauté 
(L’Express Styles), Décoration (Côté Sud, Est, Ouest 
et Paris), Culture (Lire, Studio  Ciné Live, Pianiste),  
Gastronomie (Zeste) et Socialite (Point de Vue).
Pionnier, le Groupe Altice Média a été le premier 
média français à lancer sa propre DMP propriétaire 
(Data Management Platform).
Le Groupe Altice Média a également été le premier 
média français à créer une cellule Opérations 
Spéciales 

LA FABRIQUE À IDÉES
La Fabrique à Idées, cellule Opérations Spéciales 
Cross Média du Groupe Altice Média, mixe expertise 
éditoriale, stratégie des moyens, activation des 
communautés, innovation pour imaginer des 
solutions sur mesure et offrir aux annonceurs et aux 
lecteurs de nouvelles expériences de Brand Content.
La Fabrique à Idées s’appuie sur tous les supports 
et expertises du Groupe : print, web, mobile, 
tablette, data, programmatique, native advertising, 
communautaire, salons, events, édition, custom 
publishing, vidéo… La Fabrique à Idées, c’est 
chaque année : plus de 120 opérations spéciales, un 
événement tous les 3 jours et plus de 70 annonceurs 
qui nous font confiance.

RÉFÉRENCES CLIENTS
10/18, Affligem, Apicil, Arthur Bonnet, Atout France, 
Aviva, Axa, Bang & Olufsen, Becquet, Belfond, 

BforBank, Bo concept, Bon Marché, Brother, Carte 
Noire, Citroën, Club Med, CNED, Disneyland Paris, 
Emirates, Fédération Française de Tennis, Fnaim, 
Glen Turner, GrDF, Guerlain, Harmonie Mutuelle, 
Heineken, Home Store, HP, IBM, Kia, Kitchen Aid, 
La Poste Solutions Business, Lapeyre, Leroy Merlin, 
Lipton, Longines, L’Occitane, M6 Mobile, Maif, Medef, 
Microsoft, Nespresso, Orange, OT Québec, OT 
Macao, OT Suisse, Pastis Henri Bardouin, Peninsula 
Paris, Perene, Randstad, Richemont, Speedo, The 
Singleton, Trabeco, Unilever ….

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
SOLUTIONS BUSINESS avec LA POSTE SOLUTIONS 
BUSINESS, L’EXPANSION et L’EXPRESS. 

La Poste Solutions Business souhaite se positionner 
sur ses nouveaux territoires de compétences en tant 
qu’expert et référent sur ces marchés. Conception et 
création d’un écosystème de contenus cross média 
(print, digital, event) en fil rouge sur toute l’année 
2015 : le programme SOLUTIONS BUSINESS.
Nos temps forts : 
> 5 petits déjeuners débats
La mobilisation d’un plateau d’intervenants 
prestigieux et l’animation du débat sont réalisés 
par notre rédaction. Un public cible d’environ 120 
personnes est recruté par nos soins.
> Création de rubrique dans L’Express et L’Expansion
A chaque petit déjeuner débat, relai sur le print avec 
5 pages de contenus dans L’Expansion et 3 pages 
dans L’Express.
> Un mini-site  « Solutions Business »
Celui-ci, hébergé sur lexpansion.com pendant 1 an, 
permet de diffuser en live les petits déjeuners débats. 
Un ensemble de contenus riches, affinitaires et 
diversifiés sont développés autour des 5 thématiques.

29, rue de Châteaudun - 75009 Paris
Tél : +33 (0) 75 55 10 00 - Fax : +33 (0) 75 55 14 82 
Contact commercial : Constance Bucaille  - Tél +33 (0)1 75 55 17 47

Valérie
SALOMON
Directrice des 
activités commerciales 
et de la publicité

Constance
BUCAILLE
Directrice
commerciale
opérations spéciales

Perline
GRANDEMANGE
Directrice
adjointe
opérations spéciales

Cette opération a remporté le 
Prix du Brand Content Argent 
2015 dans la Catégorie BtoB.

©Eric D’Hérouville
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PRÉSENTATION 
Producteur de contenus auprès des catégories 
les plus influentes en France (cadres, CSP+, 
leaders d’opinion), le Groupe Altice Média édite 20 
marques média couvrant tous les centres d’intérêt 
de ses Premium : Actualité (L’Express), Economie 
(L’Expansion), Finances Perso (Mieux Vivre Votre 
Argent), Carrière (L’Entreprise), Mode/Beauté 
(L’Express Styles), Décoration (Côté Sud, Est, Ouest 
et Paris), Culture (Lire, Studio  Ciné Live, Pianiste),  
Gastronomie (Zeste) et Socialite (Point de Vue).
Pionnier, le Groupe Altice Média a été le premier 
média français à lancer sa propre DMP propriétaire 
(Data Management Platform).
Le Groupe Altice Média a également été le premier 
média français à créer une cellule Opérations 
Spéciales 

LA FABRIQUE À IDÉES
La Fabrique à Idées, cellule Opérations Spéciales 
Cross Média du Groupe Altice Média, mixe expertise 
éditoriale, stratégie des moyens, activation des 
communautés, innovation pour imaginer des 
solutions sur mesure et offrir aux annonceurs et aux 
lecteurs de nouvelles expériences de Brand Content.
La Fabrique à Idées s’appuie sur tous les supports 
et expertises du Groupe : print, web, mobile, 
tablette, data, programmatique, native advertising, 
communautaire, salons, events, édition, custom 
publishing, vidéo… La Fabrique à Idées, c’est 
chaque année : plus de 120 opérations spéciales, un 
événement tous les 3 jours et plus de 70 annonceurs 
qui nous font confiance.

RÉFÉRENCES CLIENTS
10/18, Affligem, Apicil, Arthur Bonnet, Atout France, 
Aviva, Axa, Bang & Olufsen, Becquet, Belfond, 

BforBank, Bo concept, Bon Marché, Brother, Carte 
Noire, Citroën, Club Med, CNED, Disneyland Paris, 
Emirates, Fédération Française de Tennis, Fnaim, 
Glen Turner, GrDF, Guerlain, Harmonie Mutuelle, 
Heineken, Home Store, HP, IBM, Kia, Kitchen Aid, 
La Poste Solutions Business, Lapeyre, Leroy Merlin, 
Lipton, Longines, L’Occitane, M6 Mobile, Maif, Medef, 
Microsoft, Nespresso, Orange, OT Québec, OT 
Macao, OT Suisse, Pastis Henri Bardouin, Peninsula 
Paris, Perene, Randstad, Richemont, Speedo, The 
Singleton, Trabeco, Unilever ….

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
SOLUTIONS BUSINESS avec LA POSTE SOLUTIONS 
BUSINESS, L’EXPANSION et L’EXPRESS. 

La Poste Solutions Business souhaite se positionner 
sur ses nouveaux territoires de compétences en tant 
qu’expert et référent sur ces marchés. Conception et 
création d’un écosystème de contenus cross média 
(print, digital, event) en fil rouge sur toute l’année 
2015 : le programme SOLUTIONS BUSINESS.
Nos temps forts : 
> 5 petits déjeuners débats
La mobilisation d’un plateau d’intervenants 
prestigieux et l’animation du débat sont réalisés 
par notre rédaction. Un public cible d’environ 120 
personnes est recruté par nos soins.
> Création de rubrique dans L’Express et L’Expansion
A chaque petit déjeuner débat, relai sur le print avec 
5 pages de contenus dans L’Expansion et 3 pages 
dans L’Express.
> Un mini-site  « Solutions Business »
Celui-ci, hébergé sur lexpansion.com pendant 1 an, 
permet de diffuser en live les petits déjeuners débats. 
Un ensemble de contenus riches, affinitaires et 
diversifiés sont développés autour des 5 thématiques.

29, rue de Châteaudun - 75009 Paris
Tél : +33 (0) 75 55 10 00 - Fax : +33 (0) 75 55 14 82 
Contact commercial : Constance Bucaille  - Tél +33 (0)1 75 55 17 47

Valérie
SALOMON
Directrice des 
activités commerciales 
et de la publicité

Constance
BUCAILLE
Directrice
commerciale
opérations spéciales

Perline
GRANDEMANGE
Directrice
adjointe
opérations spéciales

Cette opération a remporté le 
Prix du Brand Content Argent 
2015 dans la Catégorie BtoB.

©Eric D’Hérouville



LEFIGARO.FR • MERCURE
« Les bons moments », un dispositif print et digital dont 

l’objectif est de faire découvrir aux Français
les régions et leur diversité.

MADAME FIGARO • DIOR
Sur-couverture premium

TV MAGAZINE • BRICO DEPOT
Présence événementiel en Une 

sous forme d’un cavalier

LE FIGARO • LA POSTE
Le quotidien habillé en jaune à l’occasion 

de la nouvelle campagne institutionnelle de la marque

LE FIGARO MAGAZINE • DS
Plateforme de marque en responsive design 

et 12 pages dédiées dans un Figaro Magazine Partner

LE FIGARO • YVES SAINT LAURENT
Scénarisation sur mesure et intégrée des comptes rendus 

des Fashion Week déclinés jusqu’en mars 2016

SHAZAMEZ POUR DÉCOUVRIR NOS RÉALISATIONS EN VIDÉO
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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 : Anne-Sophie Nectoux – Tél +33 (0) 1 56 52 25 14 - asnectoux@figaromedias.fr

PRÉSENTATION
Depuis 1826, l’enjeu majeur du Figaro est de nourrir 
une relation permanente avec ses audiences. Par 
ses contenus originaux multicanaux produits par 
la 1ère rédaction privée de France (500 journalistes), 
Le Groupe Figaro fédère chaque mois plus de 31M 
d’individus*. En innovant dans ses produits et services 
et en investissant dans la technologie, le Groupe Figaro 
assoit son leadership sur ses assets print et digitaux.
*Audipresse one global 2015 v1

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
De la diffusion évènementielle des campagnes 
publicitaires, à l’éditorialisation des marques à travers 
des plateformes multimédia jusqu’à la création 
de contenus en marque blanche et d’évènements, 
Les Ateliers du Figaro répondent au besoin de 
différenciation des annonceurs. Notre promesse : 
mettre à votre disposition tous les métiers de notre 
groupe media pour créer des solutions originales, 
innovantes et sur-mesure. Avec une équipe de + 
20 personnes, les Ateliers ont l’esprit d’une grande 
maison et la souplesse d’une start-up. 

ACTUALITÉS 2015
•  1er Semestre : lancement d’une page dédiée au 

jardin et ses tendances dans le Figaro et Vous 
(venant compléter le portail jardin du Figaro.fr), 
création d’une zone premium (un espace exclusif 
aux abonnés), lancement de French Inspiration 
(déclinaison à l’international de « Luxury Travellers » 
du Madame) et de la nouvelle plateforme Figaro 
Economie.

•  2ème Semestre : refonte des applications mobiles, 
évolution éditoriale de Madame Figaro, lancement 
d’une nouvelle formule So Figaro et développement 
de Figaro TV.

RÉFÉRENCES CLIENTS 
•  Automobile, Transport : Audi, BMW, Citroën, 

Continental, Hyundai, Jeep, Lancia, Mercedes, Mini, 
Nissan, Toyota, Volkswagen

•  Banque, Finance, Assurance : Axa, BNP Paribas, 
Cetelem, Crédit Agricole, Fortuneo, Harmonie 
Mutuelle, HSBC, La Poste, MACSF Epargne Retraite, 
Société Générale, Sofinco

•  Bâtiment, Travaux : Leroy Merlin, Bricot dépôt, 
Lafarge, Basf

•  Beauté, Santé : Caudalie, Cerruti, Coty, Dessange, 
Dr Pierre Ricaud, Elie Saab, Embryolisse, Melvita, 
Laboratoires Nuxe, Leonor Greyl, L’Oréal, Louis 
Vuitton, Parfums Christian Dior, Phytosolba, YSL 
Beauté, Vichy Cosmétique, Yves Rocher, Arkopharma, 
Welcoop Santé

•  Boisson, Alimentation : Belvedere Vodka, Cardhu, 
Johnnie Walker, Glenfiddich, Heineken, Mondelez, 
Nespresso, Norwegian seafood, Unilever

•  Culture, Édition et Loisirs : Areva, Paris Déco off, 
Louis Vuitton

•  Distribution, Electroménager : Carrefour, Lidl, Ikea, 
Sephora, La Redoute, Miele, LG Electronics

•  Énergie, Services : Areva, Edf, Engie, Idinvest 
Partners

•  Informatique, Télécommunications : HP, Microsoft, 
SFR, Coyote, Orange, SFR, Sony Mobile

•  Mode, Horlogerie, Joaillerie : Bulgari joaillier, 
Chanel, Christian Dior, Ecco, Fendi, Fred joaillier, 
Longchamp, New Balance, Omega, Patek Philippe, 
Piaget, Poiray, Rolex, Tiffany et co, Vacheron 
Constantin, Zadig&Voltaire

•  Voyage-Tourisme : Atout France, Club Méditerranée, 
Mercure, MGallery, Hotel Sofitel, OT Canada/
Luxembourg/Malaga/Macau, Park Hyatt, Ponant, 
Tahiti Tourisme, Visit Britain 

DOMONT
AURORE
PRÉSIDENTE

NECTOUX 
ANNE-SOPHIE
DIRECTRICE 
COMMERCIALE DES 
ATELIERS FIGAROS

VATAIRE  
ARNAUD 
DIRECTEUR DU 
PLANNING
STRATÉGIQUE

LEFIGARO.FR • MERCURE
« Les bons moments », un dispositif print et digital dont 

l’objectif est de faire découvrir aux Français
les régions et leur diversité.

MADAME FIGARO • DIOR
Sur-couverture premium

TV MAGAZINE • BRICO DEPOT
Présence événementiel en Une 

sous forme d’un cavalier

LE FIGARO • LA POSTE
Le quotidien habillé en jaune à l’occasion 

de la nouvelle campagne institutionnelle de la marque

LE FIGARO MAGAZINE • DS
Plateforme de marque en responsive design 

et 12 pages dédiées dans un Figaro Magazine Partner

LE FIGARO • YVES SAINT LAURENT
Scénarisation sur mesure et intégrée des comptes rendus 

des Fashion Week déclinés jusqu’en mars 2016

SHAZAMEZ POUR DÉCOUVRIR NOS RÉALISATIONS EN VIDÉO
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234 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Tel: +33(0)1 82 88 74 48 
www.outbrain.com/fr - twitter.com/OutbrainFR – infofr@outbrain.com
Contact commercial: François-Xavier Préaut  – mail: fx@outbrain.com

QUI SOMMES-NOUS ?

Chez Outbrain, nous aidons les annonceurs à booster 
l’audience de leurs contenus. 

Nous avons inventé le « Content Discovery » pour 
permettre aux internautes de découvrir des contenus 
intéressants et pertinents sur le web et sur mobile. 
Nos algorithmes génèrent des recommandations  
de liens personnalisés sur les plus grands sites 
médias : des liens internes au site de l’éditeur  
et des contenus externes commercialisés au clic (CPC) 
auprès des annonceurs.

La puissance et la qualité de notre réseau offrent  
aux annonceurs la possibilité de générer un trafic 
qualifié vers leurs contenus : articles, vidéos, 
diaporamas… sur leurs propres sites ou sur des sites 
tiers (chaine YouTube, page Facebook, retombées 
presse, etc.).

CHIFFRES CLÉS

• Outbrain a été fondée en 2006 par Yaron Galai 
(fondateur de Quigo) et Ori Lahav (Shopping.com).
• 99 millions de dollars levés.
• 14 bureaux dans le monde comptant plus de 450 
collaborateurs, dont 25 personnes en France.
• Plus de 200 milliards de recommandations 
générées chaque mois.
• Plus de 557 millions de visiteurs uniques touchés 
dans le monde (source Comscore).
• Des contenus recommandés dans 35 langues.
• En France, Outbrain est crédité d’un reach moyen 
de 72 % (source Comscore) grâce à ses partenariats 
avec tous les plus grands sites médias, dont :  
Le Monde, Le Figaro, Allociné, L’Équipe, TF1,  
France Télévisions, Le Parisien, L’Obs, Le Point, 
20Minutes, Libération, Grazia, RTL, Orange, 
Condénast, etc.

FAITS MARQUANTS 2014-2015

• Été 2014 : ouverture d’un bureau Outbrain  
au Japon (Tokyo).
• Mars 2015 : signature d’un partenariat pluriannuel 
exclusif avec le groupe Le Monde et avec ESPN.
• Septembre 2015 : signature d’un partenariat 
pluriannuel exclusif avec le Groupe Figaro.
• Mars 2015 : lancement de l’offre Selfserve en 
France, permettant à toute personne d’amplifier ses 
contenus sur le réseau Outbrain ; mise à disposition 
d’une API permettant à des sociétés partenaires 
de reconstruire nos fonctionnalités d’achat et de 
reporting dans leurs propres outils.
• Juin 2015 : Outbrain enrichit son offre produit 
en développant de nouvelles fonctionnalités 
d’optimisation et de suivi de campagnes (KPI 
Optimization, Report Generator), et de gestion de 
campagnes de Native Advertising pour les éditeurs 
(Native In-Feed).

RÉFÉRENCES CLIENTS

L’essentiel des grands annonceurs en France  
et dans le monde est désormais client de la plateforme 
Outbrain. Citons notamment Red Bull, Coca-Cola, 
Unilever, P&G, Ferrero, L’Oréal, Samsung, Intel, 
IBM, Microsoft, AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, 
Orange, EDF, Mulliez, Peugeot, Renault, Volkswagen, 
Ford, Paramount, EA Games, Meetic, etc. 
Outbrain travaille par ailleurs avec les plus grandes 
agences : Publicis, Dentsu Aegis, Havas, GroupM, 
Omnicom, 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).

FRANCK
MONSAURET
COUNTRY MANAGER 
FRANCE

FRANÇOIS-XAVIER
PRÉAUT
HEAD OF SALES

IS YOUR 
CONTENT 
CONTENT ?

Vos contenus méritent d’être vus ! 
Boostez leur audience avec Outbrain.

Contactez-nous : infofr@outbrain.com

© 2015 Outbrain Inc. “You Are What You Recommend” and Outbrain are trademarks of Outbrain Inc.
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LE GROUPE PRISMA MEDIA
Prisma Media est 1er groupe de presse / 1re régie en 
audience globale.   
Près de 2 Français sur 3 consultent chaque mois les 
contenus Prisma Media, soit 33 891 000 français. 
(Source ONE Global 2015 V1 - Audiences 30J print + web + mobile).

LA RÉGIE PRISMA MEDIA SOLUTIONS
Historiquement producteur de contenus, Prisma Media 
met son expertise au service de ses clients. 
Au sein de la régie Prisma Media Solutions, le pôle sur 
mesure regroupe les activités Opérations Spéciales 
Cross Média, Corporate Publishing et Licensing.
  

Le Brand Content est au cœur de la plupart de ces 
dispositifs, il permet notamment de rendre l’expérience 
client plus riche au travers de contenus créatifs nourris 
par un storytelling ad hoc et une médiatisation ciblée et 
pertinente.

NOTRE EXPERTISE
L’offre de Prisma Media Solutions se décline sur tous 
les supports : mobile, tablette, web, print mais aussi 
event et licensing. 
Elle mixe des expertises internes comme rédactions, 
fabrication, media planning, SEO, data analyst, 
community management et planning stratégique. 

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS
• Prism’Adapt : dispositif de personnalisation des 
magazines à l’unité permettant d’imprimer un visuel 
différent sur chaque magazine pour une expérience 
unique et originale.
• Prism’Agile : dispositif de marketing agile permettant 
d’adresser un message adapté en fonction de datas 
sélectionnées (ex : météo et géolocalisation) pour 
une pertinence optimale.

CAS CLIENTS DE BRAND CONTENT
Issey Miyake Parfums en partenariat avec GEO
Conception et réalisation de vidéos interactives et 
immersives de brand content filmées à 360°, mises 
en ligne sur le site de la marque, sur un mini-site 
dédié et sur applis mobiles et tablettes.

Parmigiani – Fleurier
Conception et production d’un éco-système de 
commnication éditoriale complet : long-métrage, 
magazine de marque bi-annuel en 8 versions 
linguistiques, appli tablettes.

L’Oréal Paris
Production de nombreux dossiers de Brand Content 
pour usage print et digital (dossier Festival de 
Cannes avec Gala, Spécial été avec Voici Plage…)

RÉCOMPENSES EN BRAND CONTENT
• Brand Content d’Argent 2015, vidéos 360° pour  
Issey Miyake Parfums
• Brand Content d’Or 2014, film de Brand Content 
pour Parmigiani - Fleurier
• Brand Content d’Argent 2014, contenus digitaux 
pour la SNCM
• Brand Content d’Or 2013, consumer mag pour      
Club Med

RÉFÉRENCES CLIENTS
Club Med, L’Oréal Paris, Lascad, Armani, So Ouest, 
Volkswagen, Procter & Gamble, Yves Rocher, BPI,
Offices du tourisme (Israël, Suisse, Australie…), 
Aéroports de Paris, SNCM, PONANT, La Poste, Bion, 
d’aucy, Toyota, Crédit Agricole, Tati, Roland Garros, 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
Tati, Roland Garros, Yves Saint Laurent, Canal+ …

Philipp Schmidt
Directeur Exécutif

Géraldine Pangrazzi
Dir Pôle sur Mesure

Thomas Antonietti
Directeur OPS

Grégoire Silly
Directeur Éditorial

Sébastien Ventimiglia
Dir de Création

13 rue Henri Barbusse - 92230 Gennevilliers 
Tél + 33 (0)1 73 05 45 45 – prismamediasolutions.com
Facebook Prisma Media Solutions – Twitter @PrismaMediaS
Contact Commercial : Géraldine Pangrazzi – Tél + 33 (0)1 73 05 47 49
gpangraz@prismamedia.comNATIVE

Cross
MEDIA
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TF1 Publicité – 1, quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
tf1pub.fr  |  @tf1pub

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

UN POSITIONNEMENT AUTOUR DES CONTENUS
et de l’innovation pour répondre aux objectifs de 
différenciation et de préférence de marque :
- Content : des marques-programmes fortes 
ancrées dans le quotidien des français
- Innovation : des équipes dédiées et des 
partenariats structurants pour anticiper les formats 
de demain.

LE BRAINED CONTENT PAR TF1 PUBLICITÉ
- Des liens forts avec nos producteurs partenaires 
pour aller de l’association à l’intégration de 
marques au sein des programmes
- Une vision programme pour la production et 
l’éditorialisation des contenus de marque
- Un savoir-faire et une expertise de l’activation des 
réseaux sociaux.

Nouveau partenaire :

La Redoute - Le Coach Style The Voice
Prix Bronze du Brand Content 2015 (Mode)
Mise en place d’un dispositif digital et social stylé 
pour La Redoute, sponsor et licencié de The Voice. 
Le #CoachStyle de la marque décrypte en direct le 
style des talents sur MYTF1 et Twitter et propose au 
public d’adopter le look des candidats sur le site de 
La Redoute.
- 190 000 visites sur l’espace dédié Coach Style
- 2 600 participants au jeu-concours

Milka Biscuits - Nos Chers Voisins
Grand Prix des stratégies médias 2015
Prix Bronze du Brand Content 2015 (Alimentaire)
Événementialisation de l’application Milka Biscuit 
Saga grâce à un dispositif inédit et ambitieux 
d’endorsement et de licence. Les personnages 
de Nos Chers Voisins, la série aux 5,4 millions de 
téléspectateurs quotidiens*, vivent l’expérience 
d’advergame de la marque à travers 3 spots 
contextuels.

NRJ Mobile - NRJ Music Awards / Le meilleur fan 
et le Red Carpet
Sponsor et licencié de l’événement musical de 
l’année, NRJ Mobile engage les 15-34 ans avec le 
#RedCarpetNRJMobile : une expérience sociale 
et digitale contributive qui propose au public de 
prendre en photo leur artiste préféré sur le tapis 
rouge. La diffusion en direct des NRJ Music Awards 
est enrichie par des événements exclusifs pour la 
marque.
- 32 millions de messages vus
- 90% de nouveaux visiteurs sur le site NRJ Mobile

 Sodastream - Clem, Pep’s, Camping Paradis, 
Joséphine ange gardien
Meilleure stratégie de placement de produit - Grand 
Prix Stratégies 2015
Sodastream intègre ses machines à soda dans les 
séries préférées du public de TF1.

LAURENT-ÉRIC
LE LAY
Président

BÉATRICE
ISAL
DGA Commerciale
Digital / 361

BERTRAND 
NADEAU
Directeur délégué 
361

CÉCILE DURANT-
COMMAGEAT
Dir. ciale adjointe
361

LAETITIA
DE PRÉAUMONT
Resp. commerciale
361

*Médiamétrie - Nos chers voisins - Du 29/12/2014 au 27/06/2015 - 
Téléspectateurs 4 ans et plus
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AGENCES DE COMMUNICATION
AGENCES MÉDIAS

MÉDIAS ET RÉGIES

PRODUCTEURS  
DE CONTENU
INSTITUTS D’ÉTUDES



anis étoilé bouche

A B
a a b b

épices fraise

E F
e e f f

île fl ottante jus de fruits

I J
i i j j

mains nez

M N
m m n n

questche radis

Q R
q r r

ustensiles de cuisine vanille

U V
u u v v

yeux zeste

Y Z
y y z z

anis étoilé

A
bouche

épices

E

mains

questche

Q
U

F

jus de fruits

N

radis

R
V

Y Z

Confi ture dessert

C D
c c d d

goûter herbes aromatiques

G H
g g h h

kiwi langue

K L
k k l l

odeur partager

O P
o o p p

sucré/salé toucher

S T
s s t t

wok mixeur

W X
w w x x

H
C

W X

partager

P
pdeur

T

Abécédaire
du goût

Abécédaire
du goût

Exemple : une affi che pour Bonne Maman diffusée dans 6 000 écoles.
Conception et réalisation : Jaune Citron - Illustrations : Charlotte Roederer.
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Jaune Citron – 13 rue Molière – 75001 Paris – Tél +33 (0) 1 44 77 99 56 – www.jaunecitronkids.com
Contact :  Delphine Badreddine  – delphine.badreddine@jaunecitronkids.com
Françoise Baglin – francoise.baglin@jaunecitronkids.com

PRÉSENTATION AGENCE

Nous sommes une agence exclusivement dédiée  
à la cible jeunesse (0-12 ans). 

Après avoir commencé notre carrière dans de grands 
groupes d’édition et de presse jeunesse, nous mettons  
aujourd’hui notre savoir-faire au service des marques.
Notre particularité, c’est de connaître l’enfant sur  
le bout des doigts : ses capacités intellectuelles,  
ses émotions, ses goûts, quel que soit son âge. 

Nous avons également une bonne maîtrise  
des réseaux liés à l’enfance : système scolaire, 
monde culturel et éducatif, produits jeunesse.
Nous créons tous types de contenus à destination 
des enfants, parfaitement adaptés aux marques  
qui nous sollicitent.

Nous intervenons en direct pour des annonceurs  
ou en conseil pour des agences plus généralistes 
qui recherchent notre expertise jeunesse.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES

•  Création de mascottes capables de porter les 
valeurs de la marque. Création des personnages, 
de l’univers et de l’histoire de ces mascottes.

•  Création de primes in-pack et hors pack.
•  Création de contenu digital à destination des 

enfants et des mamans.
•  Création de supports ludiques ou pédagogiques 

diffusés gratuitement (salons, événements…)
•  Création de livres promotionnels : livres de recettes, 

livres d’histoires, BD…
•  Création de concepts de livres et d’objets 

pour des distributeurs.

RÉFÉRENCES CLIENTS

ANDROS - YOPLAIT - JACQUET BROSSARD - 
NESQUIK - NATHAN - GALLIMARD - BAYARD - 
HACHETTE - RMN - CENTRE POMPIDOU -  
PHILHARMONIE - NATURES & DÉCOUVERTES -  
LA GRANDE RÉCRÉ - IDGROUP - MACSF

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT

En 2014, création du kit pédagogique Partons  
à la découverte du goût pour Bonne Maman.
Afin de faire redécouvrir la confiture aux enfants, 
nous avons proposé la mise en place d’un kit 
pédagogique dans les écoles destiné aux grandes 
sections de maternelle. Le kit s’intègre dans les 
programmes scolaires à travers la découverte des 
5 sens, ce qui nous a permis d’obtenir d’excellents 
retours de l’analyse qualitative effectuée auprès des 
enseignants utilisateurs.

Nous avons développé l’ensemble du contenu 
pédagogique avec l’aide de l’Institut du Goût  
et d’enseignants : guide de l’enseignant, affiches 
pour la classe, fiches élèves, cartes postales pour 
prolonger l’expérience à la maison, marionnette fil 
rouge. Nous avons assuré la diffusion du kit dans 
les écoles et l’ensemble du suivi logistique.

Plus de 300.000 enfants ont suivi ce parcours  
en 2014-2015, et ont dégusté en classe les produits  
de la marque. Ce kit a obtenu le label du Ministère  
de Agriculture « Bien manger, c’est l’affaire de tous ».

LE SHOWROOM JAUNE CITRON

Chaque année, Jaune Citron organise un showroom, 
lieu d’inspiration unique où annonceurs et agences 
viennent découvrir plus de 200 objets innovants 
destinés aux enfants. Nous avons sélectionné avec 
soin chacun de ces objets, lors de nos voyages 
d’étude (Londres, Copenhague, Berlin, San Fransisco, 
Milan, Stockholm). Chacun raconte à sa manière 
les enfants d’aujourd’hui (objets culturels, objets 
connectés, jeux et jouets, gadgets, papeterie…)
Visites d’environ 1h, uniquement sur rdv : 
06 29 84 53 70. Paris 9e, quartier Opéra.

BADREDDINE
DELPHINE
ASSOCIÉE

BAGLIN
FRANÇOISE
ASSOCIÉE
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瀀氀愀渀 搀攀 瘀漀氀 搀攀 瘀漀琀爀攀 挀漀洀ᤠ 搀椀最椀琀愀氀攀Ⰰ 椀搀攀渀琀椀昀椀漀渀猀 氀攀猀 瀀氀愀渀琀攀猀 
 挀漀渀焀甀爀椀爀Ⰰ 搀猀椀最渀漀渀猀 瘀漀猀 漀甀琀椀氀猀Ⰰ 爀愀氀椀猀漀渀猀 瘀漀猀 挀漀渀琀攀渀甀猀 
攀琀 瀀椀氀漀琀漀渀猀 瘀漀琀爀攀 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀攀⸀ 倀爀琀猀  搀挀漀氀氀攀爀 㼀

一伀匀 䈀䄀匀䔀匀 䐀䔀 䰀䄀一䌀䔀䴀䔀一吀

䈀愀猀猀 攀渀 䔀甀䈀愀猀猀 攀渀 䔀甀爀漀瀀攀 攀琀 攀渀 䄀洀爀椀焀甀攀 搀甀 匀甀搀Ⰰ 渀漀甀猀 猀漀洀洀攀猀 
瀀爀漀挀栀攀猀 搀攀 渀漀猀 挀氀椀攀渀琀猀Ⰰ 洀愀椀猀 漀甀瘀攀爀琀猀 猀甀爀 氀攀 洀漀渀搀攀⸀ 
䜀愀爀愀渀琀攀 搀ᤠ甀渀攀 挀爀愀琀椀瘀椀琀 猀愀渀猀 昀爀漀渀琀椀爀攀Ⰰ 渀漀琀爀攀 愀琀洀漀猀瀀栀爀攀 
椀渀琀攀爀渀愀琀椀漀渀愀氀攀 昀愀椀琀 琀漀甀琀攀 氀愀 搀椀昀昀爀攀渀挀攀⸀

一漀甀猀 椀渀一漀甀猀 椀渀挀愀爀渀漀渀猀 甀渀攀 渀漀甀瘀攀氀氀攀 瘀椀猀椀漀渀 搀攀 氀ᤠ 愀最攀渀挀攀 搀椀最椀琀愀氀攀Ⰰ 
洀甀氀琀椀挀甀氀琀甀爀攀氀氀攀Ⰰ 洀甀氀琀椀氀椀渀最甀攀Ⰰ 愀甀琀漀甀爀 搀攀 氀愀焀甀攀氀氀攀 最爀愀瘀椀琀攀渀琀 
搀攀 渀漀洀戀爀攀甀砀 琀愀氀攀渀琀猀Ⰰ 昀搀爀猀 瀀漀甀爀 戀琀椀爀 搀攀猀 瀀爀漀樀攀琀猀 猀甀爀 
洀攀猀甀爀攀⸀ 

一漀甀猀 挀爀漀礀漀渀猀 愀瘀愀渀琀 琀漀甀琀 愀甀砀 挀漀渀琀攀渀甀猀 搀甀爀愀戀氀攀猀Ⰰ 瀀漀甀爀 
挀漀渀猀琀爀甀椀爀攀 甀渀攀 挀漀渀猀琀攀氀氀愀琀椀漀渀 搀椀最椀琀愀氀攀 爀椀挀栀攀 攀渀 瀀攀爀琀椀渀攀渀挀攀⸀ 

一伀匀 䐀䄀吀䄀匀 

∠ 唀渀 栀攀甀∠ 唀渀 栀攀甀爀攀甀砀 氀愀渀挀攀洀攀渀琀 攀渀 ㈀　　㠀
∠ 㔀　 攀砀瀀攀爀琀猀 攀渀 漀爀戀椀琀攀 㨀 ㈀　 挀漀渀猀甀氀琀愀渀琀猀 攀砀瀀攀爀琀猀 搀甀 
搀椀最椀琀愀氀 攀琀 搀攀 氀ᤠ 椀洀愀最攀 ⬀ 甀渀 爀猀攀愀甀 搀攀 ㌀　 愀甀琀攀甀爀猀 攀琀 
瀀愀爀琀攀渀愀椀爀攀猀 洀甀氀琀椀挀甀氀琀甀爀攀氀猀
∠ 㘀 琀甀搀攀猀 瀀甀戀氀椀攀猀 猀甀爀 氀攀猀 琀攀渀搀愀渀挀攀猀 攀琀 戀攀猀琀 瀀爀愀挀琀椀挀攀猀 
搀甀 挀漀渀琀攀渀琀 洀愀爀欀攀琀椀渀最
∠ 唀渀攀 ∠ 唀渀攀 最愀氀愀砀椀攀 搀ᤠ愀琀攀氀椀攀爀猀⼀挀漀渀昀猀 攀琀 瀀攀琀椀琀猀ⴀ搀樀 漀爀最愀渀椀猀猀 
愀甀琀漀甀爀 搀攀 氀愀 猀琀爀愀琀最椀攀 搀攀 挀漀渀琀攀渀甀猀 
∠ 倀氀甀猀 搀攀 㐀　　 猀愀渀挀攀猀 椀渀琀攀渀猀椀瘀攀猀 搀攀 戀爀愀椀渀猀琀漀爀洀Ⰰ 琀漀甀猀 
愀稀椀洀甀琀猀Ⰰ 瀀漀甀爀 挀栀愀氀氀攀渀最攀爀 渀漀猀 挀氀椀攀渀琀猀 
∠ ⬀ 搀攀  㔀　　 挀漀渀琀攀渀甀猀 搀椀最椀琀愀甀砀 瀀爀漀瀀甀氀猀猀  渀漀猀 挀氀椀攀渀琀猀 
搀攀瀀甀椀猀 搀戀甀琀 ㈀　㔀 ⠀栀漀爀猀 爀猀攀愀甀砀 猀漀挀椀愀甀砀⤀

一伀吀刀䔀 倀䰀䄀一 䐀䔀 嘀伀䰀

匀琀爀愀琀最椀攀
∠ 준氀愀戀漀爀愀琀椀漀渀 搀攀 瘀漀琀爀攀 猀琀爀愀琀最椀攀 搀攀 洀愀爀欀攀琀椀渀最 搀攀 挀漀渀琀攀渀甀
∠ 䌀漀渀挀攀瀀琀椀漀渀 搀攀 瘀漀琀爀攀 挀栀愀爀琀攀 搀椀琀漀爀椀愀氀攀 攀琀 瘀椀猀甀攀氀氀攀
∠ 䴀椀猀攀 攀渀 瀀氀愀挀攀 攀琀 愀渀椀洀愀琀椀漀渀 搀攀 瘀漀琀爀攀 挀漀洀椀琀 搀椀琀漀爀椀愀氀
∠ 䐀昀椀渀椀琀椀漀渀 搀攀 瘀漀猀 眀漀爀欀昀氀漀眀猀
∠ 䴀攀猀甀∠ 䴀攀猀甀爀攀 搀攀 瘀漀琀爀攀 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀攀

倀爀漀搀甀挀琀椀漀渀
∠ 嘀椀猀甀攀氀猀 㨀 椀氀氀甀猀琀爀愀琀椀漀渀猀Ⰰ 䈀䐀Ⰰ 椀渀昀漀最爀愀瀀栀椀攀猀⸀⸀⸀
∠ 䘀漀爀洀愀琀猀 椀渀琀攀爀愀挀琀椀昀猀 㨀 挀椀渀攀洀愀最爀愀瀀栀猀Ⰰ 琀甀琀漀猀Ⰰ 眀攀戀搀漀挀猀☠
∠ 嘀椀搀漀猀 㨀 瀀爀椀猀攀 搀攀 瘀甀攀 爀攀氀氀攀Ⰰ 洀漀琀椀漀渀 搀攀猀椀最渀Ⰰ 嘀椀渀攀☠
∠ 吀攀砀琀攀猀 㨀 愀爀琀椀挀氀攀猀Ⰰ 椀渀琀攀爀瘀椀攀眀猀Ⰰ 搀漀猀猀椀攀爀猀☠
∠ 䐀攀猀椀最渀Ⰰ 攀∠ 䐀攀猀椀最渀Ⰰ 攀爀最漀渀漀洀椀攀 攀琀 搀瘀攀氀漀瀀瀀攀洀攀渀琀 搀攀 瘀漀猀 猀甀瀀瀀漀爀琀猀 
搀椀最椀琀愀甀砀 
∠ 䌀漀洀洀甀渀椀琀礀 洀愀渀愀最攀洀攀渀琀
∠ 刀倀 椀渀昀氀甀攀渀挀攀甀爀猀 攀琀 愀洀戀愀猀猀愀搀攀甀爀猀

一伀匀 䴀䤀匀匀䤀伀一匀 匀倀䄀吀䤀䄀䰀䔀匀 刀준唀匀匀䤀䔀匀

∠ 䴀攀琀琀爀攀 攀渀 挀漀栀爀攀渀挀攀 氀愀 挀漀洀ᤠ 搀椀琀漀爀椀愀氀攀 搀ᤠ甀渀 最爀愀渀搀 
愀挀琀攀甀爀 搀甀 挀爀搀椀琀  氀愀 挀漀渀猀漀洀洀愀琀椀漀渀
∠ 䌀漀渀∠ 䌀漀渀挀攀瘀漀椀爀 氀攀猀 挀栀愀爀琀攀猀 搀椀琀漀爀椀愀氀攀猀 搀攀 ㌀ 洀愀爀焀甀攀猀 搀攀 猀瀀漀爀琀
∠ 刀攀昀漀渀搀爀攀 氀愀 猀琀爀愀琀最椀攀 搀椀琀漀爀椀愀氀攀 搀ᤠ甀渀 愀挀琀攀甀爀 搀攀 
氀ᤠ 愀氀椀洀攀渀琀愀琀椀漀渀
∠ 䔀渀最愀最攀爀 氀✀愀甀搀椀攀渀挀攀 搀✀甀渀 最爀愀渀搀 最爀漀甀瀀攀 愀最爀漀愀氀椀洀攀渀琀愀椀爀攀
∠ 䄀猀猀甀爀攀爀 氀ᤠ 愀渀椀洀愀琀椀漀渀 搀椀琀漀爀椀愀氀攀 搀甀 洀愀最ᤠ 搀ᤠ甀渀 搀攀猀 
瀀爀椀渀挀椀瀀愀甀砀 愀挀琀攀甀爀猀 搀甀 挀漀洀洀攀爀挀攀 攀渀 氀椀最渀攀

䔀一 䄀倀䔀匀䄀一吀䔀唀刀 䄀嘀䔀䌀 一伀唀匀

瘀瘀攀渀琀攀ⴀ瀀爀椀瘀攀攀⸀挀漀洀Ⰰ 䌀攀琀攀氀攀洀Ⰰ 䔀爀愀洀Ⰰ 䰀愀瀀攀礀爀攀Ⰰ 一攀砀椀琀礀Ⰰ 䄀瀀爀椀氀Ⰰ 
倀愀猀猀椀漀渀愀琀愀Ⰰ 䈀琀眀椀渀Ⰰ 䜀攀漀渀愀甀琀攀Ⰰ 䬀椀瀀猀琀愀Ⰰ 匀漀氀愀爀椀猀Ⰰ 圀攀搀稀攀Ⰰ 
䈀爀甀渀攀愀甀Ⰰ 一攀眀昀攀攀氀Ⰰ 倀愀爀椀琀攀氀Ⰰ 吀爀椀戀漀爀搀Ⰰ 一愀戀愀椀樀椀Ⰰ 䐀攀氀愀洀愀椀猀漀渀Ⰰ 
刀甀攀 搀甀 挀漀洀洀攀爀挀攀⸀⸀⸀

刀준匀䔀刀嘀䔀娀ⴀ嘀䤀吀䔀 嘀伀吀刀䔀 倀䰀䄀䌀䔀 䄀 䈀伀刀䐀 ℀



Plus de 5.000 cas français et 
étrangers disponibles
En vous abonnant à la Veille Brand Content

Retrouvez des exemples archivés depuis 2009 avec un accès 
rapide par thème, marque, secteur, type de contenus.

•	 Tarif pour les régies et les grosses agences (5 comptes) :           
3.000 € HT/an, ou 1.850 € HT/6 mois.

•	 Tarif pour les annonceurs, producteurs et les petites agences   
(2 comptes) : 1.500 € HT/an, ou  850 € HT/6 mois.

Une veille effectuée par l’institut d’études QUALIQUANTI.

Contacts :

Daniel Bô   —  dbo@qualiquanti.com  — Tél : 01 45 67 62 06
Pierre Gaillardon — pgaillardon@qualiquanti.com  — Tél : 01 47 90 44 67



Plus de 5.000 cas français et 
étrangers disponibles
En vous abonnant à la Veille Brand Content

Retrouvez des exemples archivés depuis 2009 avec un accès 
rapide par thème, marque, secteur, type de contenus.

•	 Tarif pour les régies et les grosses agences (5 comptes) :           
3.000 € HT/an, ou 1.850 € HT/6 mois.

•	 Tarif pour les annonceurs, producteurs et les petites agences   
(2 comptes) : 1.500 € HT/an, ou  850 € HT/6 mois.

Une veille effectuée par l’institut d’études QUALIQUANTI.

Contacts :

Daniel Bô   —  dbo@qualiquanti.com  — Tél : 01 45 67 62 06
Pierre Gaillardon — pgaillardon@qualiquanti.com  — Tél : 01 47 90 44 67

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 5 • 2 0 1 6 79

AGENCES DE COMMUNICATION

AGENCES MÉDIAS

MÉDIAS ET RÉGIES

PRODUCTEURS DE CONTENU

INSTITUTS D’ÉTUDES



www.kantarmedia.com

Partenaire mondial de solutions
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www.kantarmedia.com

Partenaire mondial de solutions
médias sur le Paid-Owned-Earned

2, rue Francis Pédron - BP 3 – 78241 Chambourcy Cedex
Tél +33 (0) 1 30 74 80 80 
www.kantarmedia.fr – www.twitter.com/kantar_media

“POWERING INFORMED DECISIONS”
Face aux évolutions constantes des consommateurs et à la 
multiplication des communications, le challenge de toute marque 
pourrait se résumer ainsi : comment faire la différence.
Powering Informed Decisions illustre un prérequis indispensable 
à l’atteinte de cet objectif. Celui de disposer de données claires 
dans tous les domaines de la veille, de la mesure et de la stratégie 
média, pour une prise de décision éclairée.
La nature, la puissance et l’interaction des conversations 
médiatiques et publicitaires changent la donne chaque jour un peu 
plus, redéfinissant les points de contacts entre une marque et son 
public.
Dans un tel contexte, comment identifier l’information sur laquelle 
baser sa stratégie ?
Comment proposer un brand content à partir de données inédites ?  
Chez Kantar Media, nous apportons les informations les plus 
exhaustives et précises sur la consommation des médias, leurs 
performances et leurs valeurs.
De quoi aider les professionnels de la communication et du 
marketing à identifier et à tirer parti d’opportunités. Et leur offrir 
ainsi l’assurance nécessaire au moment de prendre les décisions 
de stratégie médias.

FAITS MARQUANTS 2014-2015

TGI
- Web-app Audience Snapshot conçue pour les régies et dédiée  
à la valorisation des audiences. En toutes situations, l’accès aux  
données décisives sur l’audience des supports online / offline et 
leur univers de concurrence est facilité, afin de construire des  
argumentaires commerciaux efficaces.
- Web-app Digital Planner spécifique aux trading desks et ad 
networks. Elle identifie rapidement la cible et les meilleurs  
placements dans les campagnes de branding pour répondre aux  
exigences de ciblage et positionnement des annonceurs.
- Web-app Target Snapshot destinée aux équipes agences. Elle 
délivre un portrait des consommateurs d’une marque, d’un produit  
et ses concurrents à partir des données TGI, la référence dans  
l’identification de cibles pour l’annonceur et le planning media.

Ad Intelligence 
- Nouvelle version de la Mesure Multi Sources des campagnes  
display tenant compte d’une amélioration de la couverture des  
vidéos in stream, d’un élargissement du périmètre intégrant 
les Facebook ad et une nouvelle source de données issues des  
annonceurs et agences media.
- L’Empreinte Digitale offre aux marques des insights stratégiques  
sur leur positionnement concurrentiel dans le digital. Cette solution  
apporte une vision transversale de l’empreinte de la marque et de  
ses compétiteurs sur le Paid-Earned-Owned.
- Moohnitor, lancée avec l’Udecam, propose une nouvelle veille  
publicitaire de la Communication Extérieure.

News Intelligence 
La plateforme km+ est le nouvel outil de pilotage de la réputation  
pour tous les professionnels de la communication et des RP.
Inédit ! Comparer l’impact d’un tweet à celui d’un article est 
désormais possible !
La veille et l’analyse du contenu rédactionnel s’opèrent à 360° 
(médias sociaux, web éditorial, presse, TV, radio). Les données sont 
centralisées, croisées et mesurées via une méthode exclusive de 
calcul de l’impact média.

Audiences 
Acquises par Kantar Media, les activités NexTracker et SyncNow 
de Civolution France viennent renforcer l’expertise technologique 
de la division Audiences.
Reposant sur un procédé innovant (l’audio watermarking), 
NexTracker permet d’identifier précisément la chaîne TV et le 
contenu regardés par le panéliste.
SyncNow est utilisé par les chaînes TV et fournisseurs de contenus 
pour permettre au spectateur d’interagir avec le programme via sa 
tablette ou son smartphone.

KantarSport
Spécialiste mondial des études dédiées à l’industrie du sport et 
au marketing sportif (détenteurs de droits, marques, collectivités,  
médias). Nous apportons les outils de mesures, indicateurs de  
performances et d’aides à la décision avec 3 expertises majeures :
- analyse et mise en perspective des performances des acteurs du 
sport grâce à Sportscope, baromètre international des marques,  
comportements, consommations et tendances (25 pays, +20 sports)
- analyse de la couverture media et des audiences à l’international 
(87 pays, 995 chaines)
- études sectorielles mutualisées ou personnalisées pour décrypter 
les enjeux de l’écosystème du sport (Naming, digital, ROI…)

RÉFÉRENCES CLIENTS
Groupes internationaux, sociétés du CAC 40, PME/PMI, groupes 
media et régies, ministères, organismes publics et associations, 
collectivités territoriales, agences de communication, relations 
publiques, publicité, agences médias…

AFFILIATION À DES ORGANISMES 
ADETEM, AFM, AMEC, Communication & Entreprise, EBG, 
ESOMAR, FIBEP, GFII, IAB, IP&C, IREP, Press Club, Syntec Etudes.

CONTACT
patricia.regien@kantarmedia.com

Florence Doré
Directrice Marketing
News Intelligence

Corinne In Albon
Directrice Marketing
Ad Intelligence

Muriel Raffatin
Directrice Marketing
TGI

Jean-Michel Masson
DG solutions Watermarking 
Audiences

Laurent Martinez,
Directeur des Etudes
KantarSport

Powering Informed Decisions



12 bis rue Desaix, 75015 Paris — Tél : 01 45 67 62 06
contact :  Daniel Bô  -  dbo@qualiquanti.com

www.qualiquanti.com

Pour accéder à nos livres blancs : http://bit.ly/T7BbA1 , ou QR-Code à scanner ci-contre

QUALIQUANTI est un institut d'études et un laboratoire de recherche sur la communication. 
QUALIQUANTI accompagne de nombreuses marques et médias sur des questions de stratégies de contenu et de brand culture.

1990

2007

2008

2009

2011

2013

2014-2015

2012

2010

1993-2006

premières études sur le Brand Content

création de QUALIQUANTI et étude sur le parrainage TV

www.blogbrandcontent.fr et Trophée SEMO pour l'étude Brand Content

"Brand Content" chez Dunod, lancement de www.veillebrandcontent.fr

Womenology avec aufeminin, livre blanc "du Brand Content à la Brand Culture"

"Brand Culture" chez Dunod et Prix du Brand Content BtoB pour Ideeslocales

sortie du livre "Le Brand Content Stratégique", lancement de veillebrandcontent.fr 
en version payante et d'une collection d'études sectorielles …

Ideeslocales avec PagesJaunes, livre blanc "Les Clés du Contenu de Marque", 
trophée Marketing Études pour Womenology

création du Grand prix du Brand Content avec Prache Media, 
Sortie de "Luxe et Brand Content"

études sur le publi-reportage, le placement de produits, 
les sites de marques, les formats publicitaires vidéo, …

ETUDES ET CONSEIL EN BRAND CONTENT
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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 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
Veille et études sectorielles sur le 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 2014
Sortie du livre ”le brand content stratégique”
4000 cas sur veillebrandcontent.fr (sur abonnement)
Lancement d’une collection d’études sectorielles 
(assurance, alimentaire, etc).
Etude sur le management du brand content avec le 
Club des Annonceurs.

RÉFÉRENCES CLIENTS
MÉDIAS
Aufeminin, PagesJaunes, Mediapost, Amaury
Médias, Mondadori, TF1 Publicité, Mediapost 
Publicité, Campagnes TV
ANNONCEURS
L’Oréal, P&G, PMU/Equidia, Atlantic, Energizer, 
Pernod Ricard, Culligan, Sodexo, Cardif, MMA, 
Prévoir
AGENCES
Moxie, Starcom, Aegis, Havas Media, MEC,
Makheia, Babel, Verbe 

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.

Demander à recevoir  
gratuitement nos livres  
blancs sur le brand  
content via ce tag

Commander le livre  
Brand Content Stratégique  
(300 euros HT)  
à dbo@qualiquanti.com
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2016

Nous vous donnons rendez-vous 
pour le Grand Prix du Brand Content 2016

Présentez vos meilleures réalisations
Inscriptions : janvier 2016
Contact : Laura Ottenga

Tél 01 44 69 35 33
lottenga@prachemediaevent.fr
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