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INTRODUCTION 
 
 
 

L’efficacité du brand content en question 
 

Le brand content, ou “contenu de marque“, est au cœur des préoccupations des 

annonceurs. La question de son efficacité se pose. Pour l’étudier, la tentation est forte de 

recourir aux outils issus de la publicité. Or l’évaluation du brand content ne peut se réduire 

à une mesure d’impact sur l’image et les ventes.  

 

Performance éditoriale, intégration à la culture, articulation avec les autres expressions de 

la marque, authenticité de la démarche, masse critique de contenus, visibilité… les 

paramètres sont nombreux et l’efficacité du brand content se constate dans le temps. Il 

faut accepter la part d’incertitude d’une élaboration progressive, dont on ne peut tout 

maîtriser. C’est le prix à payer pour que le contenu de marque produise des effets de 

levier puissants. 

 

L’enjeu, c’est de l’inscrire au cœur de la stratégie de la marque.  

 

L’objectif de ce Livre Blanc est d’aider les acteurs concernés à y voir plus clair. Nous y 

apportons les réponses aux principales questions sur le brand content et sur la brand 

culture. Suit une analyse des contenus de marque par secteur d’activité. Un chapitre est 

consacré à l’évolution de la publicité, un autre à la notion de masse critique et de durée. 

L’ouvrage se conclut par les débats de la profession et des fiches de lecture. 

  

Très bonne lecture à tous 

 

Daniel Bô, P-dg de QualiQuanti  

 

 

Nb : Le tome 1 s’intitule Renforcer l’engagement des consommateurs grâce au 

potentiel culturel de la marque. Pour le commander : http://bit.ly/m71SHT 

Il préfigure Brand Culture qui sortira en librairie début 2013.  

http://bit.ly/m71SHT
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Le développement de contenus au Top des métiers d’avenir, selon l’étude TNS 

Sofres du Club des annonceurs (octobre 2011) 

 

  
 
Développer des contenus, c’est aussi un métier en devenir, auquel les annonceurs 

s’intéressent tout particulièrement (indice 143, thème numéro 1). 

 

Tout ce qui tourne autour de la marque, de sa mise en cohérence, de sa gestion sur un 

mode stratégique et holistique leur paraît capital. 
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I - LE BRAND CONTENT EN QUESTIONS REPONSES 
 

 

Le contenu de marque et son efficacité 

 

Comment définir le brand content ? 

Le brand content désigne le fait qu’une marque crée ou édite du contenu. Celui-ci peut 

être informatif, culturel, pratique, ludique ou divertissant. 

Le contenu de marque apporte de la valeur (service, information, divertissement) : il est 

intéressant en soi, indépendamment de l’achat du produit. Il se présente comme un don 

adressé à une personne, qui dépasse la fonction commerciale et vise une implication dans 

une expérience enrichissante. 

La publicité classique obéit pour l’essentiel à une autre logique : focalisée sur un 

élément du produit ou de la marque, constituée de messages courts, destinés à être 

répétés et mémorisés, elle s’adresse avant tout aux acheteurs.  

 

 

Y a-t-il différents types de brand content ? 

En France, l’appellation brand content a fini par couvrir toutes les formes de 

contenus de marque. A l’échelle internationale, on distingue : 

- un pôle informatif et sérieux, qui regroupe content marketing, brand journalism ou 

communication éditoriale, 

- un pôle entertainment, qui comprend branded entertainment, ”Madison+Vine” ou 

advertainment. 

Ces pôles ont tendance à converger. Globale, l’approche française présente l’avantage de 

réunir l’ensemble des acteurs. 
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Quel intérêt ont les marques à développer du contenu ? 

La force du brand content réside pour l’essentiel dans l’expression “Content is king“.  

Il s’agit de : 

- développer une relation vivante et riche avec le consommateur par le biais des 

contenus, 

- générer et fidéliser une audience intéressée, 

- créer une bibliothèque de contenus, mobilisables dans les points de contact de la 

marque : magasins, expositions, réseaux sociaux, médias privés, etc., 

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

Avec les contenus, les marques peuvent s’approprier les atouts réservés aux 

médias : influence, rayonnement, audience, animation d’une communauté, abonnement, 

partenariats avec d’autres acteurs. 

Le contenu de marque peut jouer d’autres rôles : affirmation d’une expertise, 

génération de leads, monnaie d’échange…  

S’il a une vraie valeur, il peut être monétisé, avoir son propre business model. 

 

 

Pourquoi le brand content est-il en plein développement ? 

Ce phénomène s’explique par la nécessité de créer une cohérence dans un 

environnement média morcelé. Les canaux de diffusion se multiplient avec de nouveaux 

espaces, comme l’affichage digital, les tablettes ou la TV connectée. 

La publicité est par définition parasitaire : elle emprunte le système de vie d’un autre 

être vivant pour subsister et se greffe sur un autre contenu pour être remarquée. A l’ère du 

digital, ce modèle laisse place à une expression de la marque désirée et recherchée. Sur 

le Web, la communication n’est plus un contenu secondaire : elle rivalise avec les 

contenus éditoriaux.  

Dans un contexte de défiance, les consommateurs sont sensibles aux contenus 

éditoriaux pertinents. Parce que : « Ça fait vrai », « Ça sonne juste », « Ça fait 

authentique ». Ils apprécient ce mode de communication subtil qui fait appel à leur 

intelligence, leur procurant un sentiment de reconnaissance. 

Les marques et leurs agences ont pris la mesure du phénomène. Red Bull, Coca-

Cola, IBM, Leroy-Merlin, Louis Vuitton, Hermès, phares en la matière, développent 

activement des contenus. 
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Quels conseils donner à une marque ?  

En premier lieu, avoir une ambition éditoriale et une implication sincère dans ses 

contenus.  

Contrairement aux médias, qui ont l’obligation de produire en masse pour remplir grilles ou 

colonnes, la marque doit privilégier l’originalité et, pourquoi pas, adopter une démarche 

expérimentale. 

- La publicité nous a habitués à faire court : il faut éviter de diluer les budgets dans des 

programmes de qualité moyenne. Une réponse consiste, par exemple, à produire des 

courts métrages ou des mini métrages de 1 minute 30 à 5 minutes, faciles à promouvoir et 

à diffuser. 

- La marque est une force de frayage : elle a vocation à ouvrir de nouvelles voies à 

travers l’exploration de nouvelles pratiques, de nouveaux thèmes et talents. Etre leader 

dans son champ culturel passe par une posture de recherche, hors des sentiers battus. 

 

 

Comment évaluer l’efficacité des contenus de marque ? 

A travers au moins 4 critères : performance éditoriale, association à la marque, 

visibilité et inscription dans une stratégie culturelle. 

Comme le contenu est un don, pas question d’offrir des fleurs fanées ! La qualité du 

contenu confère la légitimité. En concurrence avec d’autres éditeurs et face à un public 

déjà très sollicité, les marques doivent proposer le meilleur rapport qualité/temps. Et 

s’adapter aux exigences du type de création éditoriale :   

- contenus informatifs : crédibilité et expertise, 

- contenus utiles et pratiques : valeur d’usage,  

- contenus ludiques et divertissants : créativité et émotion.  
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A quelles conditions le contenu est-il bien associé à la marque ? 

D’abord, il faut que le public ressente un lien étroit avec la marque, qui passe 

souvent par une bonne alchimie entre ses codes et le contenu lui-même. Et le dispositif 

doit être relié aux autres expressions de la marque, dans un objectif de cohérence. 

Gage de sincérité, l’inscription dans la durée construit la légitimité et favorise 

l’attribution à la marque. Les bonnes stratégies éditoriales donnent naissance à une library 

(fonds patrimonial), avec une masse critique de contenus. Le brand content doit être 

génératif, se démultiplier au fil du temps et se déployer dans tous les points de contact. 

En revanche, les marques doivent éviter les one shots, initiatives isolées et 

ponctuelles qui sont autant d’allumettes grillées successivement. 

 

 

Comment assure-t-on la visibilité du brand content ? 

Dans l’univers du digital, il est facile de bien l’évaluer. Les outils sont nombreux :  

référencement naturel, durée d’écoute, nombre de téléchargements ou de transferts, 

retweets, nombre de pages vues, couverture de la cible, nombre de visiteurs, de votants, 

de fans, mots clés appropriés, retombées médias. Tous les indicateurs du médiaplanning 

et de l’analytics sont utiles pour suivre la visibilité d’un contenu de marque. 

La création de contenus est un processus dynamique et organique. On lance une 

initiative qui fait naître une communauté, puis on crée un événement qui donnera lieu à un 

film ou à une publication. L’enjeu est d’accompagner ce flux en acceptant de ne pas savoir 

à l’avance jusqu’où le succès mènera la marque. Les médias sociaux permettent de suivre 

les réactions et stimulent l’échange autour des contenus. 

Pour favoriser cette visibilité, les marques ont intérêt à s’appuyer sur la puissance 

de médias existants et à faciliter l’accès au contenu. 
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Quels outils d’évaluation préconisez-vous ? 

Avant toute chose, il convient de bien observer le paysage éditorial, à partir d’un 

benchmark international de son secteur et des secteurs connexes.  

Deuxième point essentiel : anticiper l’intérêt du public et identifier un territoire 

appropriable avec pour objectif de définir une stratégie éditoriale. Cela passe par une 

compréhension intime de la marque, de son histoire et de ses potentialités culturelles. 

Troisième élément indispensable : susciter en interne l’adhésion des équipes, ce qui 

est aussi le moyen de vérifier l’adéquation du contenu avec les valeurs de l’entreprise. 

Cela dit, le “lâcher prise“ est important face aux imprévus générés par l’aventure 

des contenus. Pas question d’adopter une posture figée : il s’agit d’expérimenter en 

continu, de suivre l’intérêt du public (pré-tests, analytics, commentaires, …), de vérifier 

que le contenu proposé étonne, intéresse, stimule, et de s’adapter en conséquence. 

Le meilleur indicateur d’efficacité, c’est l’enthousiasme. 

Avec les Vu-Lu et la mesure d’audience, les médias sont bien placés pour savoir que 

les contenus s’étudient jour après jour. Idem pour le brand content, qui doit ausculter son 

audience et étudier régulièrement la qualité des expériences du public. 

 

 

En quoi le brand content est-il au service d’une stratégie culturelle ? 

Lorsque Picard décide de vendre un beau livre de recettes à base d’ingrédients 

surgelés maison, il s’agit bien de brand content. Cet ouvrage s’ajoute à des hors séries 

gratuits et à des initiatives, comme celle menée avec le chef Hélène Darroze. Ces 

contenus s’inscrivent dans une culture de gastronomie du surgelé.  

L’important, c’est ”l’engagement communicatif” de Picard. Cela fait dire aux 

consommateurs : « Ça prouve que la cuisine ça compte vraiment pour Picard et qu’ils 

croient en leurs produits ». 

La fabrication de contenus éditoriaux est un moyen privilégié pour construire une 

culture, expliciter son point de vue sur le monde et assumer son rôle d’agent culturel.  

Plus qu’une boisson énergisante, Red Bull renvoie à la super-performance. Nike, 

c’est une certaine vision de l’audace. Les consommateurs ont besoin d’identifier les 

symboles, l’idéologie, les pratiques, les prescriptions sociales et psychologiques des 

marques, dont ils s’approchent.  
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Luxe et brand content 

 

Pourquoi le luxe est-il en affinité avec le brand content et quel en est l'intérêt 

stratégique ? 

Les consommateurs identifient les marques de luxe à travers trois caractéristiques :  

1. La maîtrise d’un savoir-faire. 

2. L’invitation à l’évasion et au rêve, matérialisée par l’accès à un univers merveilleux. 

3. Une relation privilégiée, exclusive et respectueuse, instaurée avec eux. 

La création de contenu conforte et prolonge ces perceptions. C’est le moyen idéal pour 

rendre compte d’un savoir-faire (gestes d’artisans, histoire du produit…), créer un univers 

féérique et donner des marques d’attention. 

 

 

Quel est votre top 5 des marques de luxe en brand content ? 

Parmi les marques les plus innovantes, citons Hermès (Le Saut Hermès), Burberry 

(Burberry Acoustic), Chanel (blog Chanel News, Here comes The Beauty Pack), Dior 

(court métrage Dior Homme avec Jude Law), Ralph Lauren (exposition L’art de 

l’automobile, TV, magazines), le Groupe LVMH (Nowness, guides de voyage), etc. 

 

 

Quels sont les contenus les plus utilisés ? 

Les types de contenus sont fonction du secteur d’activité. Par exemple, le parfum 

utilise beaucoup les courts métrages quand l'automobile a recours aux consumer 

magazines (print ou tablettes), à la fiction, à la musique et aux musées. 

Les marques de luxe doivent rester prudentes dans leur recours aux communautés, 

préserver leur aura en gardant une certaine distance avec le public. Cela dit, les love 

brands doivent s’affirmer sur les médias sociaux en diffusant des contenus pour animer la 

relation avec leurs fans (défilés, coulisses, égéries, actualité exclusive, infos nouveaux 

produits, etc.). 

Les marques de luxe produisent des magazines qui peuvent être vendus en kiosque 

(Crystallized de Swarovsky), diffusés par abonnement (Cartier Art Magazine) ou distribués 

en magasins (consumer magazine Lancel). Elles publient des livres et organisent des 

expositions pour mettre en valeur leur patrimoine (Bulgari au Grand Palais, Inspiration Dior 

au Musée Pouchkine, Orient-Hermès à l’IMA)... 
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Lors d’un shopping tour à Londres, j’ai pu visiter la Bourdon House de Dunhill (voir The 

Barber) et le flagship Comme des garçons, où les portants et la cabine d’essayage ont été 

réalisés par des artistes. Une vitrine de Selfridges diffusait l’excellent film de Chanel, Here 

comes The Beauty Pack, sur un écran entouré de statuettes physiques des personnages 

du film.  

 

 

Quelles critiques avez-vous identifiées à l’égard des contenus de luxe ?  

Les consommateurs rejettent les contenus « pontifiants », « prétentieux », qui 

rappellent les faits de gloire des marques. Au contraire, les contenus doivent raviver la 

dimension magique, sensorielle, voire poétique des marques et rendre hommage à ceux 

qui la font vivre de l’intérieur. 

Ils critiquent aussi les contenus « conceptuels » et « ennuyeux », conçus comme 

autant de digressions philosophiques sur la marque (comme certains courts métrages). 

Mais ils sont le plus souvent enthousiasmés par la richesse des contenus de luxe, 

aimeraient être tenus informés de leur sortie. 

 

 

Pourquoi les marques de luxe ont-elles une exigence de générosité ? 

Bien plus que des entreprises commerciales, elles sont perçues comme des figures de 

richesse et de générosité, voire de noblesse d’âme, de magnanimité. 

Comme telles, elles sont investies d¹une responsabilité sociale : charitables, on les 

voit s’investir en faveur de causes humanitaires ou environnementales, s’inspirer des 

princes mécènes de la Renaissance. Soutenir des initiatives artistiques via le financement 

d’œuvres, de commandes, la promotion de jeunes artistes... 

Conçu comme un cadeau, le contenu va bien au-delà d’une simple relation commerciale. 

 

http://www.dunhill.com/en-gb/thehomes/london/services/barber/
http://www.dunhill.com/en-gb/thehomes/london/services/barber/
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Quels changements avez-vous constatés ? 

Notre étude internationale, achevée fin 2011, montre qu’experts et consommateurs 

soulignent l’enrichissement de la communication des marques de luxe dans leur pays. 

Moins frontale que la publicité classique, elle est aussi plus innovante, plus subtile. Et la 

concurrence entre les contenus des marques de luxe s’accentue. 

Deuxième constat : la production de contenu est internationale, même s’il n’y a pas 

d’unanimité sur la façon de nommer les choses. 

Troisième remarque : il y a un enjeu à utiliser de manière plus sophistiquée les égéries en 

évitant de se limiter au simple apport de notoriété. 

Enfin, on assiste à  une montée en puissance de la shopping culture dans les 

magasins des marques de luxe. Ces lieux sont autant d’occasions de transmettre 

l’univers culturel de la marque et d’offrir des surprises. Il y a encore beaucoup à faire pour 

enrichir l’expérience des shoppers en faisant appel à l’histoire, la nature, l’art… Avec le 

développement de l’e-commerce de luxe, le lieu de vente est plus que jamais le temple où 

le consommateur peut visiter l’univers culturel de la marque. 

Les marques de luxe ont une affinité avec la sensorialité, le plaisir et le monde 

physique par les produits qu’elles proposent et les lieux de distribution qu’elles animent : 

Bulgari Hotels, Perrier-Jouët Bar chez Harvey Nichols, bar à chocolat Mauboussin, 

restaurant Ralph Lauren, spa Guerlain, etc. 

 

Quels efforts la création de contenus nécessite-t-elle ?  

A la recherche d’attentions privilégiées et d’égards, le public veut être pris en 

considération. Il appelle les marques à privilégier les contenus où elles ont de vraies 

compétences, ceux qui illustrent leur essence. Enfin, il souhaite avoir accès aux coulisses 

des belles marques, à travers des contenus qui donnent à comprendre les enjeux de 

fabrication et de création des produits de luxe.  

Voir à ce sujet http://www.lesmainsdhermes.com/ 

Aux marques de luxe de prendre des initiatives exceptionnelles, capables de susciter 

l’étonnement et de faire vivre des expériences esthétiques et culturelles uniques. 

http://veillebrandcontent.fr/tag/luxe/  

 

Entretien accordé fin 2011 à Isabelle Musnik, directrice de la rédaction de INfluencia, pour le Guide 

du Luxe. 

http://www.lesmainsdhermes.com/
http://veillebrandcontent.fr/tag/luxe/
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Contenus de marques et réseaux sociaux 

 

 

Comment fonctionnent les communautés de marque ? 

Les communautés de marque existent depuis longtemps (Harley Owners Group, Weight 

Watchers, etc.) dans le monde physique, avec la nécessité de se retrouver dans des lieux, 

à des moments précis. Le digital permet de s’affranchir de ces contraintes. Les 

communautés virtuelles réunissent dans un espace permanent des individus, quel que soit 

leur éloignement géographique, selon deux modes : 

- La relation verticale, qui prédomine sur les réseaux comme Facebook, permet à la 

marque d’échanger avec ses fans, ses followers ou ses membres. 

C’est elle qui apporte la majorité du contenu, auquel les consommateurs réagissent.   

- La relation horizontale, qui favorise des relations entre consommateurs avec échanges 

d’informations, mais aussi développement de pratiques communes : concours de photos, 

randonnées, entraide, défis, partages, co-création. 

 

 

Qu’est-ce qui motive les consommateurs à apporter leur contribution aux sites de 

marques ? 

Dans le livre Le travail du consommateur, Marie-Anne Dujarier indique : « Le 

consommateur juge utile et valorisant le fait de pouvoir donner son 

avis, partager son expérience. Produire avec d’autres est une 

expérience plaisante et formatrice. Le consommateur se paye par 

le plaisir de réaliser quelque chose de beau ou d’utile et par les 

bénéfices qu’il en tire dans sa relation aux autres (créations de 

lien, de collectifs, de réseaux, reconnaissance sociale). La 

coproduction permet souvent de se frotter au monde du travail. 

Les amateurs peuvent ”jouer aux professionnels”, quitte à ”s’y 

croire un peu”. Produire quelque chose qui sera soumis au 

jugement des autres crée une incitation à la qualité. » 
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Quels sont les types de contenus créés par le public à l’initiative des marques ? 

Il existe différentes façons de faire participer le public : 

- boîtes à idées et espaces de dialogues : grâce au numérique, ils mobilisent 

l’intelligence collective. Les consommateurs peuvent contribuer, consulter, échanger, 

améliorer des idées déposées et voter pour les meilleures idées, 

- témoignages et bouche-à-oreille : les consommateurs sont mobilisés pour s’exprimer 

sur leur expérience. Nicorette, par exemple, a créé sa WebTV  Smober up, qui regroupe 

des témoignages d’ex-fumeurs, 

- conseils et astuces : la marque de fromage Philadelphia a lancé un concours de 

recettes filmées en vidéo utilisant le fameux cream cheese. Champomy, avec son site 

astuces-de-maman.fr recueille et diffuse les meilleures idées des mamans  

de sa communauté pour organiser un anniversaire ou des sorties avec son enfant, 

- créations collectives : le Street Art View de Redbull recense tous les graffitis du monde. 

Chaque œuvre est photographiée puis indexée sur Google Map par le public, 

- concours créatifs : l’énergie des artistes peut être canalisée par les marques lors 

d’appels à projet. Art of can de Red Bull expose des sculptures étonnantes réalisées à 

partir de cannettes. Chaque année, Hugo Boss, sur son site Hugocreate.com, invite à la 

créativité autour de son flacon de parfum (avec pour thème le surréalisme en 2010).  

Benetton a été précurseur, dès 1994, avec son école de création internationale, Fabrica, 

qui réunit des talents de moins de 25 ans du monde entier à Trévise. 

 

 

En quoi les contributions des consommateurs sont-elles du brand content ? 

Ces contenus relèvent du brand content s’ils sont produits à l’initiative de la 

marque et diffusés sous son égide. 

Leurs atouts :  

- développer une proximité avec les consommateurs, qui se sentent écoutés, reconnus, 

- appeler au crowdsourcing (mobilisation créative de la foule) pour générer une masse 

critique de contenu, utile pour émerger sur le Web, 

- s’enrichir des apports désintéressés de son public. 

 

http://www.smoberup.activestop.ca/
http://www.realwomenofphiladelphia.com/
http://www.realwomenofphiladelphia.com/
http://www.astuces-de-maman.fr/
http://streetartview.com/
http://www.redbull.com/cs/Satellite/en_INT/Article/red-bull-art-of-can-inspired-recycling--021243001231102
http://www.hugocreate.com/gallery
http://www.fabrica.it/
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L’utilisation de l’UGC (User Generated Content) est-elle risquée pour une marque ? 

Le contenu créé par le public peut être de mauvaise qualité, banal et dévalorisant. 

Pour éviter cet écueil, il faut professionnaliser son exploitation. 

Les recettes de cuisine envoyées par les consommateurs seront, par exemple, filmées par 

un réalisateur. Pour les contenus de type créatif, les marques ont intérêt à faire appel à 

des semi-professionnels (Pro-Am), voire à des artistes. 

Une recherche spécifique sur les marques et les réseaux sociaux nous a été commandée 

par TF1 Publicité et a donné lieu à un exposé filmé lors du TF1 Campus Innovation en mai 

2011 :http://www.tf1pub.fr/campus-tf1/innovation-2011/videos/daniel-bo-quali-quanti-

6443026-673.html 

 

 

http://www.tf1pub.fr/campus-tf1/innovation-2011/videos/daniel-bo-quali-quanti-6443026-673.html
http://www.tf1pub.fr/campus-tf1/innovation-2011/videos/daniel-bo-quali-quanti-6443026-673.html
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Brand culture et performativité 

 

Une grande partie des notions évoquées dans cette partie proviennent d’échanges 

avec le sémiologue Raphaël Lellouche. 

 

A quoi tient la force d’une marque ? 

Une marque est composée d’éléments hétéroclites (nom, logo, produits, brevets, 

bâtiments, objets, couleurs, gestes, machines, pratiques, collaborateurs, fondateur, 

idéologies, histoire,…).  

Elle n’en constitue pas moins un univers 

cohérent. C’est un pôle de densité symbolique, 

d’autant plus fort que ses expressions intègrent un 

degré de redondance des signes élevé : code 

visuel récurrent, renvoi du produit vers la pub…  

Une marque forte se caractérise par un arsenal 

de communication composé d’éléments 

signifiants, qui se renforcent mutuellement. Une 

marque faible produit une masse plus diluée, 

utilisant des signes plus communs.  

De plus, comme le dit Patrick Mathieu, "La 

singularité de l'entreprise, c'est sa manière d'être, de faire et de penser, qui la rend 

inimitable et lui permet de créer de la valeur." 

 

 

Quel est l’intérêt d’une approche globale de la marque ? 

Il n'y a pas, d'un côté, la marque commerciale et, de l'autre, la marque corporate, la 

marque interne, mais une marque totale. Lorsqu’un individu consomme un produit, son 

adhésion tient bien à son ressenti vis-à-vis de celui-ci, mais aussi de la communication, du 

vendeur, du magasin, de l’entreprise… 
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En quoi la notion d’ADN rapportée à une marque est-elle réductrice ? 

Garant de son identité, l’ADN fonde la cohérence et la continuité des expressions de 

la marque.  

Néanmoins, l’ADN ne suffit pas à expliquer la marque dans sa globalité : il faut prendre 

en compte l’interaction avec son environnement, qui participe de sa 

construction identitaire. Déterminée par son contexte historique et géographique, la 

marque est perméable aux influences externes, aux actions de ses concurrents et 

aux réactions de ses clients.  

 

 

 

Pourquoi la marque doit-elle être riche de sens ? 

Les consommateurs sont des animaux symboliques : ils veulent des valeurs et des 

idées autant que des objets ou des services.  

Christopher Bailey, directeur général de la création chez Burberry, indique dans 

Libération : « Aujourd’hui, une marque, ce n’est plus simplement un produit. C’est le 

contexte qui est important, l’expérience que l’on a en achetant, en portant. On peut avoir le 

manteau le plus beau du monde, s’il ne renvoie à aucun signe, cela n’a pas de sens ». 

Résultat, pour assurer la cohérence, celui qui se présente comme un « gourou du champ 

global » est aujourd’hui responsable de la conception de l’ensemble des collections et 
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produits de la marque, mais aussi de la communication, de la direction artistique 

institutionnelle, du design architectural, des contenus multimédia et de l’ensemble de 

l’image de marque. 

Dans toute démarche de création de sens, il y a une exigence d’authenticité, de 

sincérité, fort éloignée du cynisme qui a pu donner une mauvaise image au marketing. 

 

 

Que signifie ”performer” une marque ? 

Les marques sont devenues des ressources symboliques qui participent de la 

définition de l’identité de l’individu : la consommation est un terrain de jeux où 

s’exprime la singularité.  

Loin d’être purement matérielle, la consommation est signifiante, culturalisée par 

l’identification à des marques qui deviennent des modèles identitaires, au même titre que 

le genre, l’âge, la nationalité, le métier ou l’appartenance religieuse. 

Pour répondre à la question “Qui suis-je ?“ et être reconnu socialement, l’individu doit 

prendre conscience de ces modèles auxquels il adhère. Ce choix est en soi une forme de 

revendication : préférer telle marque à telle autre, c'est ”performer”, consciemment ou non, 

la marque comme modèle culturel.  

Dans son ouvrage Exit le marketing de masse !, publié aux éditions Diatenio, Seth 

Godin montre que la singularité est la nouvelle norme. Avec l’accroissement des richesses 

et la diversification des moyens de création et de 

communication, les gens sont devenus exigeants. Ils ne se 

contentent plus de la « moyenne », du « comme tout monde » 

(le même type de riz, la même couleur de voiture), cherchant 

à exprimer qui ils sont à travers de leurs choix. Des choix, qui, 

dans notre société capitalistique, sont majoritairement 

marchands. 

Le concept de performativité est complexe. Conçu par le 

philosophe Austin, auteur de Quand dire c’est faire, repris par 

Searle puis par Butler, il a été transposé en théorie 

performative de la marque par Raphaël Lellouche : chaque 

individu joue un rôle et ”performe” des modèles sociaux, auxquels il veut être identifié. 

”Performer” est un acte qui se rejoue en permanence, comme tous les actes de 

performativité sociale (être un homme, être français, être un publicitaire, etc.). Le modèle 



 
 

 
 

 19 QualiQuanti 
 

 
 

de la performativité rend compte de la dynamique relationnelle entre la marque et le 

consommateur. Performer une marque c’est la pratiquer, la vivre, l’éprouver, adopter des 

gestes, des attitudes, des visions du monde.  

Pour en savoir plus : http://testconso.typepad.com/brandcontent/performativite/ 

 

Comment un consommateur ”performe-t-il” une marque ? 

Dans cette personnalité à mille facettes (sociale, professionnelle, religieuse, 

nationale, etc.), chacun joue à être, et en même temps, le devient à force de jouer. 

Judith Butler exprime cela dans son essai Trouble dans le genre, où elle qualifie l’identité 

sexuelle de “performative“. 

La preuve par un exemple, personnel... Je “performe” Smart, alors même que c’est 

une voiture peu adaptée pour une famille de 3 enfants. “Smarter“ je suis devenu parce que 

je m’identifie à son mode d’occupation malin de l’espace urbain. Rouler en Smart, c’est 

une façon de ne pas se prendre au sérieux, d’être sûr de trouver une place et, finalement, 

de cultiver sa bonne humeur. Ma fille m’a dit un jour : « Papa, avec la Smart on a toujours 

de la chance ». Comme beaucoup de propriétaires de Smart, je me gare dans les coins 

des rues en occupant des demi-places disponibles.  

Concrètement, la ”performativité” connaît de multiples expressions : porter les 

couleurs de la marque, s’identifier à son égérie, adhérer à la philosophie de la marque, 

vivre en cohérence avec son univers, s’en faire l’ambassadeur, réinventer ses propres 

usages en fonction de sa personnalité… sont autant de manières de s’approprier la 

marque, d’en faire un élément constitutif de son univers au sein de l’univers culturel global. 

La “performativité“ s’applique à toutes les marques, y compris à celles que l’on 

n’affiche pas. Par exemple, on peut adhérer à la Maaf pour ses offres, parce que l’on est 

attiré par le symbole sympathique du dauphin, ou parce que l’on adhère aux valeurs 

entrepreneuriales de cette mutuelle. 

Pour encourager cette symbiose, les marques ont un rôle stratégique à jouer : 

fournir des modalités de “performativité“ suffisamment souples pour permettre à chacun 

de vivre une expérience singulière et authentique. Pour cultiver cette performativité, les 

marques doivent s’envisager comme des agents culturels, en se dotant d’un univers riche 

en symboles, pratiques associées et en supports d’identification. 

 

http://testconso.typepad.com/brandcontent/performativite/
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Panorama des principales formes de performativité 

 
 
 

 

Finalement, comment pourrait-on définir la brand culture ? 

La brand culture, c’est la façon qu’a la marque de s’inscrire comme agent culturel dans 

une interaction à double sens :  

- elle puise dans son environnement culturel au sens large (historique, géographique, 

artistique, sociétal…) les fondements d’une identité la fois cohérente et en perpétuelle 

adaptation ;  

- par ses innovations, elle produit elle-même des effets culturels, fait évoluer les 

modes de vie, crée les tendances de demain. 
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Quelle doit être la place de la stratégie culturelle dans le management d’une 

entreprise ? 

La stratégie culturelle revêt une importance capitale : elle n’est pas marginale, à côté 

de la stratégie marketing. Elle est LA stratégie de gestion des marques. 

Grant McCracken milite pour la création d’un poste de CCO (Chief Cultural Officer 

ou vice-président à la culture) au sein de chaque entreprise. Tim Leberecht propose, lui, 

un Chief Meaning Officer. 

http://www.slideshare.net/frogdesign/next09-the-seven-rules-of-the-chief-meaning-officer 

 

 

Quel est le lien avec le brand content ? 

Le brand content est l’un des canaux d’expression de la brand culture, parmi toutes 

les autres manifestations de la marque : produits, publicité, lieux de vente… L’objectif 

ultime d’une politique de contenus est le développement d’une stratégie culturelle. Les 

contenus sont essentiels pour construire un monde de marque dense et faire passer cette 

culture. 

 

 

Qu’est-ce que la shopping culture ? 

La shopping culture est la concrétisation de la brand culture dans le lieu de vente, 

outil prépondérant de diffusion de l’univers de la marque. 

Les magasins, et plus généralement les lieux développés par les marques, sont 

essentiels dans le ressenti du consommateur car le temps et l’espace constituent les 

repères fondamentaux qui déterminent l’expérience des individus, non seulement mentale 

mais aussi corporelle. 

Or cette expérience est la clé d’entrée la plus puissante pour créer un lien avec la 

marque : c’est par l’immersion et le ressenti que le consommateur va trouver le sens, 

intellectuel, affectif ou intuitif, qui va lui donner envie de devenir ”performer”. 

Il s’agit alors pour les marques de sortir de la masse des lieux stéréotypés pour 

recréer cet élément d’intérêt qui dépasse l’aspect fonctionnel attendu du produit. Etonner, 

enchanter le consommateur en créant la surprise et l’émotion, transformer un rendez-vous 

prévu et formaté en un événement marquant, une expérience à part entière.  

 

http://www.slideshare.net/frogdesign/next09-the-seven-rules-of-the-chief-meaning-officer
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Après le brand content et la brand culture, le brand spirit est-il né ? 

Oui car le contenu est au service de la culture de marque et la culture véhicule 

l’esprit de la marque. 

Comme l’a dit Patrick Mathieu lors d’une conférence commune : « L’esprit, c’est le 

rapport au monde : il est suggéré et non affiché. C’est difficile de définir l’esprit d’une 

marque car l’esprit est de l’ordre du rituel, de l’initiation (très développé en Asie) ».  

Selon le sémiologue Odilon Cabat, « En un temps 1, la marque a un créateur. Est-ce 

cela l’esprit de la marque : l’homme, le créateur ? Non, l’esprit est à différencier de l’âme 

et du corps, de l’incarnation, de la seule personnalité du créateur. C’est plutôt ce qui règne 

après l’équivalent de la mort du créateur : c’est l’invisible, ce qui reste une fois le créateur 

disparu. L’esprit serait un transfert de conscience, que le créateur fait passer dans la 

marque. » 
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II - BRAND CONTENT PAR SECTEUR D’ACTIVITE 
 
 
Plus de 1 600 exemples sélectionnés par QualiQuanti 

Pour comprendre le potentiel d’une marque en brand content, il faut étudier son secteur 

d’activité. QualiQuanti s’est ainsi constitué une bibliothèque de plus de 1 600 exemples 

(mars 2012) sur http://veillebrandcontent.fr/ : 84 dans le secteur Beauté, 123/Alimentation, 

121/Boissons, 104/Automobile, 187/Luxe, 51/Banque, 50/Assurance, 106/Distribution, 

137/Technologie, 53/Sportswear, 72/Univers de la maison, … 

 

Poids respectif de chaque secteur sur le site de veille de QualiQuanti 

 

 

Le décodage sectoriel 

Il concourt à définir la stratégie éditoriale d’une marque via les éclairages suivants : 

- mise en évidence des enjeux du secteur 

- analyse des stratégies des principaux acteurs et des meilleures pratiques 

- étude de l’appropriation des thèmes majeurs 

- décodage des points de contact et des canaux de diffusion pertinents 

 - mise en perspective avec d'autres secteurs comparables. 

L’analyse sectorielle est importante du fait de la compétition éditoriale entre les 

marques. Exemple : la pédagogie du bricolage est un sujet que cherchent à préempter 

des acteurs aussi différents que Castorama, Leroy-Merlin ou Black & Decker. Chaque 

marque doit trouver le moyen d’émerger et de développer un territoire propre. 

Voici les tendances révélées par notre panorama des stratégies de contenu. 

 

http://veillebrandcontent.fr/
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Panorama des principaux secteurs 
 

Secteur Thèmes Points de contact 

Alimentation Nutrition, recettes, art et aliments 
(design alimentaire), art de vivre, sport  

Livres, fiches, emballages,  
lieux de consommation, musées  

Boissons Partenariat avec des artistes, recyclage, 
musique, sport, humour, jeux, sports 
extrêmes 

Bouteilles, verres, lieux de 
consommation, bars, 
rassemblements 

Assurances  
et mutuelles 

Prévention, santé, vieillesse, 
dépendance, seniors, longévité, accidents 
de la route et du quotidien, écologie, 
solidarité, sponsoring 

Consumer magazines, livres, 
événements, applications, vidéos, 
programmes courts, forums 

Banque Expertise financière, Bourse, gestion  
des ménages, contenus pour les jeunes, 
informations pour les PME, sponsoring 

Consumer magazines, webTV, 
événements, applications 

Automobile Voyage, design, réflexions sur le futur, 
énergie, vitesse, sécurité, ville, cinéma, 
fiction, action, musique, sponsoring sportif 

Courses ou compétitions, musées, 
flagships, outils d’aide à la conduite, 
radios, chaînes TV 

Distribution Recettes, conseils pratiques, économies, 
enfants, fictions ou documentaires in situ 

Consumer magazines, vitrines  
et installations, livres, collections, 
vendeurs, webTV, applications 

Beauté Fiction et rêve (parfum), conseil 
(maquillage), expertise scientifique (soin), 
réflexions sur la beauté, tendances 

Courts métrages, livres, 
applications, lieux (spas, 
expositions) 

Technologie Actualité, rôle de la technologie, 
démonstrations techniques,  
simulation, pédagogie grand public,  
création technologique, humour et geeks 

Communautés d’entraide, 
expositions, événements, salons, 
vidéos, blogs et sites experts  

Maison Pédagogie du bricolage, aménagements 
inspirants, jeux, expertise thématique 
(isolation, volets, rénovation, …) 

Consumer magazines, livres, 
applications, logiciels, vidéos  

Sportswear Incitation à pratiquer le sport, coaching, 
égéries sportives, exploits, musique 

Flagships, événements, courses, 
applications 

Mode et 
lingerie 

Collections, patrimoine et histoire, 
subjectivité des créateurs, art, égéries 

Défilés, clips, courts métrages, 
catalogues, livres, expositions  

Médical Prévention, conseils et soutien des 
malades, information des professionnels 
de la santé 

Communautés de malades, livres 
professionnels, affiches, fascicules  
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QualiQuanti a lancé une gamme d’études intitulées Brand content sectoriel.  

 

Elles comprennent :  

1) Une analyse des pratiques de contenu du secteur d’activité.  

2) Une mise en perspective avec des secteurs comparables. 

3) La mobilisation d’éléments transversaux sur le brand content. 

4) Une analyse approfondie de la marque et de ses potentialités culturelles (en option). 

 

 

Pour réaliser ces études, QualiQuanti s’appuie sur : 

- une veille internationale multisectorielle prenant en compte tous les types de 

contenus (consumer magazines, livres, sites Web, applications iPhone/iPad, 

lieux/événements/expositions de marques, etc.), 

- une analyse sémiologique et stratégique des secteurs par Raphaël Lellouche et 

Daniel Bô, avec un décodage des pratiques et une réflexion sur les territoires  

éditoriaux potentiels, 

- les études quali, quanti et sémiologiques, réalisées par QualiQuanti depuis 2007 

sur le sujet. Les commanditaires de l’étude pourront bénéficier de notre expérience sur la 

problématique du brand content et des réactions de consommateurs face à une multitude 

de contenus de marque déjà testés. 

 

 

Dans les pages suivantes, sont présentés quelques grands secteurs qui pratiquent les 

contenus de marque. Ces panoramas sectoriels ont été diffusés début 2012, à un rythme 

hebdomadaire, dans la newsletter 100%Média. Nous proposons ici une version 

condensée de ces articles. 
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Alimentaire et chaînes de restaurant  

Ce secteur a développé nombre de contenus en rapport avec la cuisine, la santé et 

l’art de vivre. Les supports écrits et lieux de consommation en sont les canaux de 

diffusion privilégiés.  

 

Les recettes, premier vecteur de brand content 

Elles se présentent sous différents supports : packaging (Herta), livres de cuisine (Francine ou 

Michel et Augustin), blogs (Chavroux ou Liebig), magazines prints ou online (Ma vie en couleurs, 

produit par Kraft Foods et Unilever), vidéos. 

Les consommateurs achètent les livres produits par des marques, pourvu que la qualité soit là. Les 

clients de Telemarket peuvent se procurer le livret de recettes de Daddy (2 €). Grandlait publie ses 

recettes à base de lait (2 €), Picard un livre de cuisine (9,50 €).  

Maggi lance une websérie de coaching cuisine, où un chef rend visite à des familles et les aide à 

améliorer leur alimentation quotidienne.  

Le public peut être mis à contribution pour partager ses recettes. La chaîne de pizzerias 

américaine Papa John’s lance ainsi un concours de la meilleure pizza via Facebook. Kraft Foods 

organise un jeu pour élire les meilleures recettes à base de Philadelphia. 

 

Sport et nutrition 

Face à la montée de l’obésité dans les pays développés, les marques d’alimentation s’approprient 

le sujet de l’équilibre nutritionnel. Celles de produits allégés sont pionnières : Spécial K, la marque 

Fitness de Nestlé, dévoile ses recettes saines et légères en vidéo dans Programme Ventre Plat. 

Le collectif d’annonceurs alimentaires Ania lance un programme destiné à faire prendre de bonnes 

habitudes alimentaires aux enfants. Danone, Nestlé et Bonduelle disposent d’une fondation pour 

faire évoluer les comportements alimentaires. 

Les marques encouragent aussi la pratique du sport. McDonald’s installe des aires de jeux sportifs 

dans ses restaurants. Kinder lance un site de conseils pour inciter à faire du sport en famille. 

Haribo propose un challenge de golf junior en Allemagne, Milka une descente à skis sur une piste 

mauve, Danone un championnat de football junior. 

http://veillebrandcontent.fr/2010/09/13/les-recettes-herta-a-decouper-au-verso-des-emballages-de-pate-a-tarte/
http://veillebrandcontent.fr/2012/01/16/francine-et-nicolas-s%E2%80%99allient-pour-publier-un-livre-de-recettes-a-l%E2%80%99occasion-du-week-end-%C2%AB-cuisines-en-fete-%C2%BB/
http://veillebrandcontent.fr/2011/01/19/le-livre-de-nos-chouettes-recettes-par-michel-augustin/
http://veillebrandcontent.fr/2011/05/18/do-you-doux-le-blog-de-chavroux/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/17/cuisinez-liebig-et-decouvrez-plein-de-recettes/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/16/mavie-en-couleurs-par-kraft-foods-et-unilever/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/06/livre-de-recettes-de-confitures-marmelades-gelees-chutneys-avec-daddy/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/06/livre-de-recettes-a-2-euros-par-grandlait-de-candia/
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/04/mon-cahier-de-recettes-picard-vendu-95-euros/
http://veillebrandcontent.fr/2012/01/06/%C2%AB-mission-maggi-%C2%BB-la-nouvelle-web-serie-culinaire/
http://veillebrandcontent.fr/2010/04/28/concours-de-recettes-de-pizza/
http://veillebrandcontent.fr/2010/03/28/concours-de-recettes-filmees-avec-kraft/
http://veillebrandcontent.fr/2011/03/07/lespace-bien-etre-par-special-k-et-madame-figaro/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/24/nestle-fitness-cooking-program-recettes-de-healthy-cuisine-en-video/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/18/nestle-fitness-propose-le-programme-ventre-plat/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/26/linstitut-danone-pour-la-nutrition-et-la-sante/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/16/la-fondation-nestle-france-ausculte-les-comportements-alimentaires-des-francais/
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/17/fondation-louis-bonduelle-pour-faire-evoluer-les-comportements-alimentaires/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/20/mac-donalds-lance-une-aire-de-jeu-pour-les-parents/
http://veillebrandcontent.fr/2010/02/03/kinder/
http://veillebrandcontent.fr/2011/01/19/haribo-golf-challenge-sur-rtl-en-allemagne/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/17/la-piste-mauve-et-les-gouters-milka/
http://veillebrandcontent.fr/2010/08/21/danone-nations-cup-en-afrique-du-sud-du-30-septembre-au-3-octobre-2010/
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Mise en scène des produits 

Certains aliments (pâtisseries, épicerie fine, thé, confiserie) gagnent en esthétisme et sont parfois 

présentés comme des œuvres d’art. Le pâtissier Pierre Hermé fait défiler ses plus belles créations. 

Bubo, à Barcelone, considère son magasin comme une galerie d’art comestible.  Poilâne met son 

pain de fabrication artisanale à l’honneur dans un livre retraçant l’histoire de la marque, ses 

valeurs et son savoir-faire. 

 

Des lieux de consommation sublimés 

De Longhi et Kenwood s’associent pour créer une boutique dédiée à la cuisine et au café. Côte 

d’Or édifie un Quartier du Chocolat à Paris. Michel Cluizel construit le Chocolatrium, un musée de 

plus de 500 m² ; La Vache Qui Rit a depuis longtemps le sien en Savoie. Le glacier Häagen-Dasz 

rachète un théâtre à Madrid, lieu idéal pour proposer ses produits à l’entracte. 

 

Art et aliments 

La musique est l’un des arts les plus exploités. Le rappeur Method Man crée une chanson et un 

clip sur mesure pour la marque de bonbons Sour Patch Kids. Ben & Jerry’s organise chaque 

année le Sunday Festival à Londres, événement musical dans lequel on se voit proposer 

gratuitement les glaces de la marque. Doritos créé la chaîne musicale Late Night pour les fêtards 

ayant prolongé leur apéritif. Starbucks possède son label musical, Hear Music. 

Au Royaume-Uni, McDonald’s s’associe avec le milieu littéraire en distribuant des livres dans ses 

Happy Meals pour inciter les enfants à lire. Les chips Lays sont le vecteur d’un concours photo 

ouvert à tous sur le thème du bonheur. De grands noms de la photographie signent les calendriers 

Lavazza. 

Heinz opte pour le cinéma avec le Hemoglob’Heinz Show, nuit consacrée aux films d’horreur. La 

marque de chocolat Lacta raconte une histoire d’amour via un court métrage. Ladurée crée le 

coffret L’Art de Recevoir.  

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/alimentation/ 

 

 

 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/10/23/pierre-herme-organise-un-%C2%AB-defile-2011-2012-de-la-haute-patisserie-%C2%BB/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/26/poilane-met-en-valeur-son-savoir-faire-en-publiant-un-livre-sur-le-pain/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/03/cook-coffee-une-boutique-dediee-a-la-gastronomie-et-au-cafe-par-de%E2%80%99longhi-et-kenwood/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/17/cote-d%E2%80%99or-ouvre-un-%C2%AB-quartier-du-chocolat-%C2%BB-a-paris/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/17/cote-d%E2%80%99or-ouvre-un-%C2%AB-quartier-du-chocolat-%C2%BB-a-paris/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/14/le-chocolatrium-initiation-au-chocolat-par-michel-cluizel/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/23/la-maison-de-la-vache-qui-rit-en-savoie/
http://veillebrandcontent.fr/2011/03/01/le-theatre-haagen-dasz-de-madrid/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/18/la-marque-de-bonbons-sour-patch-kids-cree-une-chanson-avec-le-rappeur-method-man/
http://veillebrandcontent.fr/2011/08/12/ben-jerry%E2%80%99s-cree-un-evenement-musical%E2%80%A6-et-y-offre-ses-glaces/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/22/late-night-chaine-de-doritos-avec-les-groupes-blink182-ou-le-rappeur-professeur-green/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/17/hear-music-label-de-starbucks-entertainment/
http://veillebrandcontent.fr/2012/01/16/mcdonalds-distribue-des-livres-dans-ses-happy-meals-pour-promouvoir-la-culture-des-enfants/
http://veillebrandcontent.fr/2010/03/28/exposition-photo-sur-le-bonheur-par-les-chips-lays/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/04/les-calendriers-lavazza-une-qualite-artistique-pour-ancrer-la-marque-dans-le-quotidien-de-ses-consommateurs/
http://veillebrandcontent.fr/2010/12/03/hemoglobheinz-show-nuit-de-films-dhorreur-par-le-ketchup-heinz-avec-13eme-rue/
http://veillebrandcontent.fr/2010/03/20/lacta-nous-raconte-une-vraie-histoire-damour/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/06/le-coffret-%C2%AB-l%E2%80%99art-de-recevoir-%C2%BB-de-laduree/
http://veillebrandcontent.fr/tag/alimentation/
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Boissons 

Soft-drinks, boissons énergétiques, bières ou eaux minérales font l’objet de 

contenus de marque qui jouent sur le design et le partage.  

 

Boire revêt des dimensions symboliques fortes, du simple fait que l’on ingère une substance 

étrangère. Voilà une expérience intime bien difficile à extérioriser. Contrairement à la vue ou au 

toucher, qui s’exercent sur des matériaux publics, dans des espaces partagés, le goût est 

subjectif. 

 

De l’intimité au partage communautaire  

Comme il est difficile de communiquer sur l’expérience du goût proprement dite (« L’effet que cela 

fait »), les campagnes s’appuient volontiers sur le produit ou un style de vie. Pour valoriser une 

dimension abstraite, le contenu joue sur des symboles, des métaphores ou exploite des éléments 

indirects. Cela passe par le design, les arts plastiques ou visuels, la musique, les événements, les 

lieux festifs, etc. 

 

Le design des bouteilles 

Le premier support de contenu est la bouteille, que les marques cherchent à singulariser. Coca-

Cola choisit le chanteur Mika pour créer une bouteille au design psychédélique, en accord avec sa 

philosophie du happiness. Autre axe pour les marques, créer des expériences autour de recettes à 

base de leurs boissons, comme Perrier avec son initiative Mixology. Le secteur des 

spiritueux utilise volontiers ce type de contenus. 

 

http://veillebrandcontent.fr/2010/04/22/limplication-de-mika-pour-lhappiness-bottle-de-coca-cola/
http://veillebrandcontent.fr/2010/04/22/limplication-de-mika-pour-lhappiness-bottle-de-coca-cola/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/16/coca-cola-cree-un-observatoire-du-bonheur/
http://veillebrandcontent.fr/2011/05/29/le-bar-mixology-by-perrier-a-roland-garros/
http://veillebrandcontent.fr/tag/spiritueux/
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Des contenus sport, jeux, humour ou musique 

Les boissons ont beaucoup d’affinité avec le sport, car besoin d’hydratation rime avec dépense 

physique : Vittel est présent sur le Tour de France, Heineken propose une application de paris 

sportifs pour la coupe de l’UEFA...  

Les boissons s’adressent souvent à un “public jeune“. Tropicana développe des applications 

Facebook ludiques, Coca-Cola Zéro tient un stand à la Paris Game Week, Mountain Dew crée son 

label musical, Pepsi Max réalise une websérie humoristique… 

Ces marques sponsorisent ou créent des festivals musicaux (Kronenbourg, avec Pression Live) : 

la boisson a une dimension sociale et est liée au monde de la fête. Suez Environnement installe 

des fontaines d’eau potable gratuites à vocation pédagogique au festival Rock-en-Seine ; 

Orangina crée le spectacle musical et sportif Mix & Gliss au Grand Palais. D’autres marques 

exploitent le thème de la fête et de la nuit : Perrier avec sa campagne participative Le Club sur 

Youtube ou via son blog sur la nuit américaine ;  Burn avec son documentaire sur le DJ David 

Guetta. Certaines marques conçoivent des lieux dédiés à leur univers : l’Oasis Fruit Park, le Coca 

Village et le World of Coca-Cola…  

  

Le recyclage des bouteilles et des canettes 

Les marques tiennent souvent un discours écologique, qui se traduit par des initiatives pour 

réduire leur impact sur la planète : Sprite crée un sapin en bouteilles recyclées et lance une 

campagne de communication verte à Paris, fin 2009. Coca-Cola installe un stand de recyclage au 

festival Rock en Seine et des poubelles vertes  aux JO de Londres. 

 

Lorsque les contenus deviennent library 

Red Bull s’est associée à une multitude d’épreuves de sports extrêmes et produit chaque année 

un millier d’événements avec 700 athlètes partenaires. Coca-Cola a accumulé un tel patrimoine de 

contenus qu’elle a créé World of Coca-Cola, parc d'attraction devenu la destination phare 

d'Atlanta. Développer des contenus cohérents et convergents permet de constituer une library de 

contenus, c’est-à-dire un patrimoine culturel qu’on peut réutiliser et étendre à l’envi. 

 

Des patrons de bars pour cible 

Les marques de boissons soignent leurs distributeurs : Heineken publie le mensuel Service Bière, 

distribué aux patrons de bar ; Orangina organise une course de garçons de café pour ses 75 ans, 

Olmeca (marque de tequila) propose une websérie documentaire aux barmaids anglaises… 

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/boissons/ 

http://veillebrandcontent.fr/2011/11/12/un-tour-de-france-personnalise-pour-les-habitants-de-vittel-par-la-celebre-marque-d%E2%80%99eau-de-source/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/06/heineken-lance-une-application-de-paris-en-ligne-d%E2%80%99un-genre-nouveau-pour-la-coupe-de-l%E2%80%99uefa/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/14/tropicana-cree-un-jeu-facebook-permettant-aux-internautes-de-defier%E2%80%A6-une-chouette/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/27/un-stand-gaming-de-coca-cola-zero-a-la-deuxieme-paris-games-week/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/30/mountain-dew-cree-son-propre-label-musical/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/02/pepsi-max-lance-une-comedie/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/12/pression-live-une-quatrieme-scene-au-festival-rock-en-seine-avec-kronembourg
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/12/le-bar-a-eau-suez-distribution-gratuite-d%E2%80%99eau-potable-au-festival-rock-en-seine/
http://veillebrandcontent.fr/2010/03/20/orangina-mixe-et-glisse-au-grand-palais/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/09/%C2%AB-club-perrier-%C2%BB-une-campagne-youtube-qui-evolue-en-fonction-du-nombre-de-vues/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/09/perrier-source-de-la-nightlife-aux-usa/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/28/burn-partenaire-de-longue-date-du-dj-david-guetta-cree-un-documentaire-sur-sa-vie-et-sa-carriere-musicale/
http://veillebrandcontent.fr/2011/08/29/oasis-installe-l%E2%80%99oasis-fruit-park-dans-les-7-plus-grandes-villes-de-france/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/22/le-coca-cola-village-d%E2%80%99israel-fait-sa-promotion-grace-a-facebook/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/22/le-coca-cola-village-d%E2%80%99israel-fait-sa-promotion-grace-a-facebook/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/03/coca-cola-propose-world-of-coca-cola-a-atlanta-sa-ville-d%E2%80%99origine/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/02/pour-feter-noel-2009-sprite-cree-un-sapin-ecologique-en-bouteilles-recyclees/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/12/ici-je-troque-la-boutique-coca-cola-ou-les-festivaliers-qui-rapportent-leurs-dechets-gagnent-des-cadeaux/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/02/poubelle-verte-coca-cola-a-londres/
http://testconso.typepad.com/brandcontent/2011/04/la-masse-critique-des-contenus-de-marque-lexemple-red-bull.html
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/03/coca-cola-propose-world-of-coca-cola-a-atlanta-sa-ville-d%E2%80%99origine/
http://testconso.typepad.com/brandcontent/2011/12/generativite-du-brand-content-et-constitution-dun-patrimoine-de-contenus-.html
http://testconso.typepad.com/brandcontent/2011/12/generativite-du-brand-content-et-constitution-dun-patrimoine-de-contenus-.html
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/04/service-biere-dheineken-fete-ses-18-ans/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/28/course-de-graccons-de-cafe-pour-les-75-ans-dorangina/
http://veillebrandcontent.fr/2011/02/18/une-web-serie-documentaire-a-destination-des-barmaids-pour-le-lancement-de-la-tequila-olmeca/
http://veillebrandcontent.fr/tag/boissons/


 
 

 
 

 30 QualiQuanti 
 

 
 

Assurances et mutuelles  

Là où l’État recule, l’assurance avance. Des sujets d’intérêt général peuvent ainsi 

être préemptés par les assureurs : santé, vieillesse, dépendance, accidents du 

quotidien. Ils donnent lieu à une multitude de contenus.  

 

La santé 

Swisslife lance Santé App, plateforme d’applications pour prendre soin de sa santé. Le site, gratuit, 

est un tableau de bord personnalisable combinant rendez-vous médicaux, alerte pollen ou 

pollution, annuaire des médecins… 

Vauban Humanis crée en 2008 une carte de France des défibrillateurs : c’est la campagne 

Sauvons des vies. La mutuelle américaine Independence Blue Cross lance le programme Healthy 

Steps, pour motiver les Américains à faire plus de sport. Sur Facebook, l’entreprise encourage ses 

assurés à adopter un mode de vie plus sain en leur donnant des conseils pratiques. Dans ses 

applications Android et iPhone, la société leur fournit gratuitement un podomètre, équipé d’un 

compteur de vitesse et de calories. Les utilisateurs peuvent ensuite partager leurs scores sur les 

médias sociaux. 

 

La dépendance 

La Macif lance le site Aidants & Aidés pour faciliter les démarches de ceux qui prennent soin d’un 

parent dépendant. Crédit Agricole Assurance diffuse en 2011 La minute des aidants, sur France 3, 

film « destiné à reconnaître l’importance des aidants comme acteurs sociaux et à leur proposer 

des solutions pratiques pour les accompagner dans leur quotidien. La minute des aidants passe en 

revue les questions et problèmes du quotidien et montre aux aidants, par le partage d’expériences, 

qu’ils ne sont pas seuls. » 

 

Les accidents de la route 

Dans le domaine de la prévention routière, citons le site Zéro Tracas, de MMA. On y retrouve des 

articles sur la prévention routière, les derniers chiffres officiels du nombre d’accidents… 

La compagnie d’assurance américaine State Farm aide les automobilistes à devenir prudents au 

volant en créant Driver Feedback, application iPhone qui analyse la conduite selon plusieurs 

paramètres (respect des limitations…) et donne un bilan personnalisé pour améliorer sa conduite.  

En 2008, la Macif lance une action de prévention ludo-éducative pour les enfants : dans chacune 

des 20 histoires téléchargeables sur le site de la Macif, un danger de la maison menace le couple 

de héros. 

http://www.santeapps.com/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/27/la-distribution-gratuite-de-defibrillateurs-par-vauban-humanis-dans-le-cadre-de-la-campagne-%C2%AB-sauvons-des-vies-%C2%BB/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/09/un-assureur-americain-veut-aider-ses-concitoyens-a-maigrir-grace-a-des-applications-facebook-et-smartphone/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/09/un-assureur-americain-veut-aider-ses-concitoyens-a-maigrir-grace-a-des-applications-facebook-et-smartphone/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/16/aidants-et-aides-la-plateforme-consacree-a-la-dependance-par-la-macif/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/27/credit-agricole-assurances-lance-%C2%AB-la-minute-des-aidants-%C2%BB/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/09/state-farm-lance-une-application-iphone-pour-aider-les-automobilistes-a-ameliorer-leur-conduite/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/20/la-macif-cree-un-livre-digital-plein-d%E2%80%99humour-pour-mettre-en-garde-les-enfants-contre-les-accidents-domestiques/
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Pour pouvoir relier chaque initiative à son émetteur, le traitement du sujet ne doit pas être trop 

général. Voici quelques exemples réussis. 

 

Axa et la longévité  

Axa, confrontée au vieillissement de ses assurés, réagit en devenant expert de la longévité. La 

compagnie organise en 2011 le premier Global Forum for Longevity, à Paris : « Afin de 

comprendre la longévité, ses mécanismes et ses enjeux pour commencer à construire des 

solutions pour demain, AXA crée un espace international, pluridisciplinaire et intergénérationnel 

d’échanges, en réunissant des chercheurs, experts et décideurs publics et privés. AXA a pour 

objectif de partager ces nouveaux savoirs avec la société civile à travers plusieurs initiatives, 

comme des rencontres régulières ou des publications. » (Plus d’infos sur le site d’Axa). 

En 2011, Axa crée aussi le webdocumentaire Un voyage à la rencontre de ceux et celles qui vivent 

plus longtemps et en bonne santé. 

 

Les seniors vus par Vauban Humanis 

Acteur de la protection sociale, Vauban Humanis noue des liens de confiance avec les 3 millions 

de personnes qu’il couvre. En 2008, c’est une réflexion sur le marché des seniors qui conduit au 

projet Expert Senior, dont le point d’orgue est la parution du Baromètre Vauban Humanis/Harris 

Interactive : “Générations + de 50 ans : aujourd’hui et demain “. En 2009 naît 

www.generationplus.fr, site Web destiné aux 50-65 ans, outil d’information et de conseil et, en 

2010, une offre de services. Quant à GÉNÉRATION +, il est destiné aux adhérents Retraite du 

Groupe, qui doivent ou devront faire face au problème de dépendance de leurs parents.  

 

Malakoff Médéric attentive à l’alimentation des salariés 

La mutuelle de santé Malakoff Médéric demande au chef étoilé Yannick Alleno de rédiger un livre 

en 70 recettes, Bien déjeuner dans ma “boîte“. Distribué gratuitement sous forme de pdf aux 

salariés de l’entreprise, il donne des idées peu chères, rapides et faciles aux salariés qui 

emportent leur déjeuner au bureau. Les autres peuvent acheter la version papier en librairie et en 

grande surface (19,90 €). Malakoff Médéric s’engage à reverser intégralement les recettes aux 

banques alimentaires mondiales. 

 

L’écologie avec Macif 

La Macif lance en 2007 le portail d’éco-mobilité Roulons pour l’avenir, pour encourager les 

internautes à adopter un mode de vie écologique (covoiturage). Des comportements éco-

responsables sont indispensables pour l’environnement, la santé, l’économie et la solidarité.  

 

Plus d’exemples sur  http://veillebrandcontent.fr/tag/assurance/ 

http://www.axafrance.fr/actualites/Pages/premier-global-forum-for-longevity.aspx
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/20/vauban-humanis-expert-des-plus-de-50-ans/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/17/malakoff-mederic-co-signe-un-livre-de-recettes-pour-des-pauses-dejeuner-saines-au-bureau/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/16/roulons-pour-lavenir-le-portail-de-leco-mobilite-par-la-macif/
http://veillebrandcontent.fr/tag/assurance/
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Banques 

Les banques proposent des contenus d’experts portant sur la macro-économie ou 

la gestion des ménages. Mais elles peinent à intéresser un public jeune, parfois rétif 

à la publicité : le brand content est ici une solution intéressante.  

 

Les banques affirment leur positionnement d’experts de la finance et de l’économie en aidant leurs 

clients à mieux gérer leur argent. ING Direct, à l’approche des soldes d’hiver 2011, propose un 

coaching mode et budget. LCL crée un magazine vidéo proposant des conseils pour mieux gérer 

son argent. BforBank demande à des experts de répondre aux questions des internautes sur leurs 

placements. 

 

Les contenus pratiques : guides, conseils sur la gestion de ses finances… 

 

La Société Générale va plus loin avec l’application Re-view, sur le modèle des publications 

économiques ; Rothschild lance sa webTV, mêlant actu économique et financière, prévisions 

boursières et infos sur les produits bancaires. 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/01/13/solding-le-coaching-mode-et-budget/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/21/le-mag-lcl-conseils-en-video-pour-mieux-gerer-son-argent/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/21/les-videos-dexperts-de-bforbank/
http://veillebrandcontent.fr/2011/02/15/re-view-le-monde-de-leconomie-et-de-la-finance-par-societe-generale/
http://veillebrandcontent.fr/2010/04/25/la-web-tv-de-rotschild-cie-gestion/


 
 

 
 

 33 QualiQuanti 
 

 
 

Les contenus pour les “jeunes“ 

Les banques déploient un arsenal de contenus pour convaincre les jeunes n’ayant pas encore 

d’agence bancaire, passant par l’humour ou la musique. Le Crédit Mutuel lance Radio Popcorn 

pour les 8-12 ans et Radio VIP pour les 12-15 ans. La Caisse d’Epargne crée le site de discussion 

Les Grandes Premières, et BNP Paribas la série Mes Colocs, Grand prix du brand content 2011. 

La Banque Postale s’adresse plutôt aux jeunes adultes avec la série humoristique interactive La 

Folle Journée de Julien, où le héros est aidé à bien gérer son budget entre deux péripéties.  

 

Les contenus pour animer les PME 

Les banques développent des contenus pour aider les jeunes entrepreneurs à s’établir et 

encourager les entreprises innovantes. Au Royaume-Uni, Barclays crée The Stake, émission de 

téléréalité où de jeunes entrepreneurs s’affrontent ; la Banque Palatine attribue chaque année un 

Prix de l’Ambition. 

BNP Paribas propose un jeu en ligne aux étudiants pour exercer leurs capacités dans les métiers 

de la banque… L’innovation est un thème majeur : l’Atelier BNP Paribas exerce une veille sur les 

NTIC, l’innovation et leurs applications dans la vie quotidienne. 

 

Au-delà du sponsoring 

Les banques sont des partenaires de choix pour sponsoriser des événements sportifs ou 

musicaux. Certaines en profitent pour réfléchir à de véritables contenus : Crédit Agricole avec 

L’équipe de tous les footballs (websérie avec Laurent Blanc) ; la BNP avec plusieurs sites autour 

du tennis ; Barclays avec un concours de danse... 

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/banque/ 

http://veillebrandcontent.fr/2011/10/12/credit-mutuel-lance-2-radios-pour-plaire-aux-plus-jeunes/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/21/les-grandes-premieres-site-caisse-depargne-destine-aux-jeunes/
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/21/mes-colocs-serie-avec-bnp-paribas-diffusee-sur-dailymotion-en-nrj12/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/21/la-folle-journee-de-julien-serie-humoristique-par-la-banque-postale/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/27/barclays-lance-une-emission-de-telerealite-faisant-s%E2%80%99affronter-de-jeunes-entrepreneurs/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/29/le-prix-de-lambition-avec-la-banque-palatine/
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/22/ace-manager-le-serious-game-de-bnp-paribas/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/03/latelier-bnp-paribas-veille-pour-vous/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/12/%C2%AB-l%E2%80%99equipe-de-tous-les-footballs-%C2%BB-une-idee-originale-du-credit-agricole/
http://veillebrandcontent.fr/2011/05/07/we-are-tennis-avec-bnp-paribas/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/08/barclays-live/
http://veillebrandcontent.fr/tag/banque/
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Automobile 

Le secteur automobile est le pionnier en termes de contenus (Guide Michelin, 

Croisière Jaune Citroën). A l’initiative des constructeurs, on voit aujourd’hui fleurir 

des flagships ou des musées pour exposer les innovations et des consumer 

magazines (papier ou tablettes). La réalisation la plus ambitieuse reste la chaîne de 

télévision de Renault, diffusée sur le Web et le satellite.  

 

Thématiques Contenus associés 

Héritage culturel des marques  
(depuis les années 70) 

Presque tous les constructeurs automobile possèdent  
leur musée pour mettre en scène leur histoire. 

Voyage Croisières Jaune et Noire de Citroën dans les années 20 
(raids auto dans des contrées lointaines). 

Design Appel à des artistes pour réaliser des travaux créatifs,  
autour d’un modèle 

Cinéma Développement de fictions (série the Hire, pour BMW) 

Musique 
(écoute en voiture) 

Musiques et playlists en partenariat avec des artistes 

Assistance à la conduite Contenus pour aider à conduire plus prudemment,  
à consommer moins d’essence, etc. 

Etc.  

 

Voyage 

Les marques automobile ont toujours été utilisé la thématique du voyage : dès 1900, Michelin offre 

à ses chauffeurs les fameux guides, qui sont de précieux outils pour s’orienter en ville. Dans les 

années 1930, Citroën lance les Croisières Jaune (Centre-Asie) et Noire (Afrique), raids automobile 

se déroulant dans des contrées lointaines. Aujourd’hui, les allusions au voyage utilisent des formes 

plus modernes, comme le road trip. A Very Good Trip, de Renault, est ainsi diffusé sur le Web à la 

manière d’une émission de téléréalité. 

 

Les contenus design 

Les marques automobile, qui prêtent attention au design de leurs voitures, s’en servent  

pour produire du contenu. Pour la sortie de son modèle Juke, Nissan innove avec l’application de 

light painting pour smartphone, permettant aux utilisateurs d’entrer dans le monde de la réalité 

augmentée. Autre exemple : des artistes sont invités à transformer la Fiat 500 en pots de fleurs 

urbains éphémères. Et BMW propose des sculptures sur les formes des voitures, à partir de l’art 

cinétique.  

http://www.renault.tv/fr_FR
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/17/la-genese-du-guide-michelin-pionnier-des-contenus-de-marque/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/06/la-croisiere-jaune-organisee-par-citroen-en-1931/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/06/la-croisiere-noire-de-citroen-en-1925/
http://veillebrandcontent.fr/2010/04/10/a-%C2%AB-very-good-trip-%C2%BB-by-renault/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/10/une-application-de-dessin-en-realite-augmentee-pour-le-modele-juke-de-nissan/
http://www.bmw-cinetique.com/
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Les flagships (vaisseaux amiraux) 

Certains constructeurs, fleurons de l’économie nationale, se mettent en scène dans des flagships. 

Renault rénove son atelier sur les Champs-Elysées, non loin des flagships de Toyota, Peugeot et 

Mercedes. Citroën possède un espace sur les Champs-Elysées, le C42, où elle a créé un Social 

Club pour suivre en direct l’évolution de son e-réputation. Le Motor Village de Fiat est dédié aux 

six marques du groupe, avec un restaurant italien rappelant ses origines. Volkswagen expose ses 

modèles dans un parc d’attraction en Allemagne, Die Autostadt. 

 

Le futur  

Prise de conscience écologique oblige, les marques développent des contenus sur 

l’environnement. Le blog Ma Vie Electrique, de Renault, répond aux questions pratiques sur les 

voitures électriques. Audi tourne le reportage Audi Urban Future Initiative. BMW propose Change 

Accelerator, blog interrogeant des experts sur la mobilité au futur.  

L’approche peut être décalée : Lexus fait appel à quatre créateurs pour transformer des pièces 

détachées en objets de mode, donnant lieu à une série de clichés dans le Vogue américain. 

Objectif : sensibiliser les lecteurs au recyclage. 

 

L’assistance à la conduite 

Deux types de contenus sont proposés : prévention routière et conduite écologique. L’initiative 

Jusqu’à la dernière goutte, de Shell, donne des conseils pour économiser l’essence. L’application 

Eco Drive de Fiat recueille les données de conduite des automobilistes, via une clé USB pour un 

diagnostic personnalisé. 

 

Les films d’action 

La série de courts métrages The Hire, avec Clive Owen, lancée par BMW au début des années 

2000, est une référence. Pour Audi, le réalisateur de True Blood crée la série Untitled Jersey City 

Project, aventure policière haletante diffusée en clair aux Etats-Unis. Citroën propose en 2010 la 

websérie Soyons déraisonnables, histoire de famille pleine d’humour dont les épisodes sont filmés 

dans une C3 Picasso. 

Autant de fictions qui exploitent les liens entre cinéma et automobile. Ils sont de plusieurs ordres :  

- historique : l’industrialisation de la voiture et la diffusion du cinéma sont contemporains (fin du 

19e siècle), 

- structurel : la voiture et le cinéma ont très tôt été rassemblés sous l’étiquette et le culte du 

mouvement et de la vitesse. La vision dromoscopique en voiture (défilement des images par la 

fenêtre), comme celle du train, se rapproche du cinéma, 

http://veillebrandcontent.fr/2010/09/19/c42-le-flagship-de-citroen-au-42-av-des-champs-elysees/
http://veillebrandcontent.fr/2011/08/07/le-citroen-social-club-nouvel-espace-citroen-sur-les-champs-elysees-dedie-aux-medias-sociaux/
http://veillebrandcontent.fr/2011/08/07/le-citroen-social-club-nouvel-espace-citroen-sur-les-champs-elysees-dedie-aux-medias-sociaux/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/02/die-autostadt-le-parc-dattraction-wolkswagen/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/14/audi-urban-future-initiative-le-webdocumentaire-audi-sur-la-mobilite-et-la-ville-du-futur/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/10/bmw-met-en-relation-les-internautes-avec-des-leaders-d%E2%80%99opinion-%C2%AB-accelerateurs-de-changement-%C2%BB-via-un-blog/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/24/aller-le-plus-loin-possible-avec-un-plein-grace-a-shell/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/14/fiat-eco-drive-pour-optimiser-votre-conduite/
http://veillebrandcontent.fr/2010/03/13/une-serie-humoristique-tournee-dans-une-citroen-c3-picasso/
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- thématique : au cinéma, la voiture a toujours été un personnage central, des films de Buster 

Keaton à ceux de course poursuite. 

Les films d’action présentant souvent la voiture du héros comme le moyen de se sortir de 

situations périlleuses, les marques créent des courts métrages ou des webséries jouant sur ce 

ressort.  

 

Les contenus musicaux  

L’univers musical est utilisé par les constructeurs automobile qui, un jour, proposeront des 

webradios de marques à écouter en roulant. Béatrice Ardisson développe en 2007 une playlist 

musicale, déambulation nocturne en Audi TT dans Paris. Toyota lance en mars 2011 une 

Webradio musicale et instructive avec Goom. 

Fiat organise un partenariat avec Sony pour permettre aux propriétaires de Fiat 500 de télécharger 

légalement de la musique à tarif préférentiel. Ford initie une opération similaire avec Universal, 

pour créer du trafic dans ses concessions. BMW propose des audiobooks, écrits pour la marque 

par des écrivains contemporains.  

 

 

 

 

 

 

 

Le sponsoring sportif 

Les marques automobile sont des partenaires de choix pour sponsoriser des événements sportifs ; 

certaines y voient l’occasion de créer un véritable contenu. Au marathon de Berlin, BMW organise 

des animations pour enfants (parcours de voitures téléguidées). Europcar, sponsor du Tour de 

France 2011, en profite pour produire le documentaire Les yeux dans les pneus, regard 

humoristique sur les coulisses de l’équipe Europcar. 

Plus que des fabricants de voiture, les constructeurs s’affirment comme des acteurs culturels, 

proposant une vision de la vitesse, du confort, de l’écologie, du design, de la relation à la ville, à la 

sécurité et à la vie. 

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/automobile/ 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/10/12/toyota-a-lance-une-webradio-musicale-et-instructive-avec-goom/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/17/telecharger-de-la-musique-avec-fiat/
http://veillebrandcontent.fr/2010/04/19/lassociation-de-ford-avec-la-musique/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/11/les-audiobooks-de-bmw/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/03/bmw-nouveau-sponsor-du-marathon-de-berlin-y-installe-des-stands-pour-les-enfants/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/28/%C2%AB-les-yeux-dans-les-pneus-%C2%BB-un-documentaire-humoristique-dans-les-coulisses-de-l%E2%80%99equipe-voeckler/
http://veillebrandcontent.fr/tag/automobile/
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Distribution  

Utilisés par la grande distribution et la distribution spécialisée pour proposer des 

contenus physiques et immatériels, les lieux de vente s’envisagent aussi comme 

des espaces d’expériences.  

 

La grande distribution propose souvent des contenus pratiques, comme les recettes de cuisine 

(Leader Price, IKEA ou Nicolas). Les distributeurs veulent aussi convaincre de la qualité de leurs 

produits : Intermarché donne ainsi la parole à ses fournisseurs dans Un hôte de marque, sur 

Youtube.  

 

Les supports traditionnels ont encore la cote 

La distribution aime les consumer magazines, faciles à diffuser à l’entrée du magasin ou lors du 

passage en caisse. Casino fut pionnier en la matière, avec Casino-Journal (1901). Mais c’est au 

Royaume-Uni que l’on voit propspérer des magazines payants avec un tirage supérieur au million 

d’exemplaires (Sainsbury’s Magazine, Waitrose, etc).  

Certaines marques vont jusqu’à éditer des livres, qu’elles vendent dans leurs magasins : des 

recettes de chefs pour Picard, des encyclopédies sur la nature pour Truffaut, le guide de 

bricolage Lancez-vous pour Castorama… D’autres proposent des contenus musicaux : Zadig & 

Voltaire affirme ainsi son positionnement rock en vendant des CD ; Colette compile chaque année 

les œuvres d’artistes branchés. 

Pour fidéliser leurs clients, les grands magasins, puis les hypers, offrent des objets à 

collectionner : cela commence au 19e siècle avec les chromographies, ces cartes à collectionner 

que les enfants viennent chercher. Cela continue aujourd’hui avec les magnets… 

 

 

  

 

 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/05/18/leader-price-magazine-consumer-trimestriel-avec-jp-coffe/
http://veillebrandcontent.fr/2011/01/17/recettes-de-cuisine-et-stylisme-culinaire-par-carl-kleiner-pour-ikea/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/13/les-recettes-de-nicolas-assorties-des-conseils-du-caviste/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/29/un-hote-de-marque-par-intermarche-sur-youtube/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/16/le-casino-journal-consumer-magazine-cree-en-1901/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/28/sainsburys-magazine-140/
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/04/mon-cahier-de-recettes-picard-vendu-95-euros/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/07/les-encyclopedies-truffaut-vendus-en-magasin/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/25/le-manuel-pedagogique-castorama-lancez-vous/
http://veillebrandcontent.fr/2011/08/29/zadig-voltaire-compte-deja-deux-cd-a-l%E2%80%99actif-de-son-label-musical/
http://veillebrandcontent.fr/2011/08/29/zadig-voltaire-compte-deja-deux-cd-a-l%E2%80%99actif-de-son-label-musical/
http://testconso.typepad.com/brandcontent/2010/06/les-origines.html
http://testconso.typepad.com/brandcontent/2010/06/les-origines.html
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Le lieu de vente, vecteur de brand content 

Temple de la marque, le lieu de vente permet d’appréhender des contenus avec son corps et ses 

sens. Les marques, dépourvues de magasins en propre, se dotent ainsi d’espaces de vente 

éphémères (pop up store) : le bar Mixology de Perrier, les bars à pelotes de Phildar, les bars à 

yaourt de Danone… Le magazine américain Wired lance à New York Wired Store, dédié aux 

amateurs de hi-tech.  

La vitrine se transforme en lieu d'exposition lorsque la marque se rapproche d’artistes. A Noël, les 

grands magasins parisiens montrent l’exemple : en 2011 par exemple, le Printemps travaille avec 

Karl Lagerfeld, tandis que les Galeries Lafayette proposent un concert gratuit de Charlie Winston. 

Nike vote pour l’art contemporain avec les sculptures de Christophe Roberts, constituées de boîtes 

de chaussures… Nike. 

Les lieux de vente font l’objet de nombreuses animations. Darty ou Sephora y développent des 

espaces pédagogiques.  

Les magasins deviennent des flagships (vaisseaux amiraux) : le musée de la marque expose ses 

valeurs et incarne ses inspirations, sa raison d’être. Les magasins Nike recouvrent même leurs 

murs de slogans incitant les consommateurs à dépasser leurs limites. 

Le magasin peut aussi devenir le théâtre d’histoires filmées in situ. Des mini-séries pour la 

télévision sont tournées au sein des magasins : en caméra cachée pour Monoprix ; avec des 

comédiens qui improvisent au fil des interactions avec les clients pour IKEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/05/29/le-bar-mixology-by-perrier-a-roland-garros
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/07/les-bars-a-pelottes-de-phildar/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/10/le-danone-bar-espace-de-degustation-danone-dans-le-centre-commercial-de-rosny2/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/04/wired-store-un-pop-up-ephemere-pour-rejouir-les-adeptes-des-nouvelles-technologies-pendant-les-fetes/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/15/le-printemps-s%E2%80%99associe-a-chanel-et-karl-lagerfeld-pour-ses-traditionnelles-vitrines-de-noel-parisiennes/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/15/les-galeries-lafayettes-placent-leurs-vitrines-de-noel-sous-le-signe-du-rock%E2%80%99n%E2%80%99roll-avec-charlie-winston/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/20/nike-expose-les-sculptures-de-christophe-roberts-entierement-faites-de-boites-de-chaussures-de-la-marque/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/13/le-flagship-de-nike-sur-les-champs-elysees/
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/29/laissez-nous-faire-cameras-cachees-chez-monoprix/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/15/ikea-lance-une-webserie-dans-la-lignee-de-sa-campagne-%C2%AB-njut-%C2%BB%E2%80%A6-dont-les-scenes-sont-totalement-improvisees/
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L’émergence des supports digitaux 

Le digital n’est pas oublié, avec de nombreuses créations de WebTV : Castorama, Monoprix, 

Auchan, Marks & Spencer, Truffaut…  

Les blogs sont utilisés pour donner des conseils pratiques aux utilisateurs, comme celui d’Oxybul, 

destiné aux jeunes parents. Castorama imagine Lancez-Vous, site participatif où les internautes 

peuvent choisir de s’entraîner grâce à un système de troc d’heures ; Décathlon incite les 

consommateurs à se mettre au sport ; Taigan expose ses trouvailles sur Taigan Finds. 

Ces supports digitaux sont complétés par des applications smartphones permettant de retrouver à 

tout moment les conseils dispensés : Sephora to go, guide de maquillage sur iPhone ; les recettes 

de Jean-Pierre Coffe pour Leader Price ; l’application de Castorama permettant de calculer la 

quantité de peinture ou de papier peint nécessaire. 

 

Shopping culture et “retail renaissance“ 

Au départ, les vitrines étaient le point d’information central dans la démarche d’achat, mais aussi 

un lieu de rencontre avec le merveilleux dans la ville (cf. Walter Benjamin). Aujourd’hui, les lieux 

de vente sont stéréotypés et l’expérience d’achat s’est muée en routine. 

Comment faire pour éviter que le consommateur ne s’ennuie ? En créant la surprise : ce puissant 

vecteur d’émotion offre la possibilité de transformer un rendez-vous prévu et formaté en un 

événement marquant. Le visiteur impliqué psychiquement et corporellement “performe“ la marque. 

Les experts convergent : la bataille du commerce se jouera sur la richesse de l’expérience 

proposée dans les lieux physiques : http://www.experience-marketing.fr/les-xperts/la-bataille-du-

retail/. On assiste à un retour des boutiques comme moyen principal pour la marque de parler à 

ses consommateurs : les analystes parlent de “retail renaissance“. 

 

Transformer une simple visite en une expérience  

La concurrence du digital a un impact sur les commerces de proximité : ne pouvant plus se battre 

sur les prix, ils doivent se différencier en tirant parti de leur spécificité. Leur réalité physique est 

propice à la création d’une expérience. Renouveler le lieu de vente permet de l’inscrire dans son 

environnement socio-culturel : écologie, art contemporain, innovations technologiques, etc. 

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/distribution/ 

 

http://veillebrandcontent.fr/2010/09/24/castorama-lance-sa-chaine-de-conseils-bricolage-sur-youtube/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/13/la-chaine-inspiration%E2%80%99elles-de-monoprix/
http://veillebrandcontent.fr/2011/01/20/4822/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/29/ms-tv-la-web-tv-de-marks-spencer/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/05/truffaut-tv-chaines-jardin-animaux-et-maison/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/23/graine-de-curieux-le-site-d%E2%80%99inspirations-pour-les-parents-signe-oxybul/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/21/castorama-developpe-avec-l%E2%80%99internaute-et-le-journal-des-femmes-un-site-lancez-vous-et-un-forum/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/02/le-club-btwin/
http://veillebrandcontent.fr/2011/01/17/taigan-finds-blo-de-trouvailles-des-magasins-taigan/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/05/lapplication-iphone-sephora-to-go/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/09/les-recettes-de-leader-price-sur-le-iphone-avec-jp-coffe/
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/04/lapplication-iphone-bricolage-de-castorama/
http://www.experience-marketing.fr/les-xperts/la-bataille-du-retail/
http://www.experience-marketing.fr/les-xperts/la-bataille-du-retail/
http://trendwatching.com/trends/retailrenaissance/
http://veillebrandcontent.fr/tag/distribution/
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Beauté  

Le parfum, le maquillage et le soin de la peau ont, dès l’origine, produit des 

contenus pédagogiques ou créatifs. En 1930, L’Oréal innove avec le consumer 

magazine Votre Beauté. Aujourd’hui, Chanel et Dior confient à des artistes de 

renommé internationale la réalisation de films sur leurs parfums.  

 

Difficile de faire sentir l’essence olfactive du parfum. Mieux vaut trouver d’autres moyens (visuels, 

sonores, tactiles…) d’expression, comme la narration et le cinéma. 

 

Des univers imaginaires 

Les courts-métrages bénéficient d’une aura cinématographique tout en se glissant aisément, hier 

dans les écrans publicitaires, aujourd’hui sur le Web : Chanel n°5 marque les esprits en 2006 en 

faisant appel à Nicole Kidman pour un film diffusé au cinéma, dans le sillage de L’Egoïste, réalisé 

par Jean-Paul Goude. Dior Homme est associé à Jude Law. Et Nina Ricci crée un partenariat avec 

des musiciens pour son parfum L’Elixir… Désormais, la plupart des spots publicitaires de télévision 

sont des courts métrages, souvent tournés par un réalisateur de renom. 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/03/13/votre-beaute-ancien-brand-content-de-loreal/
http://testconso.typepad.com/brandcontent/2011/12/les-mini.html
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/23/le-clip-de-legerie-du-nouveau-parfum-nina-ricci-lelixir/
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Les marques utilisent toute la palette des contenus à leur disposition : Viktor&Rolf publie un recueil 

de contes pour enfants, Coty Prestige propose une websérie de conseils en séduction pour sa 

marque Joop!, Tommy Hilfiger lance une webradio pour la sortie de son parfum Loud, Issey 

Miyake édite un livre interactif et digital pour lancer son eau florale Source d’inspiration, Guerlain 

organise des ateliers-découverte sur les Champs-Elysées, YSL crée des blogs autour de son 

parfum La Parisienne… Certaines marques, comme Womanity de Thierry Mugler, imaginent 

même des dispositifs participatifs.  

 

Maquillage et soin : des contenus pratiques, voire scientifiques 

Les livres de marques sont légion : Liz Earle et son encyclopédie du soin de la peau, Skin 

Secrets ; Bobby Brown et ses deux guides de maquillage… 

Les marques produisent aussi des applications smartphone pour conseiller les clientes, les aider à 

choisir la teinte adaptée à leur carnation ou la crème convenant à leur type de peau. Chanel lance, 

en partenariat avec le magazine Marie Claire, l’application iPad Beauty Backstage Trends.  

Nivea Sun crée une application iPhone pour bronzer en toute sécurité. Shiseido propose dans ses 

boutiques des bornes interactives pour choisir le maquillage le plus flatteur pour son visage. 

Les blogs de marques se multiplient : Givenchy (avec la bloggeuse française Marie Luv Pink), 

Estée Lauder et L’Oréal (l’internaute peut maquiller virtuellement sa photo) en ont un. 

Il existe aussi des WebTV de conseils de maquillage : celle de L’Oréal pour le Festival de Cannes 

(dont la marque est partenaire officiel), celle de Nivea, lancée en 2009 sur MSN. 

Certaines marques proposent même des formations (Make up for Ever). 

Les webséries sont un bon moyen de faire passer des conseils pratiques (experts). Sephora 

sensibilise les Chinoises à l’art du maquillage via une série de téléréalité, la Beauty Academy, où 

des candidates s’affrontent pour devenir l’ambassadrice de la marque. Dans Skin It and Bare It, 

Jergens Natural fait échanger à des femmes leurs routines de soin, puis constater par des experts 

les effets sur leur peau. Nivea crée En tête-à-tête avec…moi, websérie humoristique qui donne 

des conseils pour prendre soin de sa peau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/12/09/un-recueil-de-contes-feeriques-par-viktor-rolf/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/28/joop-hommes-lance-une-web-serie-de-conseils-en-seduction/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/09/tommy-hilfiger-cree-une-radio-en-ligne-a-l%E2%80%99occasion-de-la-sortie-de-son-parfum-loud/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/01/le-livre-interactif-issey-miyake-pour-le-parfum-leau-dissey-florale/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/01/le-livre-interactif-issey-miyake-pour-le-parfum-leau-dissey-florale/
http://veillebrandcontent.fr/2011/02/16/les-contes-parfumes-guerlain/
http://veillebrandcontent.fr/2009/12/02/254/
http://veillebrandcontent.fr/2010/03/05/womanity-par-thierry-mugler/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/30/%C2%AB-skin-secrets-%C2%BB-l%E2%80%99encyclopedie-du-soin-de-la-peau-par-liz-earle/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/20/deux-manuels-de-maquillage-remplis-d%E2%80%99astuces-par-bobbi-brown/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/17/marie-claire-et-chanel-s%E2%80%99allient-pour-lancer-une-application-ipad/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/12/une-application-nivea-sun-pour-bronzer-en-toute-securite/
http://veillebrandcontent.fr/2010/03/20/le-maquillage-virtuel-par-sisheido/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/20/givenchy-conversations-le-blog-beaute-de-givenchy/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/26/estee-lauder-cree-une-rubrique-de-contenu-de-marque-exclusive-sur-puretrend/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/17/le-maquillage-virtuel-par-loreal/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/21/la-webtv-de-cannes-par-loreal-maquilleur-officiel/
http://veillebrandcontent.fr/2010/02/05/nivea-cree-une-chaine-beaute-sur-msn/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/18/beauty-academy-une-serie-de-tele-realite-chinoise-produite-par-sephora-par-alexis-de-gemini/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/18/beauty-academy-une-serie-de-tele-realite-chinoise-produite-par-sephora-par-alexis-de-gemini/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/30/%C2%AB-skin-it-and-bare-it-%C2%BB-une-web-serie-par-jergens-natural/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/17/nivea-lance-une-webserie-humoristique-qui-vehicule-des-conseils-simples-pour-prendre-soin-de-sa-peau/
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Les contenus ludiques des marques de maquillage 

Le maquillage donne lieu à des contenus créatifs et ludiques, comme les mini-films. Citons aussi 

Shade Parade ou Here comes the Beauty Pack de Chanel (petits personnages animés constitués 

de boîtiers de maquillage), Dior Games… Dior imagine aussi une application smartphone 

adressant des messages personnalisés via des traces de rouge à lèvre Dior Addict Lipstick. 

Clarins, marque de soin, n’est pas en reste avec sa webradio Pour se réveiller de bonne humeur, 

en partenariat avec Deezer. 

 

La beauté en question 

Les marques de cosmétique mettent en ligne des contenus défendant l’idée selon laquelle chaque 

femme peut être belle à sa manière : Chanel sur son site Chanel Make Up Confidential, avec la 

vidéo Fiction ou réalité ; Nars, avec Le visage intemporel de la beauté, incite les internautes à 

reproduire les maquillages réalisés sur un mannequin et à poster la photo sur le blog Make-Up 

Your Mind ; Lancôme avec son site participatif Vision of Beauties ; L’Oréal avec son encyclopédie 

sur la beauté en forme de pyramide, qui montre à quel point les critères de beauté changent selon 

l’époque. 

 

Des lieux emblématiques  

Les marques s’installent dans des lieux représentatifs de leur univers : des spas dans de grands 

hôtels pour Dior ou Guerlain, des centres de remise en forme où les cours sont suivis de soins 

pour Nivea, un hôtel écologique en Bretagne pour Yves Rocher, etc. Sans compter les expositions, 

comme Rôses de Lancôme, La salle de bain extraordinaire de Nivea, qui a parcouru la France 

dans un train, dans la foulée de l’exposition Ultra Peau. 

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/beaute/ 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/04/30/dior-addict-lipstick-messenger-une-application-pour-envoyer-des-messages-dior/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/30/clarins-cree-sa-propre-radio-sur-le-site-d%E2%80%99ecoute-gratuite-de-musique-deezer/
http://www.womenology.fr/veille/les-marques-de-cosmetiques-defendent-l%E2%80%99idee-d%E2%80%99une-beaute-aux-multiples-facettes/
http://veillebrandcontent.fr/2011/08/29/lancome-lance-le-site-participatif-%C2%AB-visions-of-beauty-%C2%BB/
http://veillebrandcontent.fr/2010/02/01/lhistoire-de-la-beaute-par-loreal/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/16/le-nivea-fitness-club-au-uk-pour-le-corps-lesprit-et-la-peau/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/16/l%E2%80%99hotel-ecologique-d%E2%80%99yves-rocher-en-bretagne/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/12/lancome-cree-une-exposition-autour-de-son-embleme-la-rose/
http://veillebrandcontent.fr/2011/05/15/nivea-fete-ses-100-ans-dans-une-salle-de-bain-extraordinaire/
http://veillebrandcontent.fr/tag/beaute/
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Technologie  

Ce secteur, entendu au sens large (informatique, logiciels, écrans, télécoms, 

photographie…), développe nombre de contenus innovants. Forcément innovants. 

 

Les contenus démontrent souvent ici, bien entendu, les qualités techniques des produits. IBM 

insiste sur les qualités de sa télévision connectée lors du tournoi 2011 de Roland Garros. Sony 

organise un concert silencieux au Casino de Paris pour promouvoir son nouveau casque audio ZX. 

 

Expériences et démonstrations techniques 

Microsoft organise le plus grand Pacman du monde pour démontrer la puissance d’Internet 

Explorer 9. Intel propose aux utilisateurs de créer une exposition virtuelle, The Museum of Me,  

à partir de leurs données 

Facebook. IBM imagine 

une partie géante de 

Jeopardy, hommes contre 

ordinateurs, pour prouver 

l’intelligence de la techno-

logie. Samsung est à 

l’origine de l’exposition 

Révélations au Petit 

Palais, qui revisite numéri-

quement les tableaux des 

grands maîtres sur ses 

écrans HD. 

Philips propose 5 films très 

connus (dont Twilight) en 

21/9ème pour montrer la qualité de ses téléviseurs. Apple met en valeur la palette de ses outils en 

les appliquant à un clip musical. Le magazine Wired monte chaque année un pop-up store pour 

présenter les nouveaux objets hi-tech. 

Pour mettre en valeur les capacités de partage et d’interaction du mobile, T-mobile développe le 

concept Life for sharing. Des événements sont photographiés et filmés par les participants, avant 

d’être partagés sur la toile. Lorsque T-Mobile organise un karaoké à Trafalgar Square, la foule 

chante, capte et relaie la manifestation. Elle avait été précédée par un flash mob dance à la gare 

de Liverpool, organisé avec la complicité d’écoles de danse locales. Mi-2011, T Mobile donne 

également vie aux oiseaux du jeu Angry Birds à Barcelone. Les passants sont invités à utiliser leur 

téléphone disposant de l’application Angry Birds pour prendre le contrôle d’un écran géant faisant 

face à un décor du jeu. D’énormes oiseaux exploseurs sont propulsés avant de s’écraser sur la 

structure, comme dans le jeu. 

http://veillebrandcontent.fr/2011/11/29/ibm-s%E2%80%99implique-dans-le-tennis-avec-une-tv-connectee-durant-roland-garros/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/10/sony-a-organise-un-concert-silencieux-au-casino-de-paris-pour-promouvoir-son-nouveau-casque-audio-zx/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/21/microsoft-lance-le-plus-grand-pac-man-du-monde/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/06/the-museum-of-me-by-intel-cree-une-exposition-virtuelle-a-partir-de-vos-donnees-facebook/
http://veillebrandcontent.fr/2011/02/22/ibm-watson-la-victoire-du-supercalculateur-a-jeopardy/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/02/5-films-en-219-proposes-par-philips/
http://veillebrandcontent.fr/2010/03/13/apple-montre-toutes-ses-possibilites-techniques-via-un-clip/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/04/wired-store-un-pop-up-ephemere-pour-rejouir-les-adeptes-des-nouvelles-technologies-pendant-les-fetes/
http://www.youtube.com/user/lifesforsharing
http://shop.angrybirds.com/
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L’actualité et la recherche 

Certaines marques affirment leur positionnement d’experts en produisant des contenus sur 

l’actualité et l’avenir de la technologie. IBM crée l’émission Les Clés du Cloud, expliquant les 

avantages du cloud computing, ainsi que les sites Smarter Planet. Microsoft édite le trimestriel 

Regards, sur le numérique. Son site dédié s’adresse aux professionnels durant ses TechDays 

annuels (conférences et expositions). Google co-signe le premier numéro de Think Quaterly, 

rebaptisé pour l’occasion Think Data. Orange créé le blog Le collectif, outil de recherche et de 

prospective sur l’avenir numérique.  

 

Les contenus pédagogiques à destination du grand public 

Les marques adoptent parfois une posture de vulgarisation. Boulanger crée le blog Happy 

technologie, qui donne des conseils pour choisir entre plusieurs objets semblables. Intel s’adresse 

aux femmes via son blog Mon 

Compagnon Parfait. Nikon lance 

un Digital Learning Center sur 

Flickr pour apprendre les bases 

de la photographie. Orange, qui 

se définit comme un coach 

multimédia, crée un salon à La 

Villette, Hello Demain, pour 

donner à voir les innovations qui 

vont changer la vie quotidienne. 

 

Les communautés d’entraide 

Certaines marques s’appuient sur leurs utilisateurs pour assurer, au moins en partie, le service 

après-vente. Elles créent des communautés digitales, des forums… Celui de Sony est réservé aux 

utilisateurs de ses produits et de sites plus spécialisés, comme son Club Vaio. SFR propose deux 

sites : l’un dédié aux utilisateurs d’Android, l’autre à ceux de Blackberry. Les clubs de Canon et 

Nikon sont autant dédiés à l’entraide qu’à la discussion entre passionnés de photographie. 

Les marques s’intéressent aussi au public professionnel. Pour le salon South by South, qui réunit 

40 000 participants aux Etats-Unis, Samsung crée un tableau de bord : sélection de tweets, 

interviews d’experts, infographies, cartographies, lieux populaires. Les participants sont invités à 

partager leurs contenus et lieux préférés via un Media Wall. Le moyen idéal de rayonner et 

d’émerger en se rendant utile et en favorisant la convivialité. Cisco organise Cisco Live, un salon 

pour se former à l’avenir des nouvelles technologies. Nokia crée le NokiaBetalabs, une 

communauté “pour participer à l’évolution des technologies et partager ses idées“. Sur le même 

principe, l’Atelier SFR propose des bêta-tests de ses innovations auprès de ses 30 000 membres. 

http://veillebrandcontent.fr/2011/12/12/ibm-lance-%C2%AB-les-cles-du-cloud-%C2%BB-sur-europe-1/
http://veillebrandcontent.fr/2009/09/23/ibm-pour-une-planete-plus-intelligente/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/18/regards-sur-le-numerique-un-site-de-reflexion-prospective-sur-les-nouvelles-technologies-par-microsoft/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/22/les-techdays-microsoft-un-rendez-vous-incontournable-pour-les-professionnels-it/
http://veillebrandcontent.fr/2011/03/28/think-data-premier-numero-de-think-quaterly-illuminated-by-google/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/13/le-collectif-concentre-sur-le-digital-avec-orange/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/31/boulanger-et-son-blog-happy-technologie/
http://www.womenology.fr/fr/non-classe/le-site-d%E2%80%99intel-le-compagnon-parfait-pour-guider-les-femmes-a-la-recherche-d%E2%80%99un-ordinateur/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/06/nikon-digital-learning-center-sur-flickr/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/26/hello-demain-lexposition-a-la-villette-sur-la-vie-future-numerique-avec-orange/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/28/la-communaute-dentraide-sony/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/16/club-vaio-de-sony/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/16/club-sfr-pour-blackberry-et-android/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/16/club-canon/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/16/mg-nclub-by-nikon-pour-partager-sa-passion-de-la-photo/
http://sxsw.com/node/6943
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/29/cisco-live-un-evenement-pour-se-former-au-future-des-ntic/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/30/la-communaute-dinnovation-de-nokia-nokiabetalabs/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/18/latelier-sfr-propose-aux-innovateurs-des-beta-tests-aupres-de-ses-30000-membres/
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Les contenus alliant technologie et création 

La technologie est souvent utilisée pour servir des buts artistiques ou créatifs. Exemple : la Kinect 

de Microsoft, détournée par de nombreux artistes. LG fait appel à un collectif d’artistes pour créer 

une fresque éphémère de 80 mètres à La Défense. Sony donne carte blanche à des artistes dans 

son Xperia Studio pour tirer parti des fonctionnalités de ses smartphones. Nikon fait s’affronter 

deux équipes de créatifs dans le défi photo Experience. Orange lance un appel à contribution 

d’étudiants designers pour créer l’oreillette de demain. SFR imagine le concours Jeunes Talents 

pour dénicher les artistes de demain. 

 

Les réflexions sur le rôle de la technologie 

Certaines marques questionnent la place de la technologie dans nos sociétés. Au Japon, Motorola 

lance la campagne Social 0.0, qui dénonce les dangers du consumérisme et de l’accumulation 

d’objets non recyclés sur terre. SFR crée le webdocumentaire Homo Numericus pour analyser les 

effets d’une révolution invisible.  

 

L’humour et les geeks 

Les poids lourds de la technologie sont friands de contenus humoristiques. Nokia réalise un clip 

avec Barbie pour le lancement de son téléphone N8 et une websérie En mode Ibiza. Motorola 

s’allie au jeu vidéo Les Lapins Crétins pour créer des contenus ludiques. Internet Explorer lance Le 

JT du Web, avec les humoristes Omar & Fred. Les geeks, ou accros à la technologie, sont une 

cible toute trouvée pour les contenus humoristiques : Sony et Samsung ont chacune tourné une 

websérie dédiée à cette population jeune et technophile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus 

d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/technologie/  

http://veillebrandcontent.fr/2011/09/26/la-kinect-de-microsoft-inspire-les-artistes/
http://veillebrandcontent.fr/2009/12/05/mur-lg-a-la-defense/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/12/l%E2%80%99xperia-studio-de-sony-ou-comment-ajouter-des-fonctionnalites-ebahissantes-aux-smartphones-de-la-marque/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/04/nikon-fait-s%E2%80%99affronter-deux-equipes-de-creatifs-dans-un-defi-photo-baptise-%C2%AB-exper1ence-%C2%BB/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/18/orange-lance-un-appel-a-contribution-detudiants-designers-pour-creer-l%E2%80%99oreillette-de-demain/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/07/sfr-jeunes-talents-revelateur-dartistes/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/18/social-0-0-une-operation-de-motorola-au-japon-pour-alerter-des-dangers-d%E2%80%99un-consumerisme-excessif/
http://veillebrandcontent.fr/2010/04/10/le-web-documentaire-homo-numericus-par-sfr/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/10/nokia-realise-un-clip-avec-barbie-pour-le-lancement-de-son-telephone-n8/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/15/en-mode-ibiza-webserie-avec-nokia-sur-tf1-wat-et-nt1/
http://veillebrandcontent.fr/2010/12/19/la-legende-mobile-avec-motorola-et-les-lapins-cretins/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/11/omar-et-fred-creent-un-%C2%AB-jt-du-web-%C2%BB-pour-internet-explorer/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/12/une-webserie-humoristique-de-sony-pour-apprendre-aux-geeks-a-draguer/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/08/%C2%AB-les-geeks-%C2%BB-la-nouvelle-web-serie-de-samsung/
http://veillebrandcontent.fr/tag/technologie/
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Maison  

Ce secteur (fabricants et distributeurs) est très actif en termes de brand content. 

Toutes les pièces de la maison, tous les stades de la construction et de la 

rénovation sont concernés, avec un axe prioritaire : les contenus pédagogiques. 

Que veulent les consommateurs ? De l’aide pour faire eux-mêmes leurs travaux ou 

des infos pour parler le même langage que les pros.  

 

Les pionniers 

L’émission Du Côté de chez vous est un cas d’école. Conçue par Leroy Merlin avec l’agence 

Communication et Programmes, diffusée depuis 1997 sur TF1, elle a installé la marque comme un 

pilier de la décoration intérieure, avec une forte expertise sur l’habitat. Cet exemple montre aussi la 

capacité d’une marque à activer le contenu ainsi créé et à le déployer sur une multitude de 

supports. Du Côté de chez vous est également un magazine gratuit tiré à 500 000 exemplaires, qui 

a donné naissance à un site Internet, achevant d’installer Leroy Merlin au rang de marque 

éditoriale. 

Quant à Castorama, elle se positionne sur la pédagogie, à l’attention d’un public de débutants. La 

marque les aide à s’émanciper. Pour cela, elle a créé le programme Lancez-Vous, qui se décline 

en livre, sur Youtube et en site d’entraide sur le bricolage (avec de nombreux forums). 

 

Les contenus pédagogiques  

Weldom (émission sur Direct 8), Black et Decker (collection de guides imprimés) et bien d’autres 

marques participent à ce travail de pédagogie.  

Les distributeurs de l’univers du bricolage/jardinage proposent des fiches conseils et des mini-

livres dans leurs rayons (Truffaut, Castorama, etc.). Les GMS éditent des fiches conseils de 

bricolage placées dans le rayon correspondant, que le client peut consulter pour voir si l’opération 

est à sa portée, vérifier les produits qu’il doit acheter et faire son choix parmi la sélection proposée. 

Une fois chez lui, la fiche lui sert de guide ; elle est souvent détaillée, avec différents schémas et 

explications visuelles. Même les simples catalogues produits deviennent pédagogiques : l’éditorial 

y est bien présent. 

 

Des outils logiciel au service du bricolage 

Sont également proposés : des logiciels pour visualiser les pièces de la maison (Lapeyre), des 

émissions de téléréalité où la marque donne des conseils pour revoir son intérieur (IKEA), des 

applications qui aident à définir le nombre de rouleaux de papier peint et de litres de peinture 

nécessaires pour refaire une pièce (Castorama) ou à imiter un niveau de menuisier sur son 

smartphone (Stanley)… Rubson a même conçu un jeu pour Wii ! 

http://veillebrandcontent.fr/tag/leroy-merlin/
http://veillebrandcontent.fr/index.php?s=castorama
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/25/le-manuel-pedagogique-castorama-lancez-vous/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/24/castorama-lance-sa-chaine-de-conseils-bricolage-sur-youtube/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/22/castorama-encourage-les-echanges-de-bons-procedes-entre-clients-de-la-marque/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/21/castorama-developpe-avec-l%E2%80%99internaute-et-le-journal-des-femmes-un-site-lancez-vous-et-un-forum/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/26/48h-brico-lemission-bricolage-de-weldom-sur-direct-8/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/25/les-livres-edites-par-truffaut-lagenda-lencyclopedie-etc/
http://veillebrandcontent.fr/2010/08/05/les-outils-virtuels-lapeyre-pour-visualiser-sa-future-cuisine/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/11/%C2%AB-fix-this-kitchen-%C2%BB-une-emission-de-decoration-interieure-par-ikea-sur-la-chaine-ae/
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/04/lapplication-iphone-bricolage-de-castorama/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/02/stanley-level-un-niveau-de-menuisier/
http://veillebrandcontent.fr/2009/04/10/le-jeu-wii-chaos-a-la-maison-par-rubson/


 
 

 
 

 47 QualiQuanti 
 

 
 

Il est possible de préparer ses travaux, avant même d’entrer dans un magasin de bricolage, en 

utilisant les supports digitaux mis à disposition pour visualiser le chantier à mener, voire calculer 

un budget prévisionnel. Les consommateurs sont guidés, de la définition précise de leur projet à la 

sélection des produits qu’ils vont utiliser.  

 

 

 

 

 

 

 

Des expertises thématiques 

La notion de jeu est au cœur de la stratégie culturelle d'IKEA, fondée sur des meubles 

démocratiques, accessibles et composés de modules : une multitude d'éléments permettent de 

faire des combinaisons et de rendre les gens créatifs. L’aménagement et la décoration sont 

pensés comme des jeux pour grandes personnes, qui doivent se montrer ingénieuses pour créer 

un espace de vie unique, de bon goût et à prix raisonnable. Le Space Maker, par exemple, est un 

logiciel proposé gratuitement pour « libérer votre créativité et créer votre espace de rêve 

personnel ».  

Autre exemple d’expertise thématique, EDF et GDF Suez défendent la dimension écologique : via 

le livre E=moins de CO2, via la page Facebook consacrée à la cuisine éco-responsable, via le blog 

Les Eco-Habitants, via l’application Eco-Gestes², via le site Ma Maison Bleu Ciel…  

Citons aussi les initiatives de Placo sur le thème de la rénovation, d’Actis sur l’isolation, d’Atlantic 

sur le chauffage électrique, de Velux sur les volets… La cuisine est également un thème exploité 

par les marques d’électroménager (Kenwood, Electrolux, Daewoo, etc.). 

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/maison/ 

 

http://veillebrandcontent.fr/index.php?s=IKEA
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/07/space-maker-pour-creer-sa-chambre-avec-ikea/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/14/gaz-de-france-dolce-vita-cree-une-page-facebook-consacree-aux-amoureux-de-la-cuisine-eco-responsable/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/06/le-blog-les-ecohabitants-de-gdf-suez-sur-les-gestes-ecologiques/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/06/le-blog-les-ecohabitants-de-gdf-suez-sur-les-gestes-ecologiques/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/20/edf-bleu-ciel-lance-l%E2%80%99application-%C2%AB-eco-gestes%C2%B2-%C2%BB/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/09/ma-maison-bleu-ciel-dedf-pour-apprendre-a-gerer-son-energie/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/26/confort-et-renovation-par-placo-et-isover/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/29/actis-lance-une-chaine-youtube-consacree-a-l%E2%80%99isolation-avec-fred-et-jamy/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/22/le-chauffage-electrique-explique-par-mac-lesguy-pour-atlantic/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/02/les-installateurs-velux-vous-informent-sur-la-pose-de-volets/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/03/cook-coffee-une-boutique-dediee-a-la-gastronomie-et-au-cafe-par-de%E2%80%99longhi-et-kenwood/
http://veillebrandcontent.fr/2010/11/14/electrolux-cree-a-vos-toques-avec-elle-a-table/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/18/un-livre-de-recettes-offert-avec-les-appareils-micro-ondes-daewoo/
http://veillebrandcontent.fr/tag/maison/
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Sportswear  

Actives dans la production de contenus, les marques de ce secteur ont pour 

référence Nike. L’enjeu majeur ? Inciter le public à se mettre au sport et 

l’accompagner dans ses pratiques.  

 

 

Le coaching 

Reebok crée une application incitant 

l’utilisateur à se fixer de bonnes résolutions 

sportives et à s’y tenir, ainsi qu’une nouvelle 

façon d’envisager la forme physique avec  le 

Reefitness, destiné au public féminin. 

Adidas lance MiCoach, application qui 

donne des conseils audio pendant un effort. 

Nike offre un coaching sportif gratuit 

pendant plusieurs semaines, avant la 

course 10 km Paris Centre, qu’elle a initiée. 

 

 

Egéries sportives 

Adidas est à l’origine d’un reportage sur l’équipe de France de foot, diffusé sur Canal+, juste avant 

le passage de relais à Nike comme maillot officiel. Nike produit un documentaire sur le célèbre 

basketteur Jordan ; Le Coq Sportif diffuse une websérie où Yannick Noah et son fils Joaquim 

s’affrontent avec humour. Les égéries peuvent aussi être utilisées comme modèles pour inciter les 

particuliers à se dépasser. Asics organise une course dans le métro new-yorkais contre Ryan Hall, 

marathonien aguerri, et tourne des vidéos où une championne de course donne des conseils aux 

débutants pour améliorer leur endurance. Dans Trace Sport, les champions sportifs dévoilent les 

secrets de leur entraînement, leurs astuces et leurs meilleurs souvenirs. 

 

Le mode participatif pour raconter ses exploits  

Les individus sont souvent appelés à partager des photos, des vidéos ou des anecdotes 

concernant leurs meilleurs moments sportifs. Ainsi, la première partie du film Sexual 

Snowboarding, de Nike, est-t-elle constituée de séquences vidéo envoyées par des particuliers. 

Speedo lance un site consacré à la natation, sur lequel l’internaute peut poster sa meilleure 

expérience de nage. Chacun découvre ainsi qu’il est possible de vivre des instants intenses grâce 

au sport, sans pour autant être un professionnel.  

http://veillebrandcontent.fr/tag/nike/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/09/%C2%AB-the-promise-keeper-%C2%BB-par-reebok/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/19/un-site-europeen-en-partenariat-avec-aufeminin-com-pour-presenter-le-nouveau-fitness-invente-par-reebok-women/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/26/addidas-micoach-application-mobile-avec-controle-des-efforts-et-conseils-audio/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/19/nike-cree-une-course-de-10-km-en-plein-paris/
http://veillebrandcontent.fr/2010/11/14/c-decrypte-lhistoire-des-bleus-avec-addidas/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/02/lhistoire-de-jordan-par-nike/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/17/le-combat-de-coqs-de-yannick-vs-joakim-noah-webserie-du-coq-sportif/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/15/asics-organise-un-defi-de-sprint-dans-le-metro-new-yorkais/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/30/les-marathon-training-tips-dasics-sur-eurosport/
http://veillebrandcontent.fr/2011/03/30/trace-sports-le-media-des-champions-et-du-brand-content-sportif/
http://veillebrandcontent.fr/2012/01/02/nike-et-monster-presentent-%C2%AB-sexual-snowboarding-%C2%BB-un-film-avec-les-freres-helgason/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/18/speedo-lance-un-site-participatif-sur-le-theme-de-la-natation/
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Les contenus musicaux 

Suscitant motivation et entraînement, la musique entretient des liens étroits avec le sport. Les 

marques produisent donc des contenus musicaux, comme Reebok, qui organise un concours avec 

les fans de la chanteuse Yelle ; Nike, qui crée une playlist Special running avec la musicienne 

anglaise Ellie Goulding, adepte de la course à pied pour se maintenir en forme pendant ses 

tournées ; Adidas, qui propose des baskets permettant de composer un morceau de musique en 

dansant (non commercialisées) ! Converse va jusqu’à créer son studio d’enregistrement, mis 

gratuitement à disposition des artistes. 

 

Des lieux décapants 

Les marques de sportswear disposent de flagships aussi imposants que ceux des marques les 

plus célèbres de prêt-à-porter. La boutique Nike des Champs-Elysées ou celle de Londres, 

baptisées Niketown, sont des temples du dépassement de soi : elles mettent en scène des 

mannequins de sportifs en action, présentant même des tenues tâchées de boue pour mettre en 

valeur l’effort ; elles utilisent des matériaux empruntés aux différents lieux sportifs (carrelage, 

tatami, pelouse, planches de vestiaires…). Dans ces boutiques, on lit des slogans évoquant le 

dépassement de soi : “Be unstoppable“, “Make yourself“, “Porte-le avec fierté“, “Victory is yours“… 

Dans son flagship new-yorkais, Nike expose des 

œuvres d’artistes contemporains, comme les 

sculptures de Christophe Roberts, conçues à partir 

de boîtes de chaussures Nike. La marque est aussi 

friande des pop-up stores, qu’elle installe pour 

quelques jours en bordure d’un événement sportif, 

comme sa roundhouse près de la plage d’Anglet.  

Chez Adidas, les boutiques sont un concentré de 

technologie avec les virtual footwear walls, produits 

en collaboration avec Intel, qui permettent de 

parcourir le catalogue en 3D en faisant tourner les 

produits à 360°.  

Les marques de sportwear se considèrent comme 

des agents culturels, développant des contenus sur 

l’art (Converse et le street art en Chine), la politique 

(Puma et la promotion de l’unité africaine par le 

football) ou bien encore le voyage (Nike et son application True City).  

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/sportswear/  

http://veillebrandcontent.fr/2009/01/29/1127/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/19/nike-cree-%C2%AB-music-runs-ellie-%C2%BB-un-film-sur-et-avec-la-guitariste-anglaise-ellie-goulding/
http://veillebrandcontent.fr/2011/05/18/adidas-originals-%E2%80%9Cmegalizer%E2%80%9D/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/30/%C2%AB-converse-rubber-tracks-%C2%BB-un-studio-d%E2%80%99enregistrement-gratuitement-mis-a-disposition-des-artistes-par-converse/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/13/le-flagship-de-nike-sur-les-champs-elysees/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/20/nike-expose-les-sculptures-de-christophe-roberts-entierement-faites-de-boites-de-chaussures-de-la-marque/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/10/la-roundhouse-nike-sinstalle-a-anglet/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/06/adidas-presente-le-virtual-footwear-wall-en-partenariat-avec-intel/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/25/converse-et-sa-journee-street-art-en-chine/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/14/puma-promeut-lunite-africaine-par-le-foot/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/09/true-city-lappli-de-nike/
http://veillebrandcontent.fr/tag/sportswear/
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Mode et lingerie 

Ce secteur est innovant car il s’appuie sur des créateurs qui, à l’image des grands 

couturiers, s’approprient l’histoire de la marque. 

 

 

Les défilés 

L’événementiel autour des défilés est le moyen pour les marques de mode de créer du contenu : 

ils sont devenus de véritables shows. Citons en la matière Victoria’s Secret. Et Etam, qui va 

jusqu’à organiser des défilés happenings dans des lieux publics. 

Autant d’événements souvent retransmis en vidéo, sur le site de la marque ou des sites de 

partage. Le Live Show d’Etam fut accessible en direct sur les réseaux sociaux.  

 

 

Les courts métrages  

Les clips et courts métrages sont utilisés en complément des défilés pour présenter les nouvelles 

collections. Ils ont pour fonction de présenter l’univers de la marque et les sources d’inspiration du 

créateur pour la saison. Vanessa Bruno tourne pour chaque collection un film avec son égérie Lou 

Doillon; Marni for H&M choisit la douceur de vivre marocaine ; Armani l’animation des rues de 

Hong-Kong…. Certains courts métrages, plus que de simples présentations de produits, 

deviennent alors de véritables moments de cinéma. La série Lady Dior, avec Marion Cotillard, en 

est un exemple. Citons aussi la fiction romantique The Shoe, par J.M. Weston, ou le court 

métrage Desire, de Vente-Privée.  

Agent Provocateur donne dans l’érotisme libertin vintage ; Victoria’s Secret dévoile un clip de 

baignade à Tahiti frisant le porno-chic ; la marque de lingerie japonaise Wacoal est plus sage avec 

une chorégraphie malicieuse   

Des marques sont à l’origine de webséries, telles Longchamp ou Gap (en partenariat avec le 

mensuel Glamour). 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/12/05/un-defile-spectaculaire-pour-victoria%E2%80%99s-secret/
http://veillebrandcontent.fr/2012/01/12/etam-lingerie-organise-des-defiles-impromptus-dans-des-lieux-publics/
http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/etam-organise-un-defile-retransmis-en-direct-sur-les-reseaux-sociaux/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/15/reprise-en-vitrine-de-vanessa-bruno-de-laffiche-du-court-metrage-avec-lou-doillon/
http://veillebrandcontent.fr/2012/02/07/sofia-coppola-realise-le-court-metrage-de-la-collection-marni-for-hm/
http://veillebrandcontent.fr/2012/02/07/armani-devoile-un-court-metrage-sur-le-theme-de-hong-kong/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/29/un-nouveau-court-metrage-dans-la-serie-des-lady-dior/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/05/%C2%AB-the-shoe-%C2%BB-un-court-metrage-d%E2%80%99andre-pour-weston/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/28/vente-privee-tourne-un-mini-film-sur-le-theme-du-desir/
http://veillebrandcontent.fr/2012/02/09/trois-courts-metrages-erotiques-avec-mylene-jampanoi-pour-agent-provocateur/
http://veillebrandcontent.fr/2012/02/06/%C2%AB-victoria%E2%80%99s-secret-swim-%C2%BB-le-nouveau-clip-de-baignade-de-victoria%E2%80%99s-secret/
http://veillebrandcontent.fr/2011/02/04/une-choregraphie-pour-la-lingerie-japonaise-wacoal/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/30/%C2%AB-heels-%C2%BB-la-mini-serie-de-longchamp-visible-sur-les-medias-feminins/
http://veillebrandcontent.fr/2012/02/06/%C2%AB-glamour-girls-%C2%BB-une-webserie-concue-par-glamour-et-gap-pour-l%E2%80%99ipad/
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Les contenus liés à l’histoire de la marque 

Les marques de mode cultivent leur patrimoine et cherchent à le promouvoir à l’échelle 

internationale : livre-rétrospective (J.M. Weston, Christian Louboutin), exposition (Inspiration Dior  

à Moscou, Culture Chanel à Shanghai…). Certaines marques ont même édifié leur musée, comme 

Gucci à Florence. Prada a monté un musée éphémère de 24 heures ; Valentino un musée virtuel 

en 3D. 

 

Les contenus en lien direct avec les créateurs 

La subjectivité des créateurs s’exprime dans divers supports, comme les city-guides (Tory Burch), 

les cabinets de curiosité, les carnets d’adresses (Chantal Thomass), les blogs (The Kooples, Paul 

Smith), les expositions (Ralph Lauren et sa collection d’automobiles de luxe) ou les mood books.  

Autant de moyens de faire entrer le consommateur dans l’imaginaire du créateur de la marque. 

Paul Smith organise des expositions consacrées au Chelsea Garden, lieu qui l’inspire… 

 

Les égéries, dont la marque développe l’histoire 

Certaines marques savent approfondir les liens avec des personnalités incarnant leurs valeurs. 

Armani lance une campagne avec Rafael Nadal, Ralph Lauren crée des contenus autour de Venus 

Williams, H&M se rapproche régulièrement de Madonna, etc.  

 

Le mode participatif 

Les marques de mode font appel au public. Burberry avec Art of the Trench et Hermès avec 

J’aime mon carré invitent les internautes à poster des photos d’eux réinterprétant leurs pièces 

iconiques. D’autres marques proposent aux clients de personnaliser leurs produits.  

 

Les contenus artistiques 

De nombreuses signatures créent des contenus artistiques dont le style est en accord avec 

l’essence de leurs vêtements. La musique est l’un des arts les plus utilisés : Zadig & Voltaire 

possède son label musical de rock ; Tommy Hilfiger fait appel au rappeur Theophilius London pour 

sa collection célébrant l’esprit américain ; Levi’s lance un concours de musique ; Petit Bateau 

révèle la chanteuse Izia… 

D’autres arts magnifient les marques de mode : la photographie pour Zara, qui demande à  

50 photographes de célébrer un Etat des Etats-Unis à l’occasion du lancement de son site  

e-commerce US ; le street art pour Vans, qui crée un blog dédié ; le cinéma pour Gucci, qui fait 

restaurer 7 chefs d’œuvres du cinéma ; le design pour Hugo Boss, qui lance un concours pour 

moderniser la forme de son flacon de parfum… 

Cette relation intime avec l’art est cultivée par Agnès b depuis ses débuts. 

http://veillebrandcontent.fr/2011/12/29/un-livre-pour-expliquer-l%E2%80%99histoire-et-la-tradition-de-j-m-weston/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/17/christian-louboutin-sort-un-livre-pour-ses-20-ans/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/25/exposition-inspiration-dior-a-moscou/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/09/un-musee-gucci-a-florence/
http://veillebrandcontent.fr/2012/02/01/24hoursmuseum-le-musee-ephemere-de-prada/
http://veillebrandcontent.fr/2012/01/12/un-musee-virtuel-pour-le-couturier-valentino/
http://veillebrandcontent.fr/2011/01/18/les-city-guides-et-le-blog-de-tory-burch/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/06/la-creatrice-de-lingerie-chantal-thomass-devoile-son-carnet-d%E2%80%99adresses-aux-editions-du-chene/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/02/le-blog-de-the-kooples/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/24/exposition-ralph-lauren-au-musee-des-arts-decoratifs/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/30/paul-smith-et-le-chelsea-garden-une-source-d%E2%80%99inspiration-a-laquelle-est-consacree-une-exposition-au-japon/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/24/armani-cree-un-court-metrage-avec-le-tennisman-rafael-nadal/
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/18/lecon-de-tennis-de-venus-williams-pour-ralph-lauren/
http://veillebrandcontent.fr/2010/03/03/hm-et-madonna-lancent-en-2006-une-ligne-baptisee-m-by-madonna/
http://veillebrandcontent.fr/2009/11/20/art-of-the-trench-par-burberry-automne-2009/
http://veillebrandcontent.fr/2010/08/31/jaime-mon-carre-par-hermes-et-les-amateurs-de-carres/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/17/the-kooples-fait-enregistrer-une-compilation-a-des-couples-musiciens/
http://veillebrandcontent.fr/2012/01/19/le-rappeur-theophilius-london-donne-des-concerts-dans-le-cadre-de-la-nouvelle-campagne-publicitaire-de-tommy-hilfiger/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/14/%C2%AB-the-craft-of-music-%C2%BB-une-serie-de-concerts-organises-par-levi%E2%80%99s/
http://veillebrandcontent.fr/2010/01/29/clip-dizia-avec-petit-bateau/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/06/dear-america-une-ode-a-l%E2%80%99amerique-par-zara-a-l%E2%80%99occasion-de-la-sortie-de-son-site-de-e-commerce-us/
http://veillebrandcontent.fr/2012/01/02/vans-cree-un-site-dedie-au-street-art/
http://veillebrandcontent.fr/2011/08/07/gucci-insiste-sur-son-engagement-artistique-et-son-italianite-en-restaurant-le-film-%C2%AB-la-dolce-vita-%C2%BB/
http://veillebrandcontent.fr/2011/01/18/hugo-create-appel-a-contributions-de-designers-autour-de-la-bouteille-hugo-boss/
http://veillebrandcontent.fr/2010/01/02/les-contenus-agnes-b-radio-musique-cinema-art-etc/
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Les contenus éditorialisés 

Les marques de mode ont un univers ou une actualité si riche qu’elles donnent parfois naissance à 

des magazines : International Colors pour Benetton ; H&M Magazine, dont une centaine de pages 

sont dédiées à la mode et à diverses manifestations artistiques, pour H&M. La marque suédoise 

Acne publie deux fois par an une revue de style autour d’une thématique. Phildar a aussi sa 

publication.  

 

D’autres formats sont possibles : Chanel News adopte la forme d’un blog nourri en permanence 

d’actualités mode ; Dolce & Gabbana et La Redoute optent pour un magazine online. Hugo Boss 

crée une émission où deux personnalités du monde de l’art, de la politique ou de la culture 

dialoguent autour d’un thème de société.  

 

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/mode/ (vêtements)  

et http://veillebrandcontent.fr/tag/lingerie/ (lingerie) 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/03/12/acne-paper-magazine-tendance-de-lentreprise-de-vetements-suedoise/
http://veillebrandcontent.fr/2011/01/29/le-magazine-de-phildar-un-vrai-magazine-de-mode/
http://veillebrandcontent.fr/2011/02/15/swide-le-magazine-de-dolce-gabana/
http://veillebrandcontent.fr/2011/02/15/on-ose-le-magazine-de-la-redoute/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/14/hugo-boss-cree-une-emission-de-talk-show-faisant-dialoguer-deux-celebrites-sur-des-sujets-de-societe/
http://veillebrandcontent.fr/tag/mode/
http://veillebrandcontent.fr/tag/lingerie/
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Médical  

Ce secteur, qui englobe les laboratoires pharmaceutiques et les professionnels de 

la santé, développe des contenus relatifs à trois thématiques : prévention, soutien 

aux malades et contenus BtoB.  

 

 

Prévention et sensibilisation  

Acteurs de la santé publique, les laboratoires sensibilisent les citoyens aux risques, des petits 

bobos aux graves maladies.  

Le site santépratique-pro envoie gratuitement aux praticiens qui le souhaitent des brochures 

financées par les laboratoires, ensuite mises à disposition dans les salles d’attente. 

Les laboratoires Ducray et Pierre Fabre lancent une série de courts métrages humoristiques pour 

inciter les adolescents à se rendre chez un dermatologue aux premiers signes d’acné ; Listerine 

crée une chaîne Youtube dédiée aux problèmes bucco-dentaires…  

Biogaran est l’une des marques les plus actives : avec les vidéos des présentateurs TV Fred et 

Jamy expliquant les avantages des médicaments génériques ; avec une application iPhone pour 

rechercher l’équivalent générique d’un médicament prescrit ; avec un programme court diffusé sur 

TF1 vantant le service apporté par les pharmaciens. 

Certains contenus permettent d’évaluer sa santé, en attendant de consulter un spécialiste. 

L’application d’Essilor offre la possibilité de faire un autodiagnostic de sa vision entre deux visites 

chez l’opticien ; Amplifon publie le guide Connaître son profil auditif… 

 

Conseils aux patients  

D’autres contenus s’adressent à des communautés de patients partageant les mêmes souffrances 

et ayant besoin d’échanger entre eux et d’être accompagnés par des experts.  

Novartis crée une communauté en ligne de patients atteints de LMC (forme aigüe de leucémie). Le 

laboratoire Merck s’adresse aux personnes souffrant de sclérose en plaques ; Roche à ceux 

atteints de polyarthrite, ainsi qu’aux femmes ayant développé un cancer du sein ; Abbott aux 

personnes atteints d’hypertension, etc.  

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/04/14/des-brochures-a-destination-des-patients-sur-santepratique-pro-fr/
http://veillebrandcontent.fr/2011/09/26/les-laboratoires-ducray-et-pierre-fabre-lancent-une-serie-de-mini-films-pour-sensibiliser-les-adolescents-aux-problemes-d%E2%80%99acne/
http://veillebrandcontent.fr/2011/07/10/listerine-explique-ce-quil-se-passe-a-linterieur-de-nos-bouches-avec-une-chaine-youtube-drole-et-decalee/
http://veillebrandcontent.fr/tag/biogaran/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/06/fred-jamy-vous-expliquent-les-generiques-avec-bioagaran/
http://veillebrandcontent.fr/2010/06/01/kelmed-le-moteur-de-recherche-iphone-des-medicaments-generiques/
http://veillebrandcontent.fr/2010/07/06/mon-pharmacien-est-formidable-avec-biogaran/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/10/les-applications-essilor-pour-tester-sa-vue/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/07/connaitre-son-profil-auditif-par-amplifon/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/25/cml-earth-communaute-de-personnes-atteintes-de-lmc-par-novartis/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/25/unitems-net-communaute-de-personnes-atteintes-de-sclerose-en-plaques-par-merck-serono/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/25/blog-polyarthrite-2-0-des-laboratoires-roche/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/22/mieux-vivre-sa-feminite-dans-la-maladie-avec-les-laboratoires-roche/
http://veillebrandcontent.fr/2011/04/03/bien-vivre-ma-tension-le-site-des-patients-hypertendus-avec-abbott/
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Le BtoB : médecins et pharmaciens 

Pour permettre aux professionnels de la santé d’être informés des avancées de la recherche et 

des nouveaux médicaments, les laboratoires développent des contenus qui leurs sont réservés, 

protégés par des mots de passe. 

Pfizer crée une plateforme de dialogue pour médecins, Pratis une webTV sur le diabète, Astra 

Zeneca est une communauté de psychiatres… L’Association française de myopathie (l’AFM) édite 

une collection de publications scientifiques pour accompagner la recherche. 

 

 

 

 

Plus d’exemples sur http://veillebrandcontent.fr/tag/medical/ 

 

http://veillebrandcontent.fr/2011/06/25/blog-fmc-plateforme-de-dialogue-des-professionnels-de-sante-par-pfizer/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/25/pratis-tv-web-tv-reservee-aux-medecins-qui-diffuse-regards-croises-sur-le-diabete-par-lilly/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/25/mypsynk-communaute-de-psychiatres-avec-les-laboratoires-astra-zeneca/
http://veillebrandcontent.fr/2011/06/25/mypsynk-communaute-de-psychiatres-avec-les-laboratoires-astra-zeneca/
http://veillebrandcontent.fr/2010/09/07/les-publications-scientifiques-de-lafm/
http://veillebrandcontent.fr/tag/medical/
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III - BRAND CONTENT ET PUBLICITE 
 

 

Le brand content, remède au caractère intrusif  

de la publicité online 

La publicité online est vécue comme une intrusion, toutes les études convergent 

sur ce point, à commencer par l’étude Firefly de 2011 commanditée par l’IAB. 

Comment intégrer la publicité sur Internet ? Par un contenu digne d’intérêt, dont 

l’internaute reste maître. 
 

Selon l'étude de Firefly, le consommateur réagit différemment en fonction des 

formats publicitaires sur le Net :  

- les formats interactifs, qui laissent la main à 

l'internaute et sont des invitations à 

l'exploration, sont appréciés, 

- l’habillage, la bannière, le pavé, la quatrième  

de couverture et le skyscraper sont tolérés  

(faible intrusion), 

- les formats intersticiels, billboard, expand  

et flash transparent sont plus ou moins bien 

ressentis, 

- les formats pop up et overlay sont rejetés. 

Autre enseignement : la publicité online fonctionne mieux si elle est en adéquation avec le 

contenu du site et avec les centres d'intérêt de l’internaute.  

Téléchargement Présentation Perception pub IAB MB Public-1 

Panorama de formats publicitaires innovants actuels par Piximedia 

 

Voici des éléments de réponse issus de veilles et d’études sémiologiques (vidéo 

online, formats publicitaires, sites de marques) menées par QualiQuanti depuis 2007. Le 

contenu apparaissait déjà comme une réponse aux problématiques d'intrusion de la 

publicité online. Celle-ci doit tendre vers un contenu intéressant, que le consommateur 

consulte de son plein gré. 

http://testconso.typepad.com/files/pr%C3%A9sentation-perception-pub-iab-mb-public-1.pdf
http://ressources.piximedia.fr/lagalerie/
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Dans le cadre d'analyses sémiologiques sur la communication online, ont pu être mises en 

évidence ces règles de fonctionnement : 

 

A) L’espace Internet  

- Internet est un “espace sensible“ qui suscite une exploration tactile : il réagit aux 

sollicitations de l’internaute, qui a « conscience » de sa présence devant la page. 

- Internet est un “espace à feuilleter“ qui contient « en réserve » une série de contenus 

actualisables (dont on peut suggérer le déploiement)  

- Internet un “espace fragmenté“ qui englobe audio, texte, visuel et audiovisuel. 

- Internet est un “espace à la fois écran et rouleau“ : ses pages renvoient au livre, au 

codex (pages feuilletées), qui a succédé au volumen, ou “rouleau“ (contenu déroulé en 

continu). 

 

B) Intégrer la publicité  

La publicité online renvoie à différentes formes d'intrusion qu’il faut ”racheter”. La 

dimension esthétique de la publicité, son caractère informatif, l’humour, l’interactivité sont 

autant de moyens pour une marque de compenser l’effet intrusif. Proposer des contenus 

intéressants, élaborés avec une richesse et une densité sémantique permet d’éviter le 

rejet des internautes. 

La publicité instream (pre-roll), est une intrusion dans le temps disponible du 

consommateur : elle diffère l’accès au contenu en obligeant le spectateur, prisonnier d’un 

tunnel, à passer par un écran publicitaire.  

Il existe plusieurs façons de rendre acceptable cette présence :  

- maintenir la liberté de choix, avec une fonction Skip ou une interface de publicité à la 

demande, 

- offrir une qualité telle que la publicité rachète la contrainte de sa présence, 

- par une affinité avec le contenu si bien que la publicité se présente alors comme un 

service complémentaire au service recherché. 

 

http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/10/lespace-internet-un-espace-a-la-fois-ecran-et-rouleau.html
http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/11/les-enjeux-de-la-publicite-la-video-dans-la-pub-sur-internet.html
http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/11/le-fonctionnement-semiotique-de-la-publicite-en-pre-roll.html
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Les conditions d'acceptabilité de la publicité online amènent à privilégier des 

logiques de contenus. Sur les sites de partage comme Youtube, la publicité a un statut 

de document à consulter. Internet se conçoit comme un média de stock, une grande 

réserve donnant accès à une diversité de contenus, dont la publicité fait partie. Elle est 

alors un document parmi d’autres.  

Lorsque la télévision diffuse des spots – teasers pour un contenu en version longue 

disponible sur Internet – une nouvelle hiérarchie entre les médias se dessine : la télévision 

devient un tremplin pour le Web, un appel à aller voir sur Internet le “vrai film“. 

L'interactivité apporte beaucoup d'atouts à la publicité online : dans la bannière 

interactive, l’internaute prend le contrôle et choisit de développer les contenus qu’on lui 

suggère de consulter. 

 

Lire les analyses détaillées publiées sur notre site de sémiologie : 

http://testconso.typepad.com/semiologie/pub-online/ 

 

http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/11/les-differents-contextes-et-formats-publicitaire-online.html
http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/11/les-differents-contextes-et-formats-publicitaire-online.html
http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/11/les-atouts-de-linteractivite-en-publicite-online.html
http://testconso.typepad.com/semiologie/pub-online/
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L’apport décisif de la vidéo dans la publicité online  

En 2007, au début de la vidéo publicitaire sur le web, nous avions fait le bilan des 

perspectives de la publicité online. Et si rien n’avait changé depuis ? 
 

 

Sur Internet, les niveaux d’intrusion sont sans commune mesure avec ce que l’on a 

connu précédemment, et le seuil de tolérance à l’intrusion paraît abaissé : la publicité ne 

peut pas se permettre de prendre le récepteur en otage et lui imposer des contenus sur 

lesquels il n’a pas le contrôle. 

 

Dans une première phase archaïque, les espaces publicitaires épousaient la 

structure, les formes classiques de mise en page en se logeant dans les marges. 

Comme la publicité avait un statut secondaire et marginal, elle cherchait à s’imposer par la 

signalétique : couleur, clignotement, invasion. 

Avec la vidéo, on peut proposer des contenus riches d’un point de vue sémiotique. 

Son arrivée marque le passage du signal au signifiant, avec des contenus riches en infos 

et des possibilités d’une narration dans le temps. 

La communication des marques peut alors se muer en contenu à part entière, 

intéressant, divertissant ou informatif, à même de rivaliser avec les autres contenus du 

Web : 

- soit en tant que case (parmi d’autres cases), 

- soit comme un contenu autonome, mis en valeur (mini-site, site de partage). 

 

La publicité online cesse d’être un pur signalement hypnotique. Le média se civilise 

dans son rapport à l’internaute, il apprend à le respecter, ou du moins à créer chez lui le 

sentiment qu’il est maître de l’usage du média. L’arrivée de la vidéo participe de cette 

évolution. 

Du coup, ce qui entoure le message publicitaire paraît renforcé, dans la mesure où la 

publicité n’est plus un signal au milieu de contenu mais un message parmi d’autres. La 

façon dont le sens de la pub résonne avec celui des autres contenus devient essentielle. 
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De nouvelles exigences pour la publicité online  

La surprise 

Lorsque la publicité envahit la page, l’internaute peut revendiquer violemment son ras-le-

bol de la pub, vouloir affirmer sa liberté. C’est pourquoi la publicité vidéo joue souvent la 

surprise en se présentant comme un événement. Cet effet rachète le sentiment 

d’intrusion. La pub vidéo online vient ainsi animer le parcours de l’internaute de façon 

ludique. Si la publicité apparaît sur ce mode ludique, elle devient un quasi-service de 

divertissement. 

 

L’originalité 

Internet offre des possibilités créatives inédites. Les effets d’irruption, de dissociation 

page/écran, l’enchevêtrement des espaces en sont des exemples. 

Cette capacité créative se retourne en devoir d’originalité : une fois que l’on a ouvert, 

contourné, déchiré, bousculé la page, il faut sans cesse trouver de nouvelles idées 

créatives, de nouveaux modes d’intervention. 

 

La pertinence 

Les possibilités créatives d’Internet sont si grandes qu’elles peuvent faire naître de purs 

jeux créatifs, de pures animations sans rapport avec les valeurs de la marque… Or il 

existe un impératif de pertinence et de rapport au contenu de la marque. 

 

C’est sur ce plan que la publicité online a le plus évolué en proposant des communications 

de marque à base de témoignages (cf. le format Dixit développé par Aufeminin), de 

conseils, de recettes, de contenus permettant d’embrayer sur des pratiques. 

 

L'analyse sémiologique (associée à la veille) est l'outil le plus pertinent pour décrypter le 

potentiel et l'évolution de la communication online. Espérons que, dans les années à venir, 

l'IAB, le SRI ou l'IREP donneront à cette approche sémiologique la place qu'elle mérite. 
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Les mini-métrages publicitaires 

Quel support se trouve à la frontière entre la publicité et le brand content ?  

Le “mini-métrage“, bien sûr, selon le terme inventé par Jean-Paul Goude pour son 

spot Egoïste… 

 

 

En 2006, le film Chanel réalisé par Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman,  marque les 

esprits. Ce film de 2 minutes a coûté 25 millions de dollars. Depuis, nombre de marques 

du luxe ont recours à des courts métrages publicitaires. Bruno Aveillan réalise des films 

pour Vuitton, Svarowski, Shangri-La, Cartier, … Certains peuvent être des clips ou des 

performances, à l’instar du film-ballet  d'Air France sur un miroir (60 secondes en version 

longue), du clip sur les robots de Chanel ou des baby rollers d'Evian. 

Sur le site de veille, QualiQuanti a recensé plusieurs dizaines de courts-métrages de ce 

type. 

Ce phénomène s’accélère. On peut en découvrir un florilège sur Blended, l’excellent site 

de Première Heure : 

- Martini : campagne Luck is an attitude, deux films où l’un des héros provoque sa chance, 

l’autre non, 

- Coca-Cola : Ride, court métrage conçu par Garth Davis pour Burn, 

- IKEA : Climber, mini-film humoristique sur la vie domestique, 

- Hermès : campagne Cavalier Noir, 

- H&M et Versace : court métrage où les mannequins portant les créations Versace for 

H&M sont des poupées mécaniques… 

 

Spots publicitaires et courts métrages, ces contenus d’une à cinq minutes maxi, 

sont de plus en plus utilisés. Ils permettent aux marques de proposer des séquences 

musicalement et visuellement réussies, à diffuser sur tous types de supports, y compris 

sur les médias sociaux. 

En tant que contenus de marque, ils présentent l’avantage d’être concentrés. Une à 

deux minutes, c’est compatible avec la disponibilité des spectateurs. On peut ainsi 

mobiliser des moyens importants au service d’un contenu exceptionnel. Cette logique de 

messages courts et innovants est héritée de la publicité. La marque apparaît ici sous 

forme de placement de produit et/ou comme éditeur du contenu. 

http://www.youtube.com/watch?v=zTtpFmgBmTI
http://www.youtube.com/watch?v=5jJZQI08v7U
http://www.youtube.com/watch?v=4JyG5rJM6VA
http://veillebrandcontent.fr/category/media-support/court-metrage/
http://www.blended.fr/8046/brand-content-top-5-des-derniers-films/
http://www.blended.fr/8046/brand-content-top-5-des-derniers-films/
http://www.blended.fr/11283/martini-tente-sa-chance/
http://www.blended.fr/3322/garth-davis-realise-%C2%AB-ride-%C2%BB-pour-la-marque-coca-cola/
http://www.blended.fr/8967/ikea-the-climber/
http://www.blended.fr/10000/hermes-cavalier-noir/
http://www.blended.fr/10581/versace-for-hm-the-film/
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En tant que messages publicitaires, ces spots présentent un intérêt esthétique et 

émotionnel.  

Le format publicitaire est défini par une série de conventions, faciles à reconnaître, 

tandis que l’expérience cinématographique s’identifie à travers de grands traits 

prototypiques. Le mini-métrage publicitaire, dont Dior Homme est un modèle, emprunte 

aux conventions des deux genres. Il abolit la frontière traditionnelle entre publicité et 

cinéma et fait entrer la publicité sur un plan équivalent à celui du cinéma : le plan du récit 

et des émotions. 

Avec les mini-métrages, les marques de luxe s’emparent de pratiques artistiques et 

renforcent leur légitimité en conférant au contenu produit le statut d’œuvre d’art. Elles 

inscrivent ainsi la marque dans la sphère de la haute culture. 

 

Film publicitaire classique Film cinématographique 

 Format court 

 Argumentaire simple (conviction) 

 Star utilisée de façon littérale (the choice of) 

 Packshot/Focus sur le produit 

 Plage média dédiée (encart publicitaire TV,    

presse…) 

 Format long 

 Scénario complexe (récit/narration/émotion) 

 Star qui joue véritablement un rôle 

 Pas de fonction commerciale 

 Création d’un univers de sens 

 Fiction/foi poétique et dimension onirique 

 

Les agences de publicité vont vers cette forme de communication, qui cumule de 

nombreux atouts. 
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Aux Etats-Unis, de la publicité à la demande  

au branded entertainment 

A l’heure de la publicité imposée en catch up, il faut être le moins irritant possible. 

Les régies américaines de sites vidéo convergent : on ne contraint pas un 

spectateur à regarder des contenus longs et non pertinents pour lui. L’enjeu est 

d’intégrer le bon volume de publicité, au bon endroit, en proposant le message le 

plus intéressant pour le public. 
 

 

La vidéo instream est capitale pour la publicité digitale, selon l'étude Digital Video 

Advertising Trends 2012. Ce sujet de la publicité à la demande en catch up nous tient à 

cœur, avec un premier post publié fin 2008, juste avant une intervention à l'IREP en 

décembre 2008 sur le rapport qualité/temps. Nous avons aussi mené une analyse 

sémiologique de la publicité en pré-roll et étudié les atouts de l'interactivité pour limiter la 

sensation d'intrusion. 

 

Depuis 2008, les sites de catch up français ont professionnalisé l’intégration de la 

publicité, surtout via le PC. Il y a davantage d'interruptions publicitaires (jusqu'à 4, en plus 

du pre-roll et du post roll) et davantage de spots par interruption (jusqu'à 3). Mais ces sites 

n'ont pas encore mis en place de système de sélecteur de publicité et la répartition des 

messages n’est pas optimisée.  

 

Pour comprendre les enjeux de l’intégration publicitaire dans le flux vidéo, 

observons deux acteurs américains : Hulu (joint venture qui réunit NBC, ABC et Fox) et 

Youtube.  

Hulu (500 millions de dollars de revenus/publicité + abonnement) démontre que la 

diffusion délinéarisée peut être plus rentable que la diffusion broadcast pour les 

producteurs de contenus (cf. l’excellent article sur the future of TV). Hulu tire profit de la 

mise à disposition exclusive de programmes longs (séries). La société déclare diffuser 

38 spots publicitaires par mois (contre 4 pour Youtube). 

 

http://www.breakmedia.com/digitalvideoadstudy
http://www.breakmedia.com/digitalvideoadstudy
http://testconso.typepad.com/marketingmedia/2008/11/la-catch-up-aux-usa-un-mod%C3%A8le-dint%C3%A9gration-publicitaire.html
http://testconso.typepad.com/marketingmedia/2008/12/la-rapport-qualit%C3%A9temps-dans-les-nouveaux-formats-de-publicit%C3%A9-online.html
http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/11/le-fonctionnement-semiotique-de-la-publicite-en-pre-roll.html
http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/11/le-fonctionnement-semiotique-de-la-publicite-en-pre-roll.html
http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/11/les-atouts-de-linteractivite-en-publicite-online.html
http://testconso.typepad.com/semiologie/2011/11/les-atouts-de-linteractivite-en-publicite-online.html
http://blog.hulu.com/2011/02/02/stewart-colbert-and-hulus-thoughts-about-the-future-of-tv
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Depuis 2007, Hulu propose un système de publicité à la demande : Ad Selector 

porte sur 10 % de son inventaire 

publicitaire. Il apparaît que 

internautes activant le processus de 

sélection publicitaire sont plus 

impliqués. 

Cela dit, tous ne sont pas motivés par 

un tel travail de sélection, surtout si 

c’est pour choisir entre trois variantes 

d’un même shampoing ! Dixit un 

responsable marketing : « C’est 

comme si on offrait le choix entre une 

claque et un coup de poing ». Pour 

corriger ce problème, les spectateurs d’Hulu ont la possibilité de regarder par défaut la 

publicité proposée. 

 

 

Le Branded Entertainement Selector d'Hulu 

En 2009, Hulu développe le format Branded Entertainment Selector. Le spectateur 

est invité à voir une bande annonce longue ou le webisode d'une marque. Il peut 

aussi choisir de regarder un flux de publicités classiques. Pour l’inciter à choisir l'option 

Branded Entertainment, une affiche mettant en valeur le contenu et un menu de sélection 

sont présentés sur l'interface. Ce système donne accès à des contenus de marques de 

longue durée dans d'excellentes conditions pour le spectateur. 

 

Téléchargement Hulu_ad_specs : pdf de présentation des formats Hulu 

 

http://testconso.typepad.com/files/hulu_ad_specs.pdf
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En 2011, Hulu introduit Hulu Ad Swap, plus sophistiqué. Selon Mashable, cela 

permet aux consommateurs d’esquiver une publicité après quelques secondes en leur 

permettant de la remplacer par une à trois options. 

Après avoir vu le début d’un 

spot, ils vont profiter d’un autre 

spot, choisi. Les autres annon-

ces proposées à l’internaute 

tiennent compte de ses choix 

précédents et de ses préfé-

rences.   

Téléchargement 

HuluAdSwap_OneSheet_v7 

 

Selon le blog d’Hulu, ce 

nouveau pouvoir donné au 

spectateur optimise l’efficacité 

des messages publicitaires. 

Mais comme le souligne un 

commentaire de ce post, si une 

publicité vous déplaît et que 

vous vous retrouvez à déclen-

cher une pub qui vous déplaît 

également, vous perdez du 

temps à regarder des messa-

ges ennuyeux. 

C’est particulièrement vrai si les 

publicités portent sur des secteurs ou des produits intéressant une minorité.  

Mieux vaut proposer des bandes annonces de films que tout un chacun peut souhaiter voir 

au cinéma ou à la télévision, plutôt que des produits de niche ou achetés une fois tous les 

dix ans. Hulu, qui propose surtout des contenus longs, empêche les spectateurs 

d’interrompre le message publicitaire. 

 

http://mashable.com/2011/10/03/hulu-ad-swap
http://testconso.typepad.com/files/huluadswap_onesheet_v7.pdf
http://testconso.typepad.com/files/huluadswap_onesheet_v7.pdf
http://blog.hulu.com/2011/10/03/the-power-of-choice-in-advertising/
http://blog.hulu.com/2011/10/03/the-power-of-choice-in-advertising/
http://blog.hulu.com/2011/10/03/the-power-of-choice-in-advertising/
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"Engage your viewers by giving them choice" 

Youtube, qui propose des contenus courts et longs, offre la possibilité d’esquiver la 

publicité au bout de 5 secondes (dans ce cas l’annonceur ne paie pas la diffusion du spot). 

Avec le format TrueView, les spectateurs peuvent choisir les messages publicitaires : dans 

le format InSlate, réservé aux vidéo longues, ils peuvent opter pour des publicités ou 

regarder par défaut un flux de pub. Cette option va se généraliser tant elle va de pair avec 

l'engagement du spectateur. 

Téléchargement YouYube_TrueView_One_Sheeter 

 

 

Conclusion  

Il sera de plus en plus difficile de faire avaler n'importe quoi 

A mesure que l’on donne au spectateur le pouvoir de choisir sa publicité ou d 'esquiver 

certains messages, la pression croît : 

- les annonceurs doivent passer de “l’interruption“ au divertissement ou au contenu  

de marque, 

- les régies et les médias doivent trouver les moyens de cibler les messages en 

fonction des profils et des centres d’intérêt des spectateurs. 

Rendre les messages pertinents pour le plus grand nombre est une exigence.  

Actuellement, beaucoup de messages publicitaires concernent moins de 10 % de 

ceux qui y sont exposés ; l’enjeu est d’élargir le champ des spectateurs intéressés 

par le sujet. 

 

Pour ceux qui ne veulent pas ou peu de la publicité, Hulu Plus offre la possibilité de 

souscrire un abonnement de 8 dollars par mois. Cette solution payante démontre dans 

quelle proportion la publicité participe au financement des programmes. Le spectateur 

mesure ainsi son contrat avec la chaîne : un accès gratuit à différents programmes, en 

échange d’un temps contraint pour regarder des messages publicitaires. Pour ceux qui 

paient, il y a un service supplémentaire (visionnage possible sur tablettes et TV 

connectée, en plus du PC), des contenus en plus et une diffusion limitée de publicité. 

Téléchargement Brand Marketer's Guide to Video_May2011 

 

http://www.youtube.com/t/advertising_trueview
http://www.youtube.com/advertise/trueview.html
http://testconso.typepad.com/files/youyube_trueview_one_sheeter-vflohr7pv.pdf
http://testconso.typepad.com/files/brand-marketers-guide-to-video_may2011.pdf


 
 

 
 

 66 QualiQuanti 
 

 
 

Des DVD à la télévision connectée 

Les contenus de marque vidéo se développent dans le sillage d’Internet. Après les 

sites de partage (Youtube, Vimeo ou Dailymotion), de téléchargement (iTunes), les 

appstores des téléphones mobiles, les IP TV, voici le temps de la télévision 

connectée. C’est le canal de diffusion le plus prometteur, tant le droit d’entrée est 

faible pour l’annonceur et l’accès immédiat pour le consommateur. 

 

Les contenus vidéo ont toujours joué un rôle crucial dans le brand content. Parmi les plus 

anciens moyens de diffusion, il faut citer la salle de cinéma (courts métrages de marques), 

la télévision hertzienne (programmes courts ou Régie Française d’Espace), les cassettes 

VHS puis les DVD. 

L’épopée de la Croisière jaune  de Citroën a ainsi été diffusée dans le cadre des actualités 

cinématographiques. La série Du côté de chez vous, 

développée par Leroy-Merlin, a bénéficié d’une diffusion 

hertzienne sous forme de programmes courts. Les 

contenus de sport extrême de Red Bull ont d’abord été 

diffusés sur des chaînes comme Eurosport, avant de 

profiter du Web. 

Parmi les exemples de diffusion traditionnelle, citons les 

cours de step Reebok sur des cassettes VHS dans les 

années 90 et Le monde vu par les yeux de bébé, DVD 

offerts par Pampers aux futures mères. 

 

En 2001, BMW propose sa série de 

courts métrages, The Hire. Les DVD 

sont envoyés aux propriétaires de 

véhicules, diffusés en concessions, 

encartés dans des magazines ou 

vendus sur Internet. C’est seulement 

en 2005 qu’on peut voir ces films sur 

des sites comme Youtube. 

 

http://veillebrandcontent.fr/2010/07/06/la-croisiere-jaune-organisee-par-citroen-en-1931/


 
 

 
 

 67 QualiQuanti 
 

 
 

Les sites de partage 

Le digital a ouvert de nouveaux horizons. Youtube et Dailymotion sont devenus des 

piliers de la diffusion de contenus vidéo de marque. 

Youtube accueille de plus en plus de chaînes de marque : Dior, Guerlain, Hermès, Louis 

Vuitton, Sony Ericsson, Renault, Peugeot, Yoplait, Evian, SFR, Panasonic, Nokia, 

Samsung, Lancôme, Nivea, Orange, Perrier, The Kooples… 

Et leur offre la possibilité de créer un univers autour de leurs vidéos, en choisissant un 

fond et une musique en accord avec leur esprit. Youtube est donc devenu à la fois 

hébergeur et promoteur de brand content en encourageant les marques à créer un 

contenu de qualité. 

Les marques ne sont pas les seules à être encouragées à produire du contenu sur 

Youtube. 

Le quadricoptère AR.Drone de Parrot, avion équipé du wi-fi que l’utilisateur dirige via son 

smartphone, est devenu une célébrité sur le Net (7 000 vidéos mises en ligne par les 

utilisateurs sur Youtube ; 90 millions de vues et de commentaires positifs). Les internautes 

eux-mêmes ont rendu cet appareil très populaire. 

Dailymotion s’investit non seulement dans la diffusion mais aussi dans la 

production de contenus de marques. Le Dailymotion Studio est une fabrique de brand 

content à disposition des marques souhaitant créer des contenus : retenons les exemples 

de Nerf et de la Grosse Baffe (Parc Astérix). 

 

iTunes et les podcasts 

Agrégateur de contenus, iTunes diffuse des contenus de marque audio et vidéo. Les 

consommateurs peuvent s’abonner gratuitement à des podcasts de marques, voire 

acheter des contenus vidéo de marques. 

Redbull a créé, en partenariat avec la marque de sportswear Quiksilver, un documentaire 

sur les meilleurs sportifs de glisse mondiaux. Art of Flight film diffusé depuis septembre 

2011, offre des images de figures de snowboard. Il est vendu sur iTunes 7,99 €, ainsi 

qu’en DVD dans les magasins Quiksilver. 

Citons aussi 6 beers of separation, programme de téléréalité de 2009, dans lequel quatre 

Australiens doivent prouver qu’on peut rencontrer n’importe quelle célébrité dans le monde 

en 6 étapes. Il a été diffusé sur le Web, iTunes, MySpace et Youtube. 

http://www.youtube.com/user/Dior
http://www.youtube.com/user/guerlain
http://www.youtube.com/user/hermes
http://www.youtube.com/user/LOUISVUITTON
http://www.youtube.com/user/LOUISVUITTON
http://www.youtube.com/user/SonyEricssonFrance
http://www.youtube.com/user/renault
http://www.youtube.com/user/Peugeot
http://www.youtube.com/user/yoplait
http://www.youtube.com/user/evianbabies
http://www.youtube.com/user/sfr
http://www.youtube.com/user/PanasonicLife
http://www.youtube.com/user/NokiaFrance
http://www.youtube.com/user/SamsungMobileFrance
http://www.youtube.com/user/Lancomeworldwide
http://www.youtube.com/user/NIVEAFRANCE
http://www.youtube.com/user/orangefr
http://www.youtube.com/user/perrier
http://www.youtube.com/user/TheKooplesOfficial
http://ardrone.parrot.com/parrot-ar-drone/fr/
http://www.dailymotion.com/video/xjfxhv_dailymotion-studio-la-fabrique-a-brand-content-de-dailymotion_tech
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/07/%C2%AB-art-of-flight-%C2%BB-un-film-cree-par-redbull-et-quicksilver-vendu-via-itunes/
http://itunes.apple.com/fr/movie/the-art-of-flight/id456513023
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Les applications pour smartphones et pour tablettes 

Le développement des applications sur les smartphones, puis sur les tablettes, ont 

fourni de nouveaux moyens de toucher le public de multiples façons : jeux, magazines 

print et vidéo et applications audiovisuelles.  

Les consumer magazines de Leroy-Merlin, Bentley ou Red Bull sont alimentés avec 

des contenus vidéo insérés dans les pages de l’application. L’application iPhone de 

Leader Price propose des recettes tournées avec Jean-Pierre Coffe, tandis que les fans 

de Chanel peuvent voir ses défilés via l’application Chanel News de leur iPhone.  

Pour mettre en valeur son expertise technique dans le domaine de la haute horlogerie,  

Jeager Lecoultre conçoit six cours d’horlogerie via le mobile. Par une application iPhone, 

les utilisateurs apprennent le montage d’un mouvement, le sertissage d’une montre et ont 

accès à un dictionnaire illustré. 

 

Les chaînes de marques en IP TV 

Le satellite, et surtout Internet, ont favorisé l’émergence de chaînes de marques.  

Après l’expérimentation d’une chaîne de télévision sur Internet en 2009, Renault lance en 

2010 sa chaîne de télévision sur Canalsat et Sky, une chaîne live consacrée à la passion 

de l’automobile. 

Renault TV diffuse de l’information 

(nouveaux modèles, essais, etc.), 

des programmes de sport auto-

mobile (F1, World Series by 

Renault), des magazines (reporta-

ges, portraits, archives, etc.) et des 

divertissements. Objectif : toucher 

le grand public. 

Les programmes de Renault TV 

sont disponibles sur les sites 

Facebook, Dailymotion et Youtube. 

Citons aussi l’initiative de Z .E. TV de Renault, sur MyTF1, en 2010. Mis en valeur en bas 

à droite sur l’écran interactif, un espace dédié à la chaîne Z.E TV de Renault propose une 

sélection de programmes sur l’actualité du véhicule électrique, l’expérience qu’il procure, 

et la gamme de véhicules électriques Renault Z.E. 

http://veillebrandcontent.fr/2010/05/09/les-recettes-de-leader-price-sur-le-iphone-avec-jp-coffe/
http://veillebrandcontent.fr/2010/05/09/les-recettes-de-leader-price-sur-le-iphone-avec-jp-coffe/
http://veillebrandcontent.fr/2010/02/02/la-chaine-renault-tv-sur-canalsat-et-sky/
http://www.renault.tv/fr_FR
http://veillebrandcontent.fr/2010/10/12/z-e-tv-la-chaine-renault-dediee-au-vehicule-electrique-sur-mytf1/
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Beaucoup de marques (Danone, L’Oréal, …) ont été tentées de lancer leur chaîne IP TV 

ou satellite, mais les coûts et l’investissement nécessaire les en ont dissuadées. 

La télévision connectée est une nouvelle fenêtre de diffusion, à portée de toutes les 

bourses. Qui plus est, elle n’implique pas la diffusion d’une masse importante de 

contenus : c’est un service délinéarisé. Et les développements techniques sont limités, 

puisqu’il s’agit simplement de rendre possible la vision de contenus issus du Web via son 

téléviseur connecté. 

 

Le potentiel de la TV connectée 

Plusieurs marques se sont lancées sur les Smart TV ou sur le HBBTV. Citons EcoTV 

by BNP Paribas sur MesServices.TV, qui a démarré comme un huit minutes mensuel 

online pour décoder l'actualité économique. Cette WebTV, rendez-vous des économistes 

de BNP Paribas, donne, en français ou en anglais, les clés de l'actualité économique. Elle 

est devenue, sous la houlette de Wiztivi, une application accessible : il suffit d’appuyer sur 

le bouton rouge de sa télécommande. Même chose pour Casino qui, avec Dot Screen, 

propose une version interactive de ses programmes courts. 

Les propriétaires de Smart TV ont pour l’heure la possibilité de voir les chaînes de Gaz de 

France avec un programme court. Ils peuvent aussi consulter les applications de la Poste 

(trouver un code postal) ou de la FDJ (résultats du tirage). Dépourvues de contenu vidéo, 

elles font penser à un télétexte nouvelle génération. Red Bull TV apparue début 2012 sur 

la TV de Samsung est l’un des exemples les plus aboutis. 

La TV connectée sous forme d’applications téléchargeables ou via le HBBTV 

représente la "fusion/disparition" du Web dans sa dimension hypertexte, au profit 

d'une ergonomie interactive plus proche de la consommation télévisuelle naturelle.  

Les spectateurs peuvent interagir directement avec leur télécommande sur un 

catalogue de vidéos proposées par une marque, une collectivité locale, une fédération 

sportive, un site de e-commerce…  

Bref, la télévision connectée, c’est la fusion entre la télévision classique et Internet, 

consacrant le téléviseur comme un outil multicanaux et interactif. Il permet de voir 

des programmes TV classiques tout en surfant sur le Web.  
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IV - S’INSCRIRE DANS LA DUREE  
 

La durée est une dimension fondamentale du rapport au produit. En se focalisant 

sur l’acte d’achat, le discours publicitaire l’oublie. Pourtant elle seule permet à une 

marque de gagner en crédibilité et en authenticité, en s’approchant au plus près de 

la réalité. Donner du temps au temps est aussi le moyen de fidéliser les 

consommateurs en les accompagnant à diverses étapes de la relation. 

 

Le discours publicitaire est le plus souvent réduit à un contact ponctuel. L’édition et la 

production de contenu offrent la possibilité de prolonger la relation à la marque, bien au-

delà des 30 secondes publicitaires ou de la page du magazine. 

 

Nivea Baby propose ainsi un programme complet d’accompagnement nutritionnel de la 

maman. Blédina relie ses produits suivant un calendrier, avec des petits pots pour les 

bébés de 2 mois, 6 mois, 12 mois, etc. La marque se met en position de marraine de 

l’enfant : elle offre un cadeau à la maman, la félicite, l’entoure. Comme le bébé exige un 

investissement total, l’investissement de la marque doit l’être aussi, avec un contrat 

d’association. 

 

Le contenu est une stratégie pour fréquenter plus longtemps la marque et augmenter le 

temps d’exposition au message. Le site Internet est un relais privilégié de cette relation 

pérenne, car c’est un lieu accessible à tout moment, même en dehors des horaires 

d’ouverture des boutiques, même entre deux interventions publicitaires de la marque ! Il 

n’y avait pas auparavant de lieu où la marque était accessible 24 heures sur 24 : il fallait 

attendre qu’elle se manifeste pour entrer en relation avec elle. Aujourd’hui, il est possible 

de lui rendre visite n’importe quand, aussi longtemps que l’on veut. 
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Générativité du brand content  

et constitution d’un patrimoine de contenus 

Par Pascal Somarriba et Daniel Bô 

 

Les stratégies de contenus doivent se développer et s’approfondir dans la durée. 

L’enjeu majeur ? Constituer un patrimoine. Article à quatre mains. 

 

Brand content génératif 

On parle de générativité du brand content pour désigner la capacité, en amont, d'entrevoir 

le potentiel de développement – dans le temps et sous des formes diverses (multi 

touchpoint) – d'une plateforme de brand content ou d’un projet culturel de marque. Dès la 

définition, il faut donc envisager le déploiement du contenu dans un plan événementiel et 

de développement, en association avec des produits, services et manifestations de la 

marque. Le brand content permet une multiprésence sur tous les points de contact et un 

rayonnement de la marque beaucoup plus fort que le marketing traditionnel. 

La politique de contenu de Leclerc autour du pouvoir d’achat a démarré avec le blog du 

président, avant de donner naissance à une myriade d’initiatives. IBM, avec Smarter 

Planet, a initié une politique de contenu foisonnante avec différentes thématiques (Smarter 

City, Retail Business Club, Genographic, etc.) et une palette de supports (magazine 

imprimé, documentaires, conférences, sites thématiques, etc). 

 

Le patrimoine ou bibliothèque de contenus (library) 

Une fois la library développée, la marque en expose les éléments à travers le monde en 

les intégrant dans des concepts multiples. Les contenus peuvent être variés, du moment 

qu’ils restent pertinents par rapport aux valeurs et à la stratégie de la marque. La library 

est un patrimoine vivant. Comme dans une 

œuvre artistique, ce qui importe, c’est la 

multiplicité, les évolutions et déclinaisons sur 

un même thème, où les différentes 

composantes se répondent, créant plusieurs 

niveaux de lectures. Même les exécutions 

moins réussies deviennent intéressantes dans 

un contexte de patrimoine culturel. Au fil des 

années, Coca-Cola a accumulé un tel 
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patrimoine de contenus que la marque a pu créer World of Coca-Cola, parc d'attraction qui 

est devenu la destination phare d'Atlanta ou organiser des tournées de Noël dans les 

galeries commerciales françaises. 

Les marques sans fonds culturel et artistique se tiennent éloignées, malgré elles, de mises 

en scène valorisantes dans des musées ou flagships, lors d'ouverture de magasins ou 

d'événements et sur le Net…  

 

Le cas Benetton avec Fabrica et Colors 

Avec Fabrica, la boîte à idées de Benetton, on évalue bien le patrimoine culturel de celle-

ci (Benetton, Colors, Fabrica) et son évolution au fil du temps avec des projets de plus en 

plus complexes. 

D’une simple marque de 

vêtements, on passe à des 

œuvres pour des comman-

ditaires extérieurs (ONG, 

musées, villes, autres 

marques…). 

Fabrica occupe ainsi deux 

étages du Centre Pompidou 

ou d’autres grands musées 

sans démarche marketing aucune de Benetton, qui ne sponsorise pas ces espaces. Si sa 

politique de brand content est ambitieuse, la marque, d’agent industriel, devient agent 

culturel. 

De grands noms du luxe s’inscrivent dans cette démarche, sélectionnant des axes 

culturels dignes d’intérêt  en accord avec leur histoire. YSL a été un pionnier de ce 

mouvement (expositions, livres, événements en tous genres). 

 

L’exemple de Macy’s avec Virginia, devenue icône des fêtes  

Ces notions de générativité et de patrimoine sont illustrées par Yes Virginia, mini-film 

d’animation produit par le distributeur américain Macy’s. Tout part d’un article du New York 

Sun du 21 septembre 1897. Celui-ci est devenu une référence pour Noël aux États-Unis 

par sa célèbre réplique, « Yes, Virginia, there is a Santa Claus ». Cette histoire, relatée sur 

Wikipedia, a inspiré Macy’s, qui a proposé à CBS d’en faire un film d’animation de 

30 minutes, diffusé juste avant Noël 2009.  

http://veillebrandcontent.fr/2011/10/03/coca-cola-propose-world-of-coca-cola-a-atlanta-sa-ville-d%E2%80%99origine/
http://veillebrandcontent.fr/2011/10/03/coca-cola-propose-world-of-coca-cola-a-atlanta-sa-ville-d%E2%80%99origine/
http://streetplanneur.com/?p=2192
http://www.benetton.tilaroma.com/
http://www.colorsmagazine.com/
http://www.fabrica.it/
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/1C8130D49C626B15C1257186002A08EF?OpenDocument
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yes,_Virginia,_there_is_a_Santa_Claus
http://social.macys.com/believe2009/#/yes-virgina
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Cette fiction de qualité, discrètement signée Macy’s à l'antenne, est le point de départ. Dès 

2009, Macy’s organise la tournée d’un bus aux USA, différentes opérations interactives 

autour des souhaits de Noël, un guide de conseils d’achats pour les cadeaux, une lettre 

téléchargeable destinée au Père Noël – à envoyer via des boîtes aux lettres placées dans 

les magasins Macy’s. 

Depuis 2009, Virginia fait l’objet d’une orchestration exemplaire sous la houlette de JWT. 

Face au succès de l’opération, le personnage de Virginia est mobilisé de manière 

récurrente pour les périodes de fêtes (ex. : Macy’s Thanksgiving day parade, livre et DVD 

vendus chez Macy’s, vitrines de Noël, personnage d’animation vivant capable de répondre 

à des interviews).  

Voilà une bonne illustration de la capacité générative du contenu dans la durée. Et ce à 

partir d’une opération spéciale qui aurait pu rester un one shot. Une façon, aussi, 

d’apporter du rêve (« Magic of Macy’s », le slogan de la marque) dans un secteur qui joue 

beaucoup sur le discount. 

 

http://www.jwt.com/#%21/content/437440/macys-yes-virginia
http://social.macys.com/believe2010/?cm_mmc=VanityUrl-_-believe-_-n-_-n#/home
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L’évolution de la stratégie de Coca-Cola d’ici à 2020 

Dans une vidéo créative, Jonathan Mildenhall présente l’évolution de la stratégie de 

Coca-Cola d’ici à 2020. La marque ambitionne aujourd’hui de briller sur le terrain du 

contenu via des idées « liquides et liées ». On retrouve là les notions de brand 

culture et de contenu génératif : Coca aspire à jouer un rôle continu dans la vie de 

ses fans, devenir un partenaire au quotidien.  
 

 

Coca-Cola souhaite être une rock star que l’on côtoie parce qu'elle propose une 

expérience culturelle spécifique. Plus qu’une boisson, Coca-Cola veut être une expérience 

de créativité, de partage de culture populaire, d’idées enthousiasmantes…  

Voici la première partie de la vidéo originale et la deuxième partie.  

 

Si la marque a excellé en créativité, elle ambitionne maintenant d’exceller en termes de 

contenu. 

 

Un contenu “liquide“ et “lié“ (liquid and linked) 

 

Le contenu Coca-Cola  

doit être “liquide“ 

Les éléments du contenu Coca-Cola 

doivent être “liés“ 

Il s’agit de créer des histoires de la marque, 
polymorphes, racontées via un maximum de 
connections.  
 
Les idées déclinées dans le contenu Coca-
Cola doivent être si fortes que l’on ne peut 
plus les maîtriser et qu’elles alimentent les 
conversations de manière continue. On est 
ici dans un partage sans limite de la culture 
populaire liée à la marque. 

 

Les éléments du contenu Coca-Cola sont 
liés : autonomes, ils ont leurs propres forces 
mais ne sont pas pour autant séparés les uns 
des autres. Ces histoires de la marque, 
racontées sous des formes diverses sont 
liées et connectées. Elles se construisent en 
fonction les unes des autres.  
 
Les idées constituant le contenu de Coca-
Cola ont un intérêt pour toutes les facettes de 
la marque : image, chiffre d’affaires, 
consommateur. 

 

A contrario, tout contenu qui se solidifie ou s’évapore doit être vu comme un ennemi du 

contenu Coca-Cola… 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LerdMmWjU_E
http://www.youtube.com/watch?v=fiwIq-8GWA8
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Un nouveau storytelling 

Coca-Cola ambitionne de passer d’un storytelling à sens unique à un storytelling 

dynamique. En d’autres termes, l’expérience de la marque doit être partagée de manière 

coordonnée. Objectif : son histoire, loin de résonner comme un bruit, constitue un 

ensemble cohérent et orchestré.  

Elle devient ainsi un monde à part entière, dans lequel le consommateur peut se plonger 

et s’enrichir par des découvertes. 

 

Converser avec le consommateur 

Les contenus de la marque doivent avoir une valeur et une signification pour la vie du 

consommateur. Pour ce faire, Coca-Cola cherche à engager plus de discussions avec lui 

en développant des tests dans les supermarchés, pour avoir un contact direct. 

La marque ne doit pas se contenter de prendre en compte des insights de manière 

anecdotique. Les données sur les consommateurs doivent être considérées comme un 

nouveau pétrole : de là doivent germer des idées. 

Tout cela doit permettre de se faire une place de choix dans le cœur du client : l’émotion, 

c’est bien de cela dont il s’agit. 

Cet espace doit être construit en collaboration avec tous les acteurs de Coca-Cola : la 

marque elle-même, mais aussi des créatifs, des partenaires commerciaux, tout en pensant 

au consommateur. 

 

Quelques principes de la communication de Coca-Cola 

Coca a toujours affiché son ambition d’inspirer les meilleurs talents, de les mettre en 

relation et d’avoir une continuité dans la recherche du développement de la marque. 

A ces principes fondamentaux s’ajoute la volonté d’être audacieux dans les campagnes, 

de prendre les difficultés à bras le corps. Mais pour être efficace, il faut définir un but, un 

horizon. Si la marque doit inviter au jeu, elle doit aussi être claire dans ses ambitions. 

Coca-Cola cherche une créativité dans toutes ses entreprises, notamment en respectant 

le temps de maturation nécessaire aux idées prometteuses. Coca-Cola prévoit ainsi de 

consacrer 30 % de la recherche à des outils provocants et innovants. 
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V - FICHES DE LECTURE 

 

3 pages sur le brand content   

dans le dernier livre de Jean-Noël Kapferer 

 

La cinquième édition (en anglais) de l’ouvrage référence 

de Jean-Noël Kapferer, The new strategic brand 

management, intègre des informations inédites sur le 

contenu de marque. 

 

Le chapitre 6 (p. 141), et plus précisément la partie "Brands 

need brand content" (Les marques ont besoin de contenu), est 

particulièrement intéressant. Après avoir cité divers exemples 

(Michelin, Colors, BMW), l’auteur indique : « Brand content 

aims at creating an editorial strong experience ».  

JNK attribue l'émergence du brand content au Web 2.0 : 

« Brands have to exist on the Net… consumers do not visit sites to be exposed to a sales 

pitch. Brand content gives content to brands, as well as depth and emotion. Brand content 

is a link between the brand and citizen. » A l’heure où le Web confère une diffusion 

mondiale au contenu, il est essentiel de définir la bonne politique de contenu, en 

interaction avec le public. 

L’auteur précise qu’en BtoB, on peut, en diffusant des résultats d'études, se construire une 

image de référence. « The result is that you build your status as a reference. Brand 

content gives density to the brand. It creates social acquiescence. The brand acts as taste 

maker and think tank, leading competition. » JNK insiste sur l'importance de l'inscription 

dans la durée : « Brand content is not a one-shot action. It has to be produced continually, 

just like innovations ».  

Dans son introduction, JNK souligne l’importance de la création de sens : in our 

materialistic societies, people want to give meaning to their consumption. Only brands that 

add value to the product and tell a story about its buyers, or situate their consumption on a 

ladder of intangible values, can provide this meaning. We stress the need for brands to 

have brand content, revealing their culture.  
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Quand Jean-Marie Dru se penche sur les contenus 

 

Dans Jet Lag, Jean-Marie Dru, P-dg de TBWA Worldwide, 

revient sur les contenus de marque.  

Selon JMD, « les marques assument de plus en plus un statut 

d'éditeur ». L’auteur mentionne différents cas : appli Nivea Sun, 

Drinksinpiration d'Absolut, Re-view, British Airways, Gatorade. 

JMD revient aux années 90, qui l’ont tant inspiré. Il propose alors à 

Danone un espace diffusant des reportages sur la santé et 

l'alimentation. Il invite le Club Med à produire un documentaire sur 

ses villages. JMD évoque son désir incessant de « faire pénétrer 

du réel dans le monde aseptisé de la publicité ». Pour lui, les 

contenus sont un moyen de passer de la parole aux actes.  

Aujourd'hui, TBWA est une agence qui produit des contenus variés : applications iPod ou 

iPad, documentaires, courts métrages, web-épisodes… Pour JMD, la qualité dans 

l'écriture, revendiquée par les agences de publicité, est transposable aux contenus. 

JMD insiste sur le rôle de la culture interne et la responsabilité sociétale des entreprises. Il 

cite P&G pour son implication dans un programme d'eau potable. Dans son chapitre 

“Vision”, il définit le rôle de son agence : accompagner ses clients pour « définir leurs 

visions de marques, qui doivent guider, inspirer, tout embrasser ». Cet accompagnement 

passe par la production de formules courtes (“Think different“, “Impossible is nothing“), 

mais aussi par des manifestes : les entreprises doivent cultiver a purpose (une intention, 

une quête de sens), au-delà de la vente de produits ou de services. Il cite Pampers : « La 

marque a cessé de se préoccuper d'un bénéfice fonctionnel de fesses sèches pour 

contribuer au développement physique et émotionnel des bébés. » 

L'auteur estime que la France a un talent pour la science des marques, là où les 

Américains sont les rois du déploiement marketing. Notre sophistication et la pratique 

développée pour les marques de luxe (créative, intuitive, moins réductrice) sont sources 

de succès. En France, les acteurs du marketing peuvent s'appuyer sur les sciences 

humaines et une concentration de culture générale. L’Hexagone a des atouts pour rester à 

la pointe en matière de science des marques, association intime de recherche et de 

création. 

http://veillebrandcontent.fr/2011/12/12/une-application-nivea-sun-pour-bronzer-en-toute-securite/
http://veillebrandcontent.fr/2011/12/12/%C2%AB-drinkspiration-%C2%BB-l%E2%80%99application-de-cocktails-d%E2%80%99absolut/
http://veillebrandcontent.fr/2011/02/15/re-view-le-monde-de-leconomie-et-de-la-finance-par-societe-generale/
http://veillebrandcontent.fr/2011/11/22/%C2%AB-perfect-day-%C2%BB-par-british-airways-une-application-facebook-pour-partager-ses-meilleures-adresses-dans-les-grandes-villes-desservies-par-la-compagnie/
http://www.docnews.fr/actualites/interview-jean-marie-dru,11199.html
http://www.docnews.fr/actualites/interview-jean-marie-dru,11199.html
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Les collaborateurs incarnent la brand culture,  

par Majeken Schulz et Mary-Jo Hatch  

 

Majken Schultz et Mary-Jo Hatch expliquent dans Brand 

Culture que si celle-ci doit séduire les consommateurs, elle 

doit être incarnée chez les employés de la marque. 

 

Créer une brand culture, c’est s’éloigner d’un discours centré sur 

le produit pour élargir la communication à la marque et donc, à 

l’entreprise qui l’a fondée. L’accent est mis sur les valeurs ou les 

idées dont elle se réclame ; or, les consommateurs sont attentifs 

à la vraisemblance de ce discours. Convaincre les employés de 

l’entreprise avant de s’adresser aux médias ou aux 

consommateurs est capital.  

Google l’a bien compris : en installant des salles de sieste, des espaces de détente et le 

droit de jouer au bureau, les managers ont rendu crédible cette image jeune, fun et 

créative vantée par les campagnes publicitaires. La loyauté des employés à l’égard de leur 

entreprise, la manière dont ils en parlent, définissent plus nettement une marque que toute 

la communication qu’elle peut orchestrer.  

Pour ce faire, il faut définir un objectif de long terme pour l’entreprise et impliquer les 

employés dans la culture ainsi définie. Pour les marques créées voilà plusieurs décennies 

et dont l’identité s’est diluée, il convient souvent revenir aux valeurs de base, celles de son 

créateur. Lego relève ce défi dans les années 90. La société décide alors de laisser de 

côté des notions abstraites (qualité, apprentissage) au profit de concepts palpables, 

qu’elle applique à ses équipes : brainstorming, encouragement à la créativité, création 

d’une Lego Brand School pour que chacun en interne approfondisse les valeurs de la 

marque… Les employés sont par ailleurs invités à participer par équipe à un concours 

consistant à représenter la marque et ses valeurs par un assemblage de Lego géants. 

La définition d’une brand culture est indissociable d’une adaptation managériale pour que 

les employés participent à cette culture, se l’approprient et finissent par l’incarner aux yeux 

des consommateurs. Le facteur humain est aussi essentiel que les opérations marketing 

pour créer une brand culture dense, cohérente et engageant les consommateurs. 

 

http://www.amazon.co.uk/Brand-Culture-Jonathan-Schroeder/dp/0415355990
http://www.amazon.co.uk/Brand-Culture-Jonathan-Schroeder/dp/0415355990
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Chief Culture Officer (CCO), le métier de demain, 

par Grant McCracken 

Dans Chief Culture Officer, Grant McCracken, 

anthropologue, soutient qu’il faut créer un nouveau poste 

dans l’entreprise. Son ordre de mission : ouvrir grands les 

yeux sur le monde pour aider, anticiper, s’adapter et 

communiquer juste. 
 

Levi’s a perdu un milliard de dollars en passant à côté du 

mouvement hip-hop, Facebook s’est attiré des critiques en 

revendiquant posséder sept milliards de photos… Les 

entreprises sont parfois aveugles. Or, elles doivent apprendre à 

lire la “culture”, au sens des idées, émotions et activités qui 

constituent la vie des consommateurs.  

Pour ce faire, un nouvel acteur s’impose : le Chief Culture Officer (CCO), ou vice-président 

culturel. Sa fonction : repérer les innovations émergeant des nouvelles pratiques de 

création et de consommation. Cela permet de s’appuyer sur une connaissance de la 

culture et non sur le charisme, aléatoire et temporaire, d’un individu, à l’instar de certaines 

marques (Apple avec Steeve Jobs). 

Grant McCracken distingue la culture rapide (modes ephémères, qui obligent à évoluer) 

de la culture lente (celle qui imprègne la société mais qu’on ne voit pas). Le CCO doit 

intégrer ces deux dimensions, se tenir à distance de la passion pour la nouveauté qui 

gouverne le marketing.  

A l’heure où de nombreuses formes cuturelles émergent, « Le travail du CCO est de 

trouver un chemin dans ce chaos ».  Au CCO également de repérer les rares moments où 

les cultures convergent. Et de se rapprocher de tous les éditeurs, de la presse, de la 

télévision, de Facebook, de la culture populaire sous toutes ses formes. L’insignifiant doit 

être sondé. Le CCO doit savoir faire preuve d’empathie, essayer de ressentir ce que 

ressent la personne observée.  

Selon Grant McCracken (http://cultureby.com/), on devient CCO en ayant « vécu » 

quelque chose, ce qui permet de comprendre les mécanismes d’une marque. Phil Knight, 

ancien coureur, connaissait la “culture du coureur”… Il a lancé Nike. Le CCO n’a pas 

d’intuitions. Il s’appuie sur des données objectives, que tout le monde ne voit pas, mais 

que d’autres pourraient voir s’ils y travaillaient et observaient attentivement. C’est la 

condition pour toucher un public large.

http://cultureby.com/
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La Brand bureaucracy,  

par Douglas Holt et Douglas Cameron 

Dans Cultural Strategy, Douglas Holt et Douglas Cameron 

expliquent comment certains modèles de management 

conduisent à une standardisation des esprits et des produits. 

La brand bureaucracy renvoie aux définitions de Max Weber. 

C’est, d’une part, l’usage d’outils pour simplifier, quantifier et 

schématiser la réalité (statistiques, concepts abstraits, processus 

standardisés). Et, d’autre part, un management hiérarchisé (pas de 

place pour l’émotion ni les initiatives personnelles). L’avènement 

de la brand bureaucracy s’explique par l’utilisation croissante de la 

science dans le marketing (sciency marketing). Certes, le système bureaucratique peut 

être bénéfique, faisant fonctionner l’entreprise comme une machine bien huilée. Cela 

explique le succès de FedEx, de Toyota, de Wal-Mart. Mais, appliquée au marketing, ses 

effets sont dévastateurs, entraînant une approche réductionniste du marché, de 

l’entreprise et des produits développés. Or l’innovation culturelle exige une compréhension 

nuancée de la société et de la culture.  

La brand bureaucracy incite à analyser les tendances du marché de façon superficielle, 

comme si le consommateur vivait dans un présent éternel. Elle ne cherche ni à identifier 

les raisons profondes de ces évolutions ni leur impact culturel ni les opportunités 

potentielles qu’elles créent. Les “bureaucrates de la marque” sous-traitent d’ailleurs 

généralement le travail de recherche culturelle et sociologique à des sociétés de conseils 

et autres instituts d’études, qui eux-mêmes condensent et simplifient leurs résultats. 

Les bureaucrates se concentrent quant à eux sur deux missions. D’une part, définir le 

concept. Cette activité s’appuie sur le mindshare marketing, idée selon laquelle le succès 

d’un produit réside dans sa capacité à coloniser les fonctions cognitives du consommateur 

(perception, mémoire…). D’autre part, trouver la formulation parfaite, c’est à dire tester le 

concept ou le produit par des méthodes pseudo scientifiques. Résultat, la culture est 

réinjectée en fin de processus  lors de la dernière étape de création (design, packahing, 

communication,…) à partir de notions abstraites et de façon artificielle. Pour reprendre une 

expression de Max Weber, la brand bureaucracy est une « cage d’acier », dans laquelle 

se sont enfermées les entreprises, les rendant inaptes à toute vraie innovation culturelle. 

http://www.amazon.fr/Cultural-Strategy-Innovative-Ideologies-Breakthrough/dp/019958740X
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Pour une consommation créative, par Paul Willis 

 

Dans The Ethnographic Imagination, Paul Willis montre à 

quel point les consommateurs veulent donner une 

dimension symbolique à leur existence. Un paramètre 

essentiel pour définir une stratégie de marque. 

 

Pour l’auteur de Moving Culture, la “consommation créative“ met 

en jeu l’identité personnelle et sociale. A ce titre, elle doit être 

analysée comme une performance culturelle. Dans son dernier 

livre, Paul Willis présente la méthode “ethnographic imagination“, 

conférant une légitimité et un caractère scientifique à l’ethnologie 

culturelle. Il propose une approche fécondée par plusieurs 

disciplines, où tous les sens sont suscités. 

Pour les ethnologues, l’opposition entre rationnel et imaginaire n’existe pas. La société 

doit donc être aussi analysée dans ses dimensions symboliques. Tout phénomène social 

est, certes, le fait d’actes raisonnés et calculés, mais aussi le fruit d’imaginaires collectifs 

et de symboliques ambiantes. Ainsi le salaire est-il est plus qu’une somme d’argent : c’est 

la promesse d’une maison individuelle, le signe de l’appartenance à un groupe. Perdre 

son travail, c’est perdre son identité.  

Dans la même logique, Jean-Claude Kaufmann, dans La trame conjugale, envisageait la 

machine à laver autant pour sa dimension pratique que pour son rôle symbolique dans le 

couple : c’est le marqueur du passage au statut de “couple établi“. 

Selon Paul Willis, pour apporter quelque chose de nouveau, toute démarche de recherche 

doit passer par un étonnement. Plutôt que de se conformer à une école de pensée, mieux 

vaut être ouvert aux enseignements que l’on aura observés. La théorie est le résultat de la 

recherche, non son point de départ. L’ethnologie « comporte une part de surprise car elle 

respecte la capacité d’action et la créativité humaine ». L’auteur souligne que les 

questions ainsi mises au jour évoluent sans cesse. Les réponses doivent donc, elles 

aussi, s’adapter. La théorie ethnographique est dynamique. Enfin, pour Paul Willis, il est 

utopique de viser une description objective du monde. Tout travail ethnologique est un 

point de vue particulier, il ne peut prétendre être la vérité. 



 
 

 
 

 82 QualiQuanti 
 

 
 

Les 5 stades de la maturité dans le management des 

contenus selon Altimeter  

Dans le Livre Blanc, Content : The New Marketing 

Equation, publié en février 2012, Rebecca Lieb propose 

une modélisation des stades de maturité des 

organisations face au contenu. 

Les entreprises doivent apprendre à fonctionner comme des 

éditeurs et adapter leur organisation en s’y mettant le plus 

tôt possible. En effet, la course pour attirer l’attention est de 

plus en plus difficile. La typologie distingue cinq grandes 

étapes de développement : 

1. STAND : Curiosité et considération  

A ce premier stade, l’organisation n’a pas encore conscience du potentiel stratégique du 

marketing de contenu. Elle possède généralement un blog et/ou un site Internet. Son 

activité de production et de publication est irrégulière et, surtout, n’est pas considérée 

comme essentielle au développement de l’organisation. Le département marketing 

privilégie le “push“ : mailing, e-mailing et publicité. Pour atteindre le deuxième stade, elle a 

besoin d’un catalyseur mettant en exergue l’importance du contenu pour ses stratégies. 

 

2. STRETCH : Expérimentation  

L’organisation appartenant à ce deuxième stade a conscience de la valeur du contenu et 

développe une dynamique de publication. Si la plupart des médias utilisés lors de cette 

phase sont gratuits, le contenu nécessite, lui, un investissement important en ressources. 

En interne, une équipe sélectionne les canaux les mieux adaptés, formalise les premiers 
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contenus, et évalue les relations avec les agences. La stratégie de production du contenu 

doit se cristalliser autour des produits ou services de l’entreprise, mais pas spécifiquement 

sur eux. Le contenu ainsi produit est alors diffusé via un ou deux canaux “discrets“ (par 

exemple : blog, Livre Blanc ou articles, page Facebook ou chaîne Youtube). 

3. WALK : Stratégie et processus  

A ce troisième stade, la création et la production de contenu reposent sur une solide 

stratégie organisationnelle. D’un canal spécifique, le contenu devient un canal en lui-

même et est distribué à travers une variété de canaux et de plateformes.  L’équipe en 

charge du contenu se pérennise et sa stratégie s’affine. Aussi, l’équipe commence-t-elle à 

établir des règles permettant de façonner et de rationaliser les processus de création de 

contenus. Les efforts portent désormais sur l’identification de contenus et de pratiques 

reproductibles, déclinables et, surtout, durables.  

4. JOG : Culture de contenu  

Cette quatrième étape est celle où la stratégie éditoriale est claire et valorisée au sein de 

l’entreprise. L’accent est mis sur la capacité à produire de l’expérience, du “contenu 

engageant“. Le contenu a pour vocation à être réutilisé et proposé à nouveau via une 

multitude de médias et de plateformes. Il possède une existence propre, une durée de vie 

autonome, indépendamment de la marque, de ses produits ou de ses services, afin qu’il 

puisse circuler et se diffuser le plus largement possible. Les marketeurs se concentrent 

sur les canaux digitaux les plus récents et les plus technologiquement avancés. 

5. RUN : Monétisation  

Seule une poignée d’entreprises ont commencé à “courir“, et en premier lieu les marques 

de grande consommation (Red Bull, Coca-Cola), dont les initiatives marketing sont 

étroitement liées à la culture populaire. A ce stade, l’intégration du contenu fait partie 

intégrante du processus de fabrication de pratiquement tous les aspects de l’image de 

marque. L’organisation est devenue une entreprise médiatique et éditoriale, capable de 

monétiser des contenus innovants de marque ou liés à la marque. Le contenu est vendu 

pour son intérêt intrinsèque. De nouvelles opportunités sont découvertes et exploitées, et 

ont trait davantage à l’expérience de la marque qu’à ses produits et services. 
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Si vous souhaitez accéder gratuitement à la mise à jour de ce Livre Blanc, 

inscrivez-vous via le lien suivant : http://bit.ly/A1AKYm 

 

Vous pouvez également recevoir : 

- le tome 1 de Du brand content à la brand culture : renforcer l’engagement 

du consommateur grâce au potentiel culturel de la marque (2011) 

- les autres contributions de QualiQuanti (Pour des études marketing vivantes, 

Le Book des études online). 

 

Les recherches de QualiQuanti donneront lieu prochainement à des publications  

sur la TV connectée, le gender marketing ainsi que la shopping culture. 

 

 

http://bit.ly/A1AKYm
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CONCLUSION  

LE BRAND CONTENT PAR QUALIQUANTI 
 

Ce Livre Blanc a été élaboré par l’institut d’études QualiQuanti. Veille, tests 

consommateurs, lectures, analyses sémiologiques, entretiens avec des experts et 

conférences ont nourri ces réflexions.  

Merci à ceux qui y ont participé, en particulier à Pernod-Ricard, Atlantic, P&G, L’Oréal, 

Nespresso, Amaury Médias, Médiapost Publicité, TF1 Publicité, Newcast, Havas Media, 

Aegis, Entrecom, Qualipige et MEC. Merci, aussi, à Jean-Noël Kapferer, Nicolas Bordas, 

Patrick Mathieu, Pascal Somarriba, Frédéric Winckler et à Laurent Habib pour leur soutien 

et leur apport intellectuel. 

 

Voilà près de cinq ans que nous faisons des études, du conseil et de la formation au brand 

content. Notre accompagnons annonceurs, médias et agences dans l’élaboration de 

contenus de marque stratégiques. Les marges de progression sont considérables ; il y a 

beaucoup d’erreurs faciles à éviter. Cette dynamique est aujourd’hui un axe majeur de 

notre développement en France et à l’international. 

Au-delà de son rôle d’expert, QualiQuanti crée des contenus. Un institut d’études est par 

essence producteur de contenus. Outre les sondages publiés, notre métier, c’est 

d’observer, d’analyser, de faire s’exprimer les consommateurs via des ateliers de 

créativité, des forums, des entretiens, etc. Les études peuvent générer de la matière de 

haute qualité, utile pour devenir la référence sur un thème.  

Pour rendre le groupe aufeminin incontournable sur le marketing to women, nous avons 

créé Womenology début 2011 et un site sur l’innovation locale pour PagesJaunes. Nous 

travaillons sur des stratégies de contenu grand public avec des entreprises comme 

Atlantic ou 3M. Vingt ans d’études auprès des médias, ajoutés à une bonne connaissance 

des producteurs, des journalistes et des agences, nous permettent d’intervenir dans tous 

les secteurs d’activité. 

 

Notre credo : la pertinence stratégique et l’ambition éditoriale. 

 

Daniel Bô, P-dg de QualiQuanti 


