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Le bRand content, 
un compLément 
idéaL à La pubLicité

Le brand content ou contenu de 
marque est un concept encore 
nouveau dans le monde du marketing. 
Daniel Bô, fondateur de l’institut 
d’études QualiQuanti et auteur du 
livre «Brand content, Comment les 
marques se transforment en médias», 
clarifie cette notion et décrit quelques 
cas concrets. 
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Qu’est-ce que le brand content ?
 Il s’agit pour les marques de créer des contenus éditoriaux 
destinés, non pas spécifiquement à leurs consommateurs 
mais au public en général, en complément des messages 
publicitaires. Par le brand content, les marques se comportent 
comme des médias, s’imposent une ligne éditoriale et créent 
des contenus divertissants, pratiques ou de découverte. 
Le contenu de marque instaure une relation privilégiée, 
personnelle et unique entre la marque et le public.
La politique de brand content s’adapte à des supports 
très diversifiés (des programmes courts, des mini séries, 
des programmes web, des DVD, des magazines ou des 
livres). Par exemple, la marque de textile pour enfants 
Petit Bateau, distribue dans ses boutiques un conte pour 
enfants, Le mystère de l’arbre qui chantait, d’une très 
bonne qualité reprenant l’univers et les promesses de la 
marque troyenne.

Depuis quand les marques utilisent-elles le brand 
content ?
Le terme brand content fait partie du vocabulaire 
marketing en France depuis environ deux ans. Mais le 
concept même de contenu de marque existe depuis 150 
ans. Parmi les exemples phares, on peut citer les chromos 
(images à collectionner) de Poulain ou Liebig, le guide 
Michelin (1900), la croisière jaune de Citroën (1931), les 
blagues Carambar et le livre de recettes Seb, offert avec les 
cocottes minutes depuis les années 60.
Le « brand content » a connu un véritable essor avec 
l’explosion du numérique et sa capacité à diffuser des 
contenus facilement auprès d’un large public. 

Quelle est la différence entre le partenariat et le 
contenu de marque ?
Le brand content est un outil de communication à part 
entière grâce auquel les marques créent un contenu qui 
leur est propre. Il se différencie donc du branded content 
ou partenariat, par lequel la marque s’associe à un contenu 
éditorial qui existe déjà ou qui pourrait exister sans elle. 

Le brand content est-il une alternative ou un 
complément à la publicité ?
Le brand content est un complément à la publicité. La 
publicité divulgue un message précis, ciblé et destiné 

à être mémorisé. Le brand content propose un contenu 
intéressant en soi, couvrant des centres d’intérêts plus 
étendus. Ainsi, en complément des messages publicitaires 
sur la performance des couches, Pampers Village diffuse 
des contenus sur l’éveil du bébé.

Comment mesure-t-on l’efficacité du brand 
content ?
Si la publicité rejaillit sur les ventes, l’efficacité du brand 
content, sous condition qu’il soit de bonne qualité, utile et 
pertinent, se mesure par l’affect que le public développe 
envers la marque. Celle-ci devra tisser des liens pérennes 
avec le public et susciter une prédisposition positive et 
un a priori favorable envers elle. Grâce à une politique 
de brand content réussie, une marque peut devenir une 
véritable référence et faire autorité dans son domaine. 

Quels sont les secteurs les plus concernés par le 
brand content ?
Tous les secteurs sont concernés mais il est vrai que la 
grande distribution et le secteur du luxe sont à la pointe. 
« Un rendez-vous », le dernier court-métrage du parfum 
Dior Homme avec Jude Law est le plus bel exemple récent 
de contenu. 
Le BtoB a également une forte affinité avec les contenus 
et le magazine Références est un bon exemple de contenu 
éditorial destiné à une cible professionnelle.

A l’heure actuelle, quelle est la meilleure politique 
de brand content ?
Du côté de chez vous, par Leroy Merlin, est exemplaire. 
La marque a créé depuis 20 ans, un programme court, 
diffusé sur TF1, un magazine et des sites thématiques avec 
comme fonction de suggérer des idées d’aménagements. 
Cette politique de contenu s’inscrit dans la durée, est 
ancrée dans la réalité, délivre des informations utiles avec 
une identité propre, parfaitement associée à Leroy Merlin. 
Les lecteurs du magazine peuvent directement trouver en 
magasin les produits, qui leur permettront de concrétiser 
les idées suscitées par leur lecture.

Boris Manier
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un contenu éditoRiaL uniQue 
né de La sYneRGie de deuX maRQues
Le groupe TF1 a de plus en plus recours au brand content pour ses marques propriétaires. 
Sylvia Tassan-Toffola, directrice générale du pôle 361 et Nouveaux Médias de TF1 Publicité, 
nous éclaire sur cette nouvelle stratégie et expose les cas concrets de brand content mis en 
place par le groupe.
Afi n de renforcer sa mission initiale de créer et produire des contenus éditoriaux, TF1 exploite le brand 
content depuis environ un an et demi. Une éclosion liée à l’essor fulgurant du support digital. Cette 
tendance de fond offre la possibilité à des marques de participer à la création d’un contenu unique 
et en adéquation avec leurs valeurs, en étroite collaboration avec les marques de TF1. En dehors 
des temps forts habituels de consommation, les marques proposent à leurs clients de poursuivre 
l’expérience de manière interactive et personnalisée. Elles créent des liens, établissent une relation 
permanente avec leurs cibles et délivrent un contenu de manière homogène via des canaux distincts 
mais complémentaires.
Le brand content est un nouvel outil de communication que TF1 souhaite cultiver. Une dizaine de 
personnes de la régie et du marketing est dédiée au cross média et au développement du brand 
content, travaillant en synergie avec TF1 Production, TF1 Entreprise et les éditeurs. 
Sylvia Tassan-Toffola indique que « le premier cas concret de brand content version TF1 est né lors du 
lancement, au mois de mars, de My Téléfoot. Téléfoot est une émission présente à l’antenne depuis 
plus de 30 ans et qui touche une cible large et « transgénérationnelle ». TF1 souhaitait revisiter ce 
programme et réadapter un discours et des contenus en direction de la cible 12/19 ans, adepte de la 
consommation digitale ». Il y a quelques mois, TF1 Production a proposé à Aegis France, agence média 
de Coca-Cola, de prolonger l’expérience de la marque de manière commune et interactive avec TF1 via 
le lancement du programme web «My Téléfoot». Il s’agit de la première plateforme créée pour et par les 
jeunes dans l’univers du football, déclinée en un programme court, un site internet et un accès via 
le mobile et l’IPTV. Sponsor offi ciel des Coupes du Monde de la Fifa et de nombreuses compétitions 
de football, Coca-Cola est, depuis de nombreuses années, engagé dans l’univers du sport en général 
et du ballon rond en particulier. Mais à l’inverse d’un partenariat, grâce à My Téléfoot, la fi rme 
américaine intervient dans le contenu éditorial du programme. Par exemple, l’infl uence musicale 
de Coca, autre domaine de prédilection du plus célèbre des sodas, se fait clairement ressentir. La 
rubrique « Guest » de l’émission, dans laquelle un rappeur commente l’actualité footballistique, 
rencontre un franc succès auprès de la cible. Elle est issue d’une suggestion de Coca-Cola et, sans 
elle, l’aspect musical du programme n’aurait peut-être jamais existé. 
La symbiose des deux marques donne naissance à un contenu éditorial unique et propre à elles, 
totalement différent de la marque mère Téléfoot. TF1 et Coca-Cola ont apporté leur expertise au 
programme. Pour chaque numéro, les deux entités collaborent pour proposer du contenu en phase 
avec la ligne éditoriale fi xée à la naissance du projet.
Rencontrant un fort succès, le programme bénéfi cie, au-delà du digital, d’un relai sur les mobiles, 
sur l’IPTV, et sur le support télévision.
A l’instar d’un programme de télévision « classique », l’évaluation de l’effi cacité d’une telle campagne 
nécessite du temps. Même si les outils de mesure d’effi cacité ne sont pas encore entièrement exploités, 
les objectifs fi xés entre TF1 et Coca-Cola ont été remplis : plus d’un million de visiteurs uniques en 
juin/juillet 2010 et près de 500.000 visiteurs uniques sur le cœur de cible 12-19 ans. Une saison 2 
est d’ailleurs prévue pour les semaines à venir.
Pour TF1, le brand content s’inscrit dans la durée et permet de consolider des liens pérennes avec les 
marques du Groupe. Celles-ci connaissent ainsi une seconde jeunesse. Face à ce constat, le groupe 
est en réfl exion pour étendre le brand content aux marques emblématiques de la chaîne telles que 
Tfou, Automoto ou Ushaïa Nature.


