
Cet atelier s’adresse aux Directeurs Généraux, Directeurs Communication,  
Directeurs Marketing, Directeurs Commerciaux, Directeurs Prescription… 

Pour participer, 

s’inscrire avant  

le 9 novembre 2012 

 
 

Café Atelier 

 
 

 « BRAND CONTENT  
ou 

comment devenir incontournable par le contenu ? » 
   

Vendredi 16 novembre 2012 
8h30 à 10h00 

 
Espace Hamelin – 17 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS  

Métro : Boissière (6) / Iena (9) 
 

 
Une Marque est l'ensemble des représentations susceptibles d'évoquer son nom. Les 
entreprises sont des agents culturels. Pour affirmer leur leadership, elles doivent produire du 
contenu pour le grand public comme pour les professionnels, c’est du Brand Content. 
 

Le Brand content commence quand la marque arrête de parler de ses produits. Il s’agit pour 
la marque de ne plus seulement vendre un produit mais d’apporter du contenu en rapport 
avec son univers. 
 

Les entreprises américaines consacrent plus d’un quart de leurs budgets marketing BtoB aux 
contenus. 
En France, voici quelques marques qui ont réussi à être référent sur une thématique : 

• L’Occitane s’est appropriée le thème de la Provence 

• Leclerc a choisi le pouvoir d’achat 

• Picard, la gastronomie du surgelé 

• Axa, la longévité 

• HSBC, l’expatriation… 
 

Cet atelier vous propose d’aborder les points suivants : 
 Qu’est-ce que le brand content (ou contenu de marque) en BtoB ? 
 Comment mettre en place une stratégie de brand content en BtoB ? 
 Quels sont les écueils à éviter ? 

 

Ce petit déjeuner fait un point synthétique sur cette communication de marque en concluant 
avec des exemples d’opération BtoB, en présence de Daniel BÔ, Président Directeur 
Général de QualiQuanti. 
 

Créé en 1990, QualiQuanti est un institut d'études marketing généraliste qui intègre les 
approches qualitatives et quantitatives pour des résultats fidèles, riches et opérationnels. 
 

Pdg-fondateur de l’institut d’études QualiQuanti depuis 1990, Daniel BÔ a décidé en 
janvier 2006 de partager son expérience du métier des études en tenant deux blogs « 
d’expert » : 

- un blog consacré aux méthodologies d’études (avec une focalisation importante 
sur les études online 

- un blog consacré aux études sur les médias (TV, radio, presse, cinéma, web, etc) 
En tant que Pdg de QualiQuanti, il expérimente quotidiennement des outils d’études et 
observe avec grand intérêt les innovations sur un plan international. 

Il est également le co-auteur du livre « Brand content - Comment les marques se transforment en médias » 
paru aux éditions Dunod. 

Développez vos 

marques ! 

A NOTER 


