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Com’Ent : Avant tout, pouvez-vous nous 
éclairer sur un sujet qui est amené 
à revêtir différentes dénominations : 
brand content, branded content, branded 
entertainment, advertainment, brand 
utility, marque média, marque éditoriale ?
Matthieu Guével : Le brand content désigne la tendance 
actuelle des marques à communiquer à travers des conte-
nus éditoriaux (livres, mini-films, guides, magazines, etc.) 
pour toucher leurs cibles en leur proposant une expérience 
et pas seulement un message. Les marques se pensent de 
plus en plus comme des médias, avec des histoires à racon-

ter et des contenus à partager. C’est pourquoi on parle de 
marque éditoriale ou de marque média. Cette activité vient 
en complément de la communication traditionnelle conçue 
comme une transmission de messages publicitaires.

Il existe plusieurs types de contenus : informatifs, pra-
tiques mais aussi divertissants (caméras cachées McDo-
nald’s, sketches SNCF, jeu vidéo Rubson sur Wii). Dans 
ce dernier cas, on parlera de branded entertainement, 
voire d’advertainment. La plupart des marques créent 
elles-mêmes ou influencent très fortement le contenu, 
mais elles peuvent également s’associer à des éléments 
extérieurs, autonomes ou préexistants : dans ce cas il 
s’agit de branded content, de contenu « brandé ». Toutes 
ces démarches illustrent la brand utility, qui consiste, pour 
une marque, à être utile ou rendre service dès le stade 
de la communication.

Daniel Bô : On a effectivement une grande diversité de 
vocabulaire et parfois de la confusion. Dans un secteur en 
pleine mutation, il faut savoir faire le tri entre les notions 
porteuses et les concepts flous, car en fonction des 
mots employés, c’est parfois toute la vision du métier 
qui change. Le contenu est devenu un pilier de la com-
munication moderne des marques, notamment avec le 
digital. Il n’est plus aussi opératoire de penser en termes 
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tracer les perspectives. Le brand content fait aussi appel 
à des professionnels issus de mondes très différents qui 
ne parlent pas toujours le même langage : il est nécessaire 
parfois de les aider à dialoguer.

M. G. : Nous voulions aussi apporter – autant que pos-
sible – un certain nombre de repères théoriques et pra-
tiques (avec des cas, des interviews de praticiens) pour 
bien comprendre ce qui se passe. Dégager les raisons, les 
structures, permet de mieux travailler et parfois d’anticiper 
les futures évolutions. À titre personnel, le brand content 
était une façon de défendre une certaine idée du désir 
comme construction d’ensembles (le consommateur 
désire des mondes et non des objets isolés) et aussi, 
par contraste, de mieux comprendre les ressorts de la 
publicité. Comparer les différentes formes de prises de 
parole des marques permet d’isoler leurs forces et leur 
complémentarité dans un mix de communication.

Quelles sont les raisons de l’essor  
du brand content ?
M. G. : Une première raison tient déjà à la libération des 
moyens à disposition des marques : avec le digital, les 
marques peuvent prendre le temps de se présenter, de 
créer un contenu pérenne, que ce soit pour raconter une 
histoire ou animer une communauté.

D. B. : Une autre raison tient à la saturation du budget-
temps des consommateurs inondés de messages. Ils 
s’orientent vers les plus intéressants et ne sont plus 
obligés de subir les autres. Pour créer de l’engagement 
et capter l’attention, les marques doivent proposer des 
contenus qui en valent la peine.

Que signifie cette évolution et qu’amène-
t-elle aux marques ?
D. B. : Cette évolution signifie que toute prise de parole 
doit avoir un intérêt en soi, apporter quelque chose sans 
polluer l’esprit du public. La communication des marques 
se doit d’être intéressante avant d’être intéressée. Dans 
un environnement saturé, on n’a plus le droit de demander 
l’attention du consommateur si on n’a rien à lui appor-
ter. Dans l’idéal, la communication a l’obligation 
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en leur proposant une expérience et pas seulement un message.  

de supports (print, tv, web, affichage) ou de formats : c’est 
le contenu qui est le point de départ pour redéfinir (et 
réorganiser) le métier.

Aux États-Unis par exemple, le mot content est devenu 
tellement central que le Custom Publishing Council vient 
de se rebaptiser Custom Content Council. C’est comme 
si l’Ujjef – Communication et Entreprise devenait l’Union 
des Producteurs de Contenus pour les Entreprises.

Quelles étaient vos intentions autour  
de cet ouvrage ?
D. B. : Canaliser cette évolution que tout le monde « sent 
bien » sans toujours la nommer explicitement. La com-
munication connaît une mutation presque sans précédent 
et nous voulions aider à partager les bonnes pratiques, 
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d’évoluer vers une relation gagnant/gagnant. En retour, 
le contenu peut apporter une relation plus riche, plus 
authentique et plus directe.

Le brand content n’est-il pas aussi une 
manière de se redonner une « vertu » ?
M. G. : Utiliser le brand content comme moyen de se don-
ner une « vertu » voudrait dire que la publicité classique est 
infamante car orientée par le profit et le rapport marchand. 
C’est un très mauvais calcul. D’une part, parce que le 
rapport marchand n’est pas dégradant en soi, c’est plutôt 
la manière de le faire qui peut l’être.

D’autre part, les consommateurs ne sont pas idiots et 
savent bien que le brand content n’est pas désintéressé. 
Je crois que l’idée est ailleurs. Face à l’omniprésence 
de la publicité – et l’érosion de son efficacité – plusieurs 
réactions sont possibles : on peut chercher à la supprimer 
sous prétexte qu’elle est stupide (c’est la position des 
antipubs), on peut chercher à la rendre plus utile, plus 
intelligente et finalement plus attractive. C’est le projet 
tacite du brand content qui n’a rien à voir avec la morale 
ou la vertu. Les marques sont légitimes pour informer les 
gens sur des innovations techniques (moteur hybride, 
isolation thermique), les initier à des savoir-faire (le travail 
du cuir ou l’élaboration d’un parfum), les divertir.

En d’autres termes, ce phénomène est-il 
une alternative durable ?
D. B. : Le contenu de marque est appelé à un grand avenir 
car il suscite l’enthousiasme lorsqu’il est de qualité. L’idée 
qu’il faut mériter l’attention des publics, qu’on ne peut pas 
accaparer leur temps sans donner quelque chose en retour 
a un bel avenir. Nous disons que la communication est un 
« service à part entière » de la marque, ou que la marque 
communique « à l’occasion d’un service rendu à un public ».

M. G. : Il sera de plus en plus difficile d’imposer un mes-
sage, y compris dans les espaces où les consommateurs 
sont les plus captifs et les plus passifs. Prenez le métro : 
jusqu’à récemment, seules les affiches pouvaient capter 
notre attention lorsque nous attendions sur le quai. Désor-
mais les voyageurs, déjà sollicités par les journaux gratuits, 
vont se plonger dans leurs mobiles, et se façonner une 
offre personnelle de contenus où les marques vont devoir 
trouver leur place.

Y a-t-il un ROI possible sur ce type 
d’investissement éditorial ?
M. G. : La pérennité du brand content dépend du retour 
sur investissement. Un an après le lancement de ses 
courts métrages, BMW a vu ses ventes grimper de 12 % 
aux USA ; Wilkinson s’est hissé à la première place sur 
son segment des rasoirs jetables après la campagne 
« fight for kisses ». Tout dépend le type de retour attendu : 
ventes, préférence de marque, fidélisation, émergence… 
le contenu créé ne sera pas le même selon les cas.

Il est aussi primordial de savoir sur quels critères mesurer 
le retour, et éviter de prendre les critères utilisés pour la 
publicité, car les logiques sont différentes (le ROI du brand 
content est à plus long terme que le ROI publicitaire).

D. B. : En BtoB, le Content ROI est plus qu’avéré. Le 
contenu est la voie royale pour acquérir une autorité dans 
son domaine d’expertise, à condition qu’il soit acces-
sible, crédible et pertinent. Son efficacité se mesure à 
travers différents indicateurs : le nombre de téléchar-
gements, le trafic généré sur le site web, la reprise des 
contenus sur les blogs et par les leaders d’opinion, la 
couverture média… Des outils mesurent la performance 
éditoriale, d’autres évaluent le rejaillissement du contenu 
sur la marque.

Par ailleurs, quels sont les risques 
possibles de cette nouvelle posture ?
M. G. : Le risque se situe à deux niveaux. Tout d’abord, 
proposer un contenu au rabais sans réel travail sur la ligne 
éditoriale de la marque. Les consommateurs sont exi-
geants et ne prennent pas les discours des marques pour 
argent comptant. Le même phénomène est vrai en BtoB. 
Pour être crédible le contenu doit être objectif, factuel, 
bien illustré, n’hésitant pas à évoquer ce qui peut faire 
problème ; et ainsi éviter les défauts les plus courants : 
contenus pauvres, verbeux, sans valeur ajoutée explicite.

  Pour être crédible le contenu doit être 
objectif, factuel, bien illustré, n’hésitant pas  
à évoquer ce qui peut faire problème.  
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EN SAVOIR +
- À lire : « Brand Content, comment les marques  
se transforment en médias » (Éd. Dunod)
- À visiter : les blogs des auteurs www.brandcontent.fr
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Le deuxième risque c’est d’aller si loin qu’on en oublie la 
marque. Le brand content doit satisfaire le public et servir 
les intérêts de la marque. Si le contenu est juste une façon 
pour la marque de se faire plaisir ou de flatter l’ego de son 
président, cela ne va pas très loin.

De quelle manière se positionnent  
les agences de communication vis-à-vis 
de cette activité ?
D. B. : Trois types de métiers convergent pour produire 
du contenu de marque : les créateurs/producteurs, les 
médias et les agences. Ces dernières apprennent aussi à 
le gérer et l’intégrer dans leurs savoir-faire. Elles viennent 
de tous les horizons : généraliste, média, parrainage, pla-
cement de produit, publi-rédactionnel, RP, événementiel, 
promotion, licensing, relationnel, digital…

Tandis que les agences éditoriales deviennent progres-
sivement multimédias, les agences de référencement 
créent des départements contenus pour donner de la visi-
bilité aux marques. Les agences média développent pour 
leur part des filiales spécialisées en contenus de marques 
- Havas Sports & Entertainment ou Arthur Schlovsky en 
sont des exemples - tandis que les agences de publicité 
enrichissent leur savoir-faire sur le sujet. L’Ujjef est poten-
tiellement très bien placée, en tant que pionnière de la 
production de contenus, à condition de viser la perfor-
mance éditoriale et de soigner les associations entre ces 
derniers et les marques. Je suis frappé de voir que l’APA 
qui regroupe les agences éditoriales au Royaume-Uni, 
insiste beaucoup sur la notion de marque avec des expres-
sions telles que « editorialize your brand » ou « editorial 
engagement for brands ».  N.S.




