
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAND   CONTENT   
Contenu Editorial  &  Marques 

 

En partenariat avec 

 

www.qualiquanti.com 
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1 2 b i s ,  r u e  D e s a i x  •  7 5 0 1 5  P A R I S  
Tel : +331.45.67.62.06   
SARL au capital de 20.000 ¤ - RCS Paris 380 337 618 
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Etude en souscription sur le mécanisme  
et les perceptions des contenus de marque  

 
Consumer magazine, édition, info service, site de conseil,  

événement, opération spéciale, programme court,  
blog de marque, mini-site, webTV, publi-information,  

infomercial, advertainment, brand entertainment,  
advergaming, mobisodes et webepisodes, etc 

 

 

 

ÉTUDE EN SOUSCRIPTION SUR LE MECANISME ET LES PERCEPTIONS DES CONTENUS DE MARQUE 
 

 

L’avenir des marques passe par leurs contenus : vidéos, mini-films, séries, clips, événements, 
sites web, guides, calendriers, magazines, livres, newsletters, jeux, DVD, podcast, services 
interactifs, sites pratiques, consumer magazines… l’essor du « brand content » (contenu de 
marque) définit de nouvelles règles de la communication de marque.  
 
L’étude réalisée entre juillet et octobre 2007 analyse les différents types de contenus de 
marques (publi-promotionnels/ informationnels et pratiques/ culturels et divertissants) pour 
donner les clés d’une production éditoriale de marque réussie. 
 
Sujets abordés par l’étude : 

– Que signifie concrètement le brand content par rapport aux autres formes de 
communication des marques (publicité, partenariat…) ? 

– Publi-promo, info-pratiques, culture et divertissement… comment les consommateurs se 
repèrent-ils face aux différents contenus ? 

– Quelles sont les conditions d’exécution d’un brand content efficace, et les risques du 
contenu contre-productif ? 

– Quelle place accorder aux produits et au discours de marque ? 

– Que gagne une marque à diffuser des contenus, quel bénéfice perçu par les 
consommateurs ? 

– Émotions, expériences, don… les nouvelles règles du brand content 

– Crédibilité, attractivité, accès, disponibilité… les contraintes à prendre en compte 

– Les clés de la création de contenu, les pièges à éviter, les exemples à suivre. 
 

Méthodologie  
  

– Volet observatoire : veille France + international (450 cas), Analyse sémiologique (200 
cas), étude documentaire (articles et livres de références principalement américains) 

– Volet perception : étude quali-quanti auprès de 200 personnes, 2 groupes de 4h, 10 
entretiens, bulletin board auprès de 25 personnes 

 
Conditions tarifaires : 

 

Cette enquête, réalisée en souscription, comporte : 

– Un rapport détaillé de 152 pages  + une synthèse illustrée  
(Exemplaire papier + envoi PDF)………………………………....6000 euros HT 

 

Également disponible en option :  

– Présentation orale (durée : 2 à 3 heures)………………….…..……3000 euros HT 

– Accès par mot de passe au blog de veille brand content………..…Sur devis 
 
 

Clause de confidentialité : dans l'intérêt de tous, il est demandé à chaque souscripteur de 
s'engager par écrit à ne pas divulguer à des tiers tout ou partie des résultats qui lui seront 
communiqués.  

 
Pour plus de renseignements : vos contacts QualiQuanti 

Daniel Bô, Matthieu Guével et Marguerite Wibaux 
12 bis rue Desaix • 75015 PARIS Tel : +33(0)1.45.67.62.06   www.qualiquanti.com 

 


