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Vers un brand content stratégique
Les contenus sont devenus indispensables aux marques qui veulent exister dans le 
contexte médiatique actuel. L’enjeu n’est donc plus de savoir s’il faut faire du contenu 
mais de définir une stratégie éditoriale pérenne, qui exprime la vérité de la marque. 

Les groupes de communication et les médias ont bien intégré cette révolution et 
structuré une offre “content”. Les structures dédiées au brand content se sont 
multipliées ces derniers temps, à tel point qu’il devient compliqué pour les annonceurs 
de s’y retrouver. Sans compter que les annonceurs eux-mêmes doivent s’organiser 
pour faire face à cet enjeu et apprendre à devenir des médias. La question qui se pose 
désormais pour bon nombre de marques est : à qui s’adresser ?
En brand content, comment savoir qui sont les bons interlocuteurs et comment 
travailler avec les producteurs, les médias et les agences ? 

Après avoir initié le Grand Prix du Brand Content, fin 2009, il nous a semblé utile de 
créer un guide qui fasse la lumière sur cette profession en plein développement. 
L’objectif est de couvrir progressivement tous les corps de métier associés aux 
contenus. C’est aussi d’expliquer la valeur ajoutée des marques média en termes 
de caution, de visibilité et de création. C’est enfin d’aider à se repérer dans les 
propositions de brand content des différents types d’agences (éditorial, média, 
publicité, référencement, RP, digital, social, activation, étude, etc.).
Un guide est particulièrement utile pour une profession en pleine structuration. 
Merci à tous les contributeurs qui nous ont suivi pour cette troisième édition.

EMMANUELLE PRACHE  Fondatrice Prache Media Event

DANIEL BÔ  P-dg de l’institut d’études QualiQuanti et auteur des sites www.brandcontent.fr

NB : vous trouverez dans ce guide quelques extraits de l’ouvrage consacré  
au brand content stratégique, qui sera publié fin 2014.

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2014-2015

édito ÉDITO PAR EMMANUELLE PRACHE  
ET DANIEL BÔ

Le guide peut être téléchargé en format PDF sur les différents sites partenaires :
– www.acteursdubrandcontent.fr/ –  www.grandprixdubrandcontent.fr 
– www.leclubdesannonceurs.com/ – www.journaldunet.com/
– www.offremedia.com/ – www.udecam.fr/
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Depuis la sortie en 2009 
de Brand Content, com-
ment les marques se 
transforment en médias 
(Dunod), les contenus 
de marques se sont 
fortement développés. 
Les nouveaux termi-
naux et les réseaux 
sociaux ont accéléré le 

phénomène. Certaines marques ont déjà à leur 
actif des dizaines d’opérations. 

Comme le souligne Jean-Noël Kapferer1, les 
marques ont besoin de contenu : celui qui 
donne du sens, crée du lien, révèle leur culture, 
est produit en permanence, au même titre que 
l’innovation. 

Le brand content est un puissant levier de créa-
tion de valeur pour les entreprises. En déve-
loppant l’arrière-plan culturel des marques, il 
enrichit l’offre, donne du sens aux consomma-
teurs et fédère les collaborateurs. Il est source 
d’innovation, d’ouverture et répond aux nou-
velles attentes de dialogue et d’authenticité. Il 
est indispensable pour émerger sur le web, oc-
cuper les réseaux sociaux, alimenter les prises 
de parole des dirigeants, exister dans l’espace 
public, être considéré par les médias, rayonner 
à l’international.

Fabriquer des contenus éditoriaux permet à 
une marque de mettre en lumière son point de 
vue sur le monde et de jouer un rôle d’agent 
culturel et médiatique. Avec le brand content, 

la marque embrasse un rôle existentiel au-
près du consommateur. Au-delà de la cible 
commerciale, elle transforme le statut de la 
consommation, qui devient civilisante, sociale 
et culturelle. A contrario, une marque sans 
contenu apparaît vide, cantonnée à un rôle de 
producteur ou de prestataire. 

La question n’est plus de savoir s’il faut se 
mettre au brand content mais comment s’y 
projeter. Il s’agit de définir une stratégie 
de contenu en phase avec la vocation de la 
marque, utile à long terme, et adaptée au nou-
vel environnement médiatique. Les frontières 
du territoire d’expression des marques  sont 
repoussées : ces dernières ne sont plus can-
tonnées à informer le marché sur les proprié-
tés de leurs marchandises ; elles débordent 
leur fonction commerciale pour diffuser des 
contenus informatifs, éducatifs, pratiques, lu-
diques, fictionnels, divertissants, artistiques ou 
participatifs. Ces contenus trouvent leur source 
dans les ancrages de la marque, ses origines 
et la fabrication de ses produits, ses usages et 
ses liens avec la culture environnante.

S’ouvre ainsi un nouveau champ concurrentiel 
autour des contenus de marque. Parallèlement 
au marché des biens et services émerge le 
cultural, educational and entertainment space. 
L’enjeu ? Capter du temps d’attention et s’im-
poser dans ce nouveau théâtre d’influences.

Le brand content anecdotique
De nombreuses marques produisent du conte-
nu pour suivre la tendance. Ainsi se multiplient 
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introduction

Le contenu comme levier  
de création de valeur 

1  La 5e édition de l’ouvrage de Brand Management de Jean-Noël Kapferer, 
dans le chapitre 6 (page 141) un texte intitulé “Brands need brand content”.
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Depuis le lancement du Guide Michelin et les premières blagues 

Carambar, les contenus éditoriaux créés par des marques n’ont cessé 

d’évoluer et de se diversifier. Aujourd’hui les possibilités de création 

et de diffusion sur le web donnent un nouvel essor aux stratégies 

éditoriales des marques. En complément des messages publicitaires 

traditionnels, celles-ci produisent des contenus éditoriaux de plus en 
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contenu professionnel, interne ou grand public…

• Les conditions de réussite : orchestrer la visibilité, 

veiller à la qualité éditoriale, proportionner le 

bénéfice promis à l’effort demandé…

• Les stratégies pour les agences, annonceurs, 

producteurs : comment le brand content 

réorganise les métiers de la communication.
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des initiatives ponctuelles, comme autant d’al-
lumettes grillées successivement. L’absence 
de vision stratégique renvoie à :
–  des contenus de mauvaise qualité : ligne 

éditoriale floue, informations à faible valeur 
ajoutée, photos issues de banques d’image...;

–  des opérations sans point de vue (sites géné-
riques interchangeables) ;

–  des contenus sporadiques non reliés aux 
autres manifestations de la marque.

Le brand content opportuniste
Comme son nom l’indique, il naît d’une oppor-
tunité, d’une idée, d’une rencontre avec un ar-
tiste, d’une proposition extérieure. Son objet ? 
Conférer à la marque du prestige ou du fun, 
histoire de faire parler d’elle. Le brand content 
opportuniste est donc plus ou moins on brand, 
c’est-à-dire en adéquation avec l’identité pro-
fonde de la marque et rarement inscrit dans la 
durée. Réalisé en 2007, le court-métrage mul-
ti-primé Fight For Kisses de Wilkinson, apparaît 
aujourd’hui comme un simple one-shot.

Le brand content tactique
Il cherche à résoudre un problème spécifique 
à un moment donné, sur tel ou tel aspect de 
la marque : attirer une cible plus jeune, asso-
cier momentanément la marque à un domaine 
d’expertise, accroître son rayonnement créatif 
via des collaborations artistiques... 

Le brand content stratégique
Ses multiples expressions s’inscrivent dans 
une stratégie éditoriale cohérente, en adéqua-
tion avec l’identité et la vocation de la marque. 

Une fois défini, le brand content se déploie na-
turellement au fil du temps sur de nombreux 
points de contact de la marque. Il nécessite 
une implication forte des équipes et répond à 
une logique d’investissement.
Le brand content stratégique est un levier de 
création de valeur :
–  patrimoniale : sa bibliothèque de contenus 

confère à l’entreprise une library value, com-
parable au stock actif, fortement monétisé, 
des majors américaines ;

–  culturelle : la publication de contenus enri-
chit et légitime le positionnement culturel 
de la marque en développant son aura, son 
champ de parole et d’interaction avec les 
réseaux politiques, intellectuels, artistiques 
et médiatiques ;

–  relationnelle : la marque multiplie les expé-
riences éditoriales positives avec ses clients 
ou prospects, approfondit le lien dans la du-
rée, etc.

Le brand content stratégique l’est à deux titres. 
Il s’inscrit dans la stratégie marketing/com-
munication et plus largement dans la stratégie 
culturelle et de business développement de 
l’entreprise. 

Au final, le brand content stratégique revendique : 
–  le développement de la marque en tant 

qu’agent culturel ; 
–  une utilisation du contenu comme levier de 

développement et d’innovation, voire comme 
source de revenus. 

Daniel Bô
Pdg de l’institut d’études QualiQuanti 
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Palmarès 2014

GRAND PRIX DU BRAND CONTENT 2014
Nescafé really friends
Annonceur : Nestlé waters boissons instantanées
Agences : Zenith et Publicis Conseil

COUP DE CŒUR DU JURY 
Caméra embarquée
Annonceur : La marine nationale
Agence : Havas Paris et Havas Production

ALIMENTAIRE
OR : Nestlé bébé programme CRM France
Annonceur : Nestlé bébé France
Agence : Ogilvy One Paris
ARGENT : Lactalis président crème/top chef
Annonceur : Lactalis Président BC
Agences : Zenith et Moxie
BRONZE : So Choco
Annonceur : Mondelez international 
Agences : Innovations et Partenariats Amplifi et 
Carat France

BOISSON
OR : nescafé really friends
Annonceur : Nestlé waters boissons instantanées
Agences : Zenith et Publicis Conseil 
OR : mission 404 “Internet doit rester vivant”
Annonceur : Orangina
Agences : No site, Studio Bagel et Golden Moustache
BRONZE : Oasis – contenu integré – partenariats 
cinéma
Annonceur : Orangina Schweppes France / Oasis
Agence : KR Media

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2014-2015
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palmarès 2012

SERVICES
OR : Webserie “tous arbitres”
Annonceur : La Poste
Agences : PSLive et Carat Sport
ARGENT : home intelligence & you
Annonceur : Somfy
Agence : Grenade & Sparks

AUTOMOBILE
OR : Les artisans de la victoire
Annonceur : Renault 
Agence : Creative Content
ARGENT : 24 hours: a matter of seconds    
Annonceur : Michelin
Agence : TBWA\Paris
BRONZE : Citroën Creative Awards
Annonceur : Automobiles Citroën
Agence : Fullsix France

BEAUTE / COSMETIQUE
OR : Amor Amor in a flash
Annonceur : Cacharel
Agence : Optimedia
ARGENT : http://www.le-nail-art.fr/

Annonceur : L’Oréal Paris
Agence : Webedia
BRONZE : Oral B Waouh 2
Annonceur : P&G – Division Oral Care
Agence : Starcom Mediavest et Leo Burnett

BANQUE / ASSURANCE
OR : What ze teuf
Annonceur : BNP Paribas
Agence : Ledouze
ARGENT : Comme le disent les gens
Annonceur : La Banque Postale
Agence : Save Ferris 
BRONZE : Les entretiens d’embauche
Annonceur : CIC
Agence : Australie

COMMERCE / DISTRIBUTION
OR : Auchan top chef
Annonceur : Auchan france
Agences : Havas Crossmedia et Havas Media France 
et M6 Créations
ARGENT : Mon premier chez moi 
Annonceur : Leroy Merlin
Agence : Textuel La Mine

MODE
OR : Le mag des tendances
Annonceur : La Redoute
Agence : Yahoo
ARGENT : Puma the quest
Annonceur : Puma
Agence : Novembre
BRONZE : Site berluti
Annonceur : Berluti
Agence : BETC Content 
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Palmarès 2014
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LOISIRS / DIVERTISSEMENT
OR : Facebook 1914
Annonceur : Musée de la grande guerre du pays de Meaux
Agence : DDB Paris
ARGENT : “Petits cuistots” avec Play-doh et Marmiton
Annonceur : Play-doh (hasbro)
Agences : OMD et Fuse
BRONZE : Turbo : “Aucun rêve n’est trop grand, 
aucun rêveur n’est trop petit”
Annonceur : 20th Century Fox
Agences : PHD et Fuse

EDITION / PRESSE / MEDIA
OR : L’équipe de rêve
Annonceur : L’équipe
Agence : DDB Paris

INFORMATIQUE / TELEPHONIE
OR : Campagne opérations spéciales “Magic Noël”
Annonceur : Orange
Agence : Havas Media France

ARGENT : Here’s to change : une campagne hila-
rante, trépidante et créative 
Annonceur : HTC
Agences : PHD et Fuse 
BRONZE : #rednouvellestar
Annonceur : SFR
Agence : Mindshare

TRANSPORT / TOURISME / VOYAGES
OR : Ibis expedition, the ultimate sleep
Annonceur : Accor – marque Ibis
Agences : BETC Paris et BETC Digital
ARGENT : www.lesamoureuxdelacorse.fr by SNCM 
en partenariat avec le magazine Géo
Annonceur : SNCM
Agences : Change et Prisma Media

LUXE
OR : Mesure et demesure, long métrage 
Annonceur : Parmigiani - fleurier
Agence : Prisma Creative Media

BTOB
OR : We wear web
Annonceur : Syndicat de la presse régionale
Agence : Les Gaulois 
ARGENT : Les clés de demain
Annonceur : IBM France
Agences : neo@ogilvy et Ogilvy
BRONZE : “Les 100 premiers jours d’un dirigeant” 
Deloitte – Les Echos
Annonceur : Deloitte
Agences : Publicorp et Take Part Media
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HUMANITAIRE,GRANDE CAUSES
OR : Deux courts métrage pour la sécurité routière : 
“Le sourire du pompier” et “Je vous aime très fort” 
Annonceur : Délégation à la sécurité et à la circula-
tion routières
Agence : Publicis Consultants 
ARGENT : Une minute pour la sécurité routière par 
Turbo 
Annonceur : DSCR (Délégation à la sécurité et à la 
circulation routières)
Agences : Innovations et partenariats Amplifi et 
Carat France

LIVRES
OR : City guides Louis Vuitton
Annonceur : Louis Vuitton
Agence : BETC Content
ARGENT : Travel books Louis Vuitton
Annonceur : Louis Vuitton
Agence : BETC Content 

CONSUMERS MAGAZINE
OR : Du côté de chez vous
Annonceur : Leroy Merlin
Agence : Textuel la Mine

INSTITUTIONS / COLLECTIVITES
OR : Caméra embarquée
Annonceur : La Marine Nationale
Agences : HAVAS Paris et HAVAS Production
ARGENT : La planète, les hommes, les bêtes 
Annonceur : Interbev
Agence : Makheia
BRONZE : La fabrique à menus de mangerbouger.fr
Annonceur : Inpes
Agence : New BBDO

PLACEMENT DE PRODUITS
OR : Partenariat surface et nrj music Awards
Annonceur : Microsoft
Agence : Wunderman et Universal MC Cann
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tribune DANIEL BÔ, PDG DE L’INSTITUT D’ÉTUDES QUALIQUANTI
PASCAL SOMARRIBA, PDG DE VIA ALTERNATIVA

Élargir les indicateurs  
de performance  
du brand content stratégique 
Les paramètres de mesure 
du brand content stratégique 
sont nombreux et son 
efficacité se constate dans le 
temps. Se limiter aux effets 
directs sur les ventes ou 
l’image, c’est passer à côté 
de potentialités essentielles. 
Comprendre les atouts du 
brand content requiert de 
nouveaux indicateurs inscrits 
dans la durée. 

Pour étudier l’efficacité du brand content, 
la tentation est forte de recourir aux outils 
issus de la publicité. Beaucoup de messages 
publicitaires sont focalisés sur la performance 
en termes d’image et d’incitation à l’achat 
(présentation d’une innovation, nouvelle offre, 
opportunité commerciale, etc). Il est alors 
légitime de vouloir mesurer l’impact sur les 
ventes. Mais le brand content n’est pas dans 
une démarche de persuasion immédiate : le 
contenu de marque participe au rayonnement 
social et culturel de la marque, dont l’achat 
n’est qu’une retombée. D’où l’importance 
de trouver les critères mais aussi le langage 
permettant de prendre en compte les 
richesses suscitées par le brand content.

La qualité éditoriale au service  
d’une expérience mémorable
Dans le domaine des contenus de marque, 
seul l’enthousiasme compte car l’expérience 
doit être mémorable. Et comme il faut être 
passionné pour être passionnant, seule une 
forte implication de la marque pourra susciter 
l’engagement du public. Les premiers facteurs 
sont ainsi liés à l’évaluation de la qualité des 
contenus et diffèrent en fonction de leur nature : 
–  Les contenus informatifs sont jugés sur des 

critères de crédibilité et d’expertise ;
–  Les contenus pratiques s’évaluent en termes 

de valeur d’usage ;
–  Les contenus ludiques et divertissants sont 

jugés selon leur originalité, leur créativité et 
les émotions produites. 

Quels que soient les contenus, c’est la richesse 
et l’intensité de l’expérience qui comptent. Une 
simple recette proposée par une marque peut 
conduire à une expérience culinaire exceptionnelle. 

La diffusion sociale d’un contenu est un révéla-
teur de la qualité de l’expérience : il faut tenir 
compte des interactions avec les récepteurs, 
qui se manifestent par le bouche à oreille, le 
partage, la réappropriation ou de l’approbation 
via les réseaux sociaux.

De plus, dans un contexte de surabondance des 
contenus gratuits, le rapport qualité/temps de-
vient un indicateur clé. Le temps passé à interagir 
avec le contenu est plus révélateur de l’impact 
d’une opération de brand content d’un simple 
taux de clic ou de visite. Il est révélateur du temps 
que le consommateur a été prêt à consacrer à la 
marque et donc de son implication. 
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De l’image à la performativité
Les marques sont habituées à suivre l’évolution 
de leur image. Elles peuvent constater l’impact 
des opérations de brand content via un tracking 
de l’image en externe (notoriété, modernité, 
proximité, préférence, intention d’achat,...) et 
en interne (motivation, mobilisation, fierté,...). 
Ces indicateurs sont très utiles mais restent 
superficiels. Depuis peu, on assiste à l’émer-
gence d’indicateurs plus dynamiques tels que 
VIBE™ ou les marques irrésistibles, qui éva-
luent si la marque est inspirante, visionnaire, 
audacieuse, stimulante,...

Le brand content permet d’enrichir le sens 
d’une marque et de nourrir son attractivité 
culturelle. Il contribue à rendre la marque 
performative, notion clé développée dans le 
livre Brand Culture. Les marques sont des 
ressources symboliques qui participent de la 
définition de l’identité de l’individu : la consom-
mation est un terrain de jeu où s’exprime la 
singularité. La consommation est signifiante, 
culturalisée par l’identification à des marques 
qui sont des modèles identitaires, au même titre 
que le genre, le lieu d’habitation ou le métier. 

Pour répondre à la question “Qui suis-je ?“ et être 
reconnu socialement, l’individu doit prendre 
conscience de ces modèles auxquels il adhère.
Préférer telle marque c’est ”performer”, consciem-
ment ou non, la marque comme modèle cultu-
rel. En tant qu’expression éditoriale de la brand 
culture, le brand content stratégique a vocation 
à expliciter ces modèles. Certains contenus 
ont de plus une fonction plus spécifique d’em-
powerment et permettent à leurs utilisateurs 
de démultiplier leur potentiel par la performa-
tion, l’application concrète du contenu. 

L’efficacité média  
et les indicateurs de visibilité
Les KPIs (Key Performance Indicators) com-
munément utilisés par les marketeurs pour le 
brand content portent d’abord sur l’efficacité 
média : nombre d’impressions, de vues, part 
de voix, taux de rebond, profil démographique 
touché. Les outils utilisés par les médias 
(Vu-Lu en presse, mesure d’audience et satis-
faction en TV, taux de churn sur les abonne-
ments, etc.) sont totalement transposables aux 
contenus de marque.
L’enjeu est alors d’être repris par des relais 
(gratuits ou payants) qui propagent ses conte-
nus, des médias dont l’influence dépasse celle 
de la marque. 

Sur le marché compétitif des médias, la marque 
doit s’inscrire dans des flux d’audience, conquérir 
les faveurs du public et des influenceurs et faire 
adhérer chaque communauté cible. Red Bull, 
par exemple, est soucieux d’être bien accepté 
au sein de chaque communauté sportive ou ar-
tistique avec laquelle la marque travaille. Pour 
cela, elle établit des relations privilégiées avec 
les athlètes de référence.

Pour ce faire, la marque doit d’abord construire 
un écosystème de contenus capable d’asseoir son 
autorité et d’imposer la marque comme réfé-
rente sur son territoire éditorial. Avant d’investir 
un territoire en digital, on peut par exemple 
faire une étude de SEO (Search Engine Optimi-
zation) sur le potentiel de requêtes et vérifier 
le territoire sémantique couvert par le contenu 
de marque.
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Les richesses insoupçonnées  
du brand content
L’économie de l’expérience et l’économie du 
don invitent à reconsidérer les critères d’effi-
cacité du brand content. Et si le brand content 
stratégique était une forme de jardinage, où la 
marque parmi toutes les graines qu’elles sème 
ne sait pas à l’avance à quels aléas et opportu-
nités elles vont donner naissance ? 

Une stratégie de brand content s’élabore pro-
gressivement. Il faut accepter la part d’incerti-
tude d’une élaboration dans la durée, dont on 
ne peut tout maîtriser. C’est le prix à payer pour 
que le contenu de marque produise des effets 
de levier puissants.

Les variables du temps et du hasard
Le brand content est une aventure : lorsqu’elles 
lancent une opération, les marques ne peuvent 
pas chercher à maîtriser où, au fil des ren-
contres et du hasard, celle-ci va les mener. 
Elles doivent avant tout laisser le temps agir, 
rester à l’écoute du hasard et savoir rebondir 
sur des opportunités non prévues

Les KPIs classiques reposent sur une pensée 
strictement linéaire, qui n’intègre ni le facteur 
temps, ni le hasard. Il faut remplacer cette 
vision mécanique des actions de l’entreprise 
par une vision organique, plus adaptée aux po-
tentialités génératives globales de l’économie 
connectée. La dose d’imprévisibilité qu’im-
plique toute opération de brand content ne doit 
plus être un frein à la créativité et au potentiel 
des entreprises.

Le brand content stratégique ouvre de nouvelles 
voies pour l’entreprise. Il constitue un nouvel 
espace d’expérimentation pour de nouvelles 
manières de vivre les choses. Pour inventer le 
monde de demain, il faut laisser une place au 
rêve et à l’utopie. 

L’entreprise durable développe une relation 
respectueuse avec le milieu et les commu-
nautés dans lesquels elle évolue. Elle favorise 
des réactions, des émergences plutôt qu’elle 
ne cherche à museler et contrôler un proces-
sus. Ainsi l’enjeu du brand content stratégique 
serait d’alimenter l’écosystème, d’animer la 
communauté, de susciter des réactions plutôt 
que d’instrumentaliser des ressources. 

Cette philosophie conduit à une vision beaucoup 
plus ouverte des KPIs.  

Dans une approche systématique, ce qu’offre le 
brand content, c’est une richesse intégrale, par 
sédimentation et dans le temps. Comprendre 
cela permet de penser de nouveaux indicateurs 
plus intuitifs, désintéressés et informels… 

Le KPI Delta des potentialités
Une des solutions est d’ajouter aux indica-
teurs objectifs et mesurables un pourcen-
tage de valeur non mesurable mais probable. 
L’expérience montre que tout brand content 
stratégique conduit à des retombées imprévi-
sibles a priori mais néanmoins systématiques 
et substantielles. Ne pas se lancer dans une 
stratégie éditoriale peut s’avérer très risqué en 
empêchant l’entreprise de rayonner, d’innover 
et d’ensemencer.

tribune DANIEL BÔ, PDG DE L’INSTITUT D’ÉTUDES QUALIQUANTI
PASCAL SOMARRIBA, PDG DE VIA ALTERNATIVA



L E  G U I D E  D E S  A C T E U R S  D U  B R A N D  C O N T E N T  2 0 1 4 • 2 0 1 5 15

260 pages / format A5
Prix : 300 euros HT
Pour en savoir plus :

www.qualiquanti.com/brand-content/

« Le brand content a enfin sa bible »

Jean-Noël Kapferer

QUALIQUANTI_annonce_BC-STRATEGIQUE_07.indd   1 21/09/14   23:03



16

Parce que le brand content 
émane de la marque, il doit 
entretenir avec elle un lien 
génétique, un air de famille. 
L’association marque/
contenu est jugée légitime 
si elle est ressentie comme 
un investissement fort à long 
terme. Le brand content est 
aussi un contenu autonome, 
qui doit cultiver sa singularité 
avec un univers stylistique 
unique. 

Le brand content est à la fois autonome et lié 
à une marque. Pour associer un contenu à une 
marque, il ne s’agit donc pas de dériver simple-
ment les éléments identitaires de la marque : il 
faut trouver un équilibre subtil qui permette au 
contenu d’exister en tant que tel, tout en étant 
associé à la marque. 
Ainsi, un contenu équilibré sera à la fois :
– Adapté au format éditorial choisi 
– Spécifique à la marque 
– Original.

Le lien génétique à la marque
En tant qu’émanation de la marque, le brand 
content entretient avec elle un lien génétique, 
qui doit se traduire par une ressemblance entre 
marque et contenu. Chaque marque dispose de 
codes d’expression suffisamment riches pour 
être disséminés et donner des fruits. C’est 
dans ce patrimoine que le contenu peut puiser 
pour établir un lien avec la marque. Ce proces-
sus de dissémination peut être comparé à celui 
de la transmission du code génétique. 

L’identité visuelle renseigne immédiatement 
sur la proximité marque/contenu. 
“We are tennis”, la plateforme éditoriale de 
BNP Paribas, utilise un vert anis subtilement 
choisi par rapport au vert de BNP Paribas. Ce 
vert établit un lien avec la banque tout en affi-
chant une autonomie propre.

Face à une opération de brand content, le spec-
tateur doit ressentir que le contenu n’aurait 
pas pu exister sans la marque. Toute juxta-
position ou superposition est vécue comme 
un simple partenariat avec un lien superficiel 
entre marque et contenu.

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2014-2015

tribune DANIEL BÔ, PDG DE L’INSTITUT D’ÉTUDES QUALIQUANTI
PASCAL SOMARRIBA, PDG DE VIA ALTERNATIVA

L’association 
marque/contenu 
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L’association marque/contenu
L’association contenu / marque repose sur 
quatre piliers :

Mis en face de l’association contenu / marque, 
le public va chercher consciemment et incon-
sciemment différents niveaux d’affinité entre 
contenu et marque sur les plans thématique, 
stylistique et symbolique. Cette attitude active 
de recherche de correspondances est un mo-
teur de réussite de l’association.

L’implication dans la durée
En matière de contenu, le public doit ressentir 
l’authenticité de la démarche de la marque. Cet 
engagement se traduit par un investissement 
fort de la marque dans le contenu. Le public 
doit percevoir la mobilisation de la marque 
avec la recherche de l’excellence, l’implication 
des collaborateurs, la passion partagée pour 
les contenus produits.

Le renouvellement d’opérations de brand 
content sur un même sujet favorise sa pré-
emption et prouve la sincérité de l’engagement 
de la marque. Il faut une ligne directrice, qui 
concerne aussi bien le fond (sujets, vision du 
monde…) que la forme (style, ton…). 

La masse critique 
Au fur et à mesure, la marque va créer une 
bibliothèque de contenus et atteindre une 
masse critique. Cette multiplicité d’opérations 
convergentes autour d’un sujet donné aug-
mente la visibilité de l’association par opposi-
tion à un contenu isolé anecdotique et conforte 
la légitimité de la prise de parole de la marque.

L’articulation
Le contenu ne doit pas être conçu comme un 
objet isolé, mais intégré aux autres manifes-
tations de la marque, relayé sur les différents 
canaux pour former un réseau qui fasse sens. 
A ce titre, le contenu sert à unifier la marque.

Les codes stylistiques  
du brand content
Pour exister, le brand content doit développer 
un univers stylistique singulier. Le style est la 
manière reconnaissable qu’à un énonciateur 
(un individu, un artiste, ou ici une marque) de 
s’exprimer. 
Un des plus graves écueils consiste à produire 
des contenus avec un style plat, banal, stéréo-
typé. Afin de s’assurer des contenus qualitatifs 
et intéressants, les marques ont intérêt à faire 
appel à des directeurs artistiques artistes, de-
signers, illustrateurs, plasticiens, réalisateurs, 
chercheurs, auteurs,…, capables de développer 
des univers originaux. 

L’ADÉQUATION
entre marque

et contenu

L’ARTICULATION
des manifestations 

de la marque

LA DURÉE
de l’engagement 
dans le contenu

UNE MASSE CRITIQUE
de contenu
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LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2014-2015

tribune DANIEL BÔ, PDG DE L’INSTITUT D’ÉTUDES QUALIQUANTI

En 5 ans, votre définition  
du brand content a-t-elle évolué ?

Aujourd’hui, je dirai que le brand content dé-
signe le fait qu’une marque devienne éditrice 
de contenu, crée son écosystème médiatique 
et occupe l’espace public. 
Il y 5 ans, nous disions “le brand content dé-
signe le fait qu’une marque crée ou édite du 
contenu”. 

Quel sont les secteurs  
et les marques les plus actifs ?

Sur Veillebrandcontent.fr, nous avons identifié 
4000 cas. Luxe, mode, technologie, alimen-
tation, automobile, boissons, beauté sont les 
plus actifs avec des marques comme Coca-
Cola, Louis Vuitton, Red Bull, Orange, Ikea, 
Heineken.

En quoi le brand content est utile  
pour les marques ?

C’est d’abord un enrichissement de la consom-
mation avec des conseils d’usage, un surcroit 
de sens et le développement de services. Le 
contenu conduit à une réinvention de la rela-
tion avec toutes les cibles. Les entreprises 
accèdent au statut d’agents culturels et ani-
ment la sphère publique. Elles s’approprient 
des atouts réservés aux médias : influence, 
rayonnement, animation, contacts périodiques, 
partenariats,... Elles créent une bibliothèque 
de contenus, mobilisable sur tous ses points de 
contact. Le contenu peut même être monétisé, 
avoir son propre business model.

Comment voyez-vous l’avenir  
du brand content ?

L’article polémique Content shock de Mark Schaeffer 
alerte sur les risques d’inflation des contenus 
gratuits rapporté au temps disponible constant. 
Résultat, les entreprises doivent allouer un budget 
croissant pour émerger. 

Comment peut-on résister  
face au “Content Shock” ?

Il faut d’abord miser sur des contenus de qua-
lité, qui se distinguent. La spécialisation et le 
ciblage sont une bonne réponse car la compé-
tition est thématique et il y a encore beaucoup 
de niches à conquérir. Les contenus isolés ont 
peu de chance d’émerger. D’où l’importance 
d’une sédimentation progressive de contenus 
reliés par une même approche stratégique. 
Les marques peuvent aussi s’associer à des 
médias puissants.

Qu’appelez-vous “brand content stratégique” ?

C’est considérer le Brand Content comme une 
action “stratégique”, en phase avec la vocation 
de la marque et qui soit utile à sa construction 
à long terme.

Le brand content stratégique, c’est l’expres-
sion éditoriale de la brand culture.

Le brand content,  
retour sur 5 ans  
Par Daniel Bô, Pdg de QualiQuanti 
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Comment développer une politique  
de brand content stratégique ?

Il convient d’observer le paysage éditorial inter-
national du secteur, de comprendre intimement 
la marque et ses potentialités, d’identifier un 
territoire éditorial et culturel appropriable, 
fertile, attractif et pertinent, de mobiliser l’in-
terne, de définir une direction artistique et un 
calendrier et d’accepter l’apprentissage ; il s’agit 
d’expérimenter en continu en vérifiant que le 
contenu étonne, intéresse, stimule pour s’adapter.

Quels sont les défauts du brand content 
aujourd’hui ?

L’absence de vision stratégique renvoie à :
–  des contenus de marque de mauvaise qualité : 

ligne éditoriale molle, informations à faible 
valeur ajoutée,... 

–  des opérations (sites génériques interchan-
geables) qui ne reflètent pas le point de vue 
de la marque ;

–  des contenus sporadiques non reliés aux 
autres manifestations de la marque.

Quelles sont les meilleures stratégies  
de brand content selon vous ?

Red Bull, Oasis, Coca-Cola, Evian, Havana Club, 
Picard, Weight Watchers, Johnson & Johnson, 
Axe, Leclerc, Leroy-Merlin, Castorama, Macy’s, 
Quechua, Nespresso, GoPro, PMU, Louis Vuitton, 
LVMH, Hermès, Chanel, Boucheron, Benetton, 
Michelin, John Deere, IBM, Pantone, BNP Pari-
bas, AXA, Xerfi, Chipotle, Honda, Intel...

Comment percevez-vous le brand  
content à l’international ?

Aux USA, le contenu de marque oscille entre 
deux tendances fortes : le content marketing 
et le branded entertainment. Chacune de ces 
expressions correspond à une posture à l’égard 
du contenu : le content marketing est une vi-
sion à plus long terme des contenus où ceux-
ci sont inféodés au marketing et produits pour 
orienter l’action du consommateur, tandis que 
le branded entertainment (films, émission, jeu, 
etc.) tend vers des contenus à forte dimension 
émotionnelle, où la qualité du spectacle prédo-
mine. Il faut ajouter la montée du Native Adver-
tising (publicité indigène), qui exprime plutôt le 
point de vue des médias en se focalisant sur 
l’intégration du contenu dans son contexte. 

Que pensez-vous du débat autour  
de l’appellation brand content ?

Ce débat a commencé dès la sortie de www.
blogbrandcontent.fr en 2008. Il pose la ques-
tion de la posture avec laquelle on aborde le 
contenu. L’appellation “brand content” repré-
sente une approche universelle et généraliste 
et revendique, à juste titre, le lien à la marque. 
Inbound marketing, brand journalism, brand 
publishing, social content, native advertising, 
branded entertainment, content marketing re-
présentent différentes manières d’aborder les 
contenus.
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47 rue Jules Guesde 92300 Levallois-perret
Tél +33 (1) 47 30 73 50
www.creativecontent.fr
Contact commercial : Thomas Laydis – Tél +33 (1) 47 30 73 58 
tlaydis@creativecontent.fr

PRÉSENTATION AGENCE

Creative Content est une Agence de Brand Content
« pure player ».

Creative Content imagine et pilote la prise de parole 
« éditoriale » et « entertainment» des marques, en 
droite ligne avec leurs stratégies.

L’Agence est organisée autour de 3 Pôles « experts 
» qui proposent une vision innovante et exclusive du 
contenu dans leur domaine : « Divertissement », 
« Serious Matters » et « Sport ».

Des expertises nourries par notre pôle « Création » qui 
réunit des talents venus d’univers variés autour d’une 
conviction « génétique » de l’Agence : 
« Ideas are our Premium business ».

Nous redéfi nissons la notion de « media », bien au 
delà des media classiques, pour mieux ré-inventer le 
partenariat avec eux : nous croyons à la valeur des « 
marques medias », dans une logique porteuse de sens 
de « co-branding » avec les marques.

Creative Content orchestre, mesure et justifi e les 
volets « paid », «owned », « earned » et « social »  
media  des dispositifs de contenus qu’elle conçoit 
dans une logique quali et quanti.
Avec un seul but : les faire rayonner de la façon la plus 
puissante, pertinente et innovante possible.

Nous sommes convaincus que l’on peut concilier 
« quête de sens » et « innovation technologique 
» ; « créativité» et « effi cacité» ; et que l’on ne peut 
dissocier le « consommateur », le « citoyen » et 
« l’individu connecté ». 

Creative Content invente et met en œuvre un 
nouveau métier, un nouveau langage créatif, au 
cœur des enjeux éditoriaux, media, « social media », 
RP, expérientielles et business des marques.

RÉFÉRENCES CLIENTS

RENAULT
TOTAL
DACIA
CLARINS
L’ORÉAL LUXE
LIGUE CONTRE LE CANCER

APPARTENANCE À UN GROUPE

Creative Content fait partie d’OpenD Group, groupe 
français indépendant de communication implanté 
dans 8 territoires (Dubaï, Hong Kong, Singapour, 
New York, Genève, Beyrouth, Shangaï).

OpenD puise ses racines dans le design produit 
et le retail et soutient Creative Content dans son 
développement international.

Les expertises de Creative Content et d’OpenD Group 
sont très complémentaires et nourrissent une vision 
globale inédite de la communication pour les années 
à venir : inventer des dispositifs de contenus puis 
piloter leur déploiement et leur effi cacité 
« from Media to Store ».

RADANNE
OLIVIER
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

BARUKH
SARAH
DIRECTRICE PÔLE
SERIOUS MATTERS

LAYDIS
THOMAS
DIRECTEUR
PÔLE SPORT

PEREIRA
ADRIEN
DIRECTEUR PÔLE 
DIVERTISSEMENT

PINELLI
ANTHONY
DIRECTEUR
DE CRÉATION

CREATIVE CONTENT REMERCIE POUR SA CONFIANCE.

1ERE ANNÉE, 1ERE CAMPAGNE, 1ER PRIX
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Dentsu Aegis Network - Innovation & Partenariats 

4 Place de Saverne | 92 971 Paris la Défense cedex 
01 41 16 17 18 
www.dentsuaegisnetwork.com

Contact commercial : Julien Guiraud

julien.guiraud@dentsuaegis.com

PRÉSENTATION AGENCE

Chez Innovation & Partenariats, l’un des 

départements d’AMPLIFI, la structure trading 

de DENTSU AEGIS NETWORK, nous avons une 

conviction forte : la force d’un contenu est en grande 

partie liée à la qualité de l’écosystème média dans 

lequel il évolue. 

Or c’est précisément parce que nous maîtrisons 

l’ensemble des canaux de diffusion que nous 

sommes à même de créer puis de déployer des 

contenus performants, qui génèrent l’engagement 

des publics. Notre façon de travailler avec les 

médias nous permet en effet de nouer de véritables 

partenariats en termes d’écriture et de distribution, 

et de viser ainsi une intégration parfaite entre le 

contenu et le contenant. En témoignent les données 

recueillies grâce aux outils de mesure de résultats 

auxquels nous sommes particulièrement attentifs, 

qu’il s’agisse de dispositifs 100% digitaux ou cross 

media.

Notre appartenance au Groupe DENTSU AEGIS 

NETWORK est un atout, au sens où elle favorise des 

connections directes et privilégiées avec l’ensemble 

des pays dans lequel le Groupe est présent, à 

commencer par le Japon, source d’inspiration en 

terme d’innovation et de création. Ce réseau, nous 

l’utilisons constamment pour répondre au mieux aux 

problématiques des annonceurs.  

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES

Nous misons beaucoup sur la transversalité des 

compétences. Ainsi, parce que nous combinons 

production et média, l’équipe d’Innovation et 

Partenariats garantit des négociations optimisées. 

Forte de 30 personnes, elle est composée de 

profi ls diversifi és et complémentaires. Elle compte 

aussi bien des stratèges, que des commerciaux, 

des producteurs et des créatifs, tous animés 

par une même vision de l’innovation, laquelle est 

véritablement dans nos gènes. Qu’elle s’exerce 

dans le domaine technologique ou au niveau de la 

création de contenu pour les marques, l’innovation 

a pour objectif ultime de faire à la fois mieux et 

différemment. En cela, elle joue un rôle fondamental 

pour le consommateur ! 

Nous travaillons pour l’ensemble des clients 

du Groupe Dentsu Aegis Network, représentés 

notamment par les agences Carat et Vizeum. 

La richesse de ce portefeuille nous permet de 

couvrir des problématiques diversifi ées allant de la 

conception de billboards en télévision,  à la création 

de chaînes vidéo, en passant par des fi lms viraux, la 

création d’objets connectés, l’intégration éditoriale 

print et digitale, ou encore l’activation des médias 

sociaux… 

PRIX RÉCEMMENT OBTENUS

La qualité des plateformes que nous créons pour 

nos clients a été plusieurs fois récompensée par le 

marché. Parmi les distinctions qui ont honoré notre 

travail, on peut citer : 

•  Grand Prix du Brand Content : 

Yves Rocher pour la chaîne IPTV ‘MissBeauté’

•  Prix Empreintes : 

MAAF pour 1001 Questions Santé

•  Grand Prix du Brand Content : 

Une minute pour la Sécurité Routière 

•  Grand Prix des Stratégies Médias : 

Sécurité Routière

•  Grand Prix du Brand Content : 

Mondelez International pour SoChoco

JULIEN
GUIRAUD
Directeur Innovation 
et Partenariats

JULIEN
LEFÈVRE
Directeur Adjoint

CHRISTINE
MALLERET
Directrice Adjointe, 
en charge de la 
Production Publishing

XAVIER
WEINHEIMER
Directeur de la
Production Audiovisuelle



11-15 avenue André Morizet – 92 100 Boulogne Billancourt
fusefrance.fr - @fusefrance
Contact commercial : Anne Pellé - +33 (0)1 74 31 53 95
anne.pelle@fuseint.com

POURQUOI FUSE ?
Fuse est l’agence de Brand Content propulsée par 
le Groupe Omnicom Media (OMD – PHD – M2M).

Le brand content on pourrait en parler des heures… 
chez Fuse on préfère en faire, pour aider les 
marques à enrichir leurs campagnes classiques 
en allant chercher de nouveaux points de 
connexion, plus enrichissants, plus sociaux, et 
plus expérientiels.

Dans cet objectif, FUSE a façonné une démarche 
unique et pragmatique :
• Partir des passions et connecter les publics 

FUSE s’appuie sur les outils d’insights et la 
culture digitale du groupe Omnicom Media 
pour garantir un ancrage des meilleures idées 
dans la réalité et le quotidien de ses cibles. 

• Des idées simples et stratégiques, à 
l’exécution maîtrisée 
Nous activons nos concepts sans a priori pour 
leur donner un maximum de résonnance : 
rien ne nous empêche de vous proposer une 
exposition sur les toits de Paris, un magazine 
connecté ou une campagne de social content 
sur Facebook.  

• Une efficacité mesurée et garantie : une 
bonne idée, c’est une idée efficace. Non 
seulement FUSE s’appuie sur la palette des 
outils d’Etudes & Analytics d’Omnicom (Post-
test, Tracking, Monitoring Social, etc…) pour 
définir au mieux vos KPI spécifiques et les 
mesurer mais FUSE vous garantit aussi des 
performances.

EXPERTISE
L’équipe Fuse est composée de 25 talents, avec un 
pôle dédié à l’analyse stratégique et aux médias, un 
pôle dédié à la conception et à l’innovation et un pôle 
dédié à la production.

* Nous ne nous connaissons pas encore...?
Citati on extrait de  la chanson «Sympathy for the Devil » auteur Mick Jagger et Keith Richards - Image : Gabrielle d’Estrées et sa soeur

fusefrance.fr

YANNICK
WITTENAUER  
DIRECTEUR
GÉNÉRAL 

ANNE
PELLÉ  
DIRECTRICE
COMMERCIALE 

JEAN-BAPTISTE
DE LAGARDE
DIRECTEUR DU 
PÔLE CONCEPTION 

CLÉMENTINE
GARNIER
DIRECTRICE DU 
PÔLE CONCEPTION 

EMMANUELLE
LOMBARD   
DIRECTRICE DE LA 
PRODUCTION

Quelques références clients en 2013

Fuse a remporté 15 Prix depuis 2011 (Top Com, 
Stratégies médias, Stratégie du sport, Grand Prix du 
Brand Content, Cristal Festival).

Renault : Edition Spéciale « réalité augmentée » des 
Inrocks pour le lancement de Captur. La moitié des 
lecteurs se sont amusés à découvrir des contenus 
second écran, intégrés en partenariat avec la 
rédaction tout au long du magazine.

20th Century FOX : Une course pour de vrai entre 
Sébastien Loeb et un escargot, pour événementialiser 
le lancement du film « Turbo 2 ».

Nissan : La première exposition sur les toits de 
Paris, avec des artistes du mouvement #Rooftopping, 
pour lancer la campagne « Urban domination » du 
nouveau Qashqaï. Evénement largement repris sur 
les réseaux sociaux et en TV.

Ray Ban : série de happenings offrant des 
expériences inédites avec les nouvelles matières/
technologies de la marque. Une nouvelle façon de 
profiter du festival We Love Green et du tout nouveau 
BHV/Marais.

Play-Doh : des ateliers culinaires sur le terrain et 
en digital, permettant aux enfants de réaliser leurs 
rêves, imiter en pâte à modeler les recettes de leur 
maman. L’occasion pour la marque de sortir de ses 
univers de communication traditionnels.

HTC : Campagne de Social Content rebondissant 
sur l’actualité, de manière décalée, et au travers 
du prisme « H T C ». Atteignant un somment 
d’engagement avec une « Haute Tension Collective » 
lors du match France/Ukraine de qualification de la 
coupe du Monde.
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11-15 avenue André Morizet – 92 100 Boulogne Billancourt
fusefrance.fr - @fusefrance
Contact commercial : Anne Pellé - +33 (0)1 74 31 53 95
anne.pelle@fuseint.com

POURQUOI FUSE ?
Fuse est l’agence de Brand Content propulsée par 
le Groupe Omnicom Media (OMD – PHD – M2M).

Le brand content on pourrait en parler des heures… 
chez Fuse on préfère en faire, pour aider les 
marques à enrichir leurs campagnes classiques 
en allant chercher de nouveaux points de 
connexion, plus enrichissants, plus sociaux, et 
plus expérientiels.

Dans cet objectif, FUSE a façonné une démarche 
unique et pragmatique :
• Partir des passions et connecter les publics 

FUSE s’appuie sur les outils d’insights et la 
culture digitale du groupe Omnicom Media 
pour garantir un ancrage des meilleures idées 
dans la réalité et le quotidien de ses cibles. 

• Des idées simples et stratégiques, à 
l’exécution maîtrisée 
Nous activons nos concepts sans a priori pour 
leur donner un maximum de résonnance : 
rien ne nous empêche de vous proposer une 
exposition sur les toits de Paris, un magazine 
connecté ou une campagne de social content 
sur Facebook.  

• Une efficacité mesurée et garantie : une 
bonne idée, c’est une idée efficace. Non 
seulement FUSE s’appuie sur la palette des 
outils d’Etudes & Analytics d’Omnicom (Post-
test, Tracking, Monitoring Social, etc…) pour 
définir au mieux vos KPI spécifiques et les 
mesurer mais FUSE vous garantit aussi des 
performances.

EXPERTISE
L’équipe Fuse est composée de 25 talents, avec un 
pôle dédié à l’analyse stratégique et aux médias, un 
pôle dédié à la conception et à l’innovation et un pôle 
dédié à la production.

* Nous ne nous connaissons pas encore...?
Citati on extrait de  la chanson «Sympathy for the Devil » auteur Mick Jagger et Keith Richards - Image : Gabrielle d’Estrées et sa soeur

fusefrance.fr
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DIRECTEUR
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DIRECTRICE
COMMERCIALE 
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DE LAGARDE
DIRECTEUR DU 
PÔLE CONCEPTION 

CLÉMENTINE
GARNIER
DIRECTRICE DU 
PÔLE CONCEPTION 

EMMANUELLE
LOMBARD   
DIRECTRICE DE LA 
PRODUCTION

Quelques références clients en 2013

Fuse a remporté 15 Prix depuis 2011 (Top Com, 
Stratégies médias, Stratégie du sport, Grand Prix du 
Brand Content, Cristal Festival).

Renault : Edition Spéciale « réalité augmentée » des 
Inrocks pour le lancement de Captur. La moitié des 
lecteurs se sont amusés à découvrir des contenus 
second écran, intégrés en partenariat avec la 
rédaction tout au long du magazine.

20th Century FOX : Une course pour de vrai entre 
Sébastien Loeb et un escargot, pour événementialiser 
le lancement du film « Turbo 2 ».

Nissan : La première exposition sur les toits de 
Paris, avec des artistes du mouvement #Rooftopping, 
pour lancer la campagne « Urban domination » du 
nouveau Qashqaï. Evénement largement repris sur 
les réseaux sociaux et en TV.

Ray Ban : série de happenings offrant des 
expériences inédites avec les nouvelles matières/
technologies de la marque. Une nouvelle façon de 
profiter du festival We Love Green et du tout nouveau 
BHV/Marais.

Play-Doh : des ateliers culinaires sur le terrain et 
en digital, permettant aux enfants de réaliser leurs 
rêves, imiter en pâte à modeler les recettes de leur 
maman. L’occasion pour la marque de sortir de ses 
univers de communication traditionnels.

HTC : Campagne de Social Content rebondissant 
sur l’actualité, de manière décalée, et au travers 
du prisme « H T C ». Atteignant un somment 
d’engagement avec une « Haute Tension Collective » 
lors du match France/Ukraine de qualification de la 
coupe du Monde.
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Makheia Group – 125, rue de Saussure – 75017 Paris
Tél. : +33 (0) 1 53 23 35 35 
www.makheia.com – com@makheia.com
Contact commercial : Cécile Mandel Fuchs – Tél. : +33 (0) 1 53 23 35 06

PHILOSOPHIE ET POSITIONNEMENT
Les mutations radicales et permanentes de 
l’économie imposent aux entreprises un nouveau 
modèle, « customer centric », connecté, agile, 
mobile, et capable de répondre à un environnement 
de plus en plus complexe. Dans le même 
mouvement, les marques sont devenues de véritables 
médias, contraintes d’identifi er, organiser et 
programmer des prises de paroles multiples, 
sur des thématiques de plus en plus complexes 
pour des publics hétérogènes. 
Makheia, nouveau modèle d’agence postpublicitaire, 
se singularise par l’accompagnement des entreprises 
dans leurs mutations technologiques, symboliques, 
économiques, dans la transformation de leur marque 
et de leurs organisations pour en faire un levier 
d’innovation et de création de valeur.

Notre méthodologie allie innovation et communication, 
réfl exion digitale et stratégie de contenus multicanal, 
analyse de la marque et points de contact avec les 
publics, tout en s’attachant à construire une chaîne 
vertueuse de valeur, entre :
• la marque et les signes qu’elle émet,
• les publics dans toute leur richesse d’expression,
•  les contenus, quelle que soit leur diversité, 

leur format.

Nos concepts sont nourris par l’expertise digitale. Notre 
credo est de faire rimer effi cacement prise de parole 
et transformation dans un objectif ROIste mesurable. 
Notre positionnement va de l’idée à sa mise en œuvre 
technique sur tous ses supports. Et notre organisation 
permet de faire rimer créativité et effi cacité.

CHIFFRES CLÉS
Effectifs du groupe : 220
Chiffre d’affaires 2013 : 25,5 M€

DOMAINES D’INTERVENTION
 Innovation et stratégies digitales (avec Big Youth) : 

Ecosystèmes digitaux • Innovation digitale • 
Applications tactiles • Performance digitale •
Médias Sociaux 

 Médiation corporate et stratégies éditoriales 
(avec Sequoia) : 
Communication corporate • Communication RSE • 
Communication fi nancière • Communication interne • 
Économie Sociale et Solidaire • Brand Content • 
Programmation éditoriale 

 Activation marketing et relationnelle (avec Affi nity) : 
Communication commerciale • Animation réseaux • 
Optimisation des points de contact 

PRINCIPAUX CLIENTS
Accor, Acova, Banques Alimentaires, BNP Paribas, 
Carrefour, Chanel, Ferrari, Fondation Orange, Groupe 
Bouygues, Harmonie Mutuelles, HSBC, Intermarché, 
La Poste, Lancel, Macif, Mercedes-Benz, Michelin, 
Ministère de la Culture, Monabanq, Piaget, 
PSA-Peugeot Citroën, Renault, Safran, Servair, 
Spie, Syngenta, Thierry Mugler, Unicef…

PRINCIPAUX PRIX
2014
Top Com d’or – Edition / Banques Alimentaires
Top Com d’or – Event / La Poste
Trophée Cross Media – Dispositif / Spie
Brand Content – Trophée d’argent / Interbev

2013
Awwwards – Mention site / Fort Boyard
Awwwards – Mention site / Ministère de la Culture
Com & Ent. - Prix de l’édition / Banques Alimentaires
Com & Ent. - Prix One Shot / La Poste
Com & Ent. – Nomination site / Fort Boyard
Top Com d’or - Site internet / Phare de Cordouan
Top Com de bronze - Identité visuelle / Exagon Motors

ÉDOUARD 
RENCKER
PRÉSIDENT

PATRICK
DUBOSC-
MARCHENAY
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

PIERRE 
CHAVONNET
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
CORPORATE

AMMIN 
YOUSSOUF
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
BIG YOUTH

DAVID 
MOSSAZ
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
BIG YOUTH

SYLVIE
HÉAS
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
COM INTERNE 

  



Agence Netfirst – 45 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois-Perret
Tél +33 (1) 84 17 85 77 – Fax +33 (1) 41 40 77 68 
www.netfirst.fr
Contact commercial : Delphine Bachatene  – Tél +33 (1) 84 17 85 79
delphine@netfirst.fr

PRÉSENTATION AGENCE
Netfirst est une agence de communication digitale 
indépendante qui accompagne les marques dans 
la définition et la mise en place de leur stratégie de 
communication.
Agence créative, innovante et impliquée, Netfirst se 
positionne comme un véritable partenaire.
De la création de contenus en phase avec l’ADN de 
votre marque à la livraison de campagnes multi-
canales, Netfirst vous conseille sur l’ensemble des 
étapes clés de vos projets.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
• Conseil et planning stratégique, positionnement 
de marque
• Branding, identité visuelle, brand content
• Conception et développement de sites 
institutionnels, événementiels, applications mobiles, 
vidéos, advergames
• Dispositifs réseaux sociaux et community 
management
• E-RP
• Renforcement de l’image de marque (e-reputation, 
communication de crise, fixing, valorisation de 
marque)
• Print : catalogues produits, plaquettes 
commerciales, rapports annuels, dossiers de 
presse, lookbooks....

RÉFÉRENCES CLIENTS
• Secteur Bancaire
SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS, BANQUE
POPULAIRE, BANQUE DE FRANCE, HSBC
• Secteur Industrie & Transport
TOTAL, BMW, CITROËN, IBM, RENAULT, SNCF,
EUROTUNNEL, BOUYGUES, VEOLIA, AIR FRANCE
• Secteur Luxe
CHANEL, SONIA RYKIEL, LANVIN, LOUIS VUITTON,
MARGIELA, ERIC BOMPARD, VAN CLEEF & ARPELS
• Grande Distribution et Retail
LECLERC, BABYLISS, BRICORAMA

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
Mise en place d’une opération événementielle pour 
BaByliss Paris à l’occasion de la fête des mères et 
pères

Objectifs:
• Renforcer la proximité de la marque avec ses 
utilisateurs
• Développer la notoriété de BaByliss For Men
• Evénementialiser l’opération

Moyens mis en oeuvre:
• Conception d’une identité visuelle complète dédiée 
aux parents
• Réalisation d’un jeu concours
• Création d’un mini-site participatif et notion de 
partage sur les réseaux sociaux
• Développement d’une stratégie réseaux sociaux 
avec ligne et calendrier éditoriaux, création de 
contenus, community management
• Achats médias, campagne d’emailing, branding 
complet de l’opération sur les sites du Groupe 
BaByliss Paris

Résultats:
• Taux de participation record au jeu
• Nouveaux consommateurs recrutés
• +80% de fans sur les réseaux sociaux
• Positionnement éditorial impactant avec un fort 
engagement des internautes (partage, retweets, 
commentaires,…)

BAZIN DE CAIX
RODOLPHE
CEO

BACHATENE
DELPHINE
DIRECTRICE CONSEIL

BÉCOULET
CORALIE
DIRECTRICE COMMERCIALE

L’HOSTILLIER
YANN
BUSINESS DEVELOPER

DES GEORGES
AUGUSTIN
DIRECTEUR DE CLIENTÈLE
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Agence Netfirst – 45 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois-Perret
Tél +33 (1) 84 17 85 77 – Fax +33 (1) 41 40 77 68 
www.netfirst.fr
Contact commercial : Delphine Bachatene  – Tél +33 (1) 84 17 85 79
delphine@netfirst.fr

PRÉSENTATION AGENCE
Netfirst est une agence de communication digitale 
indépendante qui accompagne les marques dans 
la définition et la mise en place de leur stratégie de 
communication.
Agence créative, innovante et impliquée, Netfirst se 
positionne comme un véritable partenaire.
De la création de contenus en phase avec l’ADN de 
votre marque à la livraison de campagnes multi-
canales, Netfirst vous conseille sur l’ensemble des 
étapes clés de vos projets.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
• Conseil et planning stratégique, positionnement 
de marque
• Branding, identité visuelle, brand content
• Conception et développement de sites 
institutionnels, événementiels, applications mobiles, 
vidéos, advergames
• Dispositifs réseaux sociaux et community 
management
• E-RP
• Renforcement de l’image de marque (e-reputation, 
communication de crise, fixing, valorisation de 
marque)
• Print : catalogues produits, plaquettes 
commerciales, rapports annuels, dossiers de 
presse, lookbooks....

RÉFÉRENCES CLIENTS
• Secteur Bancaire
SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS, BANQUE
POPULAIRE, BANQUE DE FRANCE, HSBC
• Secteur Industrie & Transport
TOTAL, BMW, CITROËN, IBM, RENAULT, SNCF,
EUROTUNNEL, BOUYGUES, VEOLIA, AIR FRANCE
• Secteur Luxe
CHANEL, SONIA RYKIEL, LANVIN, LOUIS VUITTON,
MARGIELA, ERIC BOMPARD, VAN CLEEF & ARPELS
• Grande Distribution et Retail
LECLERC, BABYLISS, BRICORAMA

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
Mise en place d’une opération événementielle pour 
BaByliss Paris à l’occasion de la fête des mères et 
pères

Objectifs:
• Renforcer la proximité de la marque avec ses 
utilisateurs
• Développer la notoriété de BaByliss For Men
• Evénementialiser l’opération

Moyens mis en oeuvre:
• Conception d’une identité visuelle complète dédiée 
aux parents
• Réalisation d’un jeu concours
• Création d’un mini-site participatif et notion de 
partage sur les réseaux sociaux
• Développement d’une stratégie réseaux sociaux 
avec ligne et calendrier éditoriaux, création de 
contenus, community management
• Achats médias, campagne d’emailing, branding 
complet de l’opération sur les sites du Groupe 
BaByliss Paris

Résultats:
• Taux de participation record au jeu
• Nouveaux consommateurs recrutés
• +80% de fans sur les réseaux sociaux
• Positionnement éditorial impactant avec un fort 
engagement des internautes (partage, retweets, 
commentaires,…)

BAZIN DE CAIX
RODOLPHE
CEO

BACHATENE
DELPHINE
DIRECTRICE CONSEIL

BÉCOULET
CORALIE
DIRECTRICE COMMERCIALE

L’HOSTILLIER
YANN
BUSINESS DEVELOPER

DES GEORGES
AUGUSTIN
DIRECTEUR DE CLIENTÈLE
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Verbe - Publicis Consultants
5 rue Feydeau • 75002 Paris  
  verbe.fr      @publicisverbe 
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5 rue Feydeau - 75002 PARIS
Tél. : 01 44 82 45 00 - Fax : 01 44 82 48 99
publicis-consultants.fr - verbe.fr - @PublicisVerbe

THIERRY HERRANT
DIRECTEUR GéNéRAL VERBE

LAURENT-CéDRIC VERSCHEURE
DIRECTEUR ASSoCIé VERBE

PRÉSENTATION AGENCE
VERBE est l’agence de contenu de Publicis Consultants. Elle 
place l’éditorial au coeur de la stratégie des entreprises et 
des marques et anime l’ensemble de leurs médias dans 
une logique de cohérence et de performance. Nos équipes, 
organisées en newsroom, accompagnent les entreprises 
et les marques dans la construction de leur stratégie de 
contenus. Nous programmons et produisons, quel que soit 
le media de l’entreprise, des contenus utiles, intéressants, 
divertissants ou pédagogiques.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
VERBE accompagne les entreprises et les marques dans la 
construction de leur stratégie de contenus et la mise en place 
de programmes éditoriaux multicanal créatifs et performants.

OFFRES / SERVICES
•  Elaboration de stratégie de contenus interne et externe
•  Conception et réalisation de dispositifs multicanaux
• Production de contenus plurimedia
•  Conception, rédaction, scénarisation et brand journalisme
• Rédaction en chef et animation éditoriale
•  Diffusion, promotion des contenus et mesure d’audience
•  Réalisation d’objets d’édition : rapports d’activité, brandbooks, 

magazines internes, consumer magazines
•  Réalisation d’objets digitaux : sites internet, appli i-pad, 

appli smartphones, vidéos, dataviz animées

FAITS MARQUANTS 2014
•  Cannes Lions 2014, 

Silver Lions, Court métrage Sécurité Routière, « Le sourire 
du pompier ».
Silver Lions, Court métrage Sécurité Routière, « Je vous 
aime très fort ».

• Deauville Green Awards 2014 
Prix pour les deux courts métrages Sécurité Routière, 
Catégorie Energies renouvelables & technologies durables, 
section films d’entreprise et d’institutions.
Prix pour la campagne Sécurité Routière, « Smartphone au 
volant », Catégorie Energies renouvelables & technologies 
durables, section Messages promotionnels de sensibilisation 
Grand Public.

•  Prix de la campagne citoyenne 2014
or, Sécurité Routière, Smartphone au volant, Catégorie 
organismes gouvernementaux.

•  Prix du Brand Content 2014
or, Sécurité Routière, courts métrages, Catégorie Humanitaire, 
Social, Grandes causes.

• Prix de la créativité RH 2014
-  Argent, RATP « on vous voit bien », Catégorie dispositif 

Communication de recrutement.
-  Argent, RATP « Et si on changeait », Catégorie communication 

responsable.
• Topcom Corporate Business 2014

-  Topcom d’or, Sécurité routière, “Sam Seum”, Section 
campagne, Catégorie Campagne d’intérêt général.

-  Topcom d’or, Var Randstad, « Campagne marketing viral »,  
Section campagne, Catégorie BtoB.

-  Prix spécial de l’expression : Sécurité routière, « Smartphone 
au volant », Section stratégie de communication,

Catégorie corporate ou BtoB.
-  Topcom d’Argent, Nutella, « Personnalise ton pot », Section 

RP, Catégorie animation des réseaux sociaux.
-  Topcom d’Argent, Caisse des dépots et des consignations, 

Rapport annuel, Section édition, Catégorie rapport 
annuel des entreprises ou organismes non côtés.

-  Topcom d’Argent, Sécurité routière, « Smartphone au 
volant », Section stratégie de communication, Catégorie 
corporate ou BtoB.

-  Topcom de Bronze, RATP, « on vous voit bien », Section 
campagne de recrutement, Catégorie recrutement RH. 

•  Stratégies Communication éditoriale 2013, Mention : Caisse 
des Dépôts, Rapport d’activité
- Entreprises non cotées.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Aéroports de Paris – Agence régionale de développement de 
l’Ile-de-France – Alliance Healthcare – Areva – Axa – Banque 
Populaire – Bel – Caisse d’Epargne – Caisse des dépôts – 
Danone – Elior – Eurazeo – Europe 1 – GDF Suez – Geodis – 
Harmonie Mutuelle – IKEA – Médiateur National de l’Energie 
– Mondelez international – Nespresso – L’oréal – Pernod 
Ricard – Randstad – RATP – Steria – Tout Faire Matériaux 
– UIMM – Valeo

AFFILIATION À DES ORGANISMES
PROFESSIONNELS
AACC – ACCE – ADC – Admical – AFCAP – AFCI – AFCL – 
APCI – Communication Publique – Institut de l’Entreprise 
– Syntec Relations Publics – Communication et Entreprise 

APPARTENANCE DE LA SOCIÉTÉ À UN GROUPE
Publicis Consultants appartient à MSLGRoUP, 3ème réseau 
mondial de communication stratégique et d’engagement 
avec 3 400 collaborateurs dans le monde.

Verbe - Publicis Consultants
5 rue Feydeau • 75002 Paris  
  verbe.fr      @publicisverbe 



Leader mondial de la relation client  
et de son engagement.
Wunderman s’attache à instaurer avec ses clients le 
cercle vertueux du dialogue entre les marques et leurs 
consommateurs. Activation, CRP, e-réputation, social 
marketing, création de plateformes et de sites internet 
ou encore marketing mobile, Wunderman Paris met à 
contribution tous les moyens de communication dispo-
nibles afn de créer une conversation riche et proftable.
Wunderman Groupe soutient également les start-up  
et talents technologiques à travers le Wunderlab. 
Découvrez notre dernière collaboration avec la start-up 
Ubleam en scannant le logo en bas à gauche !

Liste clients : Microsoft, Nokia, Ricard, Adidas, 
Kaporal, Ford, OPPBTP.

Les Belles Idées.
Parce que pour nous, la qualité d’exécution, l’image,  
le respect de l’essence de la marque et de son créateur 
sont de véritables obsessions. 
Parce que nous sommes convaincus que les stratégies 
créatives innovantes, celles qui poussent les lignes  
ou en épousent les formes, sont celles qui permettent 
aux marques luxe et premium d’émerger dans un 
univers digital encombré.

Liste clients : Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier,  
Elie Saab, Delabie, SFR, Pages jaunes.

Social & Digital Branding.
Construire les marques, penser et déployer l’expérience, 
booster la présence sociale… 
Blast Radius Paris met le digital au cœur du dispositif 
d’engagement et d’expérience client afn de construire  
et gérer pour les marques leur écosystème digital.

Liste clients : Converse, Bel, Danone, Bombardier.

Une reconnaissance qui rend  
nos Brand(s) Content(es) !

•  GRAND PRIX DU BRAND CONTENT  
Catégorie placement produits : 
OR pour Microsoft, Surface NRJ Music Awards.

•  TROPHEES DU MARKETING  
Catégorie innovation média : 
Bronze pour Microsoft, Surface NRJ Music Awards.

•  GRAND PRIX STRATEGIES DES MEDIAS  
« Opération de sponsoring ou de partenariat » : 
Mention pour Microsoft, Surface NRJ Music Awards.

•  GRAND PRIX STRATEGIES DU LUXE  
Best Website pour Issey Miyake Parfums.

•  CRISTAL, Catégorie Consumer Marketing :  
Gold pour Issey Miyake parfums.

•  CRISTAL, Catégorie Digitale et Mobile : 
Bronze pour Issey Miyake parfums.

•  FWA, AWWWARDS et DOPE 
Site of the Day pour Issey Miyake Parfums.

•  EPICA, Digital, Or pour Converse Get Loud.

•  EPICA, Mobile, Bronze pour Converse Get Loud.

•  EUROBEST, Digital, Bronze pour Converse Get Loud.

•  EUROBEST, Mobile, Bronze pour Converse Get Loud.

PHILIPPE BONNET
CEO

Wunderman Groupe France

KARINE FILLION
Directrice Générale

Wunderman Paris

CHRISTOPHE HUCK
Directeur de la création

Wunderman Groupe France

51-57, avenue Andre Morizet, 92513 Boulogne-Billancourt cedex, France.

Tél +33 (0)1 46 84 34 22 - http://www.wunderman.fr

Inscrivez-vous à notre newsletter : catherine.henry@wunderman.com

ELIE SAAB  

«THE LIGHT 

OF NOW»
Brand magazine

MICROSOFT  

«AMAZING 

OFFICE»
Stunt B2B

ARMANI 

«SCENT OF 

FREEDOM»
Digital campaign

CONVERSE 

«GET LOUD»
Mobile activation

NOKIA 

«PUREVIEWS»
User generated 
content platform

Scannez-moi !

Téléchargez l’application Ubleam  
et vivez ces expériences en vidéo.

Ubleam est une Start-up accelérée  
au sein du WunderLab.

G R O U P E  F R A N C E

WCJ036_WUNDERMAN_BRAND CONTENT.indd   Toutes les pages 01/09/14   14:15
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Leader mondial de la relation client  
et de son engagement.
Wunderman s’attache à instaurer avec ses clients le 
cercle vertueux du dialogue entre les marques et leurs 
consommateurs. Activation, CRP, e-réputation, social 
marketing, création de plateformes et de sites internet 
ou encore marketing mobile, Wunderman Paris met à 
contribution tous les moyens de communication dispo-
nibles afn de créer une conversation riche et proftable.
Wunderman Groupe soutient également les start-up  
et talents technologiques à travers le Wunderlab. 
Découvrez notre dernière collaboration avec la start-up 
Ubleam en scannant le logo en bas à gauche !

Liste clients : Microsoft, Nokia, Ricard, Adidas, 
Kaporal, Ford, OPPBTP.

Les Belles Idées.
Parce que pour nous, la qualité d’exécution, l’image,  
le respect de l’essence de la marque et de son créateur 
sont de véritables obsessions. 
Parce que nous sommes convaincus que les stratégies 
créatives innovantes, celles qui poussent les lignes  
ou en épousent les formes, sont celles qui permettent 
aux marques luxe et premium d’émerger dans un 
univers digital encombré.

Liste clients : Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier,  
Elie Saab, Delabie, SFR, Pages jaunes.

Social & Digital Branding.
Construire les marques, penser et déployer l’expérience, 
booster la présence sociale… 
Blast Radius Paris met le digital au cœur du dispositif 
d’engagement et d’expérience client afn de construire  
et gérer pour les marques leur écosystème digital.

Liste clients : Converse, Bel, Danone, Bombardier.

Une reconnaissance qui rend  
nos Brand(s) Content(es) !

•  GRAND PRIX DU BRAND CONTENT  
Catégorie placement produits : 
OR pour Microsoft, Surface NRJ Music Awards.

•  TROPHEES DU MARKETING  
Catégorie innovation média : 
Bronze pour Microsoft, Surface NRJ Music Awards.

•  GRAND PRIX STRATEGIES DES MEDIAS  
« Opération de sponsoring ou de partenariat » : 
Mention pour Microsoft, Surface NRJ Music Awards.

•  GRAND PRIX STRATEGIES DU LUXE  
Best Website pour Issey Miyake Parfums.

•  CRISTAL, Catégorie Consumer Marketing :  
Gold pour Issey Miyake parfums.

•  CRISTAL, Catégorie Digitale et Mobile : 
Bronze pour Issey Miyake parfums.

•  FWA, AWWWARDS et DOPE 
Site of the Day pour Issey Miyake Parfums.

•  EPICA, Digital, Or pour Converse Get Loud.

•  EPICA, Mobile, Bronze pour Converse Get Loud.

•  EUROBEST, Digital, Bronze pour Converse Get Loud.

•  EUROBEST, Mobile, Bronze pour Converse Get Loud.

PHILIPPE BONNET
CEO

Wunderman Groupe France

KARINE FILLION
Directrice Générale

Wunderman Paris

CHRISTOPHE HUCK
Directeur de la création

Wunderman Groupe France

51-57, avenue Andre Morizet, 92513 Boulogne-Billancourt cedex, France.

Tél +33 (0)1 46 84 34 22 - http://www.wunderman.fr

Inscrivez-vous à notre newsletter : catherine.henry@wunderman.com
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OF NOW»
Brand magazine

MICROSOFT  

«AMAZING 

OFFICE»
Stunt B2B

ARMANI 

«SCENT OF 

FREEDOM»
Digital campaign

CONVERSE 

«GET LOUD»
Mobile activation

NOKIA 

«PUREVIEWS»
User generated 
content platform

Scannez-moi !

Téléchargez l’application Ubleam  
et vivez ces expériences en vidéo.

Ubleam est une Start-up accelérée  
au sein du WunderLab.

G R O U P E  F R A N C E
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2 bis, Rue Godefroy – 92817 Puteaux Cedex
Tél  +33 (0)1 46 93 33 33  - Fax +33 (0)1 46 93 32 26
www.havasmedia.com

EN 2014, HAVAS CROSS MEDIA DEVIENT 
HAVAS MEDIA NATIVE
Un nouveau nom, inscrit dans la démarche straté-
gique DDOG (Data Driven Organic Growth) qui fait 
de la data et des contenus les deux socles de l’orga-
nisation d’Havas Media Group en France. Après le 
succès du pilier data, Havas Media Group prend un 
temps d’avance dans l’univers des contenus avec 
Havas Media Native. La philosophie « Native » est 
d’adapter le message au média, dans sa forme et 
dans son mode de diffusion. C’est l’assurance de 
délivrer le bon message, au bon public & au bon 
moment, en toute affinité.

2014, ENCORE UNE ANNÉE MARQUÉE PAR 
DES DISTINCTIONS 
Fort de notre volonté commune d’innovation avec 
les régies, nous avons été récompensés lors du 
Grand Prix du Brand Content 2014 en remportant 
l’Or pour Auchan (opération Top Chef dans la caté-
gorie Distribution) et pour Orange (opération M4GIC 
Noël dans la catégorie Téléphonie).

UN LARGE DOMAINE D’ACTIVITÉS, SANS LIMITE
Sponsoring, product placement, intégration an-
tenne, web série, licencing, endorsement, data…
Nous sommes à l’origine du Premier Dog Place-
ment en TV pour la marque Pet Food Cesar, en par-
tenariat avec Plus Belle la Vie. Pour aller toujours 
plus loin, nous nous appuyons sur la richesse du 
groupe : Planning Stratégique, entités spécialisées 
comme Havas Productions pour le Brand Content 
audiovisuel, Socialyse sur les médias sociaux et 
Mobext pour le mobile.

DES SOLUTIONS DE MESURE DE LA PERFORMANCE 
GRÂCE AU BRAND ENGAGEMENT MEASURE 
Cet outil propriétaire, développé par 2MV Data 
Consulting, nous permet d’évaluer la performance 
de nos dispositifs selon des KPI’s branding & busi-
ness (indicateurs clés de performance de marque 
et de business), mais aussi de considérer l’en-
semble du processus d’achat des consommateurs, 
y compris le bouche à oreille.

AFFILIATION À DES ORGANISMES 
PROFESSIONNELS
UDECAM, IAB, EBG, IREP, CESP, CRPI

YVES 
DEL  FRATE 
CEO HAVAS MEDIA FRANCE

SAFIA 
CARÉ 
PARTNER HAVAS MEDIA NATIVE

DATA ET CONTENU, LE MIX GAGNANT

BRAND MEDIA

DATA
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WIZDEO, N°1 FRANÇAIS DES VIDEOS BRAND 
CONTENT SUR YOUTUBE 
 
Fort de ses 400 chaînes générant plus de 230 M vues par 
mois, Wizdeo est un acteur majeur du développement 
d’audience et de la monétisation de contenu vidéo sur 
YouTube. 
Il accompagne les Annonceurs français et étrangers qui 
souhaitent engager leur cible efficacement en intégrant leur 
marque/produit dans le contenu éditorial d’un YouTuber 
influent, dans le but de multiplier l’impact des campagnes 
publicitaires sur des leviers puissants et innovants : 
- les vidéos de brand content 
- le développement de chaînes officielles 
 
 
DE LA PRODUCTION D’UNE VIDEO BRAND CONTENT 
A SA DIFFUSION HYPERCIBLEE SUR YOUTUBE 
 
Wizdeo s’appuie sur son savoir-faire d’éditeur de chaines et 
de partenaire certifié YouTube pour mettre en relation les 
marques avec les talents des YouTubers, véritables 
influenceurs sur la toile auprès de la communauté des 13-
35 ans. 
Wizdeo a conçu une méthodologie innovante  et unique lors 
de la mise en place ces campagnes sur YouTube. 
 
Le choix de votre ambassadeur parmi une sélection 
ciblée 
Vous choisissez le créateur de vidéos qui vous correspond, 
parmi une pré-sélection méticuleuse effectuée par Wizdeo 
grâce à sa parfaite connaissance de la sphère YouTube. 
 
Un encadrement de toute la campagne  
Wizdeo encadre la production de vidéos et la diffusion 
ciblée de contenus divertissants adaptés à votre cible 
gaming, humour, tutoriels féminins, etc.   
 
Notre garantie de vues volontaires et d’engagement 
A contrario des impressions payées avec les vidéos 
publicitaires traditionnelles sur le Web, Wizdeo garantit un 
nombre minimum de vues naturelles, volontaires et 
engagées (commentaires, partages, « likes »). 
 
Notre solution technologique 
L’équipe R&D de Wizdeo a développé une solution 
innovante de mesure et d’analyse statistique de YouTube : 
WizTracker.net. Cet outil de tracking avancé des chaînes et 
des vidéos fournit une cartographie complète de YouTube 
permettant de connaitre, en temps réel, la performance de 
+400K chaines et +80M de vidéos de YouTubers. 
 
 

Expertise YouTube et gestion de projet 
Wizdeo est certifié Développement d’audience sur 
YouTube. Toutes les campagnes sont gérées par un chef 
de projet Wizdeo dédié qui l’encadre du brief à la production 
de la vidéo. Les performances sont détaillées lors d'un 
reporting complet avec WizTracker. 
 
 
LE DEVELOPPEMENT DE CHAINE DE MARQUE 
 
En tant qu’expert du développement d’audience sur 
YouTube, Wizdeo intervient également auprès des 
annonceurs pour la création et le soutien de leur chaîne de 
marque officielle. Nous proposons un accompagnement 
personnalisé sur les aspects programmation, SEO/ 
référencement, promotion, etc.  
Notre solution complète efficacement la stratégie digitale 
des annonceurs pour : 
- générer des vues régulières, naturelles et engagées 
auprès de leur cible ; 
- améliorer l'impact des plans médias et de leurs dépenses 
publicitaires. 
 
 
CAS CLIENT DE DISPOSITIF BRAND CONTENT 
 
Contexte 
Danone, pour son produit Actimel, s’est associé à Wizdeo 
pour mener une campagne Brand content qui raconte des 
situations de fails matinales (#ilavaitpasprissonactimel) : 1M 
de vues garanties. 
 
Démarche 
- Production d’une vidéo Brand Content  
- Diffusion sur la chaîne du YouTuber sélectionné 
- Garantie de vues naturelles : 1 million en 2 mois 
 
Résultats à 2 mois 
- 3,3 M de vues (preroll compris) et 1,3 M de vues naturelles 
- Engagement : 31 155 likes, 2 144 commentaires, + de 100 
commentaires avec le tag #ilavaitpasprissonactimel 
 
Résultats à 6 mois 
- 2,3 M vues naturelles 
- 42 155 likes, 2 532 commentaires, + de 200 commentaires 
reprenant le tag #ilavaitpasprissonactimel 
 
RÉFÉRENCES CLIENTS 
 
DANONE, UNILEVER, GEANT CASINO, XBOX 
MICROSOFT, BANDAI NAMCO, APPBOUNTY, LOVOO, 
OBIZ, CAPCOM, KOCK MEDIA, WARNER BROS, 
INFERNUM… 

                                            

WIZDEO – 1 cité Paradis, 75010 Paris 
Tél +33 (0) 9 72 32 17 23 
www.wizdeo.com  
Contact Brand Content : Jérémy Rouxel   
Tél +33 (0) 7 77 83 41 22 -  jeremy.rouxel@wizdeo.com    

Marc Valentin 
Président 

Jérémy Rouxel 
Dir. Brand Content 

et Régie 

Chantal Ferraro 
Dir. Commerciale 

Internationale 
 
 

Stéphanie Vielle 
Dir. Marketing et 

Produits 

Laurent 
Renaudon 
Dir.R&D 

Aurélie Denoncin 
Resp. Channel 

Managers 
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738 rue Yves Kermen - 92 658 Boulogne Billancourt Cedex
Tél +33 (0) 1 41 04 97 00 – Fax +33 (0) 1 41 04 98 10 
www.bbyamaurymedias.fr 
Contact commercial : Alexandre Bougouin – Tél +33 (0) 1 41 04 97 90
abougouin@amaurymedias.fr

notre oBjectif
Nous mettons à votre disposition un pôle dédié  
pour concevoir vos opérations  de sur-mesure 
et de brand content sur l’ensemble de nos médias : 
presse, TV, web, mobile et tablette.  
Cette équipe composée de commerciaux, marketeurs 
et créatifs imagine et conçoit pour les marques  
et leurs agences conseils des solutions inédites  
qui optimisent la visibilité des marques et accélèrent  
la diffusion de leurs contenus. 

rÉfÉrenceS cLientS
Automobile
ReNaulT, FoRD, HYuNDai, iNFiNiTi, ToYoTa, 
Kia, MaN, PeugeoT, oPel, CiTRoëN, MiNi, 
laNCia, NissaN, lexus, sKoDa, JeeP, MazDa, 
BMW, CHeVRoleT
 
Banques-Assurances
Caisse D’ePaRgNe, CRéDiT agRiCole, axa,  
Visa, soCiéTé géNéRale, BNP PaRiBas, lCl
 
High-tech
PlaYsTaTioN, oRaNge, sFR, HTC, saMsuNg, 
soNY, NuMéRiCâBle
 
Boissons-Alimentation
TalisKeR, leFFe, PiPeR HeiDsieCK, BaCaRDi, 
FleuRY MiCHoN, HeiNeKeN, Kellogg’s, BaNeTTe
 
Habillement
asiCs, aDiDas, eMiNeNCe, laCosTe, PRoMoD, 
PuMa, FaçoNNaBle, oxBoW
 
cinéma - jeux vidéo
PaRaMouNT, NaMCo BaNDai, DisNeY, WolVeRiNe
 
Hygiène - Beauté
azzaRo, BioTHeRM, gilleTTe, Puig, l’oRéal 
MeN exPeRT / HeaD & sHoulDeR
...

eXeMPLe De cAS :  
« LeS ArtiSAnS De LA Victoire » De renAULt 
opération pour  révéler et relayer  le savoir-faire des 
artisans des écuries Renault en F1 et démontrer 
comment cette excellence  bénéficie aux véhicules 
de série de la marque. en capitalisant sur les 
valeurs, les talents et les figures emblématiques 
de la French Touch (musique, design, stylisme…), 
les techniciens et ingénieurs de Renault F1 à Viry 
Chatillon, ont été mis en lumière à travers une série 
de portraits. ils sont les « artisans de la Victoire ».

DeScriPtion DU DiSPoSitif
- Production d’une série de 10 portraits photos et 
vidéos, réalisée par le photographe Dimitri Coste, 
ambassadeur éminent de la French Touch  
- réalisation d’une playlist avec ed Banger Records 
(le label électro français) pour accompagner 
chaque portrait,
- Développement d’une plateforme éditoriale, 
en partenariat avec les marques le Parisien-
aujourd’hui en France & l’équipe pour présenter 
tous les contenus, lisibles depuis tous les devices. 

a chaque grand prix F1, mise en ligne d’un portrait 
print et d’un portrait vidéo sur les marques l’équipe 
et le Parisien accompagné d’un plan d’autopromotion 
cross média pour assurer la visibilité du contenu. 

rÉSULtAtS, ÉVALUAtion et BÉnÉficeS  
PoUr LA MArQUe

- Plus de 1,1 million de vidéos vues au global des 10 
portraits
- 370 000 visiteurs uniques pour 460 000 visites sur 
l’espace « les artisans de la Victoire »
- un plan d’autopromotion générant 60 millions 
d’impressions digitales et 4,5 millions de contact 
print Hommes 25-49 ans 
- un support éditorial money can’t buy qui a généré 
environ 1 million de contacts print Hommes 25-49 ans

BrAnD By AMAUry MÉDiAS

BOUGOUIN
Alexandre
Directeur de Brand by  
amaury Médias

Berluti Sporting CluB
avec Sport & Style 

la voix deS projetS  
de la Banque postale 

avec Le Parisien-Aujourd’hui en France

the pretender de total
avec L’équipe

leS artiSanS de la viCtoire 
de renault 

avec Le Parisien-Aujourd’hui en France & L’équipe

iMaginonS enSeMBle leS MeilleurS 
 diSpoSitiFS pour voS MarQueS

Retrouvez toutes nos opérations sur www.bbyamaurymedias.fr 
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738 rue Yves Kermen - 92 658 Boulogne Billancourt Cedex
Tél +33 (0) 1 41 04 97 00 – Fax +33 (0) 1 41 04 98 10 
www.bbyamaurymedias.fr 
Contact commercial : Alexandre Bougouin – Tél +33 (0) 1 41 04 97 90
abougouin@amaurymedias.fr

notre oBjectif
Nous mettons à votre disposition un pôle dédié  
pour concevoir vos opérations  de sur-mesure 
et de brand content sur l’ensemble de nos médias : 
presse, TV, web, mobile et tablette.  
Cette équipe composée de commerciaux, marketeurs 
et créatifs imagine et conçoit pour les marques  
et leurs agences conseils des solutions inédites  
qui optimisent la visibilité des marques et accélèrent  
la diffusion de leurs contenus. 

rÉfÉrenceS cLientS
Automobile
ReNaulT, FoRD, HYuNDai, iNFiNiTi, ToYoTa, 
Kia, MaN, PeugeoT, oPel, CiTRoëN, MiNi, 
laNCia, NissaN, lexus, sKoDa, JeeP, MazDa, 
BMW, CHeVRoleT
 
Banques-Assurances
Caisse D’ePaRgNe, CRéDiT agRiCole, axa,  
Visa, soCiéTé géNéRale, BNP PaRiBas, lCl
 
High-tech
PlaYsTaTioN, oRaNge, sFR, HTC, saMsuNg, 
soNY, NuMéRiCâBle
 
Boissons-Alimentation
TalisKeR, leFFe, PiPeR HeiDsieCK, BaCaRDi, 
FleuRY MiCHoN, HeiNeKeN, Kellogg’s, BaNeTTe
 
Habillement
asiCs, aDiDas, eMiNeNCe, laCosTe, PRoMoD, 
PuMa, FaçoNNaBle, oxBoW
 
cinéma - jeux vidéo
PaRaMouNT, NaMCo BaNDai, DisNeY, WolVeRiNe
 
Hygiène - Beauté
azzaRo, BioTHeRM, gilleTTe, Puig, l’oRéal 
MeN exPeRT / HeaD & sHoulDeR
...

eXeMPLe De cAS :  
« LeS ArtiSAnS De LA Victoire » De renAULt 
opération pour  révéler et relayer  le savoir-faire des 
artisans des écuries Renault en F1 et démontrer 
comment cette excellence  bénéficie aux véhicules 
de série de la marque. en capitalisant sur les 
valeurs, les talents et les figures emblématiques 
de la French Touch (musique, design, stylisme…), 
les techniciens et ingénieurs de Renault F1 à Viry 
Chatillon, ont été mis en lumière à travers une série 
de portraits. ils sont les « artisans de la Victoire ».

DeScriPtion DU DiSPoSitif
- Production d’une série de 10 portraits photos et 
vidéos, réalisée par le photographe Dimitri Coste, 
ambassadeur éminent de la French Touch  
- réalisation d’une playlist avec ed Banger Records 
(le label électro français) pour accompagner 
chaque portrait,
- Développement d’une plateforme éditoriale, 
en partenariat avec les marques le Parisien-
aujourd’hui en France & l’équipe pour présenter 
tous les contenus, lisibles depuis tous les devices. 

a chaque grand prix F1, mise en ligne d’un portrait 
print et d’un portrait vidéo sur les marques l’équipe 
et le Parisien accompagné d’un plan d’autopromotion 
cross média pour assurer la visibilité du contenu. 

rÉSULtAtS, ÉVALUAtion et BÉnÉficeS  
PoUr LA MArQUe

- Plus de 1,1 million de vidéos vues au global des 10 
portraits
- 370 000 visiteurs uniques pour 460 000 visites sur 
l’espace « les artisans de la Victoire »
- un plan d’autopromotion générant 60 millions 
d’impressions digitales et 4,5 millions de contact 
print Hommes 25-49 ans 
- un support éditorial money can’t buy qui a généré 
environ 1 million de contacts print Hommes 25-49 ans

BrAnD By AMAUry MÉDiAS

BOUGOUIN
Alexandre
Directeur de Brand by  
amaury Médias

Berluti Sporting CluB
avec Sport & Style 

la voix deS projetS  
de la Banque postale 

avec Le Parisien-Aujourd’hui en France

the pretender de total
avec L’équipe

leS artiSanS de la viCtoire 
de renault 

avec Le Parisien-Aujourd’hui en France & L’équipe

iMaginonS enSeMBle leS MeilleurS 
 diSpoSitiFS pour voS MarQueS

Retrouvez toutes nos opérations sur www.bbyamaurymedias.fr 
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140 Boulevard Malesherbes - 75017 Paris
Tél +33 1 77 35 11 00 
advertising.dailymotion.com 
Contact commercial : Anas NADIFI – Tél +33 1 77 35 33 56
anas.nadifi@dailymotion.com

IDEAS + TECHNOLOGIES.
Avec plus de 2 milliards de vidéos vues chaque mois dans le 
monde, et plus de 300 millions en France, Dailymotion est 
une plateforme vidéo leader dans la diffusion de contenus 
médias et de divertissement, avec plus de 25 000 marques 
médias ou annonceurs partenaires.

Régie publicitaire experte de la vidéo online, Dailymotion 
Advertising comprend une entité dédiée à la conception 
et la production de dispositifs vidéo créatifs sur-mesure en 
faisant appel aux meilleurs et plus influents talents du web. 

C’est en capitalisant sur la communauté de ces derniers, 
sur la puissance de sa plateforme et son player, ainsi 
que sur son expertise media, que Dailymotion Advertising 
assure la visibilité de ses opérations de brand content 
auprès d’un large éventail de cibles vidéonautes parmi 
les 17 millions d’utilisateurs uniques de son player chaque 
mois en France.

(sources Dailymotion / Site Catalyst, moyenne Janvier-Juin 
2014, et Médiamétrie NetRatings, CP Panel Vidéo Avril 2014)

UNE ENTITE EXPERTE DEDIEE AU CONTENU DE 
MARQUE
Dailymotion Advertising met à disposition des marques une 
équipe dédiée d’une dizaine de personnes constituée de créatifs, 
digital et vidéo producers, web designer et développeurs. 
Véritables spécialistes de la vidéo, leur rôle est de se tenir 
à l’affût des dernières innovations techniques et technologiques 
afin de toujours garder un pas d’avance sur les tendances 
publicitaires. 

En 2013, Dailymotion Advertising a produit et diffusé 
plus de 150 vidéos de marques, généré plus de 80 millions 
de vues sur du brand content et continue à proposer 
quotidiennement des concepts créatifs toujours plus 
innovants et originaux.

PRODUITS ET SERVICES COMPLEMENTAIRES
En fonction des problématiques abordées, Dailymotion 
Advertising propose de nombreux services tout au long 
de la chaîne de valeur publicitaire, de la création 
à la diffusion en passant par la production. 
Chaînes de marques, vidéo seeding, player personnalisé 
ou interactif, formats créatifs vidéo, captation et diffusion 
en live, offres de sponsoring, organisation d’études 
pré/post tests et focus groupes etc. viennent ainsi 
compléter la palette de services complémentaires qui peuvent 
être proposés par la régie dans l’accompagnement 
d’une opération de brand content.

FAITS MARQUANTS 2014
Dailymotion a ouvert fin 2013 en plein cœur de Paris 
son premier studio dédié aux tournages de programmes 
(séries et fictions, talk-shows, sets musicaux, publicités…) 
destinés à une diffusion sur Internet comme en télévision.

Le Dailymotion Studio, ce sont 600 m² de surface totale, 
avec 3 plateaux HD entièrement équipés et un staff 
technique de 10 personnes mis à disposition des marques 
et des talents du web, toute l’année.

Ces nouveaux équipements contribuent à renforcer 
le positionnement de Dailymotion Advertising comme 
l’un des leaders de la création et de la production vidéo 
dans l’univers de la publicité digitale.

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 
Energizer, M6 Mobile, Tropicana, Orange, Audi, Sarenza, 
PMU, ADEME / Région Île de France, Groupe La Poste, 
Danone, Unilever, BNP, Etam …

PIGASSE 
DAMIEN
Chief Revenue Officer

NADIFI
ANAS
Directeur Régie 
France

DESPORTES
JEAN
Directeur de la 
création

Advert i s i ng
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29, rue de Châteaudun - 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 75 55 10 00 - Fax : +33 (0)1 75 55 14 82
Expressroulartaservices.fr
Contact commercial : Constance Bucaille - Tél : +33 (0)1 75 55 17 47 - cbucaille@er-services.fr

Salomon
Valérie
Directrice Déléguée
Express Roularta 
Services

Bucaille
Constance
Directrice 
Commerciale
Opérations Spéciales
Cross Média

Menant
Maude
Directrice
Commerciale
Digital

PRÉSENTATION
Producteur de contenus auprès des catégories les 
plus influentes en France (cadres, CSP+, leaders  
d’opinion), le Groupe Express Roularta édite 20 
marques média couvrant tous les centres d’intérêt
de ces Premium : Actualité (L’Express), Economie  
(L’Expansion), Finances Perso (Mieux Vivre Votre 
Argent), Carrière (L’Entreprise), Mode/Beauté 
(L’Express Styles), Décoration (Maison Française 
Magazine, Côté Sud, Est, Ouest et Paris, Décoration  
Internationale), Culture (Lire, Studio Ciné Live, 
Long Cours, Classica), Gastronomie (Zeste) et 
Socialite (Point de Vue). 
Pionnier, le Groupe Express Roularta a été le 
premier média français à créer un fonds Media for 
Equity : L’Express Ventures. 
Le Groupe Express Roularta a également été le  
premier média français à créer une cellule  
Opérations Spéciales Cross Média début 2008 :  
La Fabrique à Idées.

LA FABRIQUE À IDÉES
La Fabrique à Idées, cellule Opérations Spéciales 
Cross Média du Groupe Express Roularta, mixe 
expertise éditoriale, stratégie des moyens, activation 
des communautés, innovation pour imaginer des 
solutions sur-mesure et offrir aux annonceurs et 
aux lecteurs de nouvelles expériences de Brand 
Content.
La Fabrique à Idées s’appuie sur tous les supports  
du groupe : print, web, mobile, tablette, salons, 
events, édition, et tous les produits dérivés des
marques. 
La Fabrique à Idées, c’est chaque année : plus de 
100 opérations spéciales, un événement tous les 
3 jours et plus de 50 annonceurs qui nous font 
confiance.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Print, web, mobile, tablette, cross média, events, 
native advertising, communautaire, custom 
publishing, vidéo… ils ont tous activé nos 
expertises : Affligem, Axa, Belfond, B for Bank, Club 
Med, Emirates, Ford, Glen Turner, GrDF, HP, IBM, 
Kia, Kitchen Aid, Lancôme, Leroy Merlin, M Gallery, 
McDo, Numergy, OT Suisse, Pastis Henri
Bardouin, Perene, Philips, Renault, Samsung, 
Speedo, Trabeco, …

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
LE TROPHEE DES ENTREPRISES RESPONSABLES 
avec AXA, L’EXPANSION et L’EXPRESS. 

Création et lancement pour la 1ère fois en 2014 du 
TROPHEE DES ENTREPRISES RESPONSABLES 
qui va récompenser des entreprises au cœur des 
enjeux de l’économie responsable.

Un dispositif cross média  (print, digital, 
événement) de grande ampleur, d’avril à 
septembre 2014, va permettre de soutenir les 
différentes phases de l’opération.

> Un mini-site sur le site de lexpansion.com ainsi 
que de nombreux contenus pub. et rédac. dans 
L’Expansion et L’Express permettent de relayer les 
différentes étapes : appel à candidatures,  jury, 
palmarès, contenu Axa, …
> Un jury présidé par Erik Orsenna, membre de 
l’Académie française, et composé de personnalités 
du monde de l’entreprise et de l’économie 
responsable, remettra les Trophées autour d’une 
soirée animée par nos rédactions à Paris, le 29 
septembre 2014.
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29, rue de Châteaudun - 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 75 55 10 00 - Fax : +33 (0)1 75 55 14 82
Expressroulartaservices.fr
Contact commercial : Constance Bucaille - Tél : +33 (0)1 75 55 17 47 - cbucaille@er-services.fr

Salomon
Valérie
Directrice Déléguée
Express Roularta 
Services

Bucaille
Constance
Directrice 
Commerciale
Opérations Spéciales
Cross Média

Menant
Maude
Directrice
Commerciale
Digital

PRÉSENTATION
Producteur de contenus auprès des catégories les 
plus influentes en France (cadres, CSP+, leaders  
d’opinion), le Groupe Express Roularta édite 20 
marques média couvrant tous les centres d’intérêt
de ces Premium : Actualité (L’Express), Economie  
(L’Expansion), Finances Perso (Mieux Vivre Votre 
Argent), Carrière (L’Entreprise), Mode/Beauté 
(L’Express Styles), Décoration (Maison Française 
Magazine, Côté Sud, Est, Ouest et Paris, Décoration  
Internationale), Culture (Lire, Studio Ciné Live, 
Long Cours, Classica), Gastronomie (Zeste) et 
Socialite (Point de Vue). 
Pionnier, le Groupe Express Roularta a été le 
premier média français à créer un fonds Media for 
Equity : L’Express Ventures. 
Le Groupe Express Roularta a également été le  
premier média français à créer une cellule  
Opérations Spéciales Cross Média début 2008 :  
La Fabrique à Idées.

LA FABRIQUE À IDÉES
La Fabrique à Idées, cellule Opérations Spéciales 
Cross Média du Groupe Express Roularta, mixe 
expertise éditoriale, stratégie des moyens, activation 
des communautés, innovation pour imaginer des 
solutions sur-mesure et offrir aux annonceurs et 
aux lecteurs de nouvelles expériences de Brand 
Content.
La Fabrique à Idées s’appuie sur tous les supports  
du groupe : print, web, mobile, tablette, salons, 
events, édition, et tous les produits dérivés des
marques. 
La Fabrique à Idées, c’est chaque année : plus de 
100 opérations spéciales, un événement tous les 
3 jours et plus de 50 annonceurs qui nous font 
confiance.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Print, web, mobile, tablette, cross média, events, 
native advertising, communautaire, custom 
publishing, vidéo… ils ont tous activé nos 
expertises : Affligem, Axa, Belfond, B for Bank, Club 
Med, Emirates, Ford, Glen Turner, GrDF, HP, IBM, 
Kia, Kitchen Aid, Lancôme, Leroy Merlin, M Gallery, 
McDo, Numergy, OT Suisse, Pastis Henri
Bardouin, Perene, Philips, Renault, Samsung, 
Speedo, Trabeco, …

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
LE TROPHEE DES ENTREPRISES RESPONSABLES 
avec AXA, L’EXPANSION et L’EXPRESS. 

Création et lancement pour la 1ère fois en 2014 du 
TROPHEE DES ENTREPRISES RESPONSABLES 
qui va récompenser des entreprises au cœur des 
enjeux de l’économie responsable.

Un dispositif cross média  (print, digital, 
événement) de grande ampleur, d’avril à 
septembre 2014, va permettre de soutenir les 
différentes phases de l’opération.

> Un mini-site sur le site de lexpansion.com ainsi 
que de nombreux contenus pub. et rédac. dans 
L’Expansion et L’Express permettent de relayer les 
différentes étapes : appel à candidatures,  jury, 
palmarès, contenu Axa, …
> Un jury présidé par Erik Orsenna, membre de 
l’Académie française, et composé de personnalités 
du monde de l’entreprise et de l’économie 
responsable, remettra les Trophées autour d’une 
soirée animée par nos rédactions à Paris, le 29 
septembre 2014.
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9, rue Pillet Will - 75009 Paris
Tél +33 (0) 1 56 52 26 00 – Fax +33 (0) 1 56 52 26 06
www.figaromedias.fr
Contact commercial : Anne-Sophie Nectoux – Tél +33 (0) 1 56 52 25 14 - asnectoux@figaromedias.fr

PRÉSENTATION
Le Groupe Figaro est un groupe plurimédia offrant 
informations, services et réseaux en continu. Créatrices 
de contenus originaux, à haute valeur ajoutée, les 
marques du groupe Figaro se déploient sur tous les 
supports, print, web et mobiles. Chaque mois, le 
groupe Figaro touche plus d’1 français sur 2 (30.1 
millions d’individus) et 2 français Premium  
sur 3.*
*One Global 2013 / Audipresse Premium 2013

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
Les Ateliers Figaro proposent aux marques des 
solutions de communication innovantes et sur-mesure 
pour répondre au besoin de différenciation des 
annonceurs.  
Notre promesse : mettre à disposition des marques 
tous les métiers de notre groupe media pour créer 
des solutions originales. Avec une équipe de 15 
personnes alliant conseil, créatifs, chefs de projet et 
planners stratégiques, les Ateliers Figaro ont l’esprit 
d’une grande maison et la souplesse d’une start-up.

ACTUALITÉS 2014
Les usages évoluent, le Figaro innove !  
Sur le print, le Groupe refond profondément ses 
formules : évolutions éditoriales du FigaroScope 
(mars), du Figaro Magazine et du TV Magazine (mai).
•  Janvier 2014 : Lancement de l’offre FIGDATA - des 

data puissantes et qualifiées de contenus  
et d’individus. 

•  Depuis février 2014 : Lancement du FigaroVox, suivi 
du Scan Politique et du Scan Sport.

•  Mars 2014 : Lancement des Carnets So Figaro 
printemps/été 2014.

•  Juin 2014 : Création du Foot Center qui offre un 
regard inédit sur le mondial. 

•  À l’automne : Nouveau LeFigaro.fr/Madame

En parallèle, refonte des applis Figaro, Figaro 
Magazine, TV Magazine, FigaroScope et Madame 
Figaro.

RÉFÉRENCES CLIENTS 
•  Auto Transport : Audi, BMW, Hyundai, Lancia, Mini
•  Beauté : Cerruti, Docteur Pierre Ricaud, Elie Saab, 

Embryolisse, Laboratoires Nuxe, Leonor Greyl, L’Oréal 
Paris, Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora

•  Boisson - Alimentation : Belvedere Vodka, 
Glenfiddich, Mondelez International, Nespresso

•  Energie : Areva, Edf
•  ETS Financiers Assurance : BNP Paribas, HSBC, 

MACSF Epargne Retraite, Société Générale
•  Informatique Bureautique : Hewlett Packard, 

Microsoft, SFR
•  Mode, Horlogerie - Joaillerie : Christian Dior, Fendi, 

Longchamp, New Balance France, Omega, Patek 
Philippe, Tiffany et co, Vacheron Constantin

•  Télécommunications : Orange, SFR, Sony Mobile
•  Voyage-Tourisme : Atout France, Club Méditerranée, 

Hotel Sofitel, OT Canada, OT Luxembourg, OT Malaga, 
Park Hyatt, Tahiti Tourisme, Visit Britain

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
•  HSBC avec le Groupe Figaro : un partenariat autour 

de la création de contenus permettant d’illustrer 
les clés de la « Personal Economy » auprès d’une 
clientèle premium.

•  Tahiti Tourisme avec Madame Figaro : un 
programme événementiel à l’année via un dispositif 
digital sur-mesure, puissant et intégré.

•  Eli Saab Parfums avec LeFigaro.fr/Madame : un 
dispositif digital sur-mesure autour des instants de 
lumière du Festival de Cannes 2014.

•  Sony Mobile avec Sport24.LeFigaro.fr : un dispositif 
exclusif proposant une expérience unique de data 
visualisation, le Foot Center.

DOMONT
AURORE
PRÉSIDENTE

NECTOUX 
ANNE-SOPHIE
DIRECTRICE  
COMMERCIALE

VATAIRE  
ARNAUD 
DIRECTEUR 
DE STUDIO

LEFIGARO.FR • HYATT
Plateforme digitale co-brandée

LE FIGARO MAGAZINE • BMW
Format émergent

MADAME FIGARO • SEPHORA
Grand Prix Beauté Stars

LE FIGARO • TIFFANY
Sur-couverture et portage

LE FIGARO • HSBC
Création de contenus, supplément éditorial

SPORTS24.LEFIGARO.FR • SONY
Data visualisation - Foot center

www.figaromedias.fr



L E  G U I D E  D E S  A C T E U R S  D U  B R A N D  C O N T E N T  2 0 1 4 • 2 0 1 5 55

M
É

D
IA

S
 E

T
 R

É
G

IE
S

 M
É

D
IA

S

9, rue Pillet Will - 75009 Paris
Tél +33 (0) 1 56 52 26 00 – Fax +33 (0) 1 56 52 26 06
www.figaromedias.fr
Contact commercial : Anne-Sophie Nectoux – Tél +33 (0) 1 56 52 25 14 - asnectoux@figaromedias.fr

PRÉSENTATION
Le Groupe Figaro est un groupe plurimédia offrant 
informations, services et réseaux en continu. Créatrices 
de contenus originaux, à haute valeur ajoutée, les 
marques du groupe Figaro se déploient sur tous les 
supports, print, web et mobiles. Chaque mois, le 
groupe Figaro touche plus d’1 français sur 2 (30.1 
millions d’individus) et 2 français Premium  
sur 3.*
*One Global 2013 / Audipresse Premium 2013

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES
Les Ateliers Figaro proposent aux marques des 
solutions de communication innovantes et sur-mesure 
pour répondre au besoin de différenciation des 
annonceurs.  
Notre promesse : mettre à disposition des marques 
tous les métiers de notre groupe media pour créer 
des solutions originales. Avec une équipe de 15 
personnes alliant conseil, créatifs, chefs de projet et 
planners stratégiques, les Ateliers Figaro ont l’esprit 
d’une grande maison et la souplesse d’une start-up.

ACTUALITÉS 2014
Les usages évoluent, le Figaro innove !  
Sur le print, le Groupe refond profondément ses 
formules : évolutions éditoriales du FigaroScope 
(mars), du Figaro Magazine et du TV Magazine (mai).
•  Janvier 2014 : Lancement de l’offre FIGDATA - des 

data puissantes et qualifiées de contenus  
et d’individus. 

•  Depuis février 2014 : Lancement du FigaroVox, suivi 
du Scan Politique et du Scan Sport.

•  Mars 2014 : Lancement des Carnets So Figaro 
printemps/été 2014.

•  Juin 2014 : Création du Foot Center qui offre un 
regard inédit sur le mondial. 

•  À l’automne : Nouveau LeFigaro.fr/Madame

En parallèle, refonte des applis Figaro, Figaro 
Magazine, TV Magazine, FigaroScope et Madame 
Figaro.

RÉFÉRENCES CLIENTS 
•  Auto Transport : Audi, BMW, Hyundai, Lancia, Mini
•  Beauté : Cerruti, Docteur Pierre Ricaud, Elie Saab, 

Embryolisse, Laboratoires Nuxe, Leonor Greyl, L’Oréal 
Paris, Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora

•  Boisson - Alimentation : Belvedere Vodka, 
Glenfiddich, Mondelez International, Nespresso

•  Energie : Areva, Edf
•  ETS Financiers Assurance : BNP Paribas, HSBC, 

MACSF Epargne Retraite, Société Générale
•  Informatique Bureautique : Hewlett Packard, 

Microsoft, SFR
•  Mode, Horlogerie - Joaillerie : Christian Dior, Fendi, 

Longchamp, New Balance France, Omega, Patek 
Philippe, Tiffany et co, Vacheron Constantin

•  Télécommunications : Orange, SFR, Sony Mobile
•  Voyage-Tourisme : Atout France, Club Méditerranée, 

Hotel Sofitel, OT Canada, OT Luxembourg, OT Malaga, 
Park Hyatt, Tahiti Tourisme, Visit Britain

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
•  HSBC avec le Groupe Figaro : un partenariat autour 

de la création de contenus permettant d’illustrer 
les clés de la « Personal Economy » auprès d’une 
clientèle premium.

•  Tahiti Tourisme avec Madame Figaro : un 
programme événementiel à l’année via un dispositif 
digital sur-mesure, puissant et intégré.

•  Eli Saab Parfums avec LeFigaro.fr/Madame : un 
dispositif digital sur-mesure autour des instants de 
lumière du Festival de Cannes 2014.

•  Sony Mobile avec Sport24.LeFigaro.fr : un dispositif 
exclusif proposant une expérience unique de data 
visualisation, le Foot Center.

DOMONT
AURORE
PRÉSIDENTE

NECTOUX 
ANNE-SOPHIE
DIRECTRICE  
COMMERCIALE

VATAIRE  
ARNAUD 
DIRECTEUR 
DE STUDIO

LEFIGARO.FR • HYATT
Plateforme digitale co-brandée

LE FIGARO MAGAZINE • BMW
Format émergent

MADAME FIGARO • SEPHORA
Grand Prix Beauté Stars

LE FIGARO • TIFFANY
Sur-couverture et portage

LE FIGARO • HSBC
Création de contenus, supplément éditorial

SPORTS24.LEFIGARO.FR • SONY
Data visualisation - Foot center

www.figaromedias.fr



56 rue des Batignolles 75017 Paris
Tél +33 (0) 1 53 31 03 28 - www.groupecerise.fr
Contact : Kaoutar Benazzi - Tél +33 (0) 06.58.01.29.71 - k.benazzi@groupecerise.fr

PRÉSENTATION
Le Groupe CERISE est un groupe média digital 
au service des marques. Il développe ses propres 
technologies pour produire et diffuser des contenus 
permettant de toucher une audience forte à leur 
service. Ses 2 activités :

1/ Média
Gentside.com et Ohmymag.com, ses 2 sites, 
totalisent une audience 10 000 000 VU par mois, 
pour 25 millions de visites (source : Médiametrie).

2/ Agence
Le Groupe met à la disposition des marques 
l’ensemble de ses savoir-faire de technologie, 
d’audience et de production de contenus sur des 
opérations de brand publishing (SHARD), de brand 
content (KIOSK) ou de native advertising sur ses 
médias.

OFFRES
Brand Publishing : Nous proposons des contenus 
engageants (vidéos, textes, infographies…) sur vos 
univers sémantiques ou les territoires de marques 
à préempter. Nous garantissons des audiences 
massives, qualifi ées et durables.

1/ Offre Shard (www.shard.fr) (annuel) : Nous 
créons votre média (site full responsive, rédaction 
dédiée, écosystème RS, construction de bases
de données...).
Garantie d’audience : plusieurs millions de visites.

2/ Offre Native (évènementiel) : Nous créons et 
hébergeons les contenus sur nos supports.
Votre marque porte le message à nos lecteurs.
Garantie d’audience : de 50 000 à 120 000 visites.

3/ Offre on site (évènementiel) : Nous créons un 
espace dédié thématique sur nos sites
(gentside.com et ohmymag.com). 
Garantie d’audience : de 120 000 à 1M de visites.

Brand Content : notre agence KIOSK accompagne 
marques et éditeurs dans leurs réfl exions de stratégie, 
de création et de gestion de contenus (édition, 
community management, lives…).
www.kiosk-agence.fr

CHIFFRES MARQUANTS 2014
20 nouveaux collaborateurs nous ont rejoint lors
du premier semestre 2014.
3 millions de partages FB générés chaque mois sur 
nos supports. Soit plus d’un partage par seconde.
50 millions de vidéos vues chaque mois sur nos 
supports. 

RÉFÉRENCES GROUPE
1/ Brand Content : 
Volkswagen, Adidas, PMU, Brunel, etc.
2/ Display : 
Renault, Heineken, Redbull, Lacoste, Asus, SFR, etc.

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
Lancement de la Volkswagen GT Cox

Objectifs : 
- diffuser des contenus  à la communauté de Gentside 
sur 15 jours ;
- générer un maximum d’engagement et d’adhésion 
autour du lancement.

Méthode :
- création de contenus de native ad par les équipes 
de Cerise en co-production avec l’annonceur (articles 
textes, galeries photos, vidéos, infographies…) ;
- diffusion des contenus sur Gentside aux 6 500 000 
lecteurs mensuels ;
- développement d’un mini-site intégré à Gentside.

Résultats : 
- 100 000 visites en 15 jours ;
- une audience naturelle générée par la qualité des 
contenus exclusifs proposés à une communauté 
puissante et réactive.

DENIS
MARCHAND
Directeur Général
Co-Fondateur

BENJAMIN
TOLMAN
Directeur Exécutif
Co-Fondateur

THOMAS
PRUVOT
Directeur du
Développement

PIERRE
ORLAC’H
Directeur Brand 
Publishing

KAOUTAR
BENAZZI
Directrice
commerciale

Pour parler au plus grand nombre

L’offre de Brand Publishing du www.shard.fr
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56 rue des Batignolles 75017 Paris
Tél +33 (0) 1 53 31 03 28 - www.groupecerise.fr
Contact : Kaoutar Benazzi - Tél +33 (0) 06.58.01.29.71 - k.benazzi@groupecerise.fr

PRÉSENTATION
Le Groupe CERISE est un groupe média digital 
au service des marques. Il développe ses propres 
technologies pour produire et diffuser des contenus 
permettant de toucher une audience forte à leur 
service. Ses 2 activités :

1/ Média
Gentside.com et Ohmymag.com, ses 2 sites, 
totalisent une audience 10 000 000 VU par mois, 
pour 25 millions de visites (source : Médiametrie).

2/ Agence
Le Groupe met à la disposition des marques 
l’ensemble de ses savoir-faire de technologie, 
d’audience et de production de contenus sur des 
opérations de brand publishing (SHARD), de brand 
content (KIOSK) ou de native advertising sur ses 
médias.
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créons votre média (site full responsive, rédaction 
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234 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Tel: +33(0)1 84 88 49 98 
www.outbrain.com - twitter.com/OutbrainFR – fr@outbrain.com
Contact commercial: François-Xavier Préaut  – mail: fx@outbrain.com

QUI SOMMES-NOUS?
Outbrain est le leader de la découverte de contenus:  
notre mission est d’aider les internautes à trouver 
des contenus intéressants sur le web et sur mobile. 
Notre plateforme génère des recommandations de 
liens personnalisés sur la plupart des grands sites 
médias: des liens internes au site de l’éditeur, ou 
des contenus externes commercialisés au clic (CPC) 
auprès des annonceurs.

Les annonceurs utilisent la puissance et la qualité 
du réseau Outbrain afin de générer une audience 
engagée vers leurs contenus: articles, vidéos, 
slideshows, owned ou earned media (chaine 
Youtube, posts de blogs, opérations spéciales, 
retombées presse, etc.).

CHIFFRES CLES
• Outbrain a été fondée en 2006 par Yaron Galai 
(fondateur de Quigo) et Ori Lahav (Shopping.com)
• 99 millions de $ levés
• 450 collaborateurs (15 pays), dont 20 personnes 
en France
• 150 milliards de recommandations générées 
chaque mois
• plus de 500 millions de visiteurs uniques touchés 
dans le monde (source Comscore)
• en France, Outbrain est crédité d’un reach de 72% 
(source Comscore) grâce à ses partenariats avec 
l’essentiel des grands sites médias, dont: Le Monde, 
Allociné, L’Equipe, TF1, FranceTV, Le Parisien, 
Nouvel Obs, L’Express, 20Minutes, Libération, 
Grazia, RTL, Orange, etc.

FAITS MARQUANTS 2013-2014
• Mars 2013 : Outbrain rachète Visual Revenue, outil 
d’analyse et d’optimisation des Home Pages 
• 2014 : Outbrain étend son offre aux applications 
mobiles et tablettes en France avec ses SDK 
• Juin 2014: Partenariat exclusif avec Newscred 
(plateforme de sourcing de contenus pour les 
marques) 
• Juillet 2014: Outbrain ouvre sa plateforme 
selfserve au marché européen

REFERENCES CLIENTS
Parmi les annonceurs faisant appel à Outbrain 
pour promouvoir leurs contenus, nous comptons 
les plus grandes marques comme Red Bull, 
Coca-Cola, Unilever, P&G, L’Oréal, Samsung, Intel, 
IBM, Microsoft, BNP Paribas, Société Générale, 
Groupama, EDF, eLECLERC, Volkswagen, Ford, 
Paramount, EA Games, etc. Nous travaillons par 
ailleurs avec les plus grandes agences : Havas, 
Vivaki, GroupM, Omnicom, Aegis, ou encore Ogilvy.

AFFILIATION À DES ORGANISMES 
PROFESSIONNELS
EBG (Electronic Business Group), Le Geste 
(Groupement des éditeurs de contenus et services 
en ligne), IAB (Interactive Advertising Bureau).

FRANCK
MONSAURET
COUNTRY MANAGER 
FRANCE

FRANÇOIS-XAVIER
PRÉAUT
HEAD OF SALES

ROMAIN PONS
BUSINESS
DEVELOPMENT
DIRECTOR

FLORIAN LE CLERC
DE LA HERVERIE
SENIOR SALES 
MANAGER

OUTBRAIN.FR
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TF1 Publicité – 1, quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
www.tf1pub.fr  |  @tf1pub 

Contact commercial : Bertrand Nadeau – +33 (0) 1 41 41 41 63 - bnadeau@tf1.fr

UN terraiN de jeU 360 poUr les marqUes
L’équipement des Français en écrans et la 
déclinaison de nos contenus multicanal nous 
permettent aujourd’hui de proposer aux marques 
d’adresser tous les points de contact et de proposer 
toujours plus d’interactivité, d’intégration et 
d’engagement.

UNe attractivité forte des sUpports eN 
régie
TF1 : ±30,4 millions de téléspectateurs quotidiens 
MYTF1 (site et IPTV) : n°1 du replay TV 
MYTF1 (application mobile et tablette) : 9,4 millions 
de téléchargements 
Les Indés RadIos : ±9 millions d’auditeurs 
quotidiens 
MeTRonews : ±2,6 millions de lecteurs quotidiens

des marqUes programmes attractives et 
fédératrices
automoto 
Baby Boom 
Blacklist 
Coupe du Monde de Rugby 2015 
danse avec les stars 
Falco 
Koh-Lanta 
Masterchef
Mentalist 
Miss France
no Limit
nos chers voisins 
nRJ Music awards 
Petits plats en équilibres
secret story 
Téléfoot 
The Voice, la plus belle voix
...

récompeNses 2014 
 
VIsa MuLTICaM / CouPe du Monde FIFa 2014
Vainqueur du Grand Prix des Médias CB News 2014 
catégorie Meilleur coup publicitaire ou opération 
spéciale. 
Pour la première fois lors de la Coupe du Monde 
de la FIFa™, les téléspectateurs ont pu visionner 
les rencontres sous différents angles, sur tous les 
écrans digitaux grâce au Multicam Visa. 
 
CaChaReL aMoR aMoR / The VoICe
Vainqueur du Grand Prix du Brand Content 2014 
catégorie Beauté, Cosmétique. 
Finaliste du Grand Prix des Médias CB News 2014 
catégorie Meilleur coup publicitaire ou opération 
spéciale. 
un dispositif social et interactif inédit proposant des 
contenus exclusifs pour engager la communauté. 
une médiatisation TV et sur les quatre écrans 
digitaux. 
 
MICRosoFT suRFaCe / nRJ MusIC awaRds 
Vainqueur du Grand Prix du Brand Content 2014 
catégorie Placement de produit.
Les tablettes surface de Microsoft s’invitent 
aux nRJ Music awards grâce à une opération 
événementielle plurirégie et plurimédia avec 
la création de deux applis mobile et tablette/
PC permettant de voter pour ses stars préférées 
ainsi que de découvrir des contenus bonus sur les 
artistes et la cérémonie.

LAureNt-eriC
Le LAy
Président de 
TF1 Publicité

MyriAM
Levy
dGa Commerciale 
TV, digital et 361

LAureNt
BLiAut
dGa Commercial 
TV, digital et 361

BertrANd
NAdeAu
directeur délégué 
361

LAetitiA
de PreAuMoNt
Resp. commerciale 
361
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17-19 rue Guillaume Tell 75017 Paris
Tél +33 (0) 1 70 91 20 00 – Fax +33 (0) 1 70 91 20 02 
yahooadvertisingfr.tumblr.com – twitter.com/Yahoo_France 
Contact commercial : Julien Guagliardo  – Tél +33 (0) 1 70 91 20 00
fr-yahooadvertising@yahoo-inc.com

YAHOO STUDIO
Yahoo Studio est une équipe dédiée à la production, 
la promotion et la diffusion de contenus pour les 
marques, s’appuyant sur l’ensemble des solutions 
Yahoo. 

Une réponse complète pour votre stratégie de 
contenu :

1/ Produire des contenus pertinents pour partager 
l’identité de votre marque

Référent sur de nombreux univers, Yahoo Studio 
propose la création de contenus de marque sur 
des territoires aussi variés que l’univers féminin, 
le lifestyle, le sport,  l’automobile, la finance, le jeu 
vidéo, … 

L’expertise de nos éditeurs est la garantie de 
contenus modernes et engageants pour faire 
partager au plus grand nombre les spécificités de 
votre marque. 

2/ Déployer un modèle de diffusion unique pour 
toucher une audience qualifiée 

Nos dispositifs sont intégrés à l’écosystème Yahoo 
(20 millions de visiteurs uniques par mois sur PC 
et mobile) et à celui des marques (déploiement sur 
les réseaux sociaux, site officiel de la marque, site 
marchand, points de vente, outils de fidélisation, 
etc...).

3/ Associer des solutions multi-leviers pour 
concilier vos objectifs Branding et Performance 

Yahoo Studio intègre l’ensemble des solutions 
Yahoo pour optimiser la diffusion et concilier 
objectifs Branding et Performance : native ad, 
retargeting, CRM, search,… 

4/ Mesurer l’efficacité des dispositifs

Nos outils analytiques et notre panel propriétaire 
permettent d’analyser l’efficacité des programmes 
sur de nombreux aspects : engagement des 
utilisateurs, influence sur les items d’image, 
intention d’achat, nombre de leads générés,...

RÉFÉRENCES PARTENAIRES :

      Prix du brand content 2014 (OR)
Catégorie «Mode» pour l’opération 
«Mag des Tendances» avec La Redoute

« Le Mag des Tendances » est un magazine digital 
multi-écrans proposé par La Redoute et Yahoo 
Pour Elles permettant de découvrir les dernières 
tendances de la mode et de la décoration et d’offrir 
à chacun des solutions originales pour développer 
son propre style.

Exemples de dispositifs Yahoo Studio 2014

Dacia: “Vos Meilleures Idées” - Coca-Cola : 
“Le Mouvement, c’est le Bonheur” - Sony 
Playstation : “Playsession” & “Foot5” - Cofidis : 
“Au Tour des Valeurs” - Nespresso : “Inissia” - 
Office National du Tourisme Tunisien : “Bonjour 
Tunisie” - HP : “Connected Music” - Prévention 
routière : “Rentre en vie” - FDJ : Fantasy Football, 
Fifa World Cup - Unilever : Festival de Cannes - 
Fox, Paramount, Warner, Metropolitan : 
partenariats cinema, …

Véronique
PICAN
Directrice Générale 
& Commerciale

Nicolas
DREVON
Directeur de 
Production

Mikael
WILLMOUTH
Directeur Commercial 
Agences

Johan
GIPCH
Directeur de
Création

Julien
GUAGLIARDO
Directeur Yahoo
Studio

La magie opère 
quand tout 

fonctionne ensemble
Yahoo réunit contenu, puissance et technologie 

au service de vos objectifs.

yahooadvertisingfr.tumblr.com

Contactez nous au :   01.70.91.20.00   |   fr-yahooadvertising@yahoo-inc.com

AUDIENCE   •   PREMIUM   •   SEARCH   •   NATIVE   •   VIDEO

FR_BrandContentGuidePages_0814-2.indd   1 21/08/2014   16:52
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17-19 rue Guillaume Tell 75017 Paris
Tél +33 (0) 1 70 91 20 00 – Fax +33 (0) 1 70 91 20 02 
yahooadvertisingfr.tumblr.com – twitter.com/Yahoo_France 
Contact commercial : Julien Guagliardo  – Tél +33 (0) 1 70 91 20 00
fr-yahooadvertising@yahoo-inc.com
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AGENCES DE COMMUNICATION
AGENCES MÉDIAS

MÉDIAS ET RÉGIES

PRODUCTEURS  
DE CONTENU
INSTITUTS D’ÉTUDES



stratégie de contenus, storytelling, animation, motion design, 
webzine, territoires d’expression, brand content, diaporama, film, 
webdoc, dataviz, réseaux sociaux, WebTV, expérience de navigation, 
responsive design, blog, architecture de l’information, web série…



L E  G U I D E  D E S  A C T E U R S  D U  B R A N D  C O N T E N T  2 0 1 4 • 2 0 1 5 67

P
R

O
D

U
C

T
E

U
R

S
 D

E
 C

O
N

T
E

N
U

42, rue d’Arthelon – 92190 MEUDON
Tél. : +33 (0)1 78 16 06 00 
www.dixxit.fr
Contact commercial : Frédéric Bruneau
Tél. : +33 (0)1 78 16 06 10
brandcontent@dixxit.fr

PRÉSENTATION AGENCE
Dixxit est un expert du contenu digital. Notre 
vocation : aider les entreprises et les marques 
à insuffler du sens dans leur communication 
interactive. Et à faire vivre des expériences 
marquantes à leurs publics connectés.

CONVICTIONS ET EXPERTISES
Comment rapprocher naturellement les marques et 
entreprises de leurs publics ? Comment remporter 
durablement la bataille de l’attention ?

Nous façonnons les contenus digitaux qui occupent 
en douceur le cœur et l’esprit des publics. Des 
contenus bienveillants, propres à éveiller la 
curiosité. Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas 
d’autre chemin pour faire préférer une marque, 
croire en une institution.

L’utilisateur est au cœur de notre approche du 
brand content. Ses besoins guident les stratégies 
éditoriales tissées auprès de nos clients. A chaque 
point de contact, nous imaginons des expériences 
informatives inédites et engageantes.

SERVICES PROPOSÉS
•  Refontes de sites
•  Content marketing
•  Assistance éditoriale

CHIFFRES CLÉS
15 ans d’existence, 17 collaborateurs, 1,3 M€ de CA

AFFILIATION À DES ORGANISMES 
PROFESSIONNELS

NOTRE OFFRE CONTENT MARKETING
Imaginer et donner vie à des contenus qui créent 
des liens forts, fondés sur le sens, l’utilité, le 
respect.

/01 Stratégie et conception. Nous avons une 
connaissance intime de l’alchimie qui s’opère entre 
les marques et leurs publics à travers les contenus 
digitaux.
•  analyse des publics et communautés 
•  stratégie e-marketing, SEO, social media, CRM
•  définition des KPIs
•  création de dispositifs : blog, magazine, appli…

/02 Écritures digitales. Proposer des contenus 
à ses publics ne suffit pas à les séduire. Nous 
pensons qu’il faut aussi être très exigeant sur leur 
qualité, l’expérience et l’émotion qu’ils font vivre.
•  pitch, propositions créatives, storyboards
•  dossiers, tweets, billets, actus, curation
•  infographies, dataviz, illustrations
•  films, webdocs, web-série, motion-design

/03 Édition déléguée. Les stratégies de contenus 
ne s’envisagent pas comme des coups. Il faut parier 
sur le long terme. Pérenniser les dispositifs, en 
professionnaliser l’animation. 
•  gestion complète de dispositifs
•  social media et community management
•  veille, actualisation, création de contenus
•  suivi analytics, programmation des sujets

RÉFÉRENCES CLIENTS
Accor, Areva, Arkema, Assurance Maladie, AXA, 
Boiron, Bultex, Cacharel, Caisse des Dépôts, Cofidis, 
Cogedim, Eco Emballages, Generali, Harmonie 
Mutuelle, Fujifilm, La Redoute, Lissac, LVMH, 
Michelin, Microsoft, Mistergoodeal.com, Orange, 
RFF, Safran, Société Générale, Suez Environnement, 
Total, Vins de Bourgogne, Voyages-sncf.com.stratégie de contenus, storytelling, animation, motion design, 

webzine, territoires d’expression, brand content, diaporama, film, 
webdoc, dataviz, réseaux sociaux, WebTV, expérience de navigation, 
responsive design, blog, architecture de l’information, web série…



« 100% d’adoption dans les 
marchés et à coût 92% plus 
bas que les prix auxquels nous 
sommes habitués. » 

Leonardo O’Grady
Directeur IMC
The Coca-Cola Company

« En seulement 2 mois, nous 
avons reçu 26 vidéos de 11 
pays, parfaitement alignées 
avec notre marque. » 

Alex Hoyle
Brand Communications 
Eurostar

« Nos vidéos ont été vues 1,2 
million de fois et les résultats de 
la campagne ont été 42% plus 
élevés que prévu. » 

Antoine Peigner
Head of eCommerce Hub, 
APAC, KLM

ÉconomiqueRapideÉfficace 

pouR dÉcouvRiR comment amÉlioReR votRe 
RetouR suR investissement maRketing, 

visitez www.eyeka.com

50 des plus 
gRandes maRques 

utilisent le cRowdsouRcing 
pouR cRÉÉR de contenu vidÉo 

avec eyeka. 

Nous connectons les marques à une 
communauté de talents créatifs 

qui créent du contenu original, 
pertinent et de qualité.

€

les plus gRandes maRques du monde nous font confiance :
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eYeka, 79 rue La Boëtie, 75008 Paris, France
Tél +33 (0)1 44 76 80 80
www.eyeka.com - news.eyeka.net (blog institutionnel)
Contact commercial : François Pétavy (CEO) - francois.petavy@eyeka.net

PÉTAVY 
FRANÇOIS 
CEO

PRÉSENTATION
eYeka, leader mondial du crowdsourcing, rassemble 
une communauté de plus de 285 000 créatifs de plus 
de 160 pays. Nous mettons en relation ces créatifs 
avec des grandes marques et leurs agences en 
organisant des concours créatifs sur notre plateforme 
www.eyeka.com. En participant à ces concours, les 
créatifs de la communauté eYeka proposent aux 
marques et à leurs agences du contenu authentique, 
pertinent et de haute qualité à coût maitrisé et de 
manière rapide et globale, ce qui permet à nos 
clients d’améliorer leur retour sur investissement 
marketing.

CHAMPS D’ACTIONS / EXPERTISES
• Crowdsourcing
• Co-création
• Co-innovation
• Social content
• Brand content

OFFRES / SERVICES
Nous proposons une solution complète autour du 
crowdsourcing allant de la génération, l’analyse, la 
sélection, la validation et l’amplification de contenu 
de marque. Notre équipe de planneurs stratégiques 
aide les marques et leurs agences à trouver les briefs 
créatifs qui intéresseront notre communauté, et 
propose une analyse de contenu à la fin du concours 
afin de faciliter la compréhension des contributions 
de la communauté. La validation et l’amplification 
de contenu est proposée en partenariat avec Unruly, 
le leader mondial des vidéos sociales, avec lequel 
eYeka a un partenariat stratégique qui permet aux 
annonceurs de prédire, distribuer et mesurer le 
succès de leurs campagnes sociales grâce à des 
technologies comme Unruly ShareRank™, Unruly 
Activate™ et Unruly Analytics™.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Les plus grandes marques, telles que Unilever, P&G, 
Mondelez, Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, Danone, Hyundai 
ou Toyota, co-créent déjà leurs campagnes de marque 
avec la communauté eYeka. Rendez-vous sur 
www.eyeka.com pour voir quelles marques sollicitent 
la communauté eYeka au moment où vous lisez ceci.

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
En mai 2014, pour promouvoir sa télévision ultra-haute 
définition VIERA 4KTV comme un écran 65 pouces idéal 
pour regarder des vidéos en ligne, Panasonic a lancé 
un concours demandant à la communauté eYeka de 
soumettre des vidéos dans lesquelles ils montrent ce 
qu’ils pourraient créer si ils disposaient d’une toile 
aussi imposante que la télévision Panasonic VIERA 
4KTV pour exprimer leur créativité. Le concours a attiré 
des créateurs du monde entier puisque, au bout de 5 
semaines, la marque a reçu 34 vidéos de pays comme 
la France, le Japon, les États-Unis, la Russie, l’Inde, 
la Chine ou le Royaume-Uni. Les 3 vidéos gagnantes, 
sélectionnées par Panasonic, Wired Japon et eYeka, 
partageant un total de 10 000 € de prix, venaient de 
France et de Colombie. Ces vidéos ont été utilisées 
par Panasonic dans une campagne digitale lancée en 
juillet 2014 et amplifiée sur les réseaux sociaux les plus 
pertinents pour la cible de Panasonic.

« 100% d’adoption dans les 
marchés et à coût 92% plus 
bas que les prix auxquels nous 
sommes habitués. » 

Leonardo O’Grady
Directeur IMC
The Coca-Cola Company

« En seulement 2 mois, nous 
avons reçu 26 vidéos de 11 
pays, parfaitement alignées 
avec notre marque. » 

Alex Hoyle
Brand Communications 
Eurostar

« Nos vidéos ont été vues 1,2 
million de fois et les résultats de 
la campagne ont été 42% plus 
élevés que prévu. » 

Antoine Peigner
Head of eCommerce Hub, 
APAC, KLM

ÉconomiqueRapideÉfficace 

pouR dÉcouvRiR comment amÉlioReR votRe 
RetouR suR investissement maRketing, 

visitez www.eyeka.com

50 des plus 
gRandes maRques 

utilisent le cRowdsouRcing 
pouR cRÉÉR de contenu vidÉo 

avec eyeka. 

Nous connectons les marques à une 
communauté de talents créatifs 

qui créent du contenu original, 
pertinent et de qualité.

€

les plus gRandes maRques du monde nous font confiance :
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8 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Tel. : + 33 1 75 43 92 76 - Mail : nous@lesnavigauteurs.fr 
www.lesnavigauteurs.fr - www.wethinkcontent.com
Contact : Sébastien Bonnefoy - sebastien@lesnavigauteurs.fr

BIENVENUE À BORD 

Notre agence est spécialisée dans l’élaboration de 
stratégies de communication digitale et la 
production de contenus éditoriaux.
Avec nous, embarquez pour une croisière
« all inclusive » : nous fixons le cap de votre com’ 
digitale, identifions les territoires à investir, 
désignons vos outils, réalisons vos contenus et 
monitorons votre performance. Larguez les amarres !

NOTRE BOUSSOLE

Basés en Europe et en Amérique du Sud, nous 
sommes proches de nos clients mais ouverts sur le 
monde. Garante d’une créativité sans frontière, 
notre présence internationale fait toute la différence.
Toutes voiles dehors, nous incarnons une nouvelle vision 
de l’agence digitale, multilingue et conçue comme 
fédératrice de talents pour des projets sur mesure. 
Nous croyons avant tout aux contenus durables, 
pour construire un environnement digital propre et 
riche en pertinence. 

NOTRE ÉQUIPAGE EN CHIFFRES

• Une heureuse naissance en 2008
• 20 consultants experts du digital et de l’image + un 
réseau de 130 auteurs et partenaires multiculturels
• + de 1 500 contenus digitaux livrés à nos clients 
depuis début 2014 (hors réseaux sociaux)
• 5 études de référence publiées sur les tendances 
et best practices du content marketing
• Une marée d’ateliers/confs et petits-déj organisés 
autour de la stratégie de contenus (mais nous 
apportons toujours les croissants)
• Plus de 300 séances intensives de brainstorm 
pour challenger nos clients (il nous restait du café)

PLAN DE ROUTE 

           Nos prestations conseil
• Élaboration de votre stratégie de marketing de 
contenus
• Conception de votre charte éditoriale et visuelle
• Mise en place et animation de votre comité éditorial
• Définition de vos workflows
• Mesure de votre performance
 
           Nos prestations prod 
• Textes : articles, fiches pratiques, interviews, 
dossiers…
• Visuels : photos, dessins, BD, infographies...
• Vidéos : prise de vue réelle, motion design
• Formats interactifs : quizz, tutos, webdocs...
• Design, ergonomie et développement de vos 
supports digitaux 
• Community management
• RP influenceurs et ambassadeurs
 
QUELQUES-UNS DES DÉFIS QUE NOUS AVONS RELEVÉS  
• Refondre la stratégie éditoriale d’un grand 
spécialiste de l’aménagement de la maison
• Mettre en cohérence la com éditoriale d’un acteur 
du crédit à la consommation
• Engager l'audience d'une grande marque de vélos 
en coordonnant des blogueurs experts et multilingues
• Quadrupler la communauté de fans d’une marque 
de bijoux, tout en garantissant un engagement record 

ILS ONT LARGUÉ LES AMARRES AVEC LES 
NAVIGAUTEURS
Vente-privee.com, Cetelem, Fujifilm, B’twin, Chantelle, 
Lapeyre, April, Nexity, Le Journal des Femmes, 
Chocolapps, Decofinder, Delamaison.fr, Futuribles, 
Histoire d’or, Passionata...

RÉSERVEZ-VITE VOTRE CABINE VIP !
3615...

SANDRINE 
GAUSSEIN
Dir. associée

SEBASTIEN
BONNEFOY
Dir. associé
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Plus de 4.000 cas français et 
étrangers disponibles
En vous abonnant à la Veille Brand Content

Retrouvez des exemples archivés depuis 2009 avec un accès 
rapide par thème, marque, secteur, type de contenus.

•	 Tarif pour les régies et les grosses agences (5 comptes) :           
3.000 € HT/an, ou 1.850 € HT/6 mois.

•	 Tarif pour les annonceurs, producteurs et les petites agences   
(2 comptes) : 1.500 € HT/an, ou  850 € HT/6 mois.

Une veille effectuée par l’institut d’études QUALIQUANTI.

Contacts :

Daniel Bô   —  dbo@qualiquanti.com  — Tél : 01 45 67 62 06
Pierre Gaillardon — pgaillardon@qualiquanti.com  — Tél : 01 47 90 44 67

QUALIQUANTI_annonce-VEILLE-BC_07.indd   1 06/09/14   02:21
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AGENCES DE COMMUNICATION

AGENCES MÉDIAS

MÉDIAS ET RÉGIES

PRODUCTEURS DE CONTENU

INSTITUTS D’ÉTUDES
Plus de 4.000 cas français et 
étrangers disponibles
En vous abonnant à la Veille Brand Content

Retrouvez des exemples archivés depuis 2009 avec un accès 
rapide par thème, marque, secteur, type de contenus.

•	 Tarif pour les régies et les grosses agences (5 comptes) :           
3.000 € HT/an, ou 1.850 € HT/6 mois.

•	 Tarif pour les annonceurs, producteurs et les petites agences   
(2 comptes) : 1.500 € HT/an, ou  850 € HT/6 mois.

Une veille effectuée par l’institut d’études QUALIQUANTI.

Contacts :

Daniel Bô   —  dbo@qualiquanti.com  — Tél : 01 45 67 62 06
Pierre Gaillardon — pgaillardon@qualiquanti.com  — Tél : 01 47 90 44 67

QUALIQUANTI_annonce-VEILLE-BC_07.indd   1 06/09/14   02:21
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2, rue Francis Pédron - BP 3 – 78241 Chambourcy Cedex
Tél +33 (0) 1 30 74 80 80
www.kantarmedia.fr – www.twitter.com/kantar_media

Faites l’expérience du Brand Content

Face à la multiplication des annonceurs, le challenge de 
toute marque pourrait se résumer de la sorte : faire la 
di�érence au travers d’une identité forte et percutante.

Et pour véhiculer cette image, quoi de plus e�cace qu’une 
politique de Brand Content savamment orchestrée ? 
Pertinence, originalité, esthétisme : les contenus de qualité 
constituent une véritable quête pour qui souhaite attirer et 
�déliser un public de plus en plus sollicité et, par la force des 
choses, de plus en plus exigeant. 

Aujourd’hui, il convient d’aller plus loin en dépassant le 
contenu simplement consommé et en proposant des 
expériences basées sur le partage. En e�et, les contenus 
ludiques ad hoc permettant d’informer, d’aider ou tout 
simplement de divertir le consommateur sont devenus des 
points de contact essentiels entre la marque et son public.

Ce sont ces nouvelles relations, basées sur la nature, la 
puissance et l’interaction des conversations médiatiques et 
publicitaires, qu’il convient désormais d’appréhender pour 
proposer au consommateur une expérience globale 
cohérente et séduisante.

C’est pourquoi Kantar Media propose aux marques, 
annonceurs, institutions, agences de publicité et de RP 
d’optimiser le pilotage de leur stratégie de marketing et 
communication dans cet univers média en constante 
évolution. 

Veille publicitaire et éditoriale, études de réputation et de 
positionnement de la marque, décryptage du comporte-
ment et de l’engagement du consommateur, analyse des 
stratégies d’in�uence sur internet : Kantar Media met à leur 
disposition des services de veille média et de competitive 
intelligence qui intègrent l’analyse du Paid, du Owned et du 
Earned Media.

Faits marquants 2013 - 2014

Ad Intelligence

Développement de l’o�re de veille publicitaire digitale: 

mise à disposition des données Search France avec Kantar 
Media AdGooroo, services de AdVeri�cation en partenariat 
avec AdLedge.

Audiences

Partenariat avec Twitter au UK et Espagne: Kantar Media 
fournisseur o�ciel des solutions social TV agrée par Twitter.

News Intelligence

Kantar Media fait l’acquisition de FishEye Analytics, une 
start-up de veille et analyse des médias sociaux. Cet expert, 
précurseur des outils de Social Intelligence en Asie, 
développe des technoloqies de collecte et d’analyse de la 
conversation online en 67 langues.
Kantar Media acquiert la société britannique Precise, expert 
international de la veille et analyse des retombées médias 
pour les agences RP et les professionnels de la communica-
tion.

TGI

Kantar Media présente TGI Clickstream, la seule mesure 
hybride qui permet de combiner l’analyse des comporte-
ments online avec l’étude de données de ciblage o�ine 
ultra-précises.

Références clients 

Groupes internationaux dont 28 sociétés du CAC 40, 
groupes media, PME/PMI, ministères, organismes publics et 
associations, collectivités locales et régionales, agences de 
communication, relations publiques, publicité…

A�liation à des organismes
ADETEM, ESOMAR, IAB, IREP, Syntec Etudes, AFM, IP&C, Press 
Club, GFII

Contacts

�orence.dore@kantarmedia.com

corinne.inalbon@kantarmedia.com

muriel.ra�atin@kantarmedia.com

Corinne In Albon
Directrice Marketing 
Kantar Media Ad Intelligence

Florence Doré
Directrice Marketing
Kantar Media News Intelligence

Muriel Ra�atin
Directrice Marketing
Kantar Media TGI
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12 bis rue Desaix, 75015 Paris — Tél : 01 45 67 62 06
contact :  Daniel Bô  -  dbo@qualiquanti.com

www.qualiquanti.com

Pour accéder à nos livres blancs : http://bit.ly/T7BbA1 , ou QR-Code à scanner ci-contre

QUALIQUANTI est un institut d'études et un laboratoire de recherche sur la communication. 
QUALIQUANTI accompagne de nombreuses marques et médias sur des questions de stratégies de contenu et de brand culture.

1990

2007

2008

2009

2011

2013

2014-2015

2012

2010

1993-2006

premières études sur le Brand Content

création de QUALIQUANTI et étude sur le parrainage TV

www.blogbrandcontent.fr et Trophée SEMO pour l'étude Brand Content

"Brand Content" chez Dunod, lancement de www.veillebrandcontent.fr

Womenology avec aufeminin, livre blanc "du Brand Content à la Brand Culture"

"Brand Culture" chez Dunod et Prix du Brand Content BtoB pour Ideeslocales

sortie du livre "Le Brand Content Stratégique", lancement de veillebrandcontent.fr 
en version payante et d'une collection d'études sectorielles …

Ideeslocales avec PagesJaunes, livre blanc "Les Clés du Contenu de Marque", 
trophée Marketing Études pour Womenology

création du Grand prix du Brand Content avec Prache Media, 
Sortie de "Luxe et Brand Content"

études sur le publi-reportage, le placement de produits, 
les sites de marques, les formats publicitaires vidéo, …

ETUDES ET CONSEIL EN BRAND CONTENT
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Le contenu comme Levier 
de création de vaLeur

BRANDCONTENT-STRATEGIQUE-2014_couv_12.indd   1 14/09/14   08:37

QualiQuanti 12 bis, rue Desaix – 75015 Paris
Tél +33 (0) 1 45 67 62 06 – Fax +33 (0) 1 56 58 03 66 
Web : www.qualiquanti.com – Blog : www.brandcontent.fr
Contact commercial : Daniel Bô e-mail : dbo@qualiquanti.com

VOCATION
Aider les marques à développer un brand content 
stratégique, durable, qui exprime la vérité de la 
marque, soit singulier et enthousiasmant.

PRÉSENTATION
•  25 ans d’études marketing au service des médias 

(TV, presse, radio, cinéma, web, etc.) et des 
marques. 

•  Nombreuses études sur les relations marques 
contenus : publi-rédactionnel, placement de 
produits, parrainage TV, sites de marques,  
publicité online, consumer magazines,… 

•  Depuis 2007, pionnier sur le brand content (veille, 
tests, interviews, etc.) avec diverses études en 
souscription et lancement du blog de référence 
www.brandcontent.fr

•  Accompagnement d’annonceurs et développement 
de contenus de marque depuis 2009.

CHAMPS D’ACTIONS/EXPERTISES

1 / Formation et conseil en politique de brand content
Worshops et séminaires de formation pour les 
marques, les médias, les producteurs et les agences.

2 / Etudes et tests d’opérations de brand content
Veille et études sectorielles sur le brand content.
Pré-tests, post-tests d’opérations. 
Etudes exploratoires sur les attentes éditoriales 
pour produire des contenus adapté aux cibles. 
Expertise capitalisée utile en recherche-développement 
sur des contenus. 
Evaluation de la performance (ROI).
Audit de Brand Culture® et Matrice culturelle®. 

3 / Conseil sur la politique éditoriale des marques
Exploration du potentiel culturel d’une marque et 
accompagnement dans la définition d’un territoire 
éditorial.

4 / Production de contenus notamment à partir 
d’observatoires ou d’études 
Production de contenus à forte valeur ajoutée 
à partir d’outils d’études : veille, remontées 
d’expériences via notre panel TestConso.fr,
analyse sémiologique, interview d’experts, etc.
Collaboration avec un réseau de journalistes, 
d’agences de création et de producteurs.
Capacité à rendre incontournable un acteur sur  
une thématique par des contenus exceptionnels  
et abondants.

FAITS MARQUANTS 2014
Sortie du livre ”le brand content stratégique”
4000 cas sur veillebrandcontent.fr (sur abonnement)
Lancement d’une collection d’études sectorielles 
(assurance, alimentaire, etc).
Etude sur le management du brand content avec le 
Club des Annonceurs.

RÉFÉRENCES CLIENTS
MÉDIAS
Aufeminin, PagesJaunes, Mediapost, Amaury
Médias, Mondadori, TF1 Publicité, Mediapost 
Publicité, Campagnes TV
ANNONCEURS
L’Oréal, P&G, PMU/Equidia, Atlantic, Energizer, 
Pernod Ricard, Culligan, Sodexo, Cardif, MMA, 
Prévoir
AGENCES
Moxie, Starcom, Aegis, Havas Media, MEC,
Makheia, Babel, Verbe 

CAS CLIENT DE BRAND CONTENT
Womenology.fr pour Aufeminin
Blog de marketing to women et accompagnement 
sur le Gender Marketing.
IdeesLocales.fr pour PagesJaunes
Blog-observatoire international des innovations 
locales.
Atlantic
Lancement du blog Ma Maison Eco Confort.
Pernod Ricard, L’Oréal
Études et séminaires de formation.

Demander à recevoir  
gratuitement nos livres  
blancs sur le brand  
content via ce tag

Commander le livre  
Brand Content Stratégique  
(300 euros HT)  
à dbo@qualiquanti.com
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Nous vous donnons rendez-vous 
pour le Grand Prix du Brand Content 2015

Présentez vos meilleures réalisations
Inscriptions : janvier 2015
Contact : Laura Ottenga

Tél 01 44 69 35 33
lottenga@prachemediaevent.fr

LE GUIDE DES ACTEURS DU BRAND CONTENT 2014-2015
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LE CLUB DES ANNONCEURS 
UN CLUB DE MARQUE(S)

www.leclubdesannonceurs.com
contact@leclubdesannonceurs.com

Le contenu,
au cœur de la stratégie des marques…

La révolution digitale a provoqué une explosion de la quantité et de la diversité des 
contenus… Aujourd’hui les marques ont pris leur place dans cet écosystème et s’af-
firment comme des créateurs à part entière : créatrices de contenu, mais également 
productrices de contenu…

Le Brand Content apparait alors aux annonceurs comme un levier indispensable pour 
exister en digital, et plus généralement pour donner consistance et sens aux marques. 
Il enrichit également leur relation avec les différents publics.

Le Club des Annonceurs a perçu cette évolution du pilotage des marques, et a pris 
l’initiative de mener une étude cet automne sur le management du Brand Content 
dans les entreprises, aujourd’hui et pour demain…Les résultats renforcent la position 
du Club des Annonceurs comme le lieu légitime d’expertise et de best practices.

Le Club des Annonceurs est un réseau professionnel puissant, 100% annonceurs, 
destiné à tous les professionnels du marketing et / ou de la communication, qui sou-
haitent anticiper dans la pratique de leur métier, optimiser la gestion de leur marque 
et prendre un « temps d’avance » face aux nouveaux défis de leur profession.

Avec une approche pragmatique et un esprit collaboratif, le Club des Annonceurs 
est à la fois un lieu d’échanges, de partages d’expériences et de connaissances, de 
prises de paroles, d’innovation et de formation.

Son ambition est de permettre à chacun d’intégrer les leviers nécessaires pour bâtir 
une marque forte, une marque préférée, une marque d’avance !
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