
  

Programme 

ATELIER BRAND CULTURE  
"Développer le potentiel culturel des marques" 

Mardi 2 octobre 2012 de 8h45 à 13h00 
suivi d'un cocktail déjeunatoire jusqu'à 14h00 

à l'UDA - 53 avenue Victor Hugo - 75116 Paris 

8h45 Accueil café 

9h00 Introduction et tour de table des participants par Athénaïs Rigault, directrice Hors-médias, UDA 

9h10 Panorama sur la brand culture : définition, les types de stratégies culturelles de marques 
Par Daniel Bô, président-directeur général, QualiQuanti, co-auteur de «Brand Culture» à paraitre et de 
brandcontent.fr 

 Introduction : le concept «brand culture» vs fond(s) de marque / l’importance pour les marques de créer un 
univers riche de sens / bibliographie / les marques volontairement pauvres (BtoB, marques distributeur,…) 

 Les sources de la brand culture : origine géographique, histoire, art, usages, traditions, esthétique, etc. 

 Typologie des modes de déploiement culturels par voisinage ou par saut appropriatif illustré par Sushi 
Shop, Happy Pills, Repetto, Petit Bateau, Havana Club, Perrier, Red Bull, Oasis, Michel & Augustin,… 

 Richesse et force culturelle d’une marque comme levier d’expansion (impérialisme culturel). 

10h00 Aligner la brand culture sur la Singularité de la marque  
Par Patrick Mathieu, président- directeur général, Patrick Mathieu Conseil 

 Une méthodologie innovante pour identifier ce que la marque comporte de singulier et d’universel 

 Repérer, amplifier et faire converger les signaux identitaires émis par la marque, et (ré)activer des signaux 
disparus, incomplets ou potentiels : exemples  

 Comment incarner et manifester l’esprit de la marque pour créer une culture singulière et pérenne. 

11h00 Pause 

11h15 L’efficacité de la brand culture : de la définition d’une stratégie culturelle à son évaluation  
Par Daniel Bô, président- directeur général, QualiQuanti 

 Les enjeux de la cohérence / Le déploiement à 360° / L’interne / La valeur immatérielle / Les dérives  

 Relation consommateur et «performativité» : comment les marques permettent d’exprimer son identité ? 
 Attentes des publics, points de contacts pertinents / La shopping culture et l’enjeu des lieux de marques   
 Outils d’évaluation : de l’audit de brand culture à la matrice culturelle (éviter la brand bureaucracy) 

 Processus de mise en place d’une plateforme de brand culture / Management culturel et symbolique. 

12h00 Atelier interactif sur la brand culture 
Par Daniel Bô, QualiQuanti et Patrick Mathieu, Patrick Mathieu Conseil 

 Recherche de champs d'incarnation durables pour les marques : si la marque était un lieu (un hôtel ou 
autre), un restaurant, un thème d’intérêt général, un laboratoire de recherche, un univers artistique 

 Illustrations spectaculaires (ex : Hôtels Pantône ou Bulgari, boutique Côte d’Or,…) puis applications à 
quelques exemples issus des participants. 

12h45 Conclusions : la culture comme carburant pour l’avenir et condition de pérennité 

13h00 Fin de l'atelier, suivi d'un cocktail déjeunatoire jusqu'à 14h00. 

 


