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Plus qu’un nom ou une signature, la marque est un gage de confiance 
pour bon nombre de vos clients. Mais difficile de ne pas les décevoir lorsque 
vous souhaitez apporter une nouvelle dimension à ce socle identitaire auquel 
ils sont attachés. 

Pendant ces deux jours, experts, annonceurs et décideurs vous accompagneront 
pour vous apprendre à analyser votre marque et à lui donner ou redonner une véritable 
identité, pour constituer une culture forte et créer l’attachement.

Un éclairage vous sera apporté sur les tendances-clés de l’évolution des marques. 
Et pour aller plus loin dans votre démarche, vous apprendrez à choisir les outils 
de marketing et de communication les plus adaptés pour donner une nouvelle 
envergure à votre marque, la repositionner ou encore l’étendre à l’international.

Des conseils pour se renouveler sans trahir l’essence de sa marque. Des astuces 
pour faire la différence face à une concurrence accrue qui peut parfois vous noyer 
dans la masse. Un partage de savoir-faire et d’expertises pour rendre votre marque 
encore plus attractive !

Stéfanie Moge-Masson, 
Directrice de la rédaction
Stéfanie Moge-Masson, Stéfanie Moge-Masson, 

CONSTRUIRE UNE 
STRATÉGIE DE MARQUE 
PÉRENNE ET EFFICACE !

Jeudi 29 septembre 2011

Mercredi 28 septembre 2011



LES ÉTAPES-CLÉS DE LA VIE 
D’UNE MARQUE 
Animée par Patrick MATHIEU, 
Président, PATRICK MATHIEU CONSEIL

8 h 30
Accueil des participants.

9 h 00
Introduction de la conférence par l’animateur.

ANALYSE ET IDENTITÉ DE LA MARQUE

9 h 15
La Singularité de la marque : une source 
de valeur et de puissance.
�  La Singularité : « ce qui relie ce qu’il y a d’unique 

dans la marque à la puissance de l’archétype 
qu’elle porte » ;

� Avec quels outils décrypte-t-on cette Singularité ? 
�  Quelles sont les 3 dimensions fondamentales 

de création de valeur de la marque ?
�  Comment préserver, augmenter et pérenniser 

ce capital immatériel ?
�  Quel est l’impact sur les équipes marketing ?
�  Quels sont les leviers d’expression (vocabulaire, 

engagements), de recadrage stratégique et d’innovation ?

Sébastien BLAISE, 
Directeur marketing, 
NIVEA FRANCE

10 h 00
Comment faire évoluer l’identité d’une marque ?   
�  Comment faire évoluer son image de marque 

et véhiculer les valeurs qui la caractérisent ?
�  Comment rattacher la marque à la réalité 

de l’expérience client ? 
�  Comment choisir et déployer une plateforme 

de marque qui s’adresse effi cacement aux cibles ?
�  Comment apporter de la crédibilité au contrat 

de marque ? 
�  Quels sont les médias les plus adéquats 

pour installer un nouveau positionnement de
sa marque ? Les enjeux de l’identité visuelle…

Catherine BONNEVILLE MORAWSKI,
Directrice adjointe communication image 
et sponsoring, 
BPCE - CAISSE D’ÉPARGNE

10 h 45
Pause

APPRENDRE À CONSTRUIRE SA MARQUE 
ET LA FAIRE ÉMERGER

11 h 15
Du concept fort à la notoriété de la marque.
�  Comment devenir une marque réfl exe, reconnue 

entre 1 000, et indispensable ? 
�  Comment l’installer et lui créer de la notoriété ? 

Un travail de longue haleine ;
�  Quels investissements y consacrer ?
�  Quels sont les outils de tracking pour évaluer 

la notoriété de la marque et son effi cacité 
commerciale ? 

Fusion de deux marques : quelle notoriété 
privilégier ?
�  Quel temps de communication allouer à cette 

fusion ? 
�  Quel nom conserver ou adopter ?
�  Comment garder le lien avec les consommateurs ? 
�  Comment gérer une décroissance de marché ? 
�  Quels process appliquer en interne ?

Patrice CROSNIER,
Directeur général adjoint, en charge du réseau,
RANDSTAD INDUSTRIE
Auteur de Devenir une marque réfl exe
Éditions Eyrolles 2011

12 h 30
Déjeuner d’échanges entre les participants.

STRATEGIE DE REPOSITIONNEMENT : 
LE NOUVEAU VISAGE DES MARQUES 

14 h 00
Impact de la technologie numérique 
sur le repositionnement d’une marque.
�  Modifi cation de son image de marque 

et de son environnement stratégique ; 
�  Comment revisiter son positionnement 

et se développer sur de nouveaux marchés ?
�  La diversifi cation : un pari pour gagner de nouveaux 

clients et les fi déliser ?

Benoît CORNU,
Directeur de la communication,
PMU

15 h 00
Méthodes et stratégies pour renouer 
avec plus de désirabilité et continuer 
la montée en gamme de la marque.
�  Comment se construire une nouvelle image 

en valorisant son identité et ses racines, 
en retravaillant l’ensemble des éléments 
de communication de la marque : 
point de vente, produit, etc. ? 

�  Comment susciter plus de désirabilité auprès 
de la cible existante tout en approchant 
de nouveaux consommateurs ?

Leslie SERRERO,
Executive Vice President Strategic Marketing,
LACOSTE SA

16 h 00
Pause 

SE PROTÉGER POUR PERFORMER

16 h 30
Les 3 points juridiques à connaître en matière 
de stratégie de marque.
1.  Base d’une stratégie de marque : le dépôt.

Sécurisation du dépôt : recherche préalable 
d’antériorités + cession de droits ; Stratégie 
de dépôt : choix du signe, des classes et libellés, 
de l’étendue territoriale de la protection revendiquée.

2.  Les différentes stratégies d’exploitation.
Une exploitation nécessaire pour éviter 
la déchéance de ses droits ; Contrats de cession 
et/ou de licence totale ou partielle, exclusive 
ou non, avec possibilité.

3.  La stratégie de défense active de la marque 
au cœur de sa valorisation.
Mise en place de surveillance des registres 
de marques et du Web 2.0 ; Saisies, actions 
en contrefaçon, procédures d’opposition, 
notifi cation de contenus illicites sur Internet… ; 
Lutte contre le cybersquatting et le typosquatting.

Gérard HAAS
Avocat à la Cour,
HAAS-AVOCATS

17 h 30
Fin de la première journée de conférence.

ÉTENDRE SA MARQUE ET LUI DONNER 
UNE NOUVELLE ENVERGURE AVEC LES 
STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Animée par Pierre GOMY, 
Directeur marketing,
MILLWARD BROWN FRANCE

8 h 30
Accueil des participants.

TENDANCES DE L’ÉVOLUTION DES MARQUES

9 h 00
Introduction de l’animateur 
sur la « Mesure de la valeur des marques », Top 100 
et tendances de fond en France et à l’international 
(Issus de Brandz 2011).

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

9 h 15
Comment identifi er le bon potentiel 
de stretching pour une marque ?
�  Quelles sont les marques qui ont a priori un bon 

potentiel ? Comment le mesurer auprès 
des consommateurs ?

�  Quelles caractéristiques de capital de marque 
privilégier ? Quelles sont les conséquences 
attendues en termes de positionnement, de capital 
de marque et de retombées des communications ?

Laurent DUMOUCHEL,
Directeur du développement,
MILLWARD BROWN FRANCE

9 h 45
Extension de marque et/ou de gamme : 
quelle stratégie choisir ?
�  Comment gérer cette extension ? Les principes 

de la gestion d’un portefeuille de marques. 
Vers quelle déclinaison se tourner ?

�  Comment le consommateur parvient-il à transposer 
les valeurs de sa marque vers une nouvelle 
catégorie de produits ?

�  Comment ne pas endommager l’image et les valeurs 
de la marque-mère ?

�  Bénéfi ces à court terme et risques à long terme 
du brandstretching ;

�  Comment étendre une gamme existante 
en lui ajoutant un produit complémentaire ?

10 h 30
Pause 

OUTILS ET LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

11 h 00
Le brand content, une démarche 
pour développer des marques fortes.
�  Le brand content ou production de contenu 

dans la stratégie de marque ;
�  Comment le contenu de marque construit-il

une relation plus humaine, réciproque, utile 
et généreuse avec le consommateur ?

�  Du brand content à la brand culture, comment créer 
un écosystème de contenus pérenne et adéquat.

DANIEL BÔ, 
Président directeur général, 
INSTITUT QUALI QUANTI

12 h 30
Déjeuner d’échanges entre les participants.

14 h 00
Le branding ou comment développer une image 
de marque forte ? 
�  Comment développer l’image d’un pure player ? 

L’ambassadeur de marque : un vecteur de confi ance ; 
�  Les enjeux du positionnement de la marque 

pour anticiper le développement ;
�  Le sponsoring : un booster de notoriété ; 
�  Sponsoring + pub : leviers de succès ?
�  L’hypercomplémentarité des équipes, un facteur 

essentiel de réussite.

CANEL FRICHET, 
Directrice générale, 
WINAMAX

15 h 00
Pause 

15 h 30
Les marques et le digital. 
Impact du marketing communautaire 
et des réseaux sociaux sur votre stratégie 
de marque.
�  Quelle est la place du digital dans le monde 

des marques ?
�  Twitter, Facebook… les nouveaux outils 

de communication ?
�  Comment installer sa marque sur ces réseaux 

sociaux ? Les bonnes méthodes ; 
� Comment opérer des lancements de produits ? 
�  Comment maîtriser son image de marque à l’heure 

du Web 2.0 et de l’avènement du cross canal ? 
Comment gérer son e-réputation ? 

�  Une audience mondiale à la portée de tous : 
enjeux et dangerosité !

Sébastien GIRARD, 
Marketing Director France, 
LG ELECTRONICS

17 h 00
Fin de la conférence.
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CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE DE MARQUE PÉRENNE ET EFFICACE ! 
Faut-il se réinventer pour perdurer ?

LES INTERVENANTS 

Sébastien BLAISE, 
Directeur marketing, 
NIVEA FRANCE

Daniel BÔ, 
Président directeur général, 
INSTITUT QUALI QUANTI

Catherine BONNEVILLE MORAWSKI,
Directrice adjointe communication 
image et sponsoring, 
BPCE - CAISSE D’ÉPARGNE

Benoît CORNU,
Directeur de la communication,
PMU

Patrice CROSNIER,
Directeur général adjoint, en charge du réseau,
RANDSTAD INDUSTRIE

Laurent DUMOUCHEL,
Directeur du développement,
MILLWARD BROWN FRANCE

Canel FRICHET, 
Directrice générale, 
WINAMAX
Élue Personnalité marketing de l’année
Trophées de l’Innovation Marketing 2011

Sébastien GIRARD, 
Marketing Director France, 
LG ELECTRONICS

Pierre GOMY, 
Directeur marketing,
MILLWARD BROWN FRANCE

Gérard HAAS
Avocat à la Cour,
HAAS-AVOCATS

Patrick MATHIEU, 
Président, 
PATRICK MATHIEU CONSEIL

Leslie SERRERO,
Executive Vice President Strategic Marketing,
LACOSTE SA



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

�  Apprendre à analyser sa marque, lui donner 
ou redonner une véritable identité ;

�  Choisir les outils de marketing et de communication 
adaptés à son développement ;

�  Construire une culture de marque forte pour créer 
l’attachement ;

�  Appréhender les tendances-clés de l’évolution des marques.

LES + DE CETTE CONFÉRENCE

�  Des exemples concrets d’entreprises ;
�  Des temps d’échanges et de questions réservés 

aux participants ;
�  Une conférence reconnue et éligible au DIF. 

PROFIL DES PARTICIPANTS

Vous êtes :
�  Brand Manager et chef de marque ; 
�  Directeur et responsable marketing ; 
�  Directeur et responsable de la communication ;
�  Chef de produit ;
�  Responsable et directeur du développement ;
�  Responsable et directeur de clientèle ;

Et toute personne en charge de la gestion 
et du développement du capital de marque.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates et lieu :
Mercredi 28 et jeudi 29 septembre 2011
Hôtel Mercure, Porte de Saint Cloud
37 Place René-Clair
92100 Boulogne-Billancourt 

Renseignements et inscriptions :
Retournez votre bulletin complété à 
Editialis – Pôle conférences et formations
Carine PICHANT
160, bis rue de Paris
92645 Boulogne Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 99 97 79
Fax : 01 46 99 97 71
E-mail : conference@editialis.fr

Découvrez l’ensemble de notre 
programme sur : 
http://conferences.editialis.fr 
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image et sponsoring, 
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Convention de formation
Organisme de formation n° 119206 51392

Participant : 
Nom :  ....................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................

Fonction :  ............................................................................................................

Tél. :  ................................................. Fax :  ...........................................................

E-mail :  .................................................................................................................

Société : 
Raison sociale :  ................................................................................................. 

Adresse :  ..............................................................................................................

Code postal :  ......................................................................................................

Ville :  .....................................................................................................................

Nom du resp. formation :  ...............................................................................

Secteur d’activité (code NAF) :  .....................................................................

Nombre de salariés : 

� 0 à 9 � 10 à 49 � 50 à 199 � 200 à 499 � + de 500

Le soussigné accepte les conditions d’inscription
Date : .....................................................................................................................

Signature et cachet de l’entreprise :

Coordonnées de facturation (si différentes)
Société :  ..............................................................................................................

Nom :  ....................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................

Code postal :  ............Ville :  ..............................................................................

Ci-joint mon règlement de  ..................................... € TTC (TVA 19,6 %).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions d’inscription
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une convocation 
et une convention de formation ainsi qu’une facture.
En cas de prise en charge par un organisme payeur, il vous revient de vous 
assurer des démarches à suivre et de la bonne fi n du paiement par celui-ci. Toute 
admission est soumise à un règlement préalable avant le 1er jour 
de la formation.

Moyens de paiement
• Par chèque à l’ordre d’Éditialis
•  Par virement bancaire (joindre l’ordre de virement) 

à Caisse d’Épargne d’Île-de-France, 
compte n°17515 90000 0800 1089759 69

Merci de préciser le titre de la formation et le nom du stagiaire.

Inscriptions multiples
Deux personnes : - 10 % sur la deuxième inscription
Trois personnes et plus : nous consulter au 01 46 99 97 79 
ou conference@editialis.fr.
Pour vous inscrire, photocopier ce formulaire.

Conditions d’annulation
Toute annulation doit nous parvenir par écrit. 
Pour toute annulation reçue 15 jours calendaires avant la date 
de la formation, 100 € HT de frais de dossier seront retenus. 
Pour toute annulation survenant entre 15 jours et le début de la formation, 
les frais seront dus en totalité. 
Dans ce cas, le stagiaire peut se faire remplacer par une personne 
de la même entreprise.
Ces conditions sont également valables pour toute personne absente 
le jour de la formation et non remplacée.

Report et modifi cation
Les organisateurs se réservent le droit de reporter la manifestation, 
de modifi er le lieu de son déroulement ou le contenu 
de son programme si, malgré tous leurs efforts, des circonstances 
indépendantes de leur volonté les y obligent.

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour que votre inscription 
puisse être traitée par nos services. 
Conformément à la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’opposition, d’accès, de modifi cation, et de suppression des données vous 
concernant. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront faire l’objet 
d’une cession, d’une location ou d’un échange avec d’autres sociétés. 
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez envoyer un courrier à :
Éditialis - 160 bis, rue de Paris - 92645 Boulogne Billancourt Cedex

BULLETIN D’INSCRIPTION

� OUI, je souhaite m’inscrire à la conférence
Frais d’inscription par participant 

pour les deux jours : 

1 550 € HT 
(soit 1 853,80 € TTC par personne)

Éligible au DIF  (sous réserve des conditions de votre organisme paritaire)

MARKETING MAGAZINE 
ET MARKETING DIRECT
1 an au prix de 165 € seulement
au lieu de 235 € (prix normal de l’offre)

Abonnez-vous sur 
www.emarketing.fr/boutique 
et saisissez votre code : 11AICMAW

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE 
DE MARQUE PÉRENNE ET EFFICACE !

Site

Convention de formation

POUR TOUTE INSCRIPTION, 
REPARTEZ AVEC LE LIVRE 
« BRAND CONTENT »


