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1. Le brand content et le storytelling de marque.
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Introduction 1: 

Le brand content et le storytelling au sein de la démarche marketing: 
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Pour mémoire: 
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Le storytelling au sein de la démarche marketing: 
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Brand content et storytelling 
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Pour mémoire: 
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1.Définitions de la marque: 
. La marque se définit différemment du point de vue de l’émetteur et du point de vue du 

récepteur:

POUR L'ENTREPRISE ÉMETTRICE: 

C’est la résultante d'un capital de notoriété et de contenu d'image (fonds et codes 
d’expression) qui représente un actif bilantiel immatériel. 

Cet actif est à faire fructifier sur les dimensions:
. Temporelle: mise en perspective passée et future.
. Des relations aux gammes de produits: optimisation des couples produits/marques.
. De ses capacités d’aide à la rentabilité des nouveaux produits et à la protection 
concurrentielle.
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1.Définitions de la marque: 
POUR LE CLIENT RÉCEPTEUR: 

. C’est un signe de reconnaissance qui permet:

. Un choix sûr et simple d'un produit/service (valeurs de repérage, de praticité, de 
garantie).

. Une valeur de signe et d'identification psycho-sociale (valeurs de personnalisation et 
d'identification)

10
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Les rôles de la marque sur ses marchés:

11
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Schéma de construction d’une marque
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1. Brand content et storytelling: 
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Brand content et storytelling: 

14

Définition: 

. Le marketing de contenu (en anglais content marketing, brand marketing ou brand content), appelé parfois 
aussi stratégie éditoriale, est une stratégie marketing qui implique la création et diffusion, par une entreprise, 
de contenus médias. 

. Ces contenus informatifs, utiles ou ludiques, peuvent être présentés sous forme de news, vidéos, livres 
blancs, ebooks, infographies, études de cas, guides pratiques, systèmes de questions-réponses, photos, 
forums, blogs d'entreprises, etc. 

. Le marketing de contenu associe une logique de communication de marque à une offre média traditionnelle. 

. Le brand content considère le contenu comme une émanation de la marque et s'adresse à différents publics. 

. Le marketing de contenu est particulièrement développé sur le web où il se distingue de la publicité 
traditionnelle qui consiste à afficher des messages publicitaires sous forme de bannières sur des sites 
internet. Les entreprises écrivent notamment de véritables scénarios de storytelling sur leurs sites diffusant 
sur les réseaux sociaux où elles peuvent engager une véritable conversation avec leur communauté de fans 
ou leurs clients.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_marketing
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contenu_(m%C3%A9dia)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_de_questions-r%C3%A9ponses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banni%C3%A8re_publicitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Storytelling_(technique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_sociaux
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Brand content et storytelling: 

15

. Il n’existe pas de modèle type pour qu'une marque puisse bénéficier du statut de marque-
média, créatrice de contenus. En revanche, il existe un certain nombre d'éléments 
caractéristiques. En tant qu'agent culturel, la marque ne doit pas être au centre de la 
communication, elle doit avoir une présence implicite au sein du contenu. 

. La marque doit adopter une stratégie éditoriale ainsi qu'une ligne éditoriale 
correspondant aux valeurs qu'elle véhicule. Les consommateurs ne doivent plus être 
considérés comme tels, mais comme un public (incluant également des personnes ne 
relevant pas des clients de la marque). 

. Le contenu créé doit être qualitatif, à la hauteur de ceux proposés par les médias 
classiques. Ce contenu doit disposer d'une bonne visibilité, avec des moyens mis à 
disposition pour le faire émerger (stratégie de diffusion et médiaplanning). 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marque-m%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_%C3%A9ditoriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9dias_classiques&action=edit&redlink=1
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Brand content et storytelling: 

16

. Le spectateur doit tirer un bénéfice du contenu (divertissant, informatif, participatif, 
pratique...). Le contenu doit pouvoir se partager, le spectateur doit pouvoir se l’approprier. 

. La marque doit avoir recours à ses atouts pour donner du relief à ses contenus, comme 
des artistes, un savoir-faire. 

. Et, pour finir, elle doit mesurer l'efficacité de son opération à l'aide de mesures d'audience 
par divers moyens (taux de clics, de partage, commentaires, temps de visionnage…). 

. Lorsque une marque devient une marque-média influente, ses contenus peuvent aller 
jusqu'à accueillir des contenus publicitaires émanant d'autres marques. Un consumer 
magazine d'une marque d'habillement peut par exemple accueillir le print d'un annonceur 
automobile.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Consumer_magazine
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Print&action=edit&redlink=1
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Brand content et storytelling: 
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. En conclusion: 

. A ce jour, le « brand content », est un « buzz word ». Tout le monde en parle, mais peu sont à-
même de produire une définition claire en compréhension comme en extension. Et lorsque 
tentatives de définitions il y a, elles sont hétérogènes, incomplètes, voire contradictoires. 

. Versus la communication « classique », nous retiendrons cependant quelques grands points 
clés: 

1/ En BC, l’essentiel de l’investissement budgétaire est alloué à la production du contenu. Et 
secondairement au « buzz » que la marque essaie de générer autour du contenu. Il n’y a 
pas ou peu d’achat médias. 

2/ Conséquence du point 1: une nettement moins grande prédictibilité du retour sur 
investissement qu’en communication classique, mais un formidable effet de levier en cas 
« jackpot ».
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Brand content et storytelling: 

18

. En conclusion: 

3/ Conséquence du point 2: pour une marque existante et installée, miser majoritairement sur le 
BC au détriment de la communication classique semble extrêmement hasardeux. Il semble 
souhaitable de limiter initialement la part budgétaire allouée au BC sous 10% du budget global 
de communication, quitte à modifier le ratio au fil des premiers résultats obtenus. 

4/ Les exemples les plus spectaculaires de BC (dont storytelling) sont le fait de marques 
mondiales, au budget considérable ET globalisé. Pour ces marques, la part de budget allouée 
au BC tient largement sous les 10% précités. En cas de succès, l’effet levier est là (notoriété, 
contenu d’image, connivence à la marque, retombées commerciales…). En cas d’échec, les 
conséquences sont « cosmétiques ». 

5/ Pour les marques nationales et moins dotées budgétairement, l’enjeu est donc de trouver 
une mécanique de BC qui n’obère pas le budget global de communication dans de trop fortes 
proportions, mais qui ne laisse pas un sentiment de « bricolage » et de platitude pour autant. Si 
ces conditions ne sont pas réunies, passer au large…
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Brand content et storytelling: 
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. En conclusion: 

6/ Il est cependant possible de générer du BC à frais raisonnables: du testimonial clients, du 
contenu créé par les spectateurs eux-mêmes, etc. Cf la web TV You Tube « So Choco » (p 90 
de ce document), créée en partenariat par de grandes marques, dont est extrait le sketch 
suivant: 

Pour le fromage, une idée créative dans cet esprit pourrait être la mise en scène des pro-
fromage versus les anti-fromage.

https://www.youtube.com/watch?v=EoQM3mzXjXs
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Brand content et storytelling: 

20

. En conclusion: 

7/ Une autre différence marquée entre communication classique et BC est l’absence totale ou 
quasi-totale de la marque productrice de contenu dans la plupart des cas. Le lien entre 
marque et contenu doit être indirect, implicite. Ce lien sera créé par le « buzz » et les RP si 
tout fonctionne bien. 

- Le contenu doit donc être produit sur la base d’une copy strategy de marque qui aura la 
même précision que la copy strategy permettant de réaliser des déclinaisons en 
communication classique. 
- Cet aspect implicite de la présence de la marque fragilise certes l’attribution, mais en 
revanche renforce l’appropriation par le public en raison de son caractère non-harcelant, 
non-intrusif, non- forcé. C’est le public qui agit, qui clique pour parvenir au contenu. 

8/ Comme l’indique l’exemple organisationnel « aufeminin.com », un BC réussi implique dans 
la plupart des cas toute une chaîne de production professionnelle et dédiée, dans la durée.

http://aufeminin.com
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Brand content et storytelling: 

21
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Brand content et storytelling: 
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. En conclusion: 

9/ Avec la forte augmentation du nombre de marques optant pour le BC ces dernières années, 
cette exigence d’excellence va croissant, car le public est exposé à un nombre croissant de 
contenus. La bataille pour la « part de cerveau » ne fait que commencer. Elle dupliquera 
probablement sous peu la bataille identique qui existe en communication classique.
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Brand content et storytelling: 
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Brand content et storytelling: 
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Brand content et storytelling: 
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Brand content et storytelling: 
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Brand content et storytelling: 
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Brand content: 
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Brand content: 

29

http://www.redbull.tv
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Brand content: 

30

https://www.youtube.com/user/SoChocoOfficiel
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Brand content: 

31

http://www.michel-edouard-leclerc.com
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Brand content: 

32

http://www.elearning-news.fr


2015 Perspectives marketing – Thierry Tryant-Démaretz

Brand content: 

33

http://www.prenonslaviecoteplaisir.fr
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Brand content: 
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Brand content: 
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Brand content: 
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1.Définition du storytelling: 
. L'expression désigne une méthode utilisée en communication fondée sur une structure narrative du 

discours qui s'apparente à celle des contes, des récits. 

. Le conte de faits ou storytelling est l'application de procédés narratifs dans la technique de 
communication pour renforcer l'adhésion du public au fond du discours. On le trouve parfois traduit en 
français par communication narrative. C’est une méthode en développement dans les domaines de la 
stratégie, du marketing et de la communication, de la direction et de la connaissance de la gestion 
d’entreprise. 

. Le storytelling consiste à essayer de faire émerger au sein des organisations ou du public une ou 
plusieurs histoires à fort pouvoir de séduction et de conviction. Ces histoires, qui peuvent être réduites 
à des anecdotes ou étendues à des discours entiers, servent de vecteurs pour faire passer des 
messages plus complexes, qui sont ainsi transmis avec plus d’efficacité, selon le principe que pour 
parler à la tête, il faut souvent d’abord toucher le cœur. En effet «l'émotion rend plus réceptif », le 
spectateur est ainsi plus apte à recevoir un message. Autrement dit il faut passer par l’émotion pour 
atteindre la raison. 

37

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit
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. Selon Steve Denning qui a théorisé le storytelling en communication aux États-Unis et qui 
en est le représentant le plus connu, on se fondait traditionnellement sur une trilogie 
« reconnaissance d’un problème / analyse / préconisation d’une solution ». Cette façon de 
voir a désormais atteint ses limites avec le public moderne, souvent très blasé par la 
communication classique. 

. Le storytelling lui substitue une nouvelle trilogie : « capter l’attention / stimuler le désir de 
changement / et (dans un dernier temps seulement), emporter la conviction par l’utilisation 
d’arguments raisonnés ». L’utilisation d’histoires et de formules symboliques (équivalentes 
au « il était une fois » des contes pour enfants) à chacune des trois étapes permet au 
public de mettre provisoirement de côté son cynisme et de garder un esprit ouvert au 
message transmis.

38

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Steve_Denning&action=edit&redlink=1
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2.Un peu de théorie: le schéma actanciel du récit. 
. Le schéma actantiel (ou modèle actantiel) rassemble l'ensemble des rôles (les actants) et 

des relations qui ont pour fonction la narration d'un récit, par acte. Il a été créé par A. J. 
Greimas en 19661. 

. Un personnage, le héros, poursuit la quête d'un objet. Les personnages, événements, ou 
objets positifs qui l'aident dans sa quête sont nommés adjuvants. Les personnages, 
événements ou objets négatifs qui cherchent à empêcher sa quête sont nommés 
opposants. 

. La quête est commanditée par un émetteur (ou destinateur, ou énonciateur — voir 
l'article énonciation), au bénéfice d'un destinataire. D'une façon générale, tous les 
personnages qui tirent profit de la quête sont les bénéficiaires. 

.

39

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_(th%C3%A9%C3%A2tre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Julien_Greimas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adjuvant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opposant
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nonciation
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. Pour bien comprendre le schéma actantiel de Greimas, il ne faut pas oublier que les rôles 
actantiels, c'est-à-dire, à proprement parler, les « actants », ne doivent en aucun cas être 
confondus avec des « acteurs ». Les actants sont des positions au sein d'une structure ; 
ils se définissent par leurs relations. Les acteurs d'une histoire, d'un conte, d'un roman… 
se déplacent d'une position à l'autre et voyagent au sein de cette structure. 

. De plus, les actants sont situés par Greimas sur 3 axes qui les relient de manière 
significative : 

• le sujet et l'objet sont situés sur l'axe du désir (ou de la quête) ;
• le destinateur et le destinataire sont situés sur l'axe de la communication ;
• les adjuvants et les opposants sont situés sur l'axe du pouvoir (pouvoir positif dans le 

cas des adjuvants, négatif dans le cas des opposants).

40
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Schéma actanciel du récit: 

41
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. Le schéma actantiel doit être complété par la théorie des trois épreuves, ou étapes formelles, de tout 
récit (sur un axe temporel) : 

 1. Épreuve qualifiante. 

 2. Épreuve principale. 

 3. Épreuve glorifiante. 

. Encore une précision importante sur le rôle du destinateur : le plus souvent, cet actant constitue la 
ou les valeurs au nom de laquelle (ou desquelles) agit le sujet ; en effet, le sujet fait ou agit, tandis 
que le destinateur fait faire ou fait agir le sujet. En fin de récit, c'est aussi le destinateur qui 
« sanctionne » la réussite ou l'échec de la quête du sujet, c'est-à-dire l'obtention ou non de l'objet 
convoité. 

. Plusieurs rôles peuvent être cumulés par un personnage, un objet ou un événement ; ou ils peuvent 
être répartis entre plusieurs personnages, objets ou événements. 

. Il peut y avoir plusieurs schémas actantiels dans un même récit, pour son ensemble — deux quêtes 
ou plus sont menées conjointement par un ou plusieurs héros — ou au cours du récit, le héros 
devant réaliser plusieurs quêtes successives (récits où le héros subit plusieurs épreuves) ou une 
quête incidente prenant place dans l'histoire (récits enchâssés).

43
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. Exemples : 

 . Un roi (émetteur) demande à un chevalier (héros) d'aller chercher une fleur magique 
(objets), et la lui remettre (l'émetteur est ici le destinataire). Sur son chemin, le chevalier 
devra se protéger d'un orage (opposant) dans une grotte (adjuvant), puis combattre un 
dragon (opposant) qu'il tuera grâce à une épée magique (adjuvant) donnée par un lutin 
(adjuvant). 

 . Un vieil homme (émetteur et récepteur) demande à son petit-fils (héros) de lui voler un 
lama (objet) du cirque. Le petit garçon, dans son épopée, devra vaincre le terrible lion du 
cirque (opposant), mais sera aidé par son père (adjuvant). 

 . Plus moderne : Le commissaire Dupont (émetteur) charge de l'enquête notre héroïne 
Martine (héros), afin de découvrir le meurtrier de Hans (objet). Des indicateurs (adjuvants) 
fourniront des indices, des preuves seront trouvées, un suspect (opposant) se croyant 
inculpé tentera de tuer Martine. Le coupable (opposant) sera confondu, s'ensuivra une 
course-poursuite et des échanges de coups de feu avant l'arrestation et la remise du 
coupable au juge d'instruction (destinataire).

44
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3.Le storytelling de marque. 

. 8 modèles narratifs possibles: 

 1. Déclencher, orienter, faire passer à l’action collaborateurs et clients: partir d’une 
success story du passé, les auditeurs peuvent se projeter dans leur propre histoire, leur 
propre défi. 

 2. Inspirer confiance: histoire personnelle basée soit sur des forces soit sur la manière 
dont des faiblesses ont été surmontées Une histoire trop parfaite perd en crédibilité et 
empêche l’auditeur de se l’approprier. 

 

45



2015 Perspectives marketing – Thierry Tryant-Démaretz

 3. Fédérer autour de valeurs: une histoire va rendre plus concrète des valeurs abstraites. 

 4. Donner une vision du futur : on ne peut plus prévoir à coup sur mais sans être trop 
descriptive elle rendra cette vision moins rigide et plus ouverte. 

 5. Donner de la visibilité à des réalités: un travail narratif plus conceptuel qu’une 
production d’histoire racontée. 

 6. Mettre en place une démarche collaborative: histoire d’un succès collaboratif pour 
générer la mise en place de la démarche collaborative. 

 7. Partager des connaissances. 

 8. Faire face à des rumeurs: cad lutter contre des histoires à l’aide d’autres histoires. 

46
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Le cas BMW The Hire, première action de brand content digitale: 

. En 2001, BMW lance une véritable révolution. Elle peut apparaître aujourd’hui comme une 
évidence, il s’agissait pourtant d’une véritable rupture avec la culture « de masse » en 
privilégiant un média novateur, plus intime et personnalisable : Internet.


. Quand les concurrents s’y installent par des modules publicitaires vite devenus classiques, 
BMW va lancer une série de films à partir de scenarii travaillés « made in Hollywood », avec 
des réalisateurs et des acteurs connus.


. C’est au total huit films qui, par l’intermédiaire des sites, des blogs, des dvd, deviennent 
de véritables « œuvres cultes » au service de la valorisation de la marque.


47
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. Pour cette campagne, l’entreprise crée de la disruption dans sa manière de communiquer 
en délaissant son discours orienté ingénieur et en ayant le courage de penser au client, de 
le rendre fière de cette campagne, comme une manière de le valoriser d’avantage. La 
marque va donc dépenser 90% de budget en production et 10% en média, soit l’inverse de 
ce qui se faisait à cette époque.


. Cette campagne nous a fait rentrer dans l’ère publicitaire digitale moderne, où chaque 
marque essaie maintenant de lancer sa propre websérie. Se pose alors la question de la 
légitimité, car pour connaître le succès, il est nécessaire que la saga s’inscrive dans les 
valeurs et les particularités de la marque.

48

https://www.youtube.com/watch?v=PKYUtUw-8ig
https://www.youtube.com/watch?v=s9QCX606Aw8
https://www.youtube.com/watch?v=rIHGT8vWleQ#t=331


2015 Perspectives marketing – Thierry Tryant-Démaretz

. Un autre cas: Oasis.

49

https://www.youtube.com/watch?v=2HqFH4Gr8pk
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. Un autre cas: Dove

50

https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk
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. Un autre cas: Prada

51

https://vimeo.com/43962721
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. Un dernier exemple: Nike, le changement gagnant.


	 . Avant que Nike s’impose une révolution qui va transformer rapidement et 
profondément l’entreprise, le marketing sportif était dominé par ce qu’on appelle le 
“lifestyle”: les marques présentaient un univers idéal dans lequel les consommateurs doivent 
se projeter. Le sport faisait donc partie d’un mode de vie mais pas encore d’une philosophie.


	 . Nike, alors deuxième derrière Adidas, comprend que pour se démarquer, il devient 
nécessaire de quitter l’univers rationnel pour s’exprimer de manière plus aspirationnelle.


	 . La marque quitte alors le seul terrain du produit pour se recentrer sur l’individu, sur la 
pratique personnelle, sur la psychologie de ses clients. Elle n’est plus une marque qui 
fabrique des chaussures, mais un esprit qui incarne les valeurs humanistes d’un sport, qui ne 
se réduit ni au stade, ni à la pratique normée.

« Just do it » est bien plus qu’une signature de marque. C’est un manifeste à la vie, au 
possible, au dépassement de soi, à la capacité de choisir d’autres chemins, à l’audace.
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	 . La marque prend un virage dans son storytelling et adopte donc un autre langage. Elle 
transforme la culture sportive en culte de la performance individuelle, indépendante des 
stades, des normes et des règles.

Avec son logo, qui deviendra si reconnu qu’il remplacera l’écriture même de la marque, Nike 
développera constamment, quel que soit le produit, la star considérée, le pays, cette 
philosophie.


	 . Nike est donc un exemple pour toutes les méta-marques car elle prouve qu’il peut y 
avoir une adaptation du discours aux spécificités de chaque pays tout en gardant une 
cohérence.
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https://www.youtube.com/watch?v=2JnYcuRW_qo
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2. Le street marketing
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Le grand ancien: l’homme sandwich 
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Dès ici, les enseignements: 

1/ La nécessité de l’impact, de l’idée créative. 

2/ La nécessité de synergie entre sujet de campagne et traité du support. 

3/ Local et global: si street marketing avec objectif local, nous en restons là. Si 
street marketing avec objectif global, priorité au buzz, au relais medias et 

réseaux. 

4/ Le street marketing peut être lui-même source de créativité en médias. 
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Définitions et mise-en-oeuvre 

du street marketing
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Définition: 

. Le street marketing™ ou marketing de rue est une technique de promotion qui s’étend 
de la simple distribution d’imprimés à la sortie du métro jusqu’à une présence au sein 
d’événements de grande envergure (compétitions sportives, festivals de musique…). 

. Il permet de renforcer une communication de proximité, de créer du trafic et de dynamiser 
les ventes. 

. Remarque: le terme street marketing™ est une marque commerciale déposée par le 
laboratoire de conseil et formation en innovation marketing LCA Conseil.net, et a été 
théorisé dans le livre du professeur Marcel Saucet, Street Marketing™ aux éditions 

Diatéino, sorti en novembre 2013. 

http://lcaconseil.net/
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Définition: 

. Son principe est d'identifier les zones de passage ou de rassemblement 
de la population à atteindre afin de mener une opération très ciblée : 

universités, stades, concerts, quartiers d’affaires ou encore entrées de 
magasins ou à proximité immédiate des points de vente de l’enseigne. 

. Son objectif consiste généralement à créer l’événement, à surprendre et 
à rapprocher la marque des consommateurs afin de leur faire passer des 
messages alternatifs au travers la mise en place d'animations interactives 
destinées à marquer leurs esprits.
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Les origines du street marketing: 

. L’expression street marketing™, ou marketing de rue, a été introduite par Jay Conrad 
Levinson dans son premier ouvrage sur le guerilla marketing publié en 1984. 

. Une seconde définition académique plus complète est proposée par Bernard Cova et 
Marcel Saucet : « une déclinaison du marketing qui, comme son nom l’indique, situe 

son action dans la rue, au sens large du terme, afin de générer un contact direct 
entre des éléments et la cible marketing et/ou de la cible de communication et la 

marque. 

. La palette d’outils mise à profit est large. Elle va de la simple distribution de 
prospectus et/ou d’échantillons gratuits jusqu’à la mise en place d’importantes 

opérations de communication évènementielle.».
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. À l'origine le street marketing™ est une technique prédominante des communications 
contestataires. Apparu dans les ghettos américains, il a été développé par des marques 
alternatives des grandes multinationales qui communiquaient pour se faire connaitre 
auprès de ces cibles spécifiques.

. Le street marketing™ est une conséquence d'une inaccessibilité médiatique des petites 
marques et label alternatifs à la communication de masse. Rivalisant avec les 
mastodontes multinationaux, il s'est imposé au sein de tribus au mouvement underground.

. Ce mode de communication s'avérant efficace, les marques se sont alors appropriées les 
grands principes de fonctionnement de ce concept.

. le trait commun à toutes ces approches alternatives est bien la promesse de résultats de 
communication égaux, sinon supérieurs, à ceux des approches conventionnelles, avec un 
budget moindre.
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Les variantes du street marketing: 

. En plus du street marketing en lui-même, on distingue différents types de ce qui 
est défini comme faisant parti du guerilla marketing ou du marketing alternatif: 

. l’ambient marketing 

. l’ambush marketing 

. le stealth (ou undercover) marketing 
. le buzz (ou encore viral) marketing 
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Les variantes du street marketing: 

. L’ambient: 
désigne le fait de mener une action publicitaire en localisant 

et en ciblant le lieu où les cibles vont se trouver. L’objectif 
de cette forme de marketing viral est de se fondre dans son 

environnement ambiant, pour rentrer en interaction avec 
son public, elle est le plus souvent utilisée dans les 

transports en commun. Ici, dans l’eau-même d’une piscine. 
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. L’ambient:
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Les variantes du street marketing: 

. L’ambush: 
L’ambush marketing (anglicisme signifiant littéralement 

« marketing en embuscade ») est l'ensemble des 
techniques de marketing utilisées par une marque ou une 

entreprise pour se rendre visible lors d'un événement, mais 
sans avoir versé l'argent nécessaire à ses organisateurs 

pour en devenir commanditaire officiel et pouvoir y associer 
son image. Ici, Usain Bolt brandissant ses chaussures 

Puma alors que l’équipementier officiel est Adidas.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embuscade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_commerciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commanditaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_de_marque
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. L’ambush:
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Les variantes du street marketing: 

. Le stealth (ou encore undercover): 
Consiste pour un annonceur à communiquer sur sa 
marque ou sur un produit au travers d'une information 
ou d'un message positif sans que l’on sache que c’est 

la marque elle-même qui en est la source. Cette 
pratique est principalement réalisée sur les réseaux 

sociaux et les communautés Internet (blog, forum,…).
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. Le stealth (ou encore undercover):
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Les variantes du street marketing: 

. Le buzz (ou encore viral): 
Le buzz (terme anglais signifiant « bourdonnement » d'insecte) est une 

technique marketing consistant, comme le terme l'indique, à faire du 
bruit autour d'un événement, d'un nouveau produit ou d'une offre.  

Ce sont les destinataires de l’offre qui font la recommandation de la 
marque, du produit ou bien du service à leur entourage et qui permettent 

ainsi la diffusion du message. Le marketing viral utilise notamment les 
réseaux sociaux en incitant les clients à donner leurs avis sur les 
entreprises, leur communication, leurs produits et à partager ces 

informations avec leurs amis, collègues ou membres de leur famille3.. Ici, 
une opération pour Nike qui a généré un bon buzz.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
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. Le buzz (ou encore viral):
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Principal intérêt du street marketing: 

. L'intérêt du street marketing™ réside dans la possibilité de toucher une cible 
préalablement déterminée et par nature susceptible de réagir de façon positive au 
produit qui lui est présenté.

. En outre, cette technique de communication commerciale, parce qu'elle est basée sur 
« l'effet de surprise » et le sentiment de proximité avec la population visée, a l'énorme 
avantage d'éveiller la curiosité et la sympathie plutôt que de susciter l'indifférence ou 
l’hostilité.

. Le Street Marketing™, dont la devise pourrait être « surprendre pour séduire », 
permet donc à la marque de pénétrer les lieux de vie en proposant une image 
dynamique et innovante. En cela, il se révèle être l'antithèse des techniques de 
communication agressives et s'inscrit directement dans une stratégie hors-médias.
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Avantages du street marketing: 

  • Le coût : abordable (entre 1000 et 15 000 euros)
• Attirer la sympathie du consommateur
• Les échantillons sont très appréciés
• Approcher l’individu directement dans son environnement et 

son quotidien
• Efficace pour atteindre des cibles difficilement disponibles 

(cadres, adolescent …)
• Promotion rapide de la marque
• Facilite le lancement des produits
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Limites du street marketing: 

  • Difficulté pour mesurer les retombées des opérations
• Souvent associé à des pratiques marketing agressives
• Peut parfois choquer dans le mauvais sens
• Une opération mal menée peu discréditer la marque
• Déceler le lieu adéquat s’avère complexe
• L'éphémère
• L’objectif commercial est parfois masqué : le 

consommateur peut se sentir manipulé
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Cas exemples de street marketing
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Campagnes événementielles fixes
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Campagnes événementielles fixes
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Campagnes événementielles fixes
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Campagnes événementielles fixes
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Campagnes événementielles mobiles
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Campagnes événementielles mobiles
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Un cas dans la durée:



2015 Perspectives marketing – Thierry Tryant-Démaretz
86

Une interview de Gabriel Dabi-Schwebel,  fondateur de l'agence web 1min30 

. Red Bull est considéré par certains comme une exception: c'est une marque qui a atteint 
des niveaux de notoriété qu'aucune autre ne pourrait construire aujourd'hui. Ce serait, 
selon ces mêmes conseils, "une formidable conjonction de phénomènes impossible à 

reproduire".Vraiment ? 

. Les leviers du succès étaient-ils seulement à la portée de Red Bull ? D'autres marques 
ne pourraient elles:

	 •	 Privilégier la création de contenu à l'achat d'espace ?

	 •	 Utiliser internet pour exposer ces contenus ?

	 •	 Gérer la marque comme un média : en inventant les formats adaptés au support 

internet ?


http://www.1min30.com/
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. C'est certain, Internet n'a pu être un levier pour Reb Bull que parce que sa 
cible est composée d'internaute de la première heure, de jeunes, d'early 
adopters... mais au fait, n'est-ce pas l'inverse ? Au départ, il y a un constat 
simple : la bataille pour l'achat d'espace pour les "soft drinks" entre Coca et 
Pepsi ne laissait aucune ouverture à un nouvel entrant (Virgin en a payé les 
frais, pour ceux qui s'en souviennent). 

. Alors, Red Bull a joué la carte du street marketing puis d'Internet pour 
occuper le nouvel espace qui s'offrait à lui et apporter la solution au problème 
qui se posait alors : l'accès à une audience. Et avec Internet, Red Bull est 
parvenu à résoudre le problème de l'accès presque gratuitement par 
comparaison aux autres médias.
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. Redbull a crée une entreprise média à part-entière. 

. Mais au delà de cette opportunité, ce que Red Bull a particulièrement réussi, c'est la 
transformation systématique de l'effort marketing en une entreprise média à part entière, 
faisant levier sur toutes les évolutions techniques et sociales des dernières années.


. Car ce n'est pas seulement une entreprise de communication marketing qui a émergé de ces 
efforts, mais bien un média : un média focalisé sur l'acquisition de contenus - avec une 
créativité formidable dans l'élaboration de ces schémas d'acquisition liés à la cible non 
seulement au positionnement des boissons mais aussi du "média Red Bull ».


. Cette créativité a d'abord été d'identifier des pratiques émergeantes à l'origine confidentielles 
puis d'en supporter la diffusion par le développement d'événements par le biais d'une 
logistique particulièrement efficace parcourant la planète à l'image de certains groupes de rock 
(autour du "bike", de la voltige, du skate, du snowboard, de l'aventure, du sky diving, etc.).
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La narration audiovisuelle au coeur de la stratégie de marque. 

. Elle a ensuite consisté à gérer la formidable énergie que cette démarche a créé, en répondant 
favorablement aux sollicitations de "sponsoring" d'une jeunesse en recherche de moyens pour 
supporter ces activités d'un nouveau type. Le génie c'est sans doute d'avoir compris qu'une 
génération de "digital native", bercée dans la culture de la vidéo et de l'image, capable de 
produire des narrations audiovisuelles d'une qualité suffisante en bien plus grande quantité que 
les générations précédente, était avide de s'exprimer. L'ingénuité à chaque étape a été la force 
de la mise en scène de la marque omniprésente devenant au fil du temps la caution du sérieux 
des protagonistes.  
 
. Le "truc" a aussi été l'exigence permanente de collecte de toutes les productions 
audiovisuelles pour se les approprier dans des schémas qui laisse l'industrie entière de 
l'audiovisuel pantoise et envieuse : dans la plupart des cas Red Bull a su capturer des droits 
audiovisuels de façon exclusive et durable en échange de fournitures de moyens logistique : 
tickets d'avion, voire de "tours en hélicoptère" !. Progressivement, Red Bull a ainsi bâti une base 
de programmation incroyablement riche à un coût défiant toute concurrence.
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De l'espace publicitaire à l’actualité. 

. Véritable OVNI médiatique, Red Bull n'a eu a respecter aucune contrainte réglementaire : une 
nouvelle logique media était ainsi née, créant une visibilité équivalente à celle des acteurs classiques 
(devrai-je dire "historiques")... et se révélant aussi efficace que les approches "classiques" en terme 
d'effet sur les ventes. 

. A mesure que l'audience s'est accrue, les ventes ont suivi, créant de nouveaux moyens pour 
poursuivre l'entreprise, avec toujours la même logique de "casting" à l'oeuvre: jusqu'aux engagements 
les plus médiatiques, en formule 1, lors du formidable "saut en parachute le plus haut du monde de 
Felix Baumgartner", ou lors du nouveau record établi par Sébastien Loeb à Pike Peak, pour finir par 
occuper, dans un véritable comble pour la concurrence, l'espace médiatique "classique" à la rubrique... 
actualité ! 

. La machine tourne désormais a plein régime, produisant toujours plus, en accroissant la qualité 
jusqu'à devenir un distributeur de programmes respecté, au travers de sa filiale "red bull media house", 
exploité par les média classiques dans un modèle "clé en main" ou "banque d'image", comme l'illustre 
le programme "play" diffusé sur Canal+ l'année dernière aux seuls abonnés comme un programme 
"générateur de valeur" !
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Une ligne éditoriale claire en accord avec les digital natives. 

. Red Bull est aussi un media parce que sa programmation est articulée autour de formats entièrement 
dédié, dans le respect d'une ligne éditoriale en phase avec l'audience qu'elle sert."Red Bull donne des 
ailes" est sans doute un slogan mystérieux pour les non initiés. Mais peu de média expose aussi 
clairement leur ligne éditoriale : Red Bull donne à ceux qui ont des talents les moyens de s’exprimer.


. Il semble qu'il en faille deux, au moins, pour recevoir les fameuses "ailes" véritablement : pratiquer 
une activité capable d'être "racontée", capable d'inspirer le segment cible des 15/25 ans, et, surtout, 
montrer des capacités à capter cette activité en vidéo. Ce slogan génial s'adresse également à la 
génération qu'elle inspire de façon plus abstraite, mais c'est bien un promesse tangible et concrète qui 
la supporte de façon très intelligente.


. Red Bull a montré sa capacité à étendre cette notion pour communiquer au delà de ses territoires 
jusqu'au JT ! L'industrie entière de la télévision, gratuite ou payante, appréciera la clarté de cette ligne 
éditoriale, et son efficacité, alors que nombre de ces mêmes acteurs médias peinent à conserver une 
ligne éditoriale consistante.
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Le rythme, la qualité et le multi-écran. 

. Red Bull respecte enfin le troisième pilier qui fait un media : le rythme et de la programmation qui au 
delà de la logique événementielle a permis de transcender la marque pour en faire l'icone d'une 
génération comme MTV fut celle des générations précédentes.


. Entre la couverture des évènements, la collecte et la coproduction, et la production de programmes 
haut de gamme, Red Bull collecte et signe plus de 2h de programme frais... par jour: une statistique 
qui fera envie à de nombreuses chaînes de télévision, d'autant que ces contenus ne sont pas des 
programmes de basse qualité ou "produits dans les conditions du direct", comme ceux des acteurs 
émergent de la TNT: ce sont des produits élaborés, aux multiples dimensions, multi-écran. Ce sont des 
dispositifs parmi les plus avancés du marché, qui mettent en oeuvre les moyens les plus innovant, 
comme lors du saut de Felix Baumgartner depuis l'espace. 


. Ce qui est frappant par dessus tout, c'est la récurrence que permet une telle densité de programme 
quotidien, qui n'est égalable que par les chaînes de télévision de référence. Cette récurrence c'est 
l'autre clé du succès de Red Bull, mais c'est là un autre sujet.
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Conclusion:

. Aucune autre marque ne peut-elle prétendre à cela ? La 
question est sans doute très différente en fonction de la 
position des marques sur le marché, et des outils qui ont 
permis leur émergence : il est vrai qu'en tant que nouvelle 
marque, Red Bull n'avait rien à perdre et tout à gagner. 
Mais aujourd'hui, en propulsant Red Bull au sommet, ses 
"ailes" ont provoqué bien plus qu'un souffle d'air dans 
l'industrie: elles ont balayé le modèle selon lequel 
l'ensemble des acteurs de l'industrie étaient organisés.
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http://www.redbull.com/fr/fr?gclid=CjwKEAiAwZO0BRDvxs_1w-qFnhkSJABo10ggkkFFrZlgAyiS8FD47j2Vg0c9Rds19ZNlVKIsCsKJRRoCZVnw_wcB
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3. L’expérience client
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Le grand ancien: Aristide Boucicaut 
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Visionnage recommandé: 

http://boutique.arte.tv/f7032-invention_du_grand_magasin
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Et aussi: 

http://www.netflix.com/browse
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4. L’inbound marketing
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L’inbound marketing, sous ce terme barbare, désigne la façon de faire venir les gens 
vers soi plutôt que d’avoir une démarche directe avec les techniques de marketing 

traditionnel dénommées « outbound marketing ». 

C’est donc une nouvelle façon de gérer des relations presse afin d’intéresser un 
lectorat en produisant du contenu orienté vers la cible adéquate. Ainsi, le lectorat 

concerné, par centre d’intérêt (appartenance à une communauté, un groupe etc) sur 
les réseaux sociaux, va prendre connaissance de l’information. Il va suivre votre 

information un certain temps et pourra inter-agir au moment voulu afin d’aller dans 
le sens de l’action.
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Les professionnels de la communication doivent donc complètement intégrer cet état 
de fait. Par exemple, un professionnel des relations publiques doit désormais être 

formé en référencement naturel afin d’adapter ses formulations pour une 
optimisation SEO (mots clefs, balises, images etc). 

L’agence de communication doit donc revoir sa manière d’aborder son brief client. Il 
est nécessaire de cibler des « mots clefs » adéquats utilisés par la cible. Ces mots 
clefs identifiés devront habilement être utilisés sur le web (site, réseaux sociaux, 

articles etc.) afin d’être visible de manière optimale par sa cible. 
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Aussi, communiquer soi-même sur sa marque est souvent une pure illusion, étant juge et 
partie, le message risque de ne pas passer. Il est important d’utiliser le Marketing 

d’influence. Détectez ceux qui seront le plus à même de porter votre communication car 
ils sont lus par votre cible. Ils vous proposeront d’élaborer du contenu informatif et vous 
serez associé à une expertise. Ainsi, une communication ultérieure sur votre offre sera 

vue d’une manière plus intéressée par votre cible. 

Il faut donc vraiment définir une stratégie digitale, trouver les bons influenceurs, engager 
une démarche dans le temps. Plus que jamais, « le temps » est une donnée forte 

puisque il permet de vous installer dans la durée auprès d’une communauté, d’appuyer 
votre référencement et de vous imposer comme un acteur incontournable (ou presque).
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