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Préface

« Le Brand Content :
un nouveau terrain de jeu créatif »
Olivier Altmann,

co-fondateur, Chief Executive Officer/Chief Creative Officer Altmann+Pacreau

Le Brand Content, c’est finalement ce que devrait être la bonne publicité : un échange entre une marque apte à construire une relation
émotionnelle avec son public et un consommateur ayant le sentiment
d’être diverti sans sentir la pesanteur d’une pression commerciale.
Souvenons-nous des mythiques campagnes de Pepsi à la fin des
années 1980. La marque n’était pas là pour marteler que son produit
était le meilleur mais pour exprimer qu’elle était « The Choice of a new
generation ». Le fait de travailler avec les plus grandes stars comme
Michael Jackson représentait une volonté de divertir et de se rapprocher
de sa cible pour faire intimement partie de son univers. Peut-être
n’était-ce pas du Brand Content comme on l’entend aujourd’hui mais
la logique d’entertainment était bel et bien là, tout comme une réelle
liberté dans l’écriture.
Pour les créatifs, le contenu est un nouveau terrain de jeu formidable, une manière de retrouver le plaisir d’avoir des idées audacieuses,
moins formatées, et celui d’offrir au public des contenus intéressants,
divertissants, enrichissants au service des marques. C’est après tout
notre vocation, notre passion et peut-être même d’ailleurs la raison
principale qui nous a donné envie de faire ce métier.
Mais si le Brand Content est un espace de liberté extraordinaire, on
peut encore avoir un peu de mal à en comprendre les règles. L’avènement de ce type de stratégie pose en effet plusieurs questions de fond
et cet ouvrage aidera très certainement à y voir plus clair.
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Les frontières du Brand Content
En ayant été défini comme une nouvelle discipline, le Brand Content
s’est retrouvé isolé de la publicité classique, comme ghettoïsé. Sans
doute pour mieux le « vendre » à nos clients, les communicants que
nous sommes avons créé un nouveau silo. C’est une erreur car le Brand
Content est partout ! Bien malin celui qui peut en dessiner des contours
imperméables à l’heure où les frontières sont de plus en plus floues
entre le contenu, le média, le digital… En plaçant le Brand Content
dans une catégorie à part, en créant un fossé entre « la pub qui fait
vendre » et « le contenu de marque qui engage » on en arrive à questionner son efficacité dans sa dimension business.

La difficile question de l’efficacité et de la mesure
Nous vivons dans un monde où tout doit être immédiatement mesurable et toutes les études prouvent que la proximité entre un consommateur et une marque ne se construit pas à l’aide d’une seule variable
mais grâce à l’utilisation de nombreux points de contacts. La relation
émotionnelle qu’une marque aura su établir avec ses publics via une
stratégie de Brand Content est donc difficile à isoler dans l’évaluation
de l’efficacité d’une campagne. Mais elle est aussi par essence plus
complexe à mesurer. C’est là toute la difficulté pour les annonceurs
d’investir dans un domaine qu’ils savent essentiel mais qu’ils peinent
encore à quantifier avec précision.

Un éternel rapport au média
La publicité est – par essence – conçue à l’avance pour un média prédéfini. À l’inverse, le contenu de marque peut s’immiscer plus naturellement dans les programmes et dans l’éditorial. De par sa nature moins
commerciale, il sera mieux accepté par le public, et dans le meilleur
des cas parfois perçu comme un vrai programme de divertissement.
Le Brand Content occupe donc des territoires auparavant interdits à la
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publicité, il tisse une nouvelle relation avec des consommateurs
pouvant aller naturellement vers ces contenus s’ils les intéressent.
Mais l’erreur serait de penser que le Brand Content se diffuse tout seul.
C’est finalement tout l’inverse, et exactement la même chose que pour
la promotion d’un long métrage par exemple : il faut de la publicité
pour que les gens aient envie d’aller voir un film, même s’il est excellent.
L’idée selon laquelle les vieux systèmes ne fonctionnent plus du tout
et qu’il faut tout réinventer est fausse : les bons vieux 30 secondes
marchent toujours très bien et le Paid media est indissociable du Brand
Content.

Un nouveau rythme
Le contenu de marque est également une manière de s’inscrire dans
une autre temporalité. En prenant la parole plus souvent (et donc pas
uniquement une ou deux fois dans l’année comme avec une campagne
classique), la marque peut proposer une autre relation, en mettant en
place par exemple un programme au long cours. Ce nouveau rythme
permet de développer une réelle proximité avec un public, indépendamment d’un discours commercial. Ce type de discours peut donc
représenter pour les marques des lieux d’expression moins contraints
où partager d’autres dimensions des valeurs de marque. Mais il représente également des occasions pour se montrer différemment afin que
les yeux, les oreilles (mais aussi les cœurs) s’ouvrent un peu plus.

Une nouvelle organisation pour les agences
Le Brand Content change beaucoup de choses dans la manière dont
nous travaillons. Il y a un réel enjeu de maîtrise du timing et de l’expertise car le contenu ne demande pas le même temps de développement
ni la même agilité. Il est par exemple impossible de travailler au même
rythme lorsqu’on développe une websérie sur trois mois que lorsqu’on
développe un spot de 30 secondes. Le délai de production n’est pas le
même, la manière de briefer des créatifs non plus. Nos organisations
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sont aujourd’hui plutôt conçues pour concevoir des messages très
courts liés à des offres concrètes et à des promesses rationnelles. Les
agences doivent s’adapter : ce sont des chantiers souvent plus compliqués qui demandent l’intervention de talents différents et l’arrivée de
cultures hybrides.

Une question de stratégie
Les annonceurs ont évidemment bien intégré les changements induits
par la révolution digitale et totalement compris que la valeur apportée
par l’innovation était indispensable. Les canaux digitaux répondent à
leur attente tout en renforçant l’approche ROI car ils permettent de
mesurer en temps réel beaucoup d’éléments du mix. Le Brand Content,
quant à lui, apparait malheureusement encore trop souvent comme
un bonus créatif, surtout en temps de crise. Or pour que ce type d’approche soit la plus efficace possible, elle ne peut pas être « anecdotique ». Il faut que la plupart des moyens de la marque soient alignés
sur la stratégie de contenu, ce qui suppose donc d’accepter une certaine
prise de risque.
De nombreuses marques ont fait ce choix. On peut penser évidemment à Red Bull, qui a imaginé depuis le départ tout son système de
communication sur l’expression de sa culture de marque (événements,
films, digital, PR ou publicité TV) mais aussi à BMW qui a été une des
premières marques à faire de vrais films de Brand Content il y a des
années tout en alignant sa stratégie média autour d’une approche
globale d’entertainment.
Si les Anglo-saxons sont en avance dans ce domaine (comme dans
beaucoup d’autres) la France n’est pas au niveau. Il y a certes quelques
opérations réussies mais il n’existe pas encore de cas vraiment référent
qui aurait créé un « avant » et un « après », ni d’exemple qui concilierait
à la fois une brillance stratégique et une excellence dans le contenu.
Tout reste donc à faire. Il faut certainement – comme toujours – un ou
deux exemples vraiment réussis pour que d’autres s’engouffrent dans
la brèche.
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L’avenir du Brand Content et de l’innovation
Les entreprises qui changeront la donne vont très certainement être
de nouvelles marques, disposant de moins de moyens que les autres
mais d’une vraie envie de secouer les modèles. Par exemple si une
nouvelle console de jeu était lancée demain pour un euro, là ou les
concurrents en dépensent vingt, la marque ne se poserait très certainement pas la question de communiquer via un spot de publicité classique. Ils choisiraient sans doute plutôt de toucher leurs cibles différemment et d’incarner une nouvelle génération à l’aide d’une stratégie
alternative centrée sur l’entertainment. Les marques leader de demain
sont sans doute celles qui seront les plus ambitieuses dans le Brand
Content. Nous, créatifs, devrons être prêts pour les accompagner. Un
défi formidable et très excitant.
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