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L  
’éco  no  mie du social et du rela  tion  nel qui se struc  ture au niveau mon  dial et 
sur tous les mar  chés impose la réflexion et le rema  nie  ment des modèles de 

marque : le concept même de ges  tion BtoC de la marque ou de mana  ge  ment uni  la -
té  ral « stimulus- réponse » de la marque devient quelque peu dépassé. Les stra  té  gies 
de customer centricity s’ins  tallent. Plu  tôt que de pous  ser une marque sur le mar  ché, 
elles consistent à géné  rer un uni  vers d’expé  riences de vie entre le consom  ma  teur et 
la marque, qui créent des rela  tions plus fortes, durables, de la loyauté, de la customer 
lifetime value, por  teuse de valeur à moyen terme.

Cet ouvrage prend natu  rel  le  ment sa place dans la for  ma  tion de ce chan  ge  ment 
pro  fond des modèles de marque, tant sur le plan de la ges  tion que de la stra  té  gie 
d’entre  prise et de l’orga  ni  sa  tion. La transversalité des modèles de marque qui y est 
déve  lop  pée est clef dans cette nou  velle vision : l’arti  cu  lation de la marque entre les 
clients, les sala  riés, les citoyens pré  sente un point commun : l’humain (human 
centricity) qui je pense reflète une vision avan  cée du « nou  veau » mar  ke  ting.

Voici donc un ouvrage qui per  met à tous de cadrer la pen  sée et l’action sur la 
marque dans le sens de la valeur humaine. Un ouvrage moderne, pra  tique et stra  té -
gique, orienté vers le futur.

Helen Zeitoun
Direc  trice Monde chez GfK de la SBU « Brand and Customer Experience »

La banque, indus  trie de ser  vice, est confron  tée à la ques  tion du mana  ge  ment de la 
marque bien autant si ce n’est davan  tage que de nom  breux autres sec  teurs.

La pros  pec  tion d’abord, la fidélisation ensuite, des clients repose sur la confiance. 
Celle- ci se nour  rit de l’ensemble des éner  gies déployées par toutes les équipes, du 
front office au back office, et bien évi  dem  ment elle s’enra  cine dans les efforts consa  crés 

Pré  face
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à la marque. Si l’on ima  gine – de nom  breuses banques ont connu ce mou  ve  ment – que 
les fusions, récentes comme anciennes, ont fait flo  rès dans le milieu ban  caire, on 
comprend encore mieux pour  quoi la marque ou les marques et leur archi  tec  ture au sein 
d’un même groupe, sont à l’heure actuelle au cœur des pro  blé  ma  tiques mar  ke  ting.

De ce fait la marque est tout à la fois le résul  tat des déci  sions anté  rieures et un 
for  mi  dable levier de chan  ge  ment pour le futur. Nom  breuses sont les actions fai  sant 
de la marque un accé  lé  ra  teur du suc  cès : se don  ner l’ambi  tion de faire évo  luer sa 
posi  tion dans l’esprit des clients, vou  loir mobi  li  ser les per  son  nels en interne autour 
de valeurs fortes, deve  nir un acteur essen  tiel dans l’uni  vers de coopé  ra  tion/compé -
tition au sein d’un même groupe.

On l’aura compris, dans « mana  ge  ment trans  ver  sal de la marque » c’est le terme 
magique « trans  ver  sal » qui pro  cure toute l’ori  gi  na  lité à cet ouvrage. Constel  la  tion 
aux milles étoiles, guir  landes aux cen  taines de feux, la marque apporte aujourd’hui 
aux marketeurs, aux consul  tants, aux juristes, aux finan  ciers, aux ges  tion  naires des 
res  sources humaines, aux stra  tèges son appui déci  sif. C’est cette convic  tion, cette 
vision élar  gie de la marque que reven  dique cet ouvrage de la chaire « Marques & 
Valeurs » de l’IAE de Paris.

Cédric Mignon
Direc  teur commu  ni  ca  tion, image et sponsoring de la Caisse d’Epargne

Le mar  ke  ting doit être envi  sagé comme un dia  logue struc  turé et outillé entre une 
entre  prise (ses pro  duits, ses ser  vices, ses pro  jets, ses compé  tences…) et ses clients 
(actuels ou futurs), ses sala  riés et toutes les par  ties pre  nantes. La richesse, là comme 
ailleurs, vien  dra de l’échange. La marque y joue un rôle essen  tiel en codi  fiant ce 
dia  logue. Elle véhi  cule les signes de l’entre  prise. Votre marque parle pour l’entre -
prise avant que vos clients n’aient testé vos pro  duits ou vos ser  vices. Comprendre ce 
que votre marque raconte au client est donc abso  lu  ment essen  tiel. S’assu  rer qu’il n’y 
a aucune dis  so  nance entre les sym  boles por  tés par votre marque et l’his  toire que 
vous sou  hai  tez par  ta  ger avec vos clients est au cœur des ques  tions mar  ke  ting.

Construire ou modi  fier la noto  riété et la per  son  na  lité des marques est un enjeu de 
moyen- terme pour tous les direc  teurs mar  ke  ting. Pre  mier ins  tru  ment du dia  logue, la 
marque doit contri  buer à défi  nir, struc  tu  rer l’action de l’entre  prise. À ce titre, elle 
doit être por  tée par l’ensemble des acteurs et, au final, gui  der l’action. C’est pour 
cela que le mana  ge  ment de la marque ne peut être que trans  ver  sal. En ce sens, ce 
livre est pré  cieux. Il évite en effet les deux écueils clas  siques : le jar  gon aca  dé  mique 
peu opé  rant, d’une part, et les conseils sim  plistes décontextualisés, d’autre part. En 
mul  ti  pliant les angles d’approche, il aborde de façon glo  bale ce thème sou  vent mor-
 celé. Au fond, il met en évi  dence, en ces temps de crise, le levier puis  sant que consti-
 tue la marque, au- delà même des sphères de l’entre  prise.

Sébastien Jumel
Direc  teur mar  ke  ting du mar  ché des par  ti  cu  liers d’EDF
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Pré  face

Pour l’agence du patri  moine imma  té  riel de l’État (A PIE), les marques des enti  tés 
publiques sont des actifs pré  cieux qui peuvent uti  le  ment contri  buer à la per  for  mance 
de l’action publique. L’agence pro  meut ainsi de nou  velles approches adap  tées à 
l’envi  ron  ne  ment, aux mis  sions et aux valeurs du sec  teur public.

Or, se pen  cher sur l’uti  lité de la marque dans la sphère publique invite à dépas  ser 
la vision mar  chande de la « marque- qui-fait-vendre » pour mieux re décou  vrir la 
« marque- qui-donne-sens ». Cette fonc  tion pri  mor  diale de la marque est au cœur de 
cet ouvrage très complet qui pro  pose une approche renou  ve  lée et met en exergue 
l’apport struc  tu  rant de la marque au sein des orga  ni  sa  tions. Il offre en cela une 
perspec  tive qui inté  resse aussi bien la sphère pri  vée que la sphère publique. Il rejoint 
les tra  vaux de l’A PIE, qui conçoivent la marque comme un levier de pilo  tage au 
ser  vice de l’action publique : la marque place l’usa  ger au cœur des pré  oc  cu  pa  tions, 
ins  pire de nou  veaux ser  vices, rend la commu  ni  ca  tion plus lisible et motive les per -
son  nels, contri  buant ainsi à la moder  ni  sa  tion de l’État

Danielle Bourlange
Direc  trice géné  rale de l’A PIE (Agence du patrimoine immatériel de l’État)

Au sein de l’uni  vers des pro  duits de grande consom  ma  tion, l’asso  cia  tion 
Prodimarques pro  meut depuis son ori  gine en 1987, les valeurs et enga  ge  ments des 
Grandes Marques de fabri  cants, leurs fonc  tions éco  no  miques, sociales, cultu  relles et 
leur contri  bu  tion à la col  lec  ti  vité. Sou  vent annon  cée, la dis  pa  ri  tion de la marque ne 
s’est néan  moins pas pro  duite ; plus encore, la marque n’a pro  ba  ble  ment jamais été 
aussi pré  sente qu’aujourd’hui dans la société civile. Dans l’esprit de cer  tains, tout 
serait même devenu marque : une ville, une région, un monu  ment, une per  son  na  lité 
poli  tique, artistique ou spor  tive. Les Grandes Marques de fabri  cants incarnent, aux 
yeux des consom  ma  teurs, savoir- faire, qua  lité supé  rieure, plai  sir et atta  che  ment 
émo  tion  nel, et sur  tout inno  va  tion, le vrai moteur de déve  lop  pe  ment des mar  chés.

Depuis tou  jours, La Revue des Marques, édi  tée par Prodimarques, s’est atta  chée à 
rap  pe  ler la néces  sité d’une ges  tion mul  ti  di  men  sion  nelle de la marque avec une 
réflexion élar  gie qui intègre les dif  fé  rents aspects de la marque : stra  té  gie, études, 
mar  ke  ting, commu  ni  ca  tion, design, finances, res  sources humaines, juri  dique. Cet 
ouvrage col  lec  tif montre donc de façon utile et per  ti  nente l’évo  lu  tion actuelle vers 
une plus grande transversalité dans le mana  ge  ment de la marque : la marque doit 
être consi  dé  rée aujourd’hui comme la syn  thèse des compé  tences de l’entre  prise.

Gilles Pacault
Vice- président délé  gué de Prodimarques
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Introduction

R  
epetto, sept petites lettres qui sont asso  ciées à une entre  prise de 300 sala  riés 
et 70 mil  lions d’euros de chiffres d’affaires, mais repré  sentent aujourd’hui, 

dans l’ima  gi  naire col  lec  tif, la marque des meilleurs chaus  sons de danse au monde. 
Pour  tant, en 1999 l’entre  prise était au bord de la faillite et la marque n’évo  quait 
pas grand- chose pour les consom  ma  teurs. Que s’est- il donc passé ? En une dizaine 
d’années, un homme, Jean- Marc Gau  cher, s’est donné le défi de trans  for  mer Repetto 
en une marque mon  diale, tout en conti  nuant à fabri  quer les meilleurs chaus  sons de 
danse au monde. Comme beau  coup de re preneurs d’entre  prises en dif  fi  culté, il a 
tout d’abord cédé les acti  vi  tés non ren  tables, comme d’autres encore, il a investi 
en commu  ni  ca  tion pour faire décou  vrir les pro  duits et faire con naître la marque. 
Mais à la dif  fé  rence de beau  coup d’autres, il a placé la marque Repetto et toutes 
ses valeurs au cœur de la stra  té  gie de l’entre  prise. Tota  le  ment ancrée dans la tra  di -
tion de la danse, la Mai  son Repetto inau  gure son école de for  ma  tion en Dordogne. 
L’objec  tif est d’inté  grer la for  ma  tion de l’ensemble des sala  riés des ate  liers Repetto 
ainsi que celle des 150 nou  veaux sala  riés sur les métiers du cuir afin de trans  mettre 
un savoir- faire unique celui de la confec  tion d’une bal  le  rine en « cousu retourné » 
dans son inté  gra  lité. En même temps, Repetto s’asso  cie avec l’Uni  ver  sité Tech  no  lo -
gique de Compiègne afin d’éla  bo  rer un chaus  son «révo  lu  tion  naire». L’alchi  mie du 
suc  cès s’appuie sur cette alliance entre l’authen  ti  cité et le renou  veau. On voit bien 
ici comment l’idéo  logie de la marque imprègne l’entre  prise tout entière en deve  nant 
un guide stra  té  gique qui per  met de déve  lop  per de nou  velles col  lec  tions. Sacs, bal  le -
rines, chaus  sures à talons, vête  ments et par  fums tota  le  ment ins  pi  rés du monde de la 
danse font, aujourd’hui, vivre la Mai  son Repetto.

Exal  ter ses ori  gines tout en se réno  vant en per  ma  nence n’est pos  sible que si la 
marque est pla  cée au cœur de l’entre  prise. C’est- à-dire lorsque la marque n’est pas 
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uni  que  ment considérée comme un outil commer  cial tourné vers les clients mais 
comme un outil stra  té  gique por  teur de sens qui per  met de mobi  li  ser les col  la  bo  ra -
teurs de l’entre  prise et per  met de posi  tion  ner les pro  jets autour de valeurs communes. 
Cette approche d’un mana  ge  ment trans  ver  sal de la marque, le groupe Légo l’a éga-
 le  ment mis en appli  ca  tion depuis 2004, lorsque Jorgen Vig Knudstorp, pre  mier diri-
 geant à ne pas être membre de la famille danoise, est devenu direc  teur géné  ral de 
l’entre  prise. En grande dif  fi  culté à la fin des années 1990, à cause d’une diver  si  fi  ca-
 tion ratée, le groupe est revenu à l’idéo  logie ini  tiale de la marque Lego « inci  ter les 
enfants à explo  rer et déve  lop  per leur poten  tiel créa  tif ». Son pro  duit emblé  ma  tique, 
la brique née en 1958, est remis à l’hon  neur. Encore une fois, la for  ma  tion des sala-
 riés est mise au pre  mier plan, construite autour des métiers clés qui tra  duisent au 
mieux les valeurs de créa  ti  vité et de jeu de la marque. L’alchi  mie entre l’idéo  logie 
de la marque et le renou  veau continu des pro  duits est une grande réus  site. Les séries 
Star Wars, Lego City, In diana Jones et aujourd’hui la col  lec  tion Lego Friends, des -
ti  née aux filles, sont de francs suc  cès. Mais l’his  toire ne s’arrête pas là, la marque 
fédère et ins  pire une large commu  nauté. L’asso  cia  tion « FreeLUG » trans  met toute 
la pas  sion, des fans de Légo, pour l’assem  blage de briques et pour cet uni  vers de 
construc  tion qui séduit petits et grands. Grâce à ce mana  ge  ment trans verse autour 
des valeurs communes de la marque, on comprend comment la marque fait sens et 
donne corps aux pro  jets en interne et donne du sens à l’externe en pro  po  sant tout un 
uni  vers de créa  ti  vité.

Ces exemples mettent en lumière la fonc  tion stra  té  gique et le rôle trans  ver  sal de 
la marque dans l’orga  ni  sa  tion. La marque est ici un objet sym  bo  lique qui per  met de 
posi  tion  ner les pro  jets autour de valeurs par  ta  gées. Mal  gré leur sta  tut de capi  tal 
imma  té  riel essen  tiel à l’entre  prise, les marques sont adu  lées par cer  tains et décriées 
par d’autres. Elles sont anges et démons à la fois1. Pour  quoi tant d’émo  tions contra-
 dic  toires asso  ciées aux marques ? On ne peut pas res  ter indif  fé  rent à cet objet idéo-
 lo  gique. Pour ren  trer au cœur de ce sym  bole des socié  tés contem  po  raines, un détour 
lin  guis  tique et his  to  rique s’avère néces  saire.

En anglais, brand prend son ori  gine dans le vieux fran  çais bran  don, dési  gnant une 
torche de paille des  ti  née à éclai  rer ou mettre le feu. Ce mot a donné nais  sance au 
terme branding, qui signi  fie « mar  quer le bétail au fer rouge » pour iden  ti  fier et dif-
 fé  ren  cier les dif  fé  rents éle  vages d’ani  maux. « C’est remar  quable », « savoir se 
démar  quer », « mar  quer son époque », autant d’expres  sions dans le lan  gage commun 
qui sont construites à par  tir du même radi  cal « marque » et qui font réfé  rence à cette 
capa  cité d’iden  ti  fier et de dif  fé  ren  cier les choses.

1. Gilles Déléris et Denis Gancel, Ecce logo, 2011
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Introduction

Les sceaux ou les signes lapi  daires1 uti  li  sés au Moyen Âge jouaient un rôle 
d’authen  ti  fi  cation des objets, fort utile pour garan  tir l’ori  gine du pro  duit. Cette fonc-
 tion est celle de la marque au xive siècle, alors signe de pro  priété (« c’est à moi »). 
Au xviie siècle, l’appa  ri  tion des armoi  ries qui signent gra  phi  que  ment un ter  ri  toire 
consti  tue l’ébauche des pre  miers logos de marques. Vers le xixe siècle, la marque est 
deve  nue un outil de cla  ri  fi  ca  tion par rap  port à la vente des pro  duits en vrac. C’est la 
nais  sance des pre  mières marques que nous connais  sons aujourd’hui. Ainsi, Meu  nier 
est la pre  mière marque de cho  co  lat à avoir emballé le cho  co  lat en tablette. Au xxe 
siècle, les marques deviennent des outils de dif  fé  ren  cia  tion pour se démar  quer des 
concur  rents et pour mieux par  ler à sa cible (« c’est pour vous »). Les marques 
prennent leur envol et deviennent les sym  boles au cœur de la société de consom  ma-
 tion2. Enfin, les marques telles que nous les connais  sons aujourd’hui dépassent le 
mar  ke  ting3. La marque du xxie siècle, en tant qu’objet socia  le  ment construit et par-
 tagé par l’orga  ni  sa  tion et ses par  ties pre  nantes, devient un objet sym  bo  lique qui 
donne du sens à une mul  ti  tude d’acteurs (consom  ma  teurs, citoyens, col  la  bo  ra  teurs, 
dis  tri  bu  teurs, etc.). Elle donne du sens, car elle donne une vision (une direc  tion), une 
signi  fi  ca  tion (du contenu) et des sen  sa  tions (des émo  tions), en un mot la marque fait 
– mora  le  ment, psy  cho  lo  gi  que  ment, phy  si  que  ment – res  sen  tir les choses4.

Les entre  prises qui se contente  raient de pen  ser la marque comme un outil commer-
 cial sans la tra  duire et la faire vivre dans les dif  fé  rents dépar  te  ments de l’orga  ni  sa -
tion prennent le risque d’étio  ler l’ima  gi  naire col  lec  tif de la marque et d’amoin  drir 
son pou  voir de convic  tion. Que pen  ser de nom  breuses marques qui adu  lées par leurs 
clients sont décriées par leur sala  riés ? Sont- elles pen  sées, gérées sur des logiques 
de crois  sance pérenne ? Comment, par exemple, évo  luera la marque Nespresso qui 
certes est plé  bis  ci  tée sur le mar  ché du café haut gamme, depuis des décen  nies, mais 
dont les sala  riés diffusent des remarques néga  tives sur Inter  net, concer  nant leur 
méthode de mana  ge  ment ?

Ce livre est donc consa  cré à une nou  velle vision de la marque, plus glo  bale, plus 
inté  grée, plus trans  ver  sale. Cet ouvrage cherche à explo  rer la marque sous toutes ses 
facettes pour mieux appré  hen  der ce guide stra  té  gique qui concerne tous les dépar  te-
 ments de l’entre  prise bien au- delà du mar  ke  ting.

1. Le Signe de Tâche  ron est le signe dis  tinctif que chaque tailleur de pierres devait gra  ver sur une des faces de 
la pierre taillée afin que le chef de chan  tier put véri  fier la qua  lité de son tra  vail et dénom  brer la quan  tité de pierres 
équar  ries pour le payer en consé  quence.

2. Baudrillard, Le Sys  tème des objets : la consom  ma  tion des signes, éd. Gallimard, 1968.

3. Kapferer, Réin  ven  ter les marques, éd. Eyrolles, 2013.

4. Delastic A., Une approche phi  lo  sophique du sens des  valeurs. Se trans  for  mer soi même pour trans  for  mer le 
monde ? , Qualitique n°238, Novembre 2012

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Syst%C3%A8me_des_objets
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■■ Pour  quoi avoir écrit ce livre ?

Qu’on le veuille ou non, la marque se posi  tionne aujourd’hui au- delà de l’outil 
commer  cial dans la société contem  po  raine et dans les orga  ni  sa  tions. Il existe des 
marques plus ou moins utiles, mais les cri  tères pour éva  luer l’uti  lité des marques ne 
sont pas uni  que  ment ceux des parts de mar  chés, de la noto  riété, des niveaux de 
marges obte  nus. Au- delà des cri  tères quan  ti  tatifs, ce qui nous inté  resse ici, c’est bien 
la capa  cité de la marque à faire avan  cer et rendre pérenne tout type d’orga  ni  sa  tion, 
en don  nant du sens aux dif  fé  rents acteurs qui la consti  tuent, c’est- à-dire à la fois à 
l’interne et à l’externe.

C’est quand la marque est au cœur de l’entre  prise ou de l’orga  ni  sa  tion qu’elle peut 
appor  ter un sens à l’action, une vision à long terme et des sen  sa  tions qui per  mettent 
de fédé  rer les indi  vi  dus autour d’un même objec  tif. La marque, en deve  nant un fil 
rouge dans l’orga  ni  sa  tion, favo  rise cette capa  cité à pen  ser à long terme et devient un 
levier de l’inno  va  tion. Car bien que l’inno  va  tion se fonde sur la diver  sité et la ges -
tion des talents, il est éga  le  ment essen  tiel d’ins  crire l’inno  va  tion autour d’un sens 
commun qui guide à long terme les acteurs d’une orga  ni  sa  tion.

Cet ouvrage a été pensé dans une volonté de décloi  son  ner le mana  ge  ment de la 
marque dans les orga  ni  sa  tions, car cela favo  rise l’inno  va  tion et donc la péren  nité des 
entre  prises.

■■ À qui s’adresse ce livre ?

Ce livre s’adresse aux étu  diants de niveau master et aux pro  fes  sion  nels en acti  vité 
dans l’entre  prise :

Pour les étu  diants•	 , cet ouvrage apporte une vision complète et acces  sible du mana-
 ge  ment de la marque. C’est une somme de connais  sances appli  quées et inédites 
pour mieux comprendre pour  quoi une vision trans verse de la marque est essen -
tielle pour assu  rer la péren  nité des orga  ni  sa  tions. Les étu  diants trou  veront de nom-
 breuses appli  ca  tions et exemples dans des sec  teurs très variés qui leur per  met  tront 
d’assi  mi  ler au mieux ces nou  velles connais  sances.

Pour les pro  fes  sion  nels,•	  cet ouvrage per  met d’inté  grer les dif  fé  rentes facettes de la 
marque dans les dif  fé  rents dépar  te  ments de l’entre  prise. Tout au long de la lec  ture, 
les pro  fes  sion  nels trou  veront les leviers du mana  ge  ment trans  ver  sal de la marque 
qui intègrent la vision stra  té  gique, le mana  ge  ment des hommes, les poli  tiques mar-
 ke  ting, l’éva  lua  tion des per  for  mances finan  cières de la marque et enfin les pro  tec-
 tions juri  diques de la marque. Ce livre apporte aux pro  fes  sion  nels une nou  velle 
approche de la marque qui leur per  met  tra de construire des marques utiles. C’est-
à- dire des marques qui font sens et donnent sens aussi bien en interne qu’en 
externe, parce qu’elles portent des valeurs qui s’impriment dans l’ima  gi  naire col-
 lec  tif et sont sus  cep  tibles de gui  der les orga  ni  sa  tions petites et grandes – un bran
 don qui éclaire…
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Introduction

Ce livre est donc dif  fé  rent des autres ouvrages sur la marque car ici le lec  teur trou-
 vera les prin  ci  paux élé  ments pour gérer la marque de façon plus inté  grée et plus 
glo  bale. Au fur et à mesure de sa lec  ture, le lec  teur décou  vrira comment la marque 
créa  trice de valeur pour le consom  ma  teur est éga  le  ment un outil créa  teur de valeur 
pour le sala  rié et fina  le  ment pour l’entre  prise. Cet ouvrage offre éga  le  ment l’oppor-
 tu  nité aux lec  teurs d’éta  blir des pas  se  relles entre les dif  fé  rents dépar  te  ments d’une 
orga  ni  sa  tion et entre ses dif  fé  rents acteurs qui doivent tous être en lien avec la 
marque à tous les niveaux de l’orga  ni  sa  tion.

■■ Comment ce livre est- il construit ?

Dans l’objec  tif de pré  sen  ter des outils inédits pour le diag  nos  tic, le déve  lop  pe  ment 
et le décloisonnement de la marque dans les orga  ni  sa  tions, cet ouvrage res  pecte 
quatre grands prin  cipes :

Dif  fu  sion de nou  velles connais  sances•	  sur la marque en pré  sen  tant des études 
inédites.

Péda  go  gie•	  en cla  ri  fiant les concepts, en pré  sen  tant des outils pour les déci  deurs.

Multidisciplinarité•	  en croi  sant dif  fé  rents points de vue d’experts en stra  té  gie, mar-
 ke  ting, res  sources humaines, contrôle de ges  tion, finance ou droit, en vue de 
consti  tuer un car  re  four d’idées sur la marque et son mana  ge  ment.

Diver  sité •	 en ana  ly  sant des marques de dif  fé  rents sec  teurs d’acti  vité B to C ou B to 
B1, à forte noto  riété ou plus confi  den  tielles.

Ce livre s’arti  cule autour de cinq par  ties.

La pre  mière par  tie « Fabri  quer la marque dans les orga  ni  sa  tions » s’attache à pré-
 sen  ter les ingré  dients essen  tiels à la construc  tion de marques, tels que l’iden  tité de 
marque et le pro  ces  sus de légi  ti  mation des marques. Puis cette par  tie montre 
l’impor  tance des pro  ces  sus de fabri  ca  tion for  mels et infor  mels dans les orga  ni  sa -
tions. Il per  met d’iden  ti  fier des acteurs internes spé  ci  fiques dans le déve  lop  pe  ment 
des marques, tels que les brand cham  pions.

La deuxième par  tie « Mana  ger les hommes par la marque » montre comment la 
marque crée de la valeur pour les sala  riés, tout d’abord en ana  ly  sant les rela  tions qui 
se tissent entre le sala  rié, l’entre  prise et la marque corporate. La richesse de ces liens 
est ensuite éclai  rée par la stra  té  gie de marque employeur, qui au- delà de sa mis  sion 
d’attractivité pour les sala  riés se construit autour de la rela  tion au tra  vail. Enfin, le 
cas spé  ci  fique de la rela  tion qui se noue entre les ven  deurs et la marque de l’entre -
prise met en lumière le rôle déter  mi  nant de cette rela  tion dans la moti  vation des 
équipes commer  ciales.

1. Busi  ness to Consu  mer ou Busi  ness to Busi  ness
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La troi  sième par  tie « Faire vivre la marque auprès des consom  ma  teurs » explique 
comment la marque crée de la valeur pour les consom  ma  teurs, en décryp  tant les 
dif  fé  rents modes d’expres  sion de la marque puis en pré  sen  tant les outils les plus 
per  ti  nents pour mesu  rer l’image de marque. Le concept de capital- marque est ici 
déve  loppé, ainsi que la rela  tion consom  ma  teur – marque (Consu  mer Brand 
Relationship). Enfin, cette par  tie montre comment les stra  té  gies de marque les plus 
uti  li  sées aujourd’hui, telles que l’exten  sion de marque et le cobranding, trouvent 
leurs rai  sons dans l’iden  tité de marque mais aussi dans la meilleure compré  hen  sion 
du vécu du consom  ma  teur avec les marques.

La qua  trième par  tie « Éva  luer la marque » montre comment la marque crée de la 
valeur pour l’entre  prise et explique les méthodes d’éva  lua  tion les plus per  ti  nentes. 
Cette par  tie s’attache tout d’abord à pré  sen  ter la marque dans les comptes de l’entre-
 prise en expli  quant les prin  ci  pales règles de cette comp  ta  bi  li  sa  tion. Les dif  fé  rentes 
méthodes d’éva  lua  tion finan  cière des marques sont alors déve  lop  pées pour ensuite 
mon  trer l’influ  ence de cette éva  lua  tion sur le pilo  tage des marques dans les orga  ni -
sa  tions.

La cin  quième par  tie « Pro  té  ger et défendre la marque » révèle comment les outils 
juri  diques per  mettent de pro  té  ger et défendre ce capi  tal imma  té  riel, qui comme on 
l’a vu crée de la valeur pour le sala  rié, le consom  ma  teur et l’entre  prise. Cette par  tie 
cla  ri  fie tout d’abord la spé  ci  ficité du droit des marques par rap  port aux autres droits 
de pro  priété intel  lec  tuelle et explique comment dépo  ser une marque. Dans un 
second temps, cette par  tie per  met de mieux comprendre comment une entre  prise 
peut pro  té  ger d’autres signes dis  tinctifs comme les cou  leurs, les formes et les slo -
gans. Cette par  tie s’achève par la ques  tion de la contre  fa  çon, afin d’avoir en main les 
prin  ci  paux outils de pro  tec  tion et de défense de la marque face à ce non-respect du 
droit des marques.

Bonne lec  ture !

Géraldine Michel

Pro  fes  seur à l’IAE de Paris, Uni  ver  sité Paris 1 Pan  théon-Sorbonne

Direc  teur de la chaire de recherche « Marques & Valeurs »
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