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IMffBIBIBI MARKETING
DE RETOUR SUR LE MARCHÉ, BRIOCHIN A MULTIPLIÉ PAR IQ SES VENTES DE SAVON NOIR.

COMMENT
ON RELANCE
UNE MARQUE
QUI ROUPILLE
Qui roupille est certes un peu désobligeant.
Et surtout ne rend pas compte des mille
et une avanies qui peuvent frapper une maison
honorable : de la lente agonie due à une gestion
calamiteuse à la discrétion provinciale,
en passant par le tsunami médiatique
du scandale sanitaire. Pour ces grandes
traumatisées, un "boostage" d'image devient
alors une nécessité vitale.

ÉGÉRIESEXY
Le fameux sprinter
Linford Christie, dit
"le Sphinx", lors
d'une conférence
de presse en 1996,
porte des lentilles
de contact au logo

PAR ANNE-SOPHIE MICHAT
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ans le jargon, on parle de
« marques Phénix ». Victimes
de leur manque de visibilité et
de leur modestie, mais parfois
aussi de leur incompétence ou
de leur incapacité chronique à
innover, elles se sont peu à peu
endormies. Pourtant ces quasi-
trépassées savent renaître de
leurs cendres. On pense à Solex,

Puma, Polaroid, Duralex, ou encore dernière-
ment Briochin : après avoir déserté les rayons,
toutes ces marques se sont hissées en tête de
gondole. Créativité, audace, et surtout habiles
manœuvres marketing, elles ont tout mis en
œuvre pour renouer avec le succès, parfois
aidées, il faut bien le dire, par un soupçon de
chance. Mais rien n'était joué. Pas de recette
miracle au service réanimation du logo

esquinté. Certaines marques échouent triste-
ment, comme les pianos Pleyel qui ont joué leur
note de fin en novembre dernier. Relancée en
2007, la manufacture qui s'était recentrée sur
le haut de gamme et misait pourtant sur son
savoir-faire centenaire, n'a pas su (re)convaincre
les mélomanes.

Il n'empêche, malgré toutes les difficultés,
de plus en plus d'entreprises vieillies, pour
ne pas dire racornies, tentent de trouver un
nouveau souffle. Et pour cause. «Rest devenu
très compliqué de lancer une marque. Avec le
digital, leur nombre a explosé. Sans compter
que cela reste onéreux, surtout si on la dépose
dans plusieurs pays », analyse Denis Gancel,
cofondateur de lagence de communication
W&Cie, créateur de l'Observatoire de la marque
et coauteur d'Ecce Logo. On estime à 6 DOO le
nombre de marques créées chaque jour

#*'•

DANS LA COURSE
Jusqu'à la fin des années SO,
la marque a régné sans partage
sur le monde du sport avec son

„, frère ennemi Adidas. Elle se fait
prendre de vitesse par les griffes
américaines, plus stylées, plus
techniques et moins chères (elles
ont déjà délocalisé). Mal en point, la

^ marque se réveille : réorganisation,
rajeunissement des équipes de
design, innovation {invention du Disc
System, la fermeture sans lacet) et,
surtout, communication ! Elle finance
discrètement le travail de Xuly Bët,
créateur dè mode pointu de l'époque,
qui trouve son inspiration dans les
vêtements de sport vintage. Grâce
à lui, Puma est réhabilité auprès
d'un public branché. La marque
décide alors de générer la pénurie
pour susciter l'envie, puis choisit de
miser sur son capital historique en
ressortant la Suede, sa chaussure
star. Celle qui fut portée aux jeux
Olympiques de Mexico par les sportifs
du Black Power. Dernier trait de
génie : faire porter des lentilles de
contact avec le logo Puma (notre
photo) par l'égérie de la marque :
ie sublime sprinter Linford Christie.
Cette image sera reprise par tous les
médias.
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- soit l'équivalent d'un dictionnaire toutes
les deux semaines ! Quant à linstitut national
de la propriéte intellectuelle, il en enregistre
près de 500 000 nouvelles par an Les jeunes
entrepreneurs doivent se retourner les neu-
rones pour trouver un nom qui ne soit ni pris,
ni ridicule. Partant de ce constat, nombre de
sociétés cherchent d'anciennes marques sus-
ceptibles être réactivées dans leur portefeuille
« C'est parfois la solution lapins rentable et la
plus efficace », reprend Denis Gancel

Double avantage des vieilles griffes sur les
jeunes : non seulement elles possèdent déjà
les droits, maîs elles sont également dotées
d'une notoriété Ce qui signifie moins de frais
de communication pour repartir du bon pied
Avant de dépoussiérer un logo, de multiples
précautions s'imposent II faut mesurer
la « trace » de la marque. A coup d'études
consommateurs et d'analyses marketing, des
braud managers l'évaluent sous toutes les
coutures. Comment est-elle perçue ? Par qui?

Combien les consommateurs seraient-ils prêts
à payer pour ses produits ? Des garde-fous,
maîs en rien une assurance contre le flop « Une
marque doit ètre connue, maîs elle doit aussi
être aimée et choisie », conclut Denis Gancel
pour qui cette triangulation est la clé du suc-
cès. Pour y arriver, les ingrédients sont bien
connus. Maîs seul un mix magique contient
l'alchimie du succès !

ON FOUILLE AU GRENIER
« La légitimité d'une marque naît de son histoire
Une marque ancienne est synonyme d'authenti-
cité et de savoir-faire », rappelle Thomas Marko,
fondateur de lagence de communication de
relations publiques homonyme, a qui l'on doit
le relancement spectaculaire de la marque
Puma. D'où la nécessité pour les entreprises de
redescendre leurs vieilles gloires du grenier La
vague du vintage, qui n'en finit plus de déferler,
facilite la renaissance des best-sellers pous-
siéreux : la marinière Armor Lux, la citadine
Mini, les lampes Gras, les savons Peaudouce, le
dentifrice Email Diamant... Ils sont portés par

À FORCE D'ÉTUDES
CONSOMMATEURS, LES
"BRAND MANAGERS"
ÉVALUENT LA "TRACE"
DE LA MARQUE.

LA STRATEGIE
DU MOJITO
Exemple amusant le rhum.

S'il est revenu sur le devant de
la scène, ce n'est pas par les

vertus de sa propre mythologie
(le tnp capitaine Haddock est,
disons, un peu clivant, malgré
l'engouement des hipsters pour
la barbe...). Maîs grâce au très
branche mojito, dont il est un des
composants Quant au succès
du cocktail cubain (plus facile à
vendre à la jeunesse assoiffée des
clubs ou des boîtes de nuit), lui
non plus ne doit rien au hasard
Maîs au génie des deux géants des
alcools, Bacardi et Havana, qui ont
su faire habilement sa promotion
directement auprès des mixoloques
branches (les DJ des cocktails
dans les bars). En réalité, leur
objectif était bel bien de relancer
le rhum. Bien vu.

le très consensuel « c'était mieux avant », maîs
aussi par l'affect des consommateurs à qui ils
rappellent la période bénie de leur enfance. L'un
des exemples les plus frappants des dernières
années. le cadeau Bonux « Procter & Gamble
a eu la brillante idée de ressortir de son cata-
logue de marques endormies la lessive Bonux,
qui a construit sa notoriété sur le fameux cadeau
que les enfants allaient chercher dans la boîte.
C'était malin, cela a tout de suite fonctionné »,
se souvient Thomas Marko. Autre avantage,
souligne Denis Gancel, « cette cible nostalgique,
mineure à l'époque, possède désormais un fort
pouvoir dachat » Comprendre :cesontlesvieux
sentimentaux qui ont le magot !

ON JOUE LA FIBRE RÉTRO
Réinterprétation d'anciens best-sellers, retour
de produits cultes, inédits tapis dans les
archives, les marques fouillent et farfouillent
dans leur passé. On appelle ça « puiser dans
1ADN » Avec ses packagings qui sont parfois
de simples copies-colles des anciennes boîtes,
Briochin a fait un sans-faute Lorsque Philippe
Allio reprend les rênes du groupe Harris Brio-
chin, seul Harris, numéro un de l'allume-feu,
est rentable. Briochin n'a plus qu'une seule
référence à son catalogue. le superdécapant,
produit historique. Il est même question de
la mettre hors service Maîs une heureuse
intuition, assortie d'un marketing astucieux,
donnent une nouvelle chance au savon noir,
au vinaigre blanc et au bicarbonate de soude
On est en 2003, l'engouement pour l'écologie
n'en est qu'à ses débuts, maîs le PDG de cette
PME installée à Saint Brieuc prend le pari.
« Nous avons tout remis aplat, le packaging, les
gammes, les prix, les produits. Le plus difficile fut
de convaincre la grande distribution de nous réfé-
rencer » Car à l'heure du digital, Internet n'est
pas un canal suffisant « C'est un leurre, il faut
des points de vente physiques », affirme Denis
Gancel. Bingo ' Porté par le vintage, galvanisé
par l'argument écologique, adoubé par le made
in France, Briochin réapparaît victorieusement
dans le placard sous l'évier. La marque compte
désormais une cinquantaine de références.

ON SE BOBOÏSE
« Lorsque l'on relance une marque, il faut la
remettre en connexion avec son époque Que ce
soit avec la société, les consommateurs, les goûts,
le style, le mode de vie », reprend Thomas Marko.
Autrement dit, on innove. « C'est le propre d'une
entreprise, elle doit en permanence penser au
coup suivant si elle veut rester dans la course »
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VELOMOTEUR

OLEX U REMISE EN SELLE DE SOLE! Idole des jeunes dans les
années 50-60-70, le Vélosolex disparaît en 1988, terrasse par la
concurrence des scooters. Après une tentative de retour avortée
en 1998, il fait son come-back en 2004, à la suite de son rachat
par le groupe Cible qui a l'ingénieuse idée de lancer l'e-Solex,
dessiné par Pininfarina Un nouvel axe associé au nom d un
célèbre designer, il n en fallait pas plus pour faire redémarrer
la marque. L'an dernier, Splex séduisait un nouvel acquéreur :
Easybike, qui s'est engagé à «localiser I intégralité de la

Terraillon a tout compris. Le spécialiste de la
pesée a su combler les attentes des amoureux
du vintage en éditant des balances à aiguilles
au look rétro. Maîs, parallèlement, la marque
développe une offre tournée vers le quantified
self (la mesure de soi même). Balances, bra-
celets, tensiomètres et podomètres connec-
tés, reliés à des applications. La balance en
émail de l'épicier prend pleinement le virage
du digital. « Lorsque je suis arrivé, Terraillon
était une belle endormie qu'il fallait réveiller
de toute urgence Le segment des balances s'est
complètement banalisé, c'est un achat qui n'est
plus du tout impliquant, il fallait donc trouver
d'autres axes », raconte Didier Bollé, le PDG.
Chez Briochin, on ne pouvait pas brancher des
électrodes sur le bicarbonate de soude, maîs
on a inventé la lessive au savon noir... Quant à
Solex, la marque a abandonné le cyclomoteur
au profit du vélo électrique. Ou du vélo de ville,
beaucoup plus en vogue.

ON RELOOKE À FOND
Indispensable dans notre civilisation de l'image.
Qu'il s'agisse de celui des produits ou de l'iden-
tité visuelle de la marque (logo, code couleur,
charte graphique). « En moyenne, une marque
doit revoir ces codes tous les sept ans», affirme
Denis Gancel. Parfois, un discret lifting suf-
fit, comme c'est le cas de Puma qui a préféré
garder intact un logo qui n'avait pas trop été
nngardisé. Dans d'autres cas, il faut être plus
radical. Chez Banania, on n'a pas trop eu le
choix : « Cette marque a effectué un véritable
tour de force en réussissant à se relancer dans
un mondepostcolomal qui avait vu les représen
talions de l'époque se modifier drastiquement »
Qu'en termes élégants ces choses sont dites !
Le changement de slogan s'est accompagné de
l'arrivée d'un nouveau personnage publicitaire.
Le tirailleur sénégalais a cédé la place à un
enfant au look stylisé. Parfois, on n'hésite pas à
virer l'égérie maison. Chez Le Coq sportif on a
recruté des sportifs plus jeunes, comme Richard

Plus connue pour le fameux cadeau
caché dans la boîte que pour la qualité
de ses lessives, la marque avait
néanmoins laissé une forte empreinte
dans la mémoire collective. Disparue
au début des années 90, Bonux est
remis en rayons en 2000 par Procter
S Gamble, qui décide de surfer sur la
vague du vintage. Elle a depuis été de
nouveau retirée de la vente. Jusqu'à
quand ?

Gasquet. Mais pas question de se passer non
plus du relooking des produits Couleurs flashy,
sérigraphies, formes plus modernes, même
chez Terraillon, on a le look, coco.

ON MONTE EN GAMME
Nouvelle preuve que le vintage ne suffit pas :
André. A laube du XXIe siècle c'est double peine
pour le chausseur historique, à la fois passé
de mode et relayé dans le bas de gamme. Pour
réagir, double stratégie • avec un nouveau slo-
gan, « André soulier de mode depuis 1900 »,
la marque affiche sa volonté de valoriser son
passé, gage d'honorabilité et d'expertise. Et elle
entame parallèlement une montée en gamme.
Quatre de ses magasins ont déjà subi un lif-
ting et d'ici à trois ans tous les points de vente
devraient avoir été modifiés. Pour Denis Gan-
cel, « cette stratégie classique prend beaucoup
de temps. Il a fallu vingt ans à Audi pour passer
du statut de marque low cost à celui quelle a
aujourd'hui ».

ON RECRUTE UN COÉQUIPIER "IMAGE"
La stratégie dAndré ne date pas d'hier. Depuis
plusieurs années, la marque se dépoussière à
coups de cobranding (associations) avec des
blogucuses ou de jeunes créateurs. Ces collec-
tions ponctuelles, dites « capsules », permettent
d'« organiser la rareté », et ainsi susciter l'envie.
Elles permettent surtout de profiter du capital
branchitude du collaborateur choisi. Puma a
bénéficié du quotient de « coolitude » du
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créateur de mode Xuly Bet pour reconquérir
les early adoptera « On peut découper les typo
logies de clients sous Informe d une pyramide »,
révèle Thomas Marko Au sommet se situent
les leaders d'opinion, ceux qui décident des
tendances et tout en bas végètent ceux qui la
suivent, avec plus ou moins de retard. L'objectif
d'une marque, une lois quelle a conquis toute la
pyramide, c'est de séduire de nouveau ceux du
haut. Il faut donc en permanence se remettre
en question et chercher de nouvelles manières
de redevenir hype.

ON CULTIVE L'ATTRACTION
DES CONTRAIRES
Le cobranding plaît tellement que toutes les
marques s'y sont mises ces dernières annees.
Pour un résultat de moins en moins efficace,
puisque e est devenu la norme ' « Pour qu'un
cobr.andmgfonctionne, aujourd'hui, il faut qu'il
soit décale, comme lassociation étrange de Karl
Lagerfeld et de Coca-Cola, ou de Vedette et de
Chantal Thomass », analyse Denis Gancel.
Quand la papesse de la lingerie fine relooke
une machine a laver, cela donne un résultat
pour le moins burlesque - et difficile à assortir
dans une buanderie — maîs qui a l'avantage de
séduire les journalistes. .

ON BUZZE À MORT
S'il faut savoir surprendre les clients, il faut sur-
tout séduire la presse. C 'est le meilleur moyen
d'être relaye Moins onéreuses que la publicité,
les relations presse offrent une exposition à
moindre coût. Chez Briochin, on se souvient
encore du ra7-de-marée génère par le relan-
cement du savon noir dans sa boîte d'origine.
« Nous avions prévu d'en vendre 10 000. C'était
un collector. A l'époque, nous n'avions pas fait de
communiqué et nous n'avions pas dagence, maîs
le Parisien avait f ait un encart sur notre produit
Quèlques jours plus tard, Laurent Ruquier en
parlait à la radio, puis Claire Chazal faisait un
sujet sur le retour du ménage à l'ancienne. Le
standard a explose et nous avons commercialisé
100 000 boîtes », raconte avec émotion Philippe
Alho. Autre manière d'enjôler les médias être
porte par une célébrité, comme ce fut le cas
pour la chaussure Suede de Puma plébiscitée
par Madonna.

ON ENVAHIT LA TOILE
Buzzer dans la presse, c'est bien, maîs
aujourd'hui, il n'est plus question de délais-
ser Internet. Aucune marque ne peut plus se

LES 4 PECHES
CAPITAUX
DE LA GRIFFE
"NAS BEEN"
Nulle marque, si prestigieuse

soit-elle, n'est à l'abri d'une
sévère dégringolade dans

l'enfer de l'oubli ou du ringard
Arrogante Des équipes marketing
sûres d'elles, qui ne se remettent
pas en question, n'anticipent pas,
persuadées que leur logo est plus
fort que tout.
Paresseuse Impossible de
rester au top sans développer de
nouveaux produits, de nouveaux
usages.
Délaissée par maman La société
mère préfère concentrer ses
investissements en communication
sur une marque similaire de son
portefeuille. La marque est laissée
des années en jachère, voire
disparaît
Invitée au 20 heures Accident
d'avion (pour une compagnie
aérienne), marée noire (un
petrolier), dérapage raciste du
patron, catastrophe due aux
conditions de travail inhumaines
dans les usines, etc.

IE lIFriNGBANANIï La petite boîte de
chocolat en poudre a dû faire preuve de
persévérance et d'imagination pour faire
oublier l'image colonialiste qui lui collait
à la peau. C'est au groupe Nutrial, qui le
rachète en 2003, que Banania doit son
salut et son changement d'emblème : le
tirailleur rigolard a cédé la place à un
petit garçon cartoonesque.

LE NOUVEAU DÉPART DE GORDIHI Après avoir triomphé aux
24 Heures du Mans, la marque Gordmi, rachetée par Renault
en 1969, disparaît en 1981 Le constructeur la ressuscitera en
2010 sir des modeles Renault Sport Technologies, pour rester
cohérent avec I ADN de la marque Ainsi verront le jour un
modele Twingo et un modèle Clio, reprenant la couleur bleue
et les célèbres bandes blanches

passer de commumty manager, cette nouvelle
profession qui gère l'image d'une société sur
la Toile. Chez Thomas Marko et associés, on
possède un département entier dédié à cette
activité. « Internet a drastiquement accéléré
les choses pour le meilleur et pour le pire. Les
réputations se défont plus vite qu'elles ne se

font », observe Thomas Marko Une caisse de
résonance aussi incontournable que difficile
a contrôler pour les marques. « La relation
des consommateurs aux marques a change. Ils
refusent désormais la relation "top-down" et
exigent un rapport d'égal à égal », aj oute-t-il

ON SAIT FAIRE LE DOS ROND
Aujourd'hui,M.ouMmeTout le Mondedevient
prescripteur en ouvrant simplement un blog
ou par le biais de sa page Facebook Resultat,
ce qu'on appelle le « bad buzz » peut prendre
des proportions cataclysmiques en quèlques
elies. Face à une telle problématique, il existe
plusieurs stratégies, estime Denis Gancel :
« Faire ses excuses, puis être patient, faire le dos
rond, comme par exemple Total après /ïrika. Ou
alors changer de nom. » Une option coûteuse,
surtout à l'heure où les marques sont globali-
sées. Maîs pour laquelle a opté France Télécom,
devenue Orange. le nom peut faire oublier les
suicides en serie. Ou encore Spanghero, devenu
LaLauragaise après le scandale de la viande de
cheval Parfois, il faut savoir disparaître pour
mieux réapparaître ! • A.-S.M.


