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REPUCOM ARBITRE LE MATCH MONDIAL : 

JEAN DUJARDIN – TONY PARKER avec son indicateur Celebrity DBI, le nouvel 

indicateur référent pour analyser et comprendre l’impact des célébrités au 

niveau international et local 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, 27 juin 2013 - REPUCOM, le leader mondial des études dans le sport et The Marketing Arm, 

agence marketing à la pointe de l’innovation, analysent aujourd’hui les premiers résultats de Celebrity 

DBI, un indicateur indépendant qui mesure et qualifie la perception qu’a le grand public des célébrités, 

couvrant le point de vue de près de 1.5 milliard de consommateurs sur 13 pays.  

  

QUELLE PERSONNALITE FRANCAISE POUR COMMUNIQUER A L’INTERNATIONAL ? 

ANALYSE DU DUEL TONY PARKER / JEAN DUJARDIN 

 

FRANCE : 

Pierre-Emmanuel DAVIN, Directeur France REPUCOM déclare :  

« DEUX PERSONNALITES TRES BIEN CLASSEES AVEC UN AVANTAGE A JEAN DUJARDIN » 

 

Si ces deux célébrités sont très connues en France, Jean Dujardin, oscarisé pour The Artist, obtient un 

indice de célébrité (87,13) supérieur à celui de Tony Parker (83,34), triple champion NBA 

Jean Dujardin se classe au 2ème rang de notre classement des célébrités alors que Tony Parker arrive 

en 21ème position, parmi les 250 personnalités testées de notre classement en France 

La notoriété de ces deux personnalités, leaders dans leurs domaines respectifs, est naturellement 

élevée (98,22% de notoriété pour Dujardin et 95,85% pour Parker). L’écart de l’indice de célébrité 

entre Parker et Dujardin s’explique essentiellement sur 3 critères stratégiques : 

» L’intérêt que portent les Français à ces 2 personnalités : plus de 2/3 des Français 

s’intéressent à l’actualité de Jean Dujardin quand ils sont un peu plus de la moitié (58%) à 

s’intéresser à celle de Tony Parker 

» La sympathie portée à ces célébrités : 3 Français sur 4 trouvent Jean Dujardin sympathique. 

Ils sont 2 sur 3 à attribuer la même valeur à Tony Parker  

» La confiance : 2 Français sur 3 ont confiance en l’acteur contre 59% pour le basketteur 
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USA :  

Bruno LALANDE, Directeur de la stratégie EMEA pour REPUCOM déclare :  

« UN SCORE DE CELEBRITE DEGRADE POUR JEAN DUJARDIN EN RAISON D’UNE 

NOTORIETE QUI NE S’EST PAS INSCRITE DANS LA DUREE MAIS DES CRITERES D’INTERET, 

DE SYMPATHIE OU DE CONFIANCE FAVORABLES A L’ACTEUR » 

 

Malgré une période de très forte médiatisation et de succès pour Jean Dujardin et son film The Artist, 

Tony Parker qui a disputé et perdu la semaine dernière les finales NBA s’impose nettement et 

devance l’acteur français de + de 1000 places sur près de 3000 personnalités testées aux USA 

issues de notre classement des célébrités 

» Avec un score de 52,28, Tony Parker se classe en 1172ème position et Jean Dujardin n’arrive qu’en 

2264ème position avec un score de 34,99 

Jean Dujardin a occupé le devant de la scène américaine en 2012 mais n’a pas réussi à s’inscrire 

durablement dans la mémoire des Américains alors que Tony Parker, le plus américain des 

« frenchies », une des stars de la NBA auréolé de 3 titres de NBA est connu par près d’un Américain 

sur deux : 

» 49% des Américains connaissent Tony Parker contre seulement 16% pour Jean Dujardin 

En revanche, Jean Dujardin devance nettement Tony Parker dans son pays d’adoption sur des critères 

de sympathie et d’intérêt (+9 points pour Jean Dujardin par rapport à Tony Parker) ou de confiance 

(+7 points par rapport à Tony Parker) 

 

 

CHINE : 

Bruno LALANDE, Directeur de la stratégie EMEA pour REPUCOM précise :  

« 7 INDICATEURS DE L’INDICE DE CELEBRITE SUR 8 EN FAVEUR DE TONY PARKER » 

 

Le score de célébrité de Tony Parker (59,33) est nettement plus élevé que celui de Jean Dujardin 

(48,68) positionnant ainsi le basketteur au 68ème rang des célébrités testées en Chine contre la 119ème 

position pour Jean Dujardin 

Un écart dans le classement des célébrités essentiellement lié au manque de notoriété de l’acteur 

en Chine 

» Plus d’1 Chinois sur 2 (50,8% de notoriété) connait Tony Parker alors qu’ils sont à peine plus d’un 

tiers à connaître Jean Dujardin (34,26%) 

» Pour les autres indicateurs de l’indice de célébrité, l’écart entre Parker et Dujardin ne dépasse pas 

4 points en faveur du basketteur, écart notamment observé sur le critère de sympathie 

» Dujardin devance cependant légèrement Parker sur l’aspect Trend Setter 
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LE MATCH EST REMPORTE PAR TONY PARKER ! 

 

Source : Celebrity DBI powered by Repucom, terrains réalisés le 30 Avril 2013. 

Pour plus d’informations sur Celebrity DBI, rendez-vous sur le site www.celebritydbi.com.  

  

Celebrity DBI est l’unique outil d’évaluation des personnalités à l’échelle mondiale créé pour fournir 

aux marques une analyse appropriée. Il offre : 

  

» Une évaluation fiable de la notoriété des célébrités.  

» Une analyse des attributs décisifs pour les marques – considérés par les marques et les 

agences comme l’élément clé pour déterminer la capacité d’une personnalité à influencer l’affinité 

avec la marque et l’intention d’achat d’un consommateur. 

» Une base de données en ligne complète – plus de 6.500 personnalités. 

» Des possibilités de segmentation – capacité de segmenter les données sur les critères socio-

démographiques comme le pays, l’âge, le sexe, le revenu… 

» Une base d’enquête robuste – échantillons de consommateurs représentatifs de la population sur 

13 pays, c’est à dire l’opinion de plus de 1.5 milliard de personnes.  

» Des possibilités d’analyse multiples – comparaison des personnalités.  

» Une personnalisation des analyses sur demande – possibilité de traiter des requêtes 

spécifiques de marques, incluant analyses globales ou questions spécifiques.  

 

Les sondés issus d’échantillons représentatifs de la population de chaque pays évaluent les 

personnalités sur 8 critères clés : Notoriété, Sympathie, Aspiration, Intérêt, Sponsoring, Influence, 

Tendance et Confiance. Les utilisateurs peuvent évaluer l’impact des célébrités sur un pays, sur 

plusieurs marchés ou de manière globale ; suivre les évolutions de l’influence d’une célébrité dans le 

temps ; comparer plusieurs célébrités sur plusieurs marchés ; comprendre l’influence mondiale des 

célébrités.  
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A propos de Celebrity DBI, Powered by REPUCOM 
Celebrity DBI est un index global et indépendant qui mesure la perception des consommateurs sur 

plus de 5.000 personnalités : sportifs, acteurs et des personnalités des médias, dirigeants 

d’entreprises, chanteurs…  

Lancé en 2006 par The Marketing Arm, la plus grande agence de talents aux Etats-Unis, l’index aide 

les acteurs du marketing et les agences à déterminer la capacité d’une célébrité à influencer l’affinité 

avec une marque et l’intention d’achat d’une marque par les consommateurs en évaluant les 

personnalités à travers 8 indicateurs clés : Notoriété, Sympathie, Aspiration, Intérêt, Sponsoring, 

Influence, Tendance et Confiance. Celebrity DBI suit les célébrités dans 13 pays : Argentine, Brésil, 

Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Mexique, Russie, Espagne, Turquie, Royaume-Uni et Etats-

Unis. Les utilisateurs peuvent évaluer l’impact des personnalités sur un marché, sur plusieurs marchés 

ou globalement ; suivre les évolutions de l’influence d’une célébrité dans le temps ; comparer plusieurs 

célébrités sur plusieurs marchés ; comprendre l’influence mondiale des célébrités. 

 

A propos de The Marketing Arm 
The Marketing Arm (www.themarketingarm.com) est l’agence de promotion de la prochaine génération 

qui développe la puissance de l’émotion pour rendre les marques plus engageantes. L’agence fournit 

le meilleur du consulting qui couvre 9 plateformes comme l’Entertainment, le sport, le multiculturel, le 

marketing des causes sociales. En développant un planning stratégique sophistiqué sur tous les 

canaux de promotion, The Marketing Arm propose des programmes marketing intégrés pour plus de 

100 marques de premier ordre. Parmi ses 22 domaines d’expertise, on retrouve le mobile marketing,  

le shopper marketing, la création de contenu, le consulting en sponsoring, les événements 

consommateurs et corporate, le bouche à oreille digital et les médias sociaux. 

Nommé en 2012 « Agence de l’année » par Chief Marketer and Promo magazine, The Marketing Arm 

a gagné plus de 85 récompenses et prix majeurs au cours des 4 dernières années. 

 

A propos de REPUCOM 

Repucom, leader mondial et entreprise indépendante, offre une source unique d’expertise et de conseil 

sur le marché du sponsoring sportif. 

Avec plus de 20 bureaux à travers le monde, nos experts étudient les retombées du sport dans les 

médias, conduisent des études d’opinion, observent l’industrie du sponsoring et analysent les opinions 

des fans au quotidien afin de vous délivrer les informations décisives pour atteindre vos objectifs 

marketing et sponsoring. 

Depuis sa création en 2004, notre entreprise fournit des données et des recommandations à plus de 1 

000 marques, agences, détenteurs de droits et diffuseurs les plus réputés dans l'industrie du sport. 

En 2010, REPUCOM fusionne avec SPORT+MARKT pour former le groupe RSMG Insights, 

regroupant ainsi plus de 1 400 collaborateurs à travers le monde. IFM Sports group (composé de IFM 

Sports et IFM Sports Marketing Survey), acquis en 2012 par RSMG Insights, vient à son tour agrandir 

le réseau. 

En tant que REPUCOM, ce sont 25 années d’expériences et d’expertise dans le sport business que 

nous mettons à votre disposition. C’est notre ADN.  Nous accompagnons nos clients dans leurs 

décisions de sponsoring en les aidant à mieux comprendre leurs cibles et l’environnement sportif dans 

lequel ils évoluent. En tant que leader indépendant et reconnu, nous offrons une source unique 

d’expertise et de conseil sur le marché du sport et du sponsoring sportif. 

http://www.themarketingarm.com/
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BARRY JOHNSTON 

Département Relations Presse 

» Tel.: +49 (0) 221 430 73 177 

» Email: bjohnston@repucom.net  

Votre contact 
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