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Résumé

Ce mémoire a pour objet de comprendre le glissement qualitatif opéré par la marque Red
Bull de la marque commerciale à la marque média. En effet, la marque au taureau n'est plus
une  simple  marque  de  boisson énergisante.  Désormais,  Red Bull  s'est  diversifié  dans  la
production et la vente de contenus médiatiques. A l'origine de ce phénomène, la stratégie de
marketing tribal  mise en place par le créateur de la marque,   Dietrich Mateschitz,  dès sa
naissance. En choisissant  de sponsoriser et capitaliser sur le milieu des sports extrêmes et
ses adeptes, oubliés des médias de masse, la marque s'est offerte une certaine visibilité et un
effet de bouche à oreilles conséquent dans un milieu très communautaire. A l'heure du brand
content, Red Bull n'a pas eu à se poser la question de savoir quel type de contenu elle allait
bien pouvoir se faire le chantre. En déployant encore un peu plus ses implications dans le
monde  des  sports  extrêmes  –  allant  même jusqu'à  l'invention  d'un  sport  et  l'organisation
d’événements 100% Red Bull – la marque est devenu un véritable acteur culturel, un moyen
idéal  pour  véhiculer  ses  valeurs.  Forte  d'une  brand  culture  riche  et  distinctive  de  la
concurrence, Red Bull a pu développer sur la toile une véritable galaxie médiatique qui n'a rien
à envier aux grands groupe de presse. D'ailleurs, la marque au taureau s'est aussi lancé dans
l'édition avec son mensuel,  le  Red Bull  Bulletin.  Ainsi,  Red Bull  n'est  plus seulement une
marque  de  softdrink  mais  également  une  véritable  agence  média  qui  vend  ses  espaces
publicitaires et ses propres contenus vie la plateforme Red Bull Content Pool. Comment la
marque a-t-elle pu en arriver là ? Pourquoi la brand culture à la sauce Red Bull rencontre-t-elle
un succès si évident ? Comment une marque a-t-elle pu, à l'occasion du Red Bull Stratos,
réunir plus de personnes devant leur écran que n'importe quel événement auparavant ? Ce
sont  les  questions auxquelles  ce mémoire  de recherche tente  de  répondre.  A travers  les
notions de lovemark, de mythe, de brand culture et de brand content, nous nous attarderons à
démonter la machinerie Red Bull,  de sa genèse à son positionnement digital  en tant que
média en passant  par ses implications en tant  qu'agent  culturel  à part  entière,  en France
notamment. Nous démontrerons la cohérence de la marque dans toutes ses prises de paroles,
une cohérence qui  fait  d'elle  une entreprise  innovante en terme de  communication  et  de
business  model.  En  substance,  il  s'avère  que  Red  Bull  a  compris,  avant  beaucoup  de
marques,  que  le  média  digital  offrait  une  formidable  caisse  de  résonance  et  permettait
d'engager  avec  les  consommateurs  une  relation  durable  et  non  intrusive.  De  plus,  en
choisissant de ne pas utiliser (ou peu en tout cas) les canaux traditionnels de communication,
la  marque a  pu  bénéficier  de  moyens  financiers  importants  pour  développer  ses  propres
médias  (owned  media)  et  surtout  investir  de  manière  régulière  dans  l'organisation
d’événements et dans la création de contenu, le tout avec une exigence créative et qualitative
irréprochable. Si le succès de Red Bull, le nouveau tycoon des médias, fait bien évidemment
des envieux, nous verrons que toutes les marques peuvent et doivent se positionner comme
des médias en développant des stratégies de contenu. Enfin, nous conclurons ce mémoire en
abordant la question de la cohabitation du Brand Content avec la publicité traditionnelle qui,
quoiqu'on en dise, garde un rôle prépondérant dans la communicaiton de marque.
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Summary

This  thesis  aims  to  understand  the  qualitative  shift  operated  by  Red  Bull   from  a
commercial brand  to a media brand. In fact, the bull brand is no longer just a brand of energy
drink. Now Red Bull has diversified itself into the production and sale of media content. At the
origin of this phenomenon, the tribal marketing strategy implemented by the creator of the
brand, Dietrich Mateschitz, from birth. By choosing to sponsor the midst of extreme sports and
his followers, forgotten by the mass media, the brand has obtained a certain visibility and a
word of mouth effect in a very communautary environment. At the brand content step, Red Bull
did not have to ask the question of what  type of  content  it  was reliable to broadcast  Still
spreading a little more implications in the world of extreme sports - even to the invention of a
sport and the organization of events 100% Red Bull - the brand has become a cultural actor,
an  ideal  means i  to  convey its  values.  With  a  rich  brand culture  and distinctive from the
competitors, Red Bull was able to develop on the web a real media galaxy that has nothing to
envy to big media groups. Moreover, the brand has also launched itself as a publisher with its
monthly Red Bull Bulletin. So Red Bull is not just a brand of soft drinks but also a medium that
sells advertising spaces and its own content. How the brand has she come to this? Why its
brand culture met an obvious success? How could a brand, with the Red Bull Stratos, gather
more  people  to  their  screens  than  any  event  before?  These  are  the  questions  that  this
research paper attempts to answer. Through the concepts of lovemark, myth, brand culture
and brand content, we will focus on removing the Red Bull machinery, from its genesis to its
digital positioning and through its implications as a cultural agent in its own right, France in
particular. We demonstrate the consistency of the brand in all its made of words, a consistency
that is making it as an innovative company in terms of communication and business model. In
essence, it appears that red Bull understood before many brands that the digital media offer a
wonderful sounding and allowed to engage consumers with a lasting relationship... and not
intrusive.  Moreover,  by  choosing  not  to  use  (or  not  anyway)  massmarketing  traditional
channels,  the brand has benefited from substantial  financial  resources to  develop its  own
media, and especially invest regularly in the organization of events and content creation, all
with impeccable quality and creative requirements. If the success of Red Bull, the new media
tycoon, is obviously envious, we will conclude this paper by saying that the Red Bull model is
not applicable to all brands. Indeed, some genetic and historical features of the brand in its
success as a media brand are not reproducible at any brand. And then, giving wings to the
world is not an easy job ...
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"De l'original dans ce qui est originel..." 

                      Michel Maffesoli, La part du diable: précis de subversion postmoderne,

Flammarion, 2002

"Dès la première seconde où j'ai inventé Red Bull, j'avais

tout en tête, se plaît à répéter l'entrepreneur. Communiquer

autour d'événements sportifs extrêmes, lier la boisson au

sport d'extérieur, la fête..." 

Dietrich Mateschitz, fondateur de la compagnie Red Bull 
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Introduction

La question qui alimente ma réflexion de départ est la suivante: quel avenir pour les
marques? Dans un contexte de surexposition du consommateur aux messages publicitaires,
les marques doivent plus que jamais se différencier en termes de valeurs. 

En  effet,  l'avènement  des  Nouvelles  Technologies  de  l'Information  et  de  la
Communication  a profondément  bouleversé  l'éco-système des  marques.  La  convergence
numérique, matérialisée par l'apparition des ordinateurs portables, des smartphones et autres
tablettes,  a  modifié  les  us  et  coutumes des consommateurs  en terme de  consommation
médiatique.  D'autre  part,   le  développement  exponentiel  des réseaux sociaux et  du web
collaboratif  en  général  a  radicalement  changé  la  nature  de  l'internaute,  c'est  à  dire  de
l'audience, c'est à dire du consommateur. Hyper-connecté, adepte pour ne pas dire accro aux
réseaux sociaux, amoureux des gadgets numériques: le consommateur de demain est un
homme digital.

La plupart des marques l'ont bien compris, et désuettes sont celles qui n'ont pas encore
déployé leur dispositifs digitaux. D'ailleurs, rares sont les campagnes de communication qui
n'incluent pas d'outils digitaux. Mieux, la tendance du moment semble inverser la vapeur. En
effet,  il  est assez courant de voir des dispositifs de communication dits "web-centric",  les
outils off-line ne prenant alors qu'une fonction de relai et/oui d'activation.

C'est le cas de la marque Red Bull,  considéré par beaucoup de professionnels comme
l'annonceur  le  plus  innovant  en  terme  de  création  de  contenu.  Alors  que  beaucoup  de
marques en sont encore à croire aux vertues magiques du sacro-saint 30 secondes, Red Bull
a depuis quelques années choisi d'investir son budget marketing quasiemment exclusivement
dans la production de contenu. Par contenu, nos entendons "contenu médiatique", c'est à
dire véhiculé par un média quelqu'il soit . A en croire le directeur marketing de Red Bull, la
marque au taureau ailé ne se définit  plus comme un vulgaire vendeur  de canettes mais
comme un média à part entière, ce qui doit faire sauter au plafond plus d'un journaliste. Dans
un même temps, on parle aussi de marketing journalistique pour désigner par exemples ces
quotidiens (à l'image de Libération) qui ont fait leur certaines techniques marketing. C'est bien
la  preuve  que  les  frontières  entre  marques  et  médias,  les  deux  meilleurs  ennemis  du
mondes, ont tendances à devenir floues et perméables. 

L'idée de ce mémoire est de caractériser ce phénomène au travers de la marque Red
Bull. Il s'agit d'entrer en profondeur dans l'ADN de la marque, de définir la notion de média et
d'expliquer en quoi la production de contenu et les multiples prises de paroles par la marque
sont-elles créatrices de valeur (entendons "valeurs de marque", ou "imaginaire"). Dans un
contexte de "désenchantement du monde" pour reprendre l'expression de Max Weber, l'enjeu
ultime  de  ce  mémoire  est  de  montrer  en  quoi  la  "digitalisaftion"  du  monde  donne  aux
marques des outils salutaires pour remplir l'espace symbolique.

Edgar Morin disait que "le système médiatique n'informe que sur ce qui est symbolique,
ce qui est spectaculaire et ce qui est rapide." Red Bull en est un exemple partiel mais édifiant.
L'avenir nous dira si la marque se brûlera les ailes à vouloir voler trop près du soleil. Félix
Baumgartner, lui, est bien retombé sur ses pattes.

D'autre  part,  le  modèle  publicitaire  traditionnel  basé  sur  les  techniques  de  mass-
marketing  n'est  plus.  En  tout  cas,  il  s'est  largement  effrité.  De  nombreux  facteurs  sont
responsables de ce phénomène. En première ligne : Internet. 

Internet a considérablement changé la société en modifiant la structure de l'audience
elle-même. Ce changement est d'autant plus remarquable avec l'émergence des nouveaux
médias – le Web 2.0 et les médias sociaux. Ces médias ont radicalement changé la structure
du schéma communicationnel. Le public est actif au lieu d'être passif, et les gens peuvent
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non seulement choisir et utiliser le contenu des médias, mais ils peuvent surtout participer
activement  et,  s'ils  le  désirent,  créer  leur  propre  contenu.  Ce  changement  est  bien
évidemment très notable sur les médias sociaux comme Facebook, Youtube, Twitter, etc, où
une interaction sociale a lieu.  

Cependant, les plateformes sociales sont utilisés non seulement par les consommateurs
comme un outil de communication, mais également, par les entreprises comme un outil de
marketing, le premier appellant l'autre. Beaucoup d'entreprises utilisent les médias sociaux
pour promouvoir leurs produits au travers de campagnes. Comme le World Wide Web est un
espace  public,  toutes  les  entreprises  ont  compris  qu'elles  doivent  intégrer  une  stratégie
digitale dans leurs stratégies marketing et leur communication globale. On trouve aussi des
sociétés commerciales appellées pureplayers (comme E-Bay) - qui ont entièrement construit
leur business model sur le Web. Ainsi le Web 2.0 a-t-il  radicalement changé la façon de
communiquer,  non  seulement  pour  les  personnes mais  aussi  pour  les  entreprises  et  les
politiciens. 

David Meerman, Scott (2007), dans son livre intitulé «Les nouvelles règles du marketing
et des relations publiques", résume ce changement radical en disant que «le bouche à oreille
a toujours été important pour les entreprises". "Quand j'ai aidé un magasin d'appareils photo
dans la Silicon Valley des années 80 à se lancer, nous dit-il, "environ 80% de nos ventes
provenait directement du bouche-à-oreille.  Où dois-je acheter un appareil  photo ce week-
end? Pouviez-vous entendre à l'époque dans un restaurant. Aujourd'hui, ces conversations
se passent en ligne. Mais au lieu que seulement deux personnes parlent de votre entreprise,
maintenant des milliers, et parfois des millions participent à cette discussion." 

Selon Anita Rosen, le nouveau défi de web participatif  n'est pas seulement dans l'e-
commerce, mais dans la capacité des marques d'interagir intelligemment avec son public  et
d'y divulguer le contenu pertinent. C'est précisément ce à quoi s'intéresse ce mémoire. En
effet, si nous aborderons peu voir pas du tout les questions du e-commerce, nous parlerons
beaucoup en revanche de contenu, ou brand content.  En fait,  Avant l'arrivée du Web, il n'y
avait que trois façons de se faire remarquer: acheter de la publicité onéreuse, prier les grands
médias de raconter votre histoire pour vous, ou de mobiliser une froce de vente importante
pour pousser les consommateurs à se tourner vers votre produit.Nous avons maintenant une
meilleure  option:  publier  du  contenu  intéressant  sur  le  web,  du  contenu  que  les
consommateurs veulent effectivement consommer.
         

En  fait,  avant  le  développement  du  Web,  les  objectifs  des  marques  exigaient  le
déploiement  d'une  nombre  incroyable  d'outils  de  communication:  diffusion,  la  recherche,
promotion sur point de vente, RP, prospection, etc. Maintenant, tous ces objectifs peuvent
(théoriquement)  être  atteints  à  travers  le  web  et  les  réseaux  sociaux.  Le  web  et  plus
particulièrement les réseaux sociaux agissent comme un formidable outil de convergence. En
outre, le web et les médias sociaux en particulier présentent d'autres avantages. «Les médias
sociaux le marketing est un processus qui permet aux individus de promouvoir leurs sites
Web, produits ou services à travers les canaux sociaux en ligne pour communiquer avec et
puiser dans un plus grand communauté qui n'auraient pas été disponibles via des canaux
publicitaires traditionnels ", affirme Tamar Weinberg. En fait, les médias sociaux permettent
d'atteindre un nombre beaucoup plus élevé de  consommateurs avec des moyens financiers
beaucoup plus faibles. Maintenant, les marques doivent compter sur ces plates-formes pour
atteindre les consommateurs et interagir avec eux. 
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Tout  ce  contexte,  associé  à  mon  intérêt  pour  les  marques  fortes,  m'a  poussé  à
m'intéresser à la marque Red Bull et la façon dont celle-ci orchestre ses prises de paroles.
Rapidement s'est précisé une problématique à laquelle tente de répondre ce mémoire.

De la marque commerciale à la marque média: comment la marque Red Bull a-t-elle
construit  une brand culture rayonnante grâce au brand content et pourquoi ce modèle est-il
bénéfique pour la marque?

Méthodologiquement parlant,  ma méthode a consisté à rechercher et réunir un ensemble
d'ouvrage, textes et interviews pertinents et riches. Le Brand Content a fait l'objet récemment
de nombreux ouvrages qui  constituent  des références en la matière.  Ma méthodologie a
consisté  à  définir  les  conditions  d'existence  de  la  marque  Red  Bull  d'un  point  de  vue
sociologique en utilisant notamment le concept de mythe moderne développé par Roland
Barthes. En fait, il s'agira tout d'abord pour de déterminer les éléments qui ont précédé et
nourri la construction d'une marque profondément ancrée culturellement. Ensuite, il s'agira de
replacer la marque dans un contexte plus global  de marchandisation de la culture et  de
culturalisation de la marchandise pour montrer comment la marque était devenu un vecteur
mais aussi un acteur culturel à part entière. Enfin viendra le temps d'étudier Red Bull en tant
que marque média à travers le prisme de la notion de brand content et de définir les vertues
du modèle Red Bull.

Bonne lecture.
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I - Red Bull, la naissance d'un mythe

A- Red Bull, la genèse

Avant toute chose, il convient de définir l'ADN de la marque Red Bull. Bien évidemment,
on trouvera certaines distorsions entre ce que les gens en disent, ce que les communicants
veulent et ce que la marque raconte d'elle même. C'est là même que se trouve l'éternelle
différence entre l'image voulue et l'image perçue. 

En tout cas, on ne peut pas parler d'une marque sans en connaître l'origine, car c'est
précisément dans les origines d'une marque que l'on décèle ses caractéristiques les plus
structurantes.  “Think  different”,  le  célèbre  slogan  d'Apple,  n'est  pas  juste  un  slogan  de
publicitaire,  perdu  dans  un  nuage  de  messages  de  marques.  “Think  different”  est  une
philosophie et un trait de caractère directement issu du cerveau d'un créateur hors-norme,
Steve Jobs.  "Think different" raconte l'histoire d'une marque pas comme les autres. 

De la même manière, la formule “Red Bull vous donne des ailes” n'est pas juste une
signature de marque, mais porte en elle une histoire qu'il convient de raconter parce qu'elle
porte  en  elle-même  les  prémisses  de  ce  qui  est  devenu  l'une  des  marques  les  plus
innovantes en terme de stratégie de marque et de communication.

Red Bull selon Red Bull

Voici comment Red Bull se raconte:
"En 1982, Dietrich Mateschitz découvre que des produits appelés "boissons toniques"

connaissaient une grande popularité dans tout l'Extrême-Orient. L'idée de commercialiser ces
boissons hors d'Asie lui est venue alors qu'il était assis au bar du Mandarin Hotel de Hong-
Kong.

En 1984,  M.  MateschitzMateschitz  fonde Red Bull.  Il  affine le produit,  développe un
concept marketing original et commence à commercialiser le Red Bull Energy Drink sur le
marché autrichien  en  1987.  Cet  événement  a  marqué non seulement  le  lancement  d'un
produit entièrement nouveau, mais la naissance d'une toute nouvelle catégorie de produits.
Aujourd'hui, Red Bull est présent dans 164 pays.

Depuis 1987, environ 30 milliards de canettes de Red Bull ont été consommées, dont
plus de 4,6 milliards en 2011. Les raisons du succès de la première boisson énergétique
mondiale sont partagées par les 8 294 salariés de la société dans le monde (contre 7758 en
2010). Red Bull a son siège social à Fuschl-am-See, non loin de Salzbourg, en Autriche ».

L'histoire de la marque Red Bull est une histoire exotique. Cette marque nous vient de
Chine. C'est l'histoire d'un mec accoudé au comptoir d'un bar chinois à qui vient l'idée de
développer ailleurs un concept existant ici. Bien lui en fût. On se trouve ici en présence d'une
marque  dont  le  storytelling prend forme dès ses origines.  Le  caractère  exotique  de  ces
dernières confère à la marque une sorte d'aura mystérieuse qui conditionne en partie son
succès en tant que lovemark, concept que nous aborderons à la fin de ce chapitre.

Une marque-produit avant tout

La marque Red Bull est d'abord une marque-produit. Si l'entreprise a élargi son offre
depuis quelques années, attaquant  même Coca-Cola de manière frontale en lançant  son
propre cola, Red Bull a longtemps été une marque à produit unique.

« Red Bull Energy Drink est une boisson énergisante, combinaison unique d’ingrédients
de haute qualité. Spécialement formulé pour les périodes d’activité, Red Bull Energy Drink
vivifie le corps et l’esprit.

Red Bull Energy Drink donne des ailes en toute circonstance, que ce soit au travail,
pendant les études, en jouant à des jeux vidéo, au sport, sur la route, avec des amis à la
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maison ou en sortie.
En bref, Red Bull Energy Drink est fait pour tous ceux qui conjuguent mode de vie actif et

joie de vivre »

Voici comment Red Bull relate son histoire sur l'un de ses nombreux sites. Même si le
créateur de la marque a véritablement créé  un marché (celui de la boisson énergisante), ce
dernier s'est développé sur le marché plus global du softdrink. En tout cas, on voit bien que
Red Bull ne se positionne clairement pas comme un softdrink mais comme un partenaire de
vie, un compagnon et objet de lifestyle : « Au sport, sur la route, avec des amis à la maison
ou en sortie ». Pour devenir cette incarnation d'un certain lifestyle, Red Bull a dès le début
choisi d'utiliser le marketing tribal.

Le marketing tribal comme outil de développement

Depuis  ses  débuts,  Red  Bull  a  utilisé  le  marketing  tribal  pour  développer  la
consommation et  la  notoriété de sa marque.  En choisissant  de sponsoriser  les « oubliés
médiatiques » du sport, les sports extrêmes, Red Bull a mis le doigt sur un ensemble de
communautés inter-liées et porteuses de valeurs fortes : le dépassement, l'envie, l'absence
de peurs,  la  prise de risque,  la concentration...  Red Bull,  depuis  ses origines,  porte ces
valeurs  qui  entrent  en  résonance  avec  le  bénéfice-produit  de  Red  Bull  d'une  manière
puissante. 

Jean-Noël Kapferrer,  dans son récent ouvrage  Ré-inventer les marques nous raconte
l'histoire  de  la  marque en  ces  mots :  « le  développement  [de  Red  Bul]  a  reposé sur  le
bouche-à-oreille et la rumeur, aidé en cela par la composition mystérieuse de la boisson et
les fantasmes qu'elle nourrissait. Ce sont les communautés d'étudiants sur les campus qui en
ont assuré à la fois la consommation et la diffusion. » En fait,  dès le début, la marque a
procédé  à  une  sorte  de  stratégie  d'évangélisation  en  cherchant  à  faire  de  ses
consommateurs de véritables ambassadeurs de la marque.

Ainsi, on peut dire que Red Bull utilise le marketing tribal sous deux angles, sous deux
prismes, dirions-nous,  différents :  celui  du  marketing  direct,  via  les  étudiants,  et  sous  le
prisme communicationnel, via le sponsoring des acteurs des sports extrêmes, dont les jeunes
sont assez friands en terme de consommation médiatique.En cela, l'utilisation du marketing
tribal par la marque est totale : elle l'utilise et auprès de sa cible privilégiée (les étudiants) et
auprès des sportifs extrêmes, utilisés comme vecteurs de communication. Le point commun
de ces deux entités : la valeur « extrême », justement. Car comme le dit justement Jean-Noël
Kapferrer, « boire du Red Bull, c'est se présenter aux autres autour de soi (le reflet de soi)
comme quelqu'un d'extrême (même si le moi réel est aux antipodes). » Red Bull, depuis le
début, joue sur la corde de l'identification. Nous le verrons un peu plus tard dans cette partie.

Mais revenons-en à la notion de marketing tribal. Dans le numéro 16 du magazine Décisions
marketing, Bernard Cova et Marco Roncaglio s'expriment en ces termes : « le marketing tribal
est  bien  plus  qu'une  « énième »  panacée  d'une  discipline  marketing  en  pleine  phase  de
redéfinition. Il apparaît sur le devant de la scène en cette fin de siècle où le classement des
consommateurs en segments aux caractéristiques homogènes recherchant le même bénéfice
consommateur semble de plus en plus problématique. En lieu et place, le marketing tribal
propose de mettre en jeu les notions de « tribus » et de « valeur de lien » pour un décodage
des ensembles flous de consommateurs dans une société aux repère brouillés ». En somme,
il semble que la tribalité soit un concept relativement opposé à celui de segmentation. Là où la
segmentation  enferme  les  différentes  cibles  de  manières  hermétiques  selon  des  critères
discriminant (l'âge, le niveau de vie, d'éducation...), la tribalité est une vision moins cloisonnée
qui  raisonnera  plus  en  terme  de  lifestyle  qu'en  terme  de  niveau  de  revenu.  Ces  deux
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approches  de la cible nous mettent aussi en présence de deux principes différents (mais pas
complètement  opposés,  et  nous  le  verrons)  de  la  communication.  La  segmentation,  qui
enferme, va de pair avec la vieille méthode publicitaire top-down alors que la notion de tribalité
induit de fait une idée de viralité dans un schéma communicationnel horizontale.

Ainsi, la force du marketing tribal réside autant dans les valeurs portées par telle ou telle
communauté que dans la force du lien réunissant les membres d'une même communauté. La
marque au taureau ailé, elle, a réussit à réunir les deux composantes, ce qui explique en
partie son succès époustouflant. L'utilisation du marketing tribal lui a permis de trouver une
caisse  de  résonance  que  n'aurait  sûrement  pas  permis  un  lancement  de  type  mass-
marketing. C'est sûrement ce qui lui a permis de devenir la marque premium que l'on connaît

B- Red Bull, une marque mythique

Dans cette partie, nous allons tenter de définir en quoi la marque au taureau ailé revêt-
elle une dimension mythique importante et pourquoi cela bénéficie-t-elle à la marque. En fait, 

Une lovemark avant tout

Voici comment Kevin Robert, CEO du réseau d'agences Saatchi et Saatchi, définit le
concept de lovemark : « the lovemarks are determined by the customers, not us. We really
cannot determin anything. The customers do that. That is the essence. » Ainsi les lovemarks
se définissent en ceci que leur essence est définie par leur consommateurs. Car ce sont sont
avant  tout  ces  derniers qui  sont  décisionnaires  du succès des marques.  D'ailleurs,  il  est
évident que le développement des réseaux sociaux a largement contribué à cela.  Dans The
Future Beyond Brand : The Lovemark, Kevin Robert dresse un tableau comparatif entre les
marques « normales » et les lovemark.

Brand Lovemark

Information Relationship

Recognized by consumers Loved by people

Generic Personal

Present a narrative Creates a lovestory

The promise of quality The touch of sensuality

Symbolic Iconic

Defined Infused

Statement Story

Defined attributes Wrapped in mystery

Values Spirit

Professional Passionately creative

Advertising agency Ideas company
 

Il  y  a  donc une différence  essentielle donc entre  certaines marques.  Sur  le  marché des
ordinateurs, Apple est une lovemark, Samsung est une marque appréciée. Sur le marché de
l'eau,  Cristalline  est  une  marque  fonctionnelle,  Evian  une  lovemark.  Sur  le  marché  des
boissons  énergisantes,  Red Bull  est  une  véritable  lovemark,  là  où  Monster  n'est  qu'une
simple marque qui, elle, ne vous donne pas d'ailes. En fait, une marque devient une lovemark
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lorsque le regard bienveillant et aimant que les consommateurs portent sur elles dépassent
largement le cadre du produit acheté.

Déjà, et avant d'aborder la marque Red Bull  sous l'angle de la marque média, il  est
intéressant d'y appliquer la grille de lecture que nous donne Kevin Robert. Tout d'abord, il est
clair que Red Bull est une marque profondément relationnelle en cela qu'elle a su noué avec
sa cible principale une relation forte, presque passionnelle. Il suffit d'observer des jeunes un
samedi  soir   au  rayon vodka pour  constater  qu'on  ne  dit  pas  « nous  allons  boire  de  la
vodka/boisson énergisante » mais « nous allons boire de la vodka/Red Bull ». Le nom de la
marque  est  devenu  un  nom  générique  pour  désigner  le  cocktail  détonnant  préféré  des
jeunes, preuve, s'il  en est,  que la boisson qui donne des ailes est devenu une idole des
jeunes, un marqueur générationnel, une « icône » sociétale, pour reprendre le vocable de
Kevin Robert.

D'autre part, il est clair que l'on peut aussi définir Red Bull comme une lovemark en ceci
que son histoire et que la formule de sa boisson phare restent « wrapped in mystery », que
l'on  pourrait  traduire  par  « drapé  de  mystère ».  Or,  rien  attire  plus  que  les  choses
mystérieuses.

Enfin, il  est important de préciser que Red Bull ne doit rien à personne en terme de
stratégie de marque et de dispositifs de communication. En effet, Red Bull travaille très peu
avec les agences de communication, préférant de loin se laisser porter par la fougue de son
créateur et par le credo transcendentale de la marque : « Red Bull vous donne des ailes ».

Après avoir  utilisé  le  concept  de  lovemark développé par  Kevin  Roberts,  il  convient
d'aller  plus  loin  dans  la  réflexion  en  cherchant  à  savoir  pourquoi  telle  ou  telle  marque
rencontre  un  succès  et  un  degré  d'adhésion  supérieur  aux  autres.  Dans  une  société
occidentale en perte de valeurs, les marques cherchent de plus en plus à remplir l'espace
symbolique  laissé  en  jachère  par  les  religions  et  les  institutions  étatiques.  "On  ne  peut
dissocier l'omniprésence des marques du recul des religions traditionnelles" nous dit Jean-
Noël Kapferer dans le chapitre intitulé Le déclin des religions, ecce les marque missionnaires.
C'est précisément dans ce contexte que s'épanouissent des marques fortes porteuses de
valeurs qui dépassent largement le cadre d'une simple promesse et d'un simple bénéfice-
produit. "Les marques symbolisent le désir du monde", nous dit Jean-Noël Kapferrer dans
son dernier dernier ouvrage. Nous allons voir dans quel mesure Red Bull illustre parfaitement
cet adage.

Le désenchantement du monde

Le concept  de désenchantement  du monde a été  développé par  le  sociologue Max
Weber,  sociologue  allemand,  fondateur  de  la  sociologie  compréhensive,  un  courant  qui
s'intéresse  au  sens  que  les  hommes  confèrent  à  leurs  actions,  leurs  pratiques  et  leurs
représentations.

Dans Le savant et le politique, Max Weber nous livre sa vision du désenchantement, une
vision qui résonne plus que jamais dans notre monde occidental globalisé: "Le destin de
notre  époque,  caractérisé  par  la  rationalisation,  par  l’intellectualisation  et  surtout  par  le
désenchantement du monde, a conduit les humains à bannir les valeurs suprêmes les plus
sublimes de la vie publique. Elles ont trouvé refuge soit dans le royaume transcendant de la
vie  mystique  soit  dans  la  fraternité  des  relations  directes  et  réciproques  entre  individus
isolés."
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On trouve içi l'une des raisons qui expliquent le succès du marketing tribal utilisé par
Red Bull. Car qu'est-ce qu'une tribu sinon le lieu symbolique où s'exprime "la fraternité des
relations directes et réciproques entre individus isolés"?

Cette idée de désenchantement s'illustre particulièrement chez les nouvelles générations
et, plus généralement, les jeunes en Occident. En effet, "qu'il est loin le temps où l'idéalisme
politique aidait les jeunes à se forger une identité, en espérant construire un monde meilleur"
s'exclame justement Jean-Noël Kapferrer dans l'ouvrage cité plus haut. D'autre part, il  est
inutile  de  préciser  que  la  religion,  en  occident  en  tout  cas,  a  largement  perdu  de  son
influence.

Red Bull, une marque missionnaire et perfomative

C'est dans ce contexte que l'on voit l'émergence de marques fortes qui ne proposent
plus seulement un produit et son bénéfice associé. Mieux, ces marques fortes se proposent
de changer la vie des gens, d'une manière réelle et/ou symbolique et dans une dimension
individuelle et/ou collective. Pour bien comprendre cette double fonction de la marque, j'en
ferai appel à deux concepts: celui de marque missionnaire, pour illustrer le rôle sociétale que
peux jouer une marque, et celui de performativité, qui s'attache à la fonction transcendantale
de la marque.

Pour illustrer la fonction sociétale des marques, on pourra notamment prendre l'exemple
de la marque Danone, dont la politique RSE (Responsabilité Sociétale et Environnmentale)
est très développée. Depuis un certain nombre d'années, et sous l'énergie positive de son
PDG, Franck Riboud, Danone n'est plus seulement une entreprise d'agoralimentaire. En effet,
le groupe s'est donné une véritable mission sociétale et s'est donné les moyens de remplir
cette mission.  "Bringing health  through food to  as many people as possible",  telle  est  la
mission de Danone. Et pour, chaque année, aller plus loin dans cette démarche, Danone a
mis en place une multitude d'initiatives qui ne lui rapportent pas d'argent mais qui apportent
beaucoup au monde émergent, de l'Inde au Sénégal. Parmi ces initiatives, on pourra citer
l'institut Danone mais aussi danone.communities, un incubateur de social businesses. Mais
pourquoi les marques jouent-elle au bons samaritains?

Pour Jean-Noël Kapferer, "[le]  matérialisme ne supprime pas le besoin de sacré,  de
sens: acheter, c'est bien, mais à condition que cela ait un sens même minime. C'est pourquoi
les mots clés chez les marques sont désormais "valeurs" et "missions". Il faut une mission si
l'on  veut  que la  marque soit  plus  qu'un bon produit  et  qu'elle  crée  un engagement  des
clients." Voilà ce qui fait la différence entre une marque forte et une marque banale. Les
marques se posent en véritable évangélistes de telle ou telle mission. 

Dans le cas qui nous intéresse, celui de Red Bull,  nous sommes en présence d'une
mission à forte portée symbolique mais lié au bénéfice de la boisson énergétique. "Red Bull
gives you wings", voici la mission que cherche à remplir la marque. Au contraire de Danone,
la mission de la marque au taureau n'est ni environnementale ni sociétale, au premier abord
tout  du  moins.  Sa  mission  est  d'amener  ses  consommateurs  plus  loin,  plus  haut.  Nous
sommes  ici  dans  une  logique  de  dépassement  de  soi  et  d'élevation.  Avec  le  saut
anthologique de Félix Baugmartner, Red Bull  a même réussit à élever un homme jusqu'au
confin  de  la  stratosphère.  Mais  pourquoi  cette  promesse  d'élevation  entre-t-elle  en
résonnance avec la cible privilégiée de la marque? C'est ce que nous allons déterminer à
travers le concept de performativité.
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Elaboré  par  Raphaël  Lellouche,  le  concept  de  performativité  appliqué  aux  marques
établit l'acte de consommation comme un processus de construction de l'identité. En effet,
nous ne consommons pas seulement pour l'utilité seule du produit acheté, sauf, peut-être
pour  les achats peu impliquant  comme du dentifrice,  des tomates ou des échalotes.  En
chaetant telle ou telle marque, nous adhérons à un enxemble de valeurs véhiculées par la
marque, ensemble de valeurs. Acheter Apple, ce n'est pas seulement acheter du matériel
informatique.  SI  c'était  le  cas,  on achèterait  bien volontiers d'autres marques bien moins
chères pour du matériel équivalent. Acheter Apple, c'est adhérer à un ensemble de valeur, à
un esprit (Daniel Bô parle même de Brand Spirit). De même, on pourra prendre l'exemple
probant  des marques de street  wear,  dont  certaines avaient  fait  fureur  en France il  y  a
quelques années. Dia, Bullrot, Com8: porter ces marques n'a rien à voir, ou si peu, avec la
fonction  première  du  vêtement.  Porter  ces  marques,  c'est  s'affirmer  soi-même  comme
"venant de la rue", comme un dur à cuire voir quelqu'un de craint. Dans le même thème,
rappelons-nous comment la marque Lacoste fut reprise par les jeunes de banlieues il y a une
quinzaine d'années. Portée comm un signe de richesse, la marque avait dû opérer un certain
repositionnement stratégique pour ne pas devenir une marque cheap en perdant ses valeurs
bourgeoises. La performativité est donc un acte de construction identitaire. "Performer une
marque, nous dit Daniel Bô dans Les nouveaux défis du Brand Content de Thomas Jamet,
c'est la pratiquer, l'éprouver, adopter des gestes, des attitudes, des visions du monde."

Une marque aspirationnelle pour une jeunesse en perte de valeurs

Alors se pose la question: pourquoi et en quoi la marque Red Bull est-elle elle aussi
sujette  à  la  performativité  de  sa  cible:  les  jeunes.  Voiçi  comment  le  Publicitor définit  le
concept  de  marque aspirationnelle  :  "Néologisme traduit  de  l’anglais  « aspirational »,  fort
utilisé  par  les  publicitaires,  ayant  un  sens  très  large  puisqu’il  qualifie  tous  les  discours
publicitaires qui jouent sur ce à quoi aspire la cible. » Nous en venons dons à la question des
valeurs de la marque Red Bull.  Il  s'agit  d'expliquer  pourquoi  la marque Red Bull  a-t-elle
rencontré un succès si foudroyant

Dans son ouvrage récurrent  Francoscopie,  Gérard Mermet met en lumière un aspect
intéressant et révélateur de la génération des jeunes d'aujourd'hui, en France mais aussi
dans tous les pays occidentaux: le goût de la fête. "Moment privilégié de transgression des
règles sociales et d'oubli du quotidien, celle-ci leur permet de se retrouver dans des lieux qui
leur appartiennent, ou qu'ils s'approprient."

En choisissant de devenir partenaire de tout ce qui avait, de près ou de loin, rapport
avec la fête (bar, boîtes de nuit...), Red Bull a mis le doigt sur un levier de développement
porteur et dynamique qui, par aillleurs, est tout à fait cohérent avec le positionnement de la
marque qui, quoiqu'on en dise, est tout de même fortement lié à la prise de risque, dans le
sport comme dans le monde de la nuit, le monde de tous les excès. D'ailleurs, la marque
aura  réussit  à  réunir  ces  deux  univers  le  temps  d'un  spot  publicitaire  intitulé  "Defeat"
(https://www.youtube.com/watch?v=4FE_TYnLIjU).  La  combinaison  de  ces deux  univers
paraît  toute naturelle puisqu'il  y a une véritable cohérence de valeurs entre l'univers des
sports extrêmes et le monde de la nuit.

De plus,  Gérard Mermet  qualifie  aussi  cette  génération de  « Génération  alter-ego ».
Sous ce concept se dessine une double dynamique identitaire, qui ne se retourve d'ailleurs
plus  seulement  dans  cette  tranche  d'âge  mais  aussi  chez  les  trentenaires  (puisque,
rappellons-le, cette édition du Francoscopie date de 2007). 
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Cette double dynamique identitaire, donc, s'illustre tout d'abord par une génération dont
les membres sont  fortement préocuppés par  leur développement personnel,  leur  réussite
individuel.  La  priorité,  c'est  moi.  Nous  sommes  içi  dans  une  logique  d'ego-centrisme
radicalement opposée à ce qui faisait la nature des soixante-huitards, par exemples, dont les
préoccupations étaient bien plus tournées vers l'autre et les préocupations sociales.

Parralèlement à cette tendance de volonté de réalisation de soi, par soi, cette génération
se caractérise par un « fort besoin d'appartenances multiples et éphémères. » Ce fort besoin
d'appartenance se manifeste bien entendu dans l'acte de consommation, acte dans lequel
nous  construisons  notre  identité.  « La  consommation  (meubles,  vêtements,  alimentation,
voiture, etc.) », nous dit Daniel Bô dans Brand Culture, « fait donc partie des terrains de jeux
sur le fond desquels nous construison notre identité. » Or, la génération alter-ego n'a jamais
eu autant besoin de besoins identitaires. 

C'est ici que le concept de performativité appliqué aux marques devient particulièrement
pertinent. La performativité exprime le mouvement dans lequel un consommateur d'unit à la
marque.  « Performer  une  marque »,  nous  dit  Daniel  Bô »,  c' »est  la  pratiquer,  la  vivre,
l'éprouver, adopter des gestes, des attitudes, des visions du monde ». 

Mythe moderne et storytelling

Mais l'homme a besoin qu'on lui raconte des histories. C'est dans ce contexte que le
storytelling prend toute son importance. "Les marques s'attribuent le pouvoir qu'autrefois on
cherchait dans les mythes" explicite Christian Salmon dans son essai Storytelling. En effet ,
les  marques  ont  depuis  longtemps  dépassé  leur  simple  fonction  de  simple  signe  de
différenciation dans un environnement concurrentiel. Les marques parlent et nous racontent
des histoires qui ne sont bien souvent pas si différentes de celles que nous racontaient les
mythes anciens, en terme de structure narrative en tout cas. "Le storytelling peut être défini
comme une structure narrative utilisée par les marketers ou les politiques et visant à modeler
l'opinion et les esprits dans le but d'attiser l'attention en utilisant des ressorts narratifs proches
de  ceux  des  contes  et  des  légendes."  explique  Thomas  Jamet  dans  Rennaissances
mythologiques: L'imaginaire et les mythes à l'ère digitale.

Une marque peut  être appréhendée comme une narration qui  assure une continuité
entre passé, présent et futur ; une narration qui fait sens et qui donne du sens. Elle peut
également s'apparenter à une infrastructure culturelle qui répond au besoin de confiance de
l'être humain 
et à son désir de partager des valeurs communes, dans le but de se sentir accepté par une
communauté.  Ce  sentiment  d'appartenance  à  un  groupe  favorise  la  confiance  en  soi  et
construit l’identité d’un individu. Finalement, adhérer et revendiquer une marque donnent la
possibilité  à  l’individu  de  se  forger  une personnalité,  d’assouvir  sa  quête  de  sens  et  de
répondre à ses angoisses existentielles.

Dans  ce  contexte  de  désenchantement  du  monde,  un  phénomène  particulièrement
marqué chez les jeunes, les marques ont trouvé un terreau fertile pour l'expression de leurs
systèmes de valeurs. Pourtant, certaines marques, dont Red Bull, tirent particulièrement bien
leur épingle du jeu. Car si les hommes sont désenchantés, ils n'en ont pas moins besoin de
sacré, de rites et de nouveaux dieux, c'est à dire de valeurs. En ce sens, Red Bull est une
sorte de mythe moderne en lequel les gens s'identifient. "Pour un jeune, boire du Coca-Cola,
c'est s'insérer dans sa génération; boire du Red Bull,, c'est se présenter autour de soi (le
reflet de soi) comme quelqu'un d'extrême (même si le moi réel est aux antipodes" nous dit
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aussi Jean-Noël Kapferrer.

Mais Red Bull peut aussi être considéré comme un mythe selon une conception un peu
plus récente. Pour définir le terme de  mythe moderne, nous ferons appel à la terminologie
que Roland Barthes en a donné, notamment dans son ouvrage  Mythologies.  Pour Roland
Barthes, le mythe (au sens moderne) est un langage, un système de communication, un
message, une parole, un"mythe comme système sémiologique."

Pour  mieux comprendre cette  conception,  voici  un exemple parlant  que nous donne
Roland Barthes à la fin de ce même ouvrage. "Et voici maintenant un autre exemple: je suis
chez le coiffeur, on me tend un numéro de Paris-Match,. Sur la couverture, un jeune nègre
vêtu d'un uniforme français fait le salut militaire, les yeux levés, fixés sans doute sur un pli du
drapeau tricolore. Cela, c'est le sens de l'image. Mais, naïf ou pas, je vois bien ce qu'elle me
signifie: que la France est un grand Empire, que tous ses fils, sans distinction de couleur,
servent fidèlement sous son drapeau, et qu'il n'est de meilleure réponse aux détracteurs d'un
colonialisme prétendu, que le zèle de ce noir à servir ses prétendus oppresseurs. Je me
trouve donc, ici encore, devant un système sémiologique majoré: il y a un signifiant, formé lui-
même, déjà, d'un système préalable (un soldat noir fait le salut militaire); il y a un signifié
(c'est ici un mélange intentionnel de francité et de militarité); il y a enfin une  présence du
signifié à travers le signifiant." 

Pour illustrer le propos de Roland Barthes que je m'approprie, j'en prends pour exemple
une vidéo GoPro qui  m'a  particulièrement  marqué,  même si  la  marque Red Bull  n'y  fait
qu'une brève apparition (http://www.youtube.com/watch?v=A3PDXmYoF5U). D'ailleurs, soit
dit en passant, les positionnements de GoPro et Red Bull en terme de marketing tribal et
donc de brand content sont assez similaires pour qu'on puisse les confondre le temps d'un
exemple. 

Je suis  assis  dans mon canapé,  je  me connecte sur Facebook et  trouve une vidéo
GoPro traversant mon fil  d'actualité.  Dans cette vidéo, des sportifs,  pratiquant des sports
extrêmes, la tête dans le guidon, dans la pagaie ou dans les skis, escaladant ou descendant
des espaces naturels hostiles remplis d'obstacles, au fin fond de la jungle ou sous des neiges
éternelles. Cela, c'est le  sens de l'image. Mais je vois bien ce qu'elle me signifie: que ces
sportifs extrêmes sont de grands hommes. Car ils n'ont pas froid aux yeux, car ils n'ont pas
peur de braver la nature, car l'envie d'aller plus haut, plus bas mais dans tout les cas plus loin
dépasse tout sentiment de peur et d'appréhension. Il y a un signifiant (des sportifs extrêmes
pratiquant leurs sports respectifs) et il y un signifié (la jeunesse de corps et d'esprit bravant
les  interdits,  les  obstacles  immémoriaux  dictés  par  la  nature),  signifié  qui  diffèrera  bien
évidemment en fonction du récepteur. 

Dans cette vision du mythe selon Barthes, de nombreuses marques peuvent se prévaloir
de posséder une certaine aura mythique. Pourtant, rares sont celles dont la dimension égale
celle de Red Bull. En fait, le mythe est parole, mode de signification. Tout peut-être mythe, un
homme où un objet, à condition qu’il s’accompagne d’une histoire. Précisément, le mythe est
un système sémiologique second qui fonctionne comme une "triangulation", nous explique
Thomas Jamet dans Les nouveaux défis du brand content.(page41) Et lui d'ajouter: "on a une
résonnance  d'un  fond  de  marque  suffisamment  fort,  qui  rencontre  les  archétypes  d'une
certaine culture, le tout verbalisé par les consommateurs dans un évènement narratif. Il existe
un mot très urbain pour décrire cette dynamique, la  mythopoïese.  Ethymologiquement, la
production du mythe." Dans ce contexte, le terme archétype désigne, selon la définition qu'en
a  donné  Carl  Gustav  Jung,  " les  structures  mentales  figées  et  collectives  qui  fondent
l'insconscient collectif et fondent notre vision de l'idéal. Les marques fortes sont celles qui,
justement, sont associées à des images archétypales.
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Dans ce phénomène de triangulation, nous verrons que le brand content joue un rôle
essentiel car il cristallise véritablement cette production de mythe. C'est justement grâce (en
partie) au brand content que le consommateur verbalise ces artchétypes culturel, notamment
grâce aux likes, aux shares, aux pins et toutes ces d'interactions riches de sens permises par
le digital et les réseaux sociaux bien évidemment.

Mais  avant  d'entrer  dans  la  notion  de  brand  content,  il  convient  de  définir  plus  en
profondeur la culture de marque de la marque Red Bull. Car si le mythe est parole, nous
allons désormais nous pencher sur les différentes prises de parole de Red Bull, du monde
réel au monde virtuel. Nous allons tout d'abord de determiner comment la marque est-elle
devenu un acteur culturel à part entière.
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II- Red Bull, une Brand Culture à l'état pur

Avant même d'évoquer le concept de brand culture, il convient de définir ce que nous
entendons par culture, un terme qui donne lieu à différents niveaux d'interprétation. Car si les
marques, notamment Red Bull, ont su se faire une place dans l'espace culturel du monde
d'aujourd'hui, c'est justement parce que la notion de culture a largement évolué.

A- Quand la culture se déstructure

Içi,  il  s'agit  de  définir  le  terme  culture et  aussi  de  décrire  l'évolution  que  la  réalité
culturelle a connu depuis le siècle dernier. Depuis l'industrialisation de l'économie jusqu'à sa
globalisation en passant  par l'explosion d'internet:  le  monde de la culture  a radicalement
évolué, brouillant irrémédiablement les pistes entre monde marchand et espace culturel.

La culture à l'ère de la mondialisation

Bernard Deloche, professeur de philosophie de l'art à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
dans son ouvrage intitulé  La Nouvelle Culture, met en lumière deux approches différentes
(mais non contradictoires) de la culture.

Tout  d'abord,  l'approche  institutionnelle,  qui  nous  intéresse  assez  peu  içi  mais  qu'il
convient d'expliciter. L'approche institutionnelle considère la culture comme un objet figé qui
ne serait autre que l'accumulation de connaissances doublée d'une aptitude toute particulière
à sentir, « une aptitude à éprouver le plaisir esthétique », nous dit Bernard Deloche. Cette
approche institutionnelle est en fait le produit d'une longue tradition bourgeoise et élitiste de la
culture que tout le monde ne peut pas posséder. « Quant à son contenu proprement dit, »
ajoute-t-il, « cette culture se restreint pour l'essentiel au champ intellectuel et artistique pris au
sens large,c'est à dire réunissant la littérature, les arts plastiques et les arts du spectacle. »
On l'aura compris, cette approche de la notion de culture conduit à une définition étroite de la
chose culturelle. 

Ensuite, Bernard Deloche évoque l'approche  anthropologique de la culture, approche
profondément  humaniste  et  plus  égalitaire,  une  approche  que  Lévi-Strauss  contribua
fortement à définir, «définition qui englobe cette somme des acquisitions de l'homme sur la
nature que sont le langage, le travail et les échanges, les rites, coutumes et modes de vie,
etc.» L'approche anthropologique du concept de culture est intéressante dans le sens où la
culture y devient une sorte d'instance collective dans laquelle l'individu s'exprime, ce qui n'est
pas sans rappeller le modèle de triangulation de Thomas Jamet (mythopoïèse)  dans lequel
les consommateurs et la marques s'exprime dans une même instance collective  bâtie sur
des archétypes culturels communs.

Ce qui nou amène à la dernière approche proposée par l'auteur de La Nouvelle Culture,
une  approche  plus  globale,  globalisée même,  de  la  culture  « fondée  sur  le  vécu
contemporain », « une culture qui engloberait l'ensemble complexe des modes de vie actuels,
ici même, aujourd'hui même ». Or, l'approche globalisée de la culture proposée par Bernard
Deloche répond beaucoup plus à la topographie culturelle mondiale actuelle. En effet, dans
un  contexte  d'économie  globalisée  et,  quoiqu'on  en  dise,  de  relative homogénéisation
culturelle à l'échelle mondiale (entendons mixité culturelle), et la vision institutionnelle de la
culture  et  l'approche  anthropologique   de  la  culture  ne  peuvent  permettre  d'expliquer
l'émergence du concept de brand culture. Seule l'idée d'une culture globalisée, ce qui ne veut
pas forcément dire uniforme mais plutôt  nivelée,  nous permet de comprendre pourquoi la
culture Red Bull (comme tant d'autres marques comme Nike par exemple, dont la culture est
immanquablement liée à la rue) a-t-elle pu s'imposer. « Car l'âge hypermoderne a transformé
en profondeur le relief, la surface sociale et économique de la culture » nous disent, en écho
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à Bernard Deloche, Gilles Lipovetsky et Jean Serroy dans La Culture-monde.  « La culture,
ajoutent-ils, est devenue monde, une culture-monde, celle du technocapitalisme planétaire,
des industries culturelles, du consumérisme total, des médias et des réseaux numériques. » 

Et  dans cet  échosystème de  culture-monde,  les  marques ont  bien  évidemment  leur
place, et ce n'est pas nouveau. On peut évoquer le cas de Moulinex qui, avec son célèbre
slogan « Moulinex libère la femme », a inscrit sa marque et ses produits dans le mouvement
culturel de libération de la femme.  On citera aussi le géant du fast-food, Mac Donald, qui est
souvent assimilé à un mouvement d'américanisation du monde. Avant l'arrivée du premier
Mac Donald en France, le hamburger était quasiment méconnu. De même pour la marque
Levi's. « Il est impensable de comprendre la marque Levi's en faisant abstraction de l'histoire
du blu-jean et  du faisceau culturel  qui  la traverse :  le  vêtement de travail,  le mouvement
hippie, Woodstock, Kurt Cobain et les codes modernes de la séduction » explique Daniel Bô
dans  l'introduction de  Brand Culture.  Indéniablement,  les  marques sont  inscrites  dans la
culture-monde et sont elles-mêmes des vecteurs culturels puissants.

Marchandisation de la culture et culturalisation de la marchandise

Et avec l'ouvrage cité précédemment, La Culture-monde, il convient de pointer du doigt
un phénomène qui justifie largement la définition que Bernard Deloche nous donne de la
culture  moderne.  Un  phénomène qui  n'est  pas  nouveau,  mais  dont  le  mouvement  n'est
certainement pas terminé. Si Andy Warhol représente, en quelques sortes, la cristalisation,
l'incarnation la plus éloquente de ce mouvement de globalisation culturelle, la mondialisation
(encore elle) en est à la fois cause et conséquence. 

Pour  Gilles Lipovestsky et  Jean Serroy, le monde moderne a clairement  brouillé  les
frontières entre la sphère culturelle et le monde marchand. Et c'est à cet endroit même que
l'on trouve l'une des raisons pour  les marques de développer  leur  propre  brand culture.
"Culture-monde  signifie  fin  de  l'hétérogénéité  traditionnelle  de  la  sphère  culturelle  et
universalisation  de  la  culture  marchande s'emparant  des  sphères  de  la  vie  sociale,  des
modes  d'existence,  de  la  quasi-totalité  des  activités  humaines"  expliquent  encore  Gilles
Lipovestsky et Jean Serroy.

Nous nous garderons bien içi d'émettre de quelconques jugements de valeurs, car ce
mémoire n'est pas un brûlot anti-capitaliste. Seulement, les faits sont là, et nous ne pouvons
que donner raison à Gilles Lipovestsky et Jean Serroy. La culture marchande a envahit toutes
les sphères des activités humaines, de la sphère culturelle à la sphère publique. Nous vivons
dans un monde où tout s'achète, même les hommes. Alors que le Louvre, musée devenu
marque, s'exporte à Abu Dabhi, Fiat est partenaire du drive-in (cinéma en plein air) organisé
récemment  au  Grand-Palais.  Ce  double  exemple  illustre  bien  ce  double-mouvement  de
marchandisation de la culture et de culturalisation de la marchandise.

Convergence numérique et concentration culturelle

Ce qu'il  faut  dire,  c'est  que la convergence numérique et  l'explosion des internets a
largement  contribué  à  ce  phénomène.  Lorsque  des  entreprises  pure-players,  comme
Amazon, vendent des ouvrages littéraires ou lorsque Red Bull commercialise ses contenus
via leur plateforme  www.redbullmediahouse.com (nous y reviendrons), nous nous situons
clairement dans une logique de marchandisation culturelle. Nous sommes içi  bien loin du
petit  libraire  de  quartier.  Internet  participe  au  phénomène de  concentration  culturelle.  La
fermeture récente du Virgin Mégastore des Champs-Elysées en est une illustration probante.
N'ayant pas su prendre le virage du digital et du e-commerce, au contraire de la Fnac, le

20

http://www.redbullmediahouse.com/


magasin pourtant idéalement situé a dû déposer son bilan. 
Même si nous sommes içi dans une conception institutionnelle de la culture, cet exemple

illustre le rôle accélérateur qu'a joué internet dans la marchandisation de la culture et  la
concentration culturelle sur un seul et même média. Internet est un agrégateur d'informations,
de données au sens large et de culture. Internet est un média total qui se caractérise par sa
nature multimédia. Image, son, vidéo, texte: internet est le média le plus complet. Internet,
nous dit  Stéphane Hugon, docteur en sociologie,  participe le plus activement à "ces flux
médiatiques [qui] regorgent de successions et de confusions où se mêlent et se croisent les
discours politiques, les dessins animés japonais, les catastrophes planétaires, les fait divers,
les enjeux sociétaux etc"

Ainsi pouvons-nous clairement dire que la conception de la culture qui était celle de nos
ancêtres est révolue. La globalisation, la marchandisation de la culture et vice-versa ainsi que
la  convergence  numérique  ont  opéré  un  véritable  mouvement  de  démocratisation  de  la
culture, qui ne désigne plus seulement les arts mineurs et les arts majeurs mais plutôt le
bouillon de culture-monde dans lequel nous vivons. Milan Kundera disait que « la culture,
c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de
penser et de vivre », et c'est peut-être la meilleure définition que l'on puisse en donner. Or,
les marques sont désormais parties prenantes de cette culture collective. 
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B - Red Bull, une marque au fort ancrage culturel 

Dans ce contexte de déstructuration du modèle culturel traditionnel, qui fut longtemps
étranger à la culture marchande, de nombreuses marques ont sut elles aussi dépasser leur
nature marchande « et construire un environnement culturel qui est le prolongement de leurs
produits » explique Daniel Bô dans Brand Culture. C'est cet aspect que nous nous proposons
d'étudier  ici.  En  fait,  il  s'agit  d'étudier  içi  le  fameux  fond de marque mis  en  lumière  par
Thomas Jamet et de définit en quoi celui-ci rencontre en affet des archétypes culturels forts.

Les sources culturelles de la marque Red Bull

Dans son ouvrage Brand Culture donc, Daniel Bô répertorie différents types d'ancrages
culturels  envisageables  pour  les  marques.  Bien  entendu,  ces  sources  culturelles  sont  la
plupart  du temps liés à  l'ADN de la marque (histoire,  créateur,  valeurs...).  Ces différents
sources culturelles peuvent puiser dans différents univers,  la liste n'étant  pas exhaustive:
l'ingrédient,  l'activité,  le  lieu  géographique,  l'histoire,  le  mouvement  culturel,  le  secteur...
Daniel Bô parle de "soubassement culturel des marques". En fait,  chaque marque, à des
degré différents, est imprégnée de culture au sens large. Par exemple, pour le sémiologue
Raphaël  Lellouche,  l'univers  culturel  de  Courtepaille  est  celui  d'une  "France/Gaule
ancestrale" cristallisée par la figure du grill. Dans un même registre, l'enseigne Buffalo Grill
fait immanquablement appel à l'univers culturel américain du cowboy et des indiens. Dans le
cas de Red Bull, les sources culturelles de la marque ne sont pas assimilables à une culture
particulière mais à plusieurs archétypes culturels forts. Focus sur les sources culturelles de la
marque. 

Ingrédients

Incontestablement,  le  succès  et  le  caractère  mystérieux de  la  marque Red Bull  est
essentiellement lié  à la composition de sa boisson aux vertues énergisantes.  Composée
notamment de caféine et de taurine, il  y a dans cette boisson quelque chose de presque
alchimique. 

La  caféine  (ou  théine),  même si  on  la  trouve  également  dans  le  thé,  évoque  bien
évidemment le café. Or, le café est une boisson fortement ancré d'un point de vue  culturel,
historique et sociologique. Importé des Indes il y a quelques siècles, la café a pris une place
importante dans les us et coutumes de la société occidentale. 

Si Roland Barthes nous aura laissé deux textes remarquables sur l'ancrage culturel et
symbolique du lait et du vin et du bifteck-frites en France, il aurait tout aussi bien pu écrire
des pages similaires sur la mythologie du café. En effet, pour bon nombre de personnes, le
café représente l'énergie nécessaire pour amorçer chaque journée. 

De plus, le café est, au même titre que le thé, associé à quelque chose de proprement
rituel. Peu nombreux sont les repas de familles qui ne sont pas finalement ponctués par un
café. On retouve içi deux aspects substanciels de la marque Red Bull: l'énergie et l'aspect
rituel et communautaire.

Ensuite, la taurine est peut-être l'ingrédient le plus emblématique de la boisson Red Bull.
Additionné au café, la taurine est la  caution ultime des bienfaits énergétiques du célèbre
breuvage. 

Découverte  dans  la  bile  de  taureau  au  début  du  XIXème  siècle,  la  taurine  nourrit
immanquablement un imaginaire riche.  Le taureau, symbole de force physique,  est aussi
l'animal qui résiste corps et âme aux assaut du tauréador. Il est aussi intéressant de noter
que "Red Bull"  signifie  "taureau rouge" en français.  Or, le  rouge est  traditionnellement la
couleur  qui  excite  le  taureau.  Comme avec le  café,  nous sommes içi  en  présence d'un
imaginaire collectif de l'excitation.

Enfin,  ajoutons que le taureau est un animal  à forte consonnance mythologique.  On

22



pensera  notamment  au  Minotaure,  mi-homme  mi-dieu,  tué  par  le  roi  Thésée  dans  le
Labyrinthe, inscrivant une fois de plus la marque dans une dimension mythique forte.

En somme, de par sa compostion et l'imaginaire qu'il  suscite, Red Bull  n'est pas un
softdrink, c'est une potion magique. La nature même de la boisson Red Bull a donné lieu à
une multitude de discours,  pro ou  anti d'ailleurs. Longtemps interdite en France, il est clair
que cette interdiction a joué en la faveur de la marque et de son storytelling. En suscitant des
discussions autour de la boisson, cette interdiction n'a fait qu'accentuer la verbalisation par le
consommateur, étape nécessaire à la production du mythe. Mais le fond de marque de la
Red Bull s'est aussi largement construit sur la culture des sports extrêmes. En plus d'être un
outil  communicationnale  et  marketing  fabuleux,  l'utilisation  de  ce  levier  a  profondément
alimenté la culture Red Bull.

Mouvement culturel

"Certaines  marques  adossent  leur  culture  à  des  mouvements  culturels  spécifiques,
comme les courants émergents de la culture contemporaine" nous dit Daniel Bô dans Brand
Culture. En choisissant de sponsoriser les sports extrêmes, avant d'en devenir un véritable
acteur, Red Bull s'est positionné aux côtés d'une culture émergente de la deuxième moitié du
XXème siècle.  On attribue  l'origine  de  ce terme à Ernest  Hemingway  qui  aurait  un  jour
prononcé  la  phrase  suivante:  "Il  y  a  seulement  trois  sports:  la  tauromachie,  la  course
automobile et l'alpinisme; tous les autres ne sont rien que des jeux d'enfants." Mais quelles
sont les sports que l'on classfie dans la catégorie "sports extrêmes"?

Dans son article "Les « sports extrêmes » : analyse terminologique d’une caractérisation
sportive à succès », paru dans la revue Movement and Sport Sciences, Bastien Soulé, maître
de  conférence  à  l'université  de  Caen  Basse-Normandie,  dresse  un  état  des  lieux  de
l'ensemble des définitions attribuables à ce terme. Comme il le dit à la fin de son article, la
notion de « sport extrême » est assez flou pour ne pas pouvoir prétendre à l'accession au
rang de concept. Pourtant, dans le cadre de ce mémoire, nous en retiendrons une qui entre
particulièrement  bien  en  raisonance  avec  avec  la  marque  au  taureau.  "Plusieurs  écrits
soulignent l’aspect dangereux des « sports extrêmes ». Ceux-ci sont synonymes selon Loret
(2002)  de  prises  de  risque  maximum,  voire  insensées  sur  des  pentes  et  des  vagues
vertigineuses. Pour Le Breton, la mort est tutoyée lors de la pratique des « sports extrêmes »,
à travers la rencontre de frontières naturelles, corporelles ou psychologiques. Franchissant
parfois ses propres limites, l’individu sollicite son corps au-delà de ses ressources, cherchant
à en éprouver la limite extrême." Cette dernière définition de Le Breton colle parfaitement aux
valeurs de marque véhiculées par Red Bull. 

Nous venons de mettre en lumière les deux sources culturelles majeures de la brand
culture Red Bull: la recette, dirions-nous, et le mouvement culturel des sports extrêmes. Ces
deux  ancrages culturels  sont liés par un même imaginaire du dépassement de soi et de la
force, la résistance physique. C'est la le point de cohérence de la marque qui nourrit chacune
des prises de paroles de Red Bul. Mais juste avant d'aborder les prises de paroles de la
marque  sur  la  webosphère,  la  mécanique  stratégique  de  la  marque  nous  impose  de
considérer cette dernière comme un acteur culturel, dans le monde réel. Car c'est avant tout
içi  que  la  marque  prend  la  parole,  et  c'est  justement  son  statut  d'acteur  culturel  qui
conditionne ses prises de paroles sur le web. Le brand content à la Red Bull commence
avant tout dans le monde réel.
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C- Red Bull, un acteur culturel à part entière

Red Bull, on l'a vu, est devenu au fil des années un partenaire et acteur culturel actif et
proactif dans le milieu, dans la  culture  devrais-je dire, des sports extrêmes. Pourtant, Red
Bull doit être aussi considérée comme un acteur du monde du sport en général. En effet, la
marque est désormais propriétaire de deux écuries de Formule 1, d'une équipe de Football et
d'une équipe de hockey. Le positionnement de la marque sur le marché du sport g lobal est
cohérent dans le sens ou le sport de haut niveau est un univers où le dépassement de soi est
devenu religion, où la compétitivité est une valeur clé et où l'énergie est précieuse. Inutile
d'ajouter que Red Bull a aussi choisi d'investir dans des sports populaires à forte visibilité
médiatique. 

Pourtant,  au  contraire  de  certaines  marquesqui  se  positionnent  comme  de  simples
équipentiers sportifs (exceptées les marques Nike et Adidas),  Red Bull  n'agit pas comme
simple partie prenante: elle prend tout, et fait le choix de devenir propriétaire d'une équipe
plutôt que de n'être qu'un logo sur un maillot. Derrière tout ça, et nous y reviendrons dans la
dernière partie de ce mémoire, se cache une manne médiatique inégalable. En effet, pas
besoin  de  produire  de  spots  publicitaires  de  plusieurs  millions  d'euros  lorque  l'on  est
propriétaire d'équipes ou d'écuries prestigieuses, comme c'est le cas des New York Red Bull
où de l'écurie Infiniti Red Bull Racing, triple championne du monde des constructeurs.

L'expérience Red Bull ou comment la marque s'invite dans le tissu culturel urbain

Ceci étant dit,  il  convient d'aborder la marque Red Bull dans sa dimension culturelle,
dans le monde réel. Ce qui nous amène à évoquer l'une des quatre tendances du Brand
Content mis en lumière lors du Cristal Festival 2012 la tendance Live or Die. Voici comment
OffreMedia parle de cette tendance: "La puissance du live, notamment lors d'évènements
sportifs ou musicaux, pousse les marques et leurs agences à réinventer leur communication
et à proposer des plateformes devenant de vraies caisses de résonnance." Red Bull n'aura
pas attendu le Cristal Festival 2012 pour entériner cette tendance.

Car, nous l'avons vu, la marque au taureau ailé a depuis bien longtemps dépassé son
statut de vendeur de canettes pour proposer aux consommateurs et parfois au monde entier
une véritable expérience de marque – l'aventure Red Bull Stratos, l'évènement le plus relayé
sur la toile, en étant l'exemple le plus probant. 

Nous en revenons à la brand culture. Comme le dit si justement sur son blog Nicolas
Bordas,  président  de  Being  France  et  vice-président  de  TBWA/Europe,  "il  est  temps  de
dépasser le marketing classique qui enferme les marques dans une posture d’émetteur, pour
construire un nouveau marketing de l’expérience tenant compte de la capacité toujours plus
grande des consommateurs à « performer » les marques de plus en plus culturelles dans
toutes leurs dimensions. ». 

Or, Red Bull est une marque profondément culturelle, et ce sous deux dimensions. Tout
d'abord,  comme je l'ai  déjà dis précédemment,  l'histoire de Red Bull  nos apprend que la
marque  se  sera  dès  le  début,  faute  de  moyens,  affranchit  des techniques  de  marketing
classique pour miser sur une stratégie de tribalité (un concept qui n'existait d'ailleurs pas à
l'époque).   La  marque,  à  force  de  sponsoring,  s'accaparait  petit  à  petit  les  valeurs  de
plusieurs communautés liées les unes aux autres et devenait partie prenante de la culture
des sports extrêmes. 

Aujourd'hui, l'expérience Red Bull a largement dépassé le cadre des sports extrêmes.
J'en prends pour preuve l'organisation récente, à Nantes et aux quatres coins de la France,
de tournois de balle aux prisonniers, de courses de caisses à savons, de chasse  au trésor
ou bien, dans une moindre mesure, de battle de danse urbaine (qui ont quelque chose d'un
peu extrême parfois). En fait, après s'être accaparé les valeurs véhiculées par la culture des
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sports extrêmes en devenant un organisateur de compétitions dans lesquelles tout converge
vers la marque, cette dernière, dans une logique de conquête, devient peu à peu un véritable
acteur culturel, et ce avec succès.

A Nantes, rien que sur les six derniers mois, la marque a été l'initiatrice d'un certain
nombre d'évènements. Le 6 février 2013, par exemple, avait lieu le Red Bull Beat It 2013, une
battle de danse (compétition, autrement dit). Et, chose intéressante, cet événement n'était
pas complètement isolé mais venait ouvrir les hostilités du festival nantais Hip Opsession.
C'est bien la preuve parmi tant d'autres qu'il  existe chez Red Bull  une véritable stratégie
culturelle qui ne consiste pas à seulement organiser  des évènements isolés mais à s'infiltrer
subtilement  dans  le  tissu  culturel  urbain  en  évitant  les  sentiments  d'intrusivité.  Dernier
exemple  probant,  l'organisation  prochaine  de  la  Red  Bull  Ovalie,  dans  les  arènes  de
Bayonne.  Içi  encore,  la  marque  utilise  le  levier  de  la  culture  locale pour  organiser  un
événement griffé Red Bull. Mieux, la marque se permet de revisiter les règles du rugby qui, à
Bayonne, n'est pas seulement un sport mais une véritable institution culturelle.

Ainsi la marque se construit-elle sa légitimité en tant qu'acteur culturel en investissant le
champ des cultures locales. Mais pas seulement. En effet, Red Bull investit aussi le champ
de l'imaginaire et de l'enfance. En organisant récemment un tournoi national de balle aux
prisonniers, la marque a mobilisé le levier psychologique de la nostalgie de l'enfance. Si ce
tournoi, auquel j'ai d'ailleurs participé dans le cadre de mes observations terrain, a été un
succès,  c'est  parce  qu'il  était  porteur  de  toute  un  imaginaire  de  l'enfance  qui  ne  laisse
personne  indifférent.  Car  qui  ne  se  souvient  pas  des  parties  endiablées  de  balles  aux
prisonnier qui ponctuaient les récréations de nos premières années ? Il y a quelques années,
Red Bull avait aussi organisé une chasse au trésor dans les plus grandes villes de France.
Qui ne se souvient pas avoir participé à une chasse au  trésor ou bien à une chasse aux
œufs de Pâques ?

La stratégie culturelle comme projection de la marque 

Dans le cas de Red Bull, la notion de stratégie culturelle prend toute sa signification. A
ce moment précis la brandculture immerge le consommateur dans l'univers de la marque en
tant qu'expérience culturelle. La brand culture est un message polyphonique. La marque n'est
plus  une  institution  figée  mais  un  processus  où  l'expérience  prime  dans  une  logique
d'interaction, d'engagement. Voici comment  Daniel Bô modélise cela dans Brand Culture :

La culture et les marques 

Définition de la culture Implication pour les marques

Ensemble des formes acquises de 
comportements

La marque n'est pas une institution 
figée, mais un processus, une interaction

Ensemble des aspects collectifs d'une 
société

La marque est reconnue collectivement
et peut se faire surface de projection

Ensemble des expériences de la vie 
quotidienne

La marque n'est pas qu'un discours, un 
imaginaire : elle est incarnée, vécue

Ainsi  la  marque  la  Brand  Culture  Red  Bull  rencontre-t-elle  les  archétypes  culturels
profondément ancrés de sa cible phare, les 12-25 ans. En devenant un véritable acteur et
créateur  culturel,  la  marque  est  devenu  collectivement  reconnue  et  appréciée  par  ses
consommateurs.  Toutes  ces  manifestations  sont  devenues  la  matière  d'une  formidable
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stratégie de Brand Content déployée sur le média digital, stratégie qui n'est, finalement, que
le prolongement naturel de la stratégie culturel de la marque. Comment, dans cette optique,
Red Bull est-elle devenue une marque média à part entière, c'est ce que nous allons définir
maintenant.
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III- Red Bull, une marque média

Avant d'entamer la rédaction de ce mémoire, je me suis longtemps questionné sur l'ordre
dans lequel je devais faire apparaître les concepts concomittants de brand content et brand
culture. En effet, si le brand content peut être considéré comme un outil à la service d'une
finalité, qui est l'établissement d'une brand culture forte, le cas Red Bull offre tout de même
quelques particularités qui justifient mon choix final. 

En fait,  alors que de nombreuses marques se posent la question de savoir de quels
types de contenus vont-elles bien pouvoir se faire le chantre (ce qui est, à mon  humble avis,
un signe de faiblesse identitaire), Red Bull n'a jamais eu à se poser la question. Le "simple"
fait de poser des caméras aux quatres coins du globe où la marque organisait ou sponsorisait
des évènements à suffit à fournir à la marque une véritable mine d'or de contenu en terme de
qualité mais aussi de quantité.

En substance, ce qui est remarquable chez Red Bull, c'est que brand culture et brand
content sont si intimement liés qu'ils en deviennent presque confondus. C'est içi que se situe
l'extrême cohérence de la marque qui lui a permis d' ériger une véritable galaxie médiatique
aux multiples point d'accès. Red Bull est en fait la marque média par excellence qui a trouvé
dans le digital un outil formidable. En fait, le digital, dans sa globalité, n'est pas un outil, loin
s'en  faut.  Comme le  dit  si  justement  Stéphane Hugon lorsqu'il  s'entretient  avec Thomas
Jamet, "les smartphones, les réseaux sociaux et le 2.0 en général ne remplissent pas une
fonction, ils sont des media, en leur sens éthymologique, c'est à dire des intermédiaires. D'où
leur forte puissance d'appropriation et leur logique identificatoire dans un contexte sociétal où
l'identité se construit dans la relation à l'autre." En se déployant sur la toile, la marque Red
Bull  est  donc  elle-même  devenu  un  média,  c'est  à  dire  un  intermédiaire  entre  les
consommateurs  (l'audience  devrions-nous  plus  justement  dire)  et  la  un  ensemble  de
contenus culturels riche. Red Bull, nous allons le voir, agit sur la toile comme un média,  le
terme média étant pris dans sa définition la plus stricte et laplus basique. Pour Larousse, un
média est un "procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'oeuvres,
de  documents,  ou  de  messages  sonores  ou  audiovisuels  (presse,  cinéma,  affiche,
radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication).)

A – La galaxie médiatique Red Bull 

Red Bull n'est plus une simple marque de canettes. En devenant, comme nous l'avons
vu dans la partie précédente, une véritable acteur culturel du monde occidental, Red Bull
s'est positionné comme un véritable acteur de la vie de la cité. "Là intervient la logique du
brand content. Les marques doivent se penser elles-mêmes comme un média, ouvert jour et
nuit,  en accès libre et permanent qui  encourage les échanges entre personnes" nous dit
Jean-Noël Kapferer.

Du modèle focalisant au modèle rayonnant

Dans ce contexte, on comprend mieux la présence tentaculaire de la marque Red Bull
sur  la  toile.  Outre  ses  plusieurs  sites  internet  qui,  même  s'ils  relaient  parfois  le  même
contenu, n'ont pas exactement la même utilité, la marque au taureau ailé peut se vanter de
réunir  près  de  quarante  milions  de fans sur  sa page Facebook et  plus  d'un millions  de
followers sur Twitter.

Pourtant, Red Bull n'est pas réellement positionné sur Internet pour vendre: la marque
est la pour "être intéressant avant d'être intéréssé", pour reprendre les mots de Daniel Bô. Ce
dernier, qui  a théorisé le brand content de manière exhaustive dans son ouvrage intitulé
Brand Content, nous donne une clé de lecture intéressante pour déterminer le glissement
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opéré  par  certaines  marques,  et  notamment  Red  Bull,  du  modèle  focalisant au  modèle
rayonnant,  de la publicité au brand content, même si nous nous plairons à nuancer cette
vision.

En fait, nous dit Daniel Bô, "tandis que la communication publicitaire définit une acrroche
efficace,  un  point  d'entrée  impactant  et  convaincant  dans  un  univers  de  marque,  la
communication de contenu doit identifier ce qui construie le noyau d'une expérience, l'unité
d'un ensemble culturel". Nous l'avons déjà dit, Red Bull n'aura pas eu à chercher longtemps
ce  noyau:  l'univers  des  sports  extrêmes.  Ci-dessous  se  trouve  un  tableau  récapitulatif
modélisé par Daniel Bô à propose du glissement évoqué précédemment.

De la focalisation au rayonnement

Modèle focalisant Modèle rayonnant

Focalisation  sur  le  produit  isolé,  marchandise
« dans sa vitrine »

Le  produit  est  resitué  dans  un  ensemble
(encyclopédique, narratif, contexte d'usage...)

La  marque  apparaît  comme  commerçant  et
fabricant

La marque dépasse la relation commerciale et
apparaît comme communicante (extension des
porte d'accès à la marque)

Principalement orienté vers l'achat : le bénéfice
attendu  vient  de  la  consommation  du  produit
(dont  la  pub  donne  éventuellement  un  avant-
goût)

Principalement  orienté  vers  lui-même :  le
bénéfice vient de la consommation du contenu
lui-même, (dont le produit peut éventuellement
être le prolongement)

Rapport ponctuel, dans l'instant Temps  prolongé,  structuré,  avec  fidélisation
possible (périodicité : exemple des séries)

Idéalisation voire sacralisation Le  produit  est  relativisé  et  subordonné à  une
trame narrative, un projet, une expérience

Mode push Mode  pull  (accessible librement, mais suppose
que l'on soit averti au préalable)

Le modèle rayonnant se caractérise par un effacement, ou plutôt une intégration de la
marque au contenu lui-même. Voici maintenant ce que nous dit le modèle rayonnant lorsque
je l'applique à la marque Red Bull:

Modèle rayonnant Modèle rayonnant appliqué à Red Bull

Le  produit  est  resitué  dans  un  ensemble
(encyclopédique, narratif, contexte d'usage...)

La fameuse cannette bleu et  rouge n'apparaît
que très rarement dans les vidéos Red Bull. La
forçe  du  contenu  Red  Bull  réside  justement
dans cette discrétion. Bien entendu, la marque
est  visible  mais  s'efface  derrière  le  caractère
attrayant du contenu.

La marque dépasse la relation commerciale et
apparaît comme communicante (extension des
porte d'accès à la marque)

Aucun indice mercantile dans les contenus Red
Bull. Apparitions rares du produit et absence de
liens commerciaux 

Principalement  orienté  vers  lui-même :  le
bénéfice vient de la consommation du contenu
lui-même, (dont le produit peut éventuellement
être le prolongement)

Le contenu se suffit à lui-même et constitue le
seul objet de consommation

Temps  prolongé,  structuré,  avec  fidélisation
possible (périodicité : exemple des séries)

Red Bull  organise la  plupart  de ses  contenus
sous forme de « séries » structurées sous forme
d'épisode
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Le produit  est  relativisé  et  subordonné à  une
trame narrative, un projet, une expérience

Seule compte l'expérience Red Bull. Le produit
n'a pas besoin d'être montré pour apparaître en
trame de fond. C'est ça, la force d'une lovemark

Mode pull  (accessible librement, mais suppose
que l'on soit averti au préalable)

Les  contenus  Red  Bull  sont  librement
accessibles sur l'ensemble des plateformes de
la  marque  et  circulent  naturellement  sur  les
réseaux sociaux. Libre à chacun de cliquer. Pas
de sentiment d'intrusion et pas de sentiment de
publicité déguisée.

Un maillage digital total et inter-dépendant

Pour divulguer sa pléthore de contenus propres qui participent donc à son rayonnement,
Red Bull irradie la toile via un nombre impressionant de plateformes -sites internet et réseaux
sociaux- sur lesquels il est intéressant de se pencher. En fait, il s'agit d'établir içi la stratégide
de moyens développée par Red Bull  et  d'en définir  l'économie médiatique.  Avant  cela,  il
semble  important  d'aborder  la  typologie  médiatique  Payed/Owned/Earned  (POE)  qui
caractérise désormais la manière d'envisager la communication de marque.

 le Paid media, c'est ce que l'on pourrait définir comme la publicité traditionnelle : on
paie pour obtenir de la visibilité, que ce soit en presse, en TV, en radio ou bien sur internet via
les  bannières  par  exemple.  C'est  ce  que  l'on  appelle  le  modèle  publicitaire  traditionnel,
largement remis en question (partiellement en tout cas, nous le verrons) par l'avènement du
digital.

 Le Owned media désigne les médias dont la marque est propriétaire et c'est justement
ceux-ci  que nous allons étudier  par  la  suite  dans le  cas de Red Bull.  Le Owned Media
désigne tout ce qui appartient à la marque, et qui est donc vecteur de communication. A ce
titre, le shop, le journal d'entreprise, la newsletter, le consumer magazine (comme Air Mag de
Mac Donald ou Votre Beauté de L'Oréal, édité depuis 1933) constituent des Owned médias.
ET, bien évidemment, sites internet, page Facebook, compte Twitter et consoeurs digitales
sont aussi des Owned medias

 Le Earned Media désigne tout ce qui se dit sur la marque, autrement dit, et dans une
acceptation très large, le bouche-à-oreilles. C'est, comme le précise Thomas Jamet dans Les
nouveaux défis  du Brand Content,  "la finalité du système POE – s'il  est  bien stimulé au
préalable par une stratégie de  Paid et de  Owned." Les likes, les pins, les follow, les share
(bien entendu) et les articles de presse ou de blog entrent dans la catégories Earned Media.
Le Earned Media, finalement, c'est les "retombées" d'une communication.
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Voici comment Thomas Jamet a modélisé cette typologie et les interactions qu'elle induit.

Dans le cas qui  nous intéresse, celui de Red Bull,  nous allons nous focaliser sur le
Owned  media  car  c'est  ce  qui  constitue  chez  la  marque  son  caractère  innovant  voir
visionnaire.  En  l'occurence,  c'est  sur  le  média  digital  principalement  que  Red  Bull  a
développé sa galaxie médiatique et sa communauté. Comme le dit si justement Daniel Bô,
"les communautés de marque existent depuis longtemps dans le monde physique, avec la
nécessité  de  se  retrouver  dans  des  lieux,  à  des  moments  précis.  Le  digital  permet  de
s'affranchir de ces contraintes." Passons donc en revue les  médias digitaux de la marque
Red Bull.

Sites internet "généralistes"

- http://www.redbull.com

Ce site est une sorte de "portail" de l'ensemble des contenus Red Bull. En fonction de

30

http://www.redbull.com/


ses centres d'intérêts et de son parcours de navigation, l'utilisateur se trouvera orienté vers
les différentes plateformes correspondantes. Par exemple, pour le cas d'un utilisateur à la
recherche de contenu d'ordre musical, celui-ci sera, en trois clics, orienté vers la plateforme
RBMA Radio, la Red Bull Music Academy Radio. Par contre, impossible d'être orienté vers
Youtubes. En effet, même si Red Bull est présent sur le plus fameux des réseaux sociaux
dédiés  à  la  vidéo,  la  marque  héberge  par  ailleurs  tout  son  contenu  sur  ses  propres
plateformes, ce qui conduit forcément à une expérience d'immersion totale dans l'univers de
la marque. On peut cependant accéder vers la page Facebook, vers le compte Twitter et le
compte Google+ de la marque et poster du contenu Red Bull vers ces plateformes dans une
optique de viralité.

-  http://live.redbull.tv/ :  La web tv  de Red Bull,  qui  centralise  une bonne partie  des
contenus vidéos de la marque. Au programme, une bibliothèque de vidéos à la demande
organisée par thème et sous forme de saisons elles-mêmes structurées en épisodes. Par
exemple,  on y trouve le  Xalpes 2011,  une compétition de trekking,  racontée sous forme
d'épisodes  quasi-journaliers.  Pour  cet  évènement  qui  aura  duré  une  quinzaine  de  jours
correspondent plus  de vingt  épisodes avec présentation des compétiteurs et  un compte-
rendu pour chaque journée de compétition.

On y trouve aussi quelques drôleries comme le rendez-vous mensuel Jackson's Hole
présenté par Henry Jackson, une sorte de trublion des sports extrêmes qui n'a pas sa langue
dans sa poche. Nous sommes içi en présence d'un contenu proprement distrayant. 

Voiçi ce qui caractérise le contenu de redbull.tv : des programmes drôles et informatifs à
la fois liés au sports extrêmes. 

- http://www.redbullmediahouse.com/ 

The  Red  Bull  Media  House  est  sûrement  le  site  le  plus  éloquent  pour  illustrer  le
glissement de Red Bull d'une simple marque commerciale à une marque média. Comme son
nom l'indique, le site répertorie l'ensemble des plateforme médiatiques de la marque. 

L'arborescence  du  site  est  structurée  par  trois  rubriques  principales:  "Products",
"Content" et "Business". En fait, The Red Bull Media House n'est rien de moins qu'une vitrine
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média proposant des solutions medias premiums. Print, TV, online, mobile, music, cinema:
Red Bull propose une offre multimédia riche.  Mieux, sur certains de ces médias, comme The
Red  Bulletin magazine, Red Bull  commercialise des espaces publicitaires, une source de
revenus inédite pour un vendeur de boissons énergisantes. Red Bull se positionne içi comme
une régie média. En fait,  RedBull MediaHouse fonctionne comme une véritable agence de
communication, fournissant gratuitement aux médias de sublimes images des sportifs et des
compétitions maison, y compris celles de ces pages.

Pourtant,  Red Bull  ne  distribue  gratuitement  ce contenu qu'à  un  certain  nombre  de
conditions soigneusement mises noir sur blanc sur le site  en question. 

En fait, ce site s'adresse à trois cibles principales, qui n'ont absolument rien à voir avec
la consommation de boisson énergétique:

 les producteurs :
 les responsables des achats
 les marques et les agences médias
En France, Vincent Bolloré a été le premier à faire le pas en achetant du contenu Red

Bull pour alimenter sa chaîne Direct 8. Ainsi Red Bull n'est plus seulement producteur de
contenu diffusé sur ses propres médias mais aussi vendeur de contenu sur d'autres médias,
un véritable comble pour une marque.

http://www.redbullcontentpool.com :  Le Red Bull  Content  Pool  (qui  peut  être traduit
littéralement par "réservoir de contenu") est un véritable "marché aux puces" de contenu Red
Bull.  "Discover a world of sports,  culture and lifestyle",  tel est le credo de ce site.  Si  les
différents  contenus  sont  gratuits,  ils  ne  peuvent  être  utilisés  qu'à  des  fins
communicationnelles, et non à des fins commerciales.

Sites internet "thématiques"

Par ailleurs, en plus de ces sites généralistes qui  offrent  une expérience globale de
l'expérience Red Bull,  le  dispositif  digital  de Red Bull  s'appuie sur  un ensemble de sites
communautaires ou affinitaires, c'est à dire dédiés à un sport, une discipline, un évènement
ou, dans le cas des New York Red Bulls, une équipe Red Bull particulière. Voici une liste non
exhaustive de ces sites communautaires ou affinitaires de la galaxie Red Bull:

http://www.redbullairrace.com/ :  ce  site  est  consacré  à  la  célèbre  course  d'avions
organisée par Red Bull

http://www.redbullmusicacademy.com/ : cette plateforme centralise toutes les activités
de  Red  Bull  liées  à  la  musique:  production  musicale,  organisation  ou  sponsoring
d'évènements et festivals musicaux... Cette site internet est aussi uns source d'informations
sur la culture musicale underground d'aujourd'hui et d'hier.

http://www.redbullillume.com/ :  le  Red Bull  Illume est  un  concours  de  photographie
d'action  et  d'aventure.cette  plateforme  ressemble  donc  à  une  gigantesque  gallerie  de
photographies accompagnées de l'histoire qui les accompagne et ausi de l'histoire de ceux
qui les prennent, c'est à dire les photographes.

http://www.infiniti-re/ : consacré à l'actualités de l'écurie de Formule 1 détenu par Red
Bull, championne du monde en 2010, 2011 et 2012, ce site internet propose une immersion
dans les coulisses de l'écurie. 

La liste  est  encore longue des sites  thématique Red Bull.  Bien entendu,  toutes  ces
plateformes contiennent  un lien de renvoi  vers le site "portail"  www.redbull.com,  le point
convergent et rayonnant à la fois de la galaxie médiatique digitale de Red Bull.
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Réseaux sociaux

Bien entendu, la marque au taureau ailé s'est positionné sur les médias sociaux les plus
en vue et les plus en affinité avec sa cible. Youtubes, Facebook, Google +, Twitter, Pinterest
et Instagram: Red Bull est omniprésent et réalise des scores d'audience remarquables.

Pour  justifier  la  présence  des  marques  sur  les  réseaux  sociaux,  j'en  ferai  appel  à
Thomas Jamet, auteur de  Ren@aissance mythologique: l'imaginaire et les mythes à l'ère
digitale. « I am what i share » (« je suis ce que je partage », qu'il faut comprendre comme « je
suis  la somme des contenus que je partage,  que je like, share, twette... » est  la phrase
définissant l'attitude de nouveaux consommateurs d'information partageant des contenus sur
une nouvelle génération de médias(...) »

Ainsi  la  présence de Red Bull  est-elle totalement justifiée. Red Bull  est  une marque
fortement  identitaire  et  aspirationnelle.  Boire  de  la  Red  Bull,  s'est  affirmer  en  tant  que
quelqu'un  d'extrême avons-nous  vu  précédemment.  Partager  du  contenu  Red  Bull,  c'est
aussi s'affirmer en tant qu'une personne amatrice de sensations fortes, qui n'a peur de rien et
qui aime le frisson (même si la personne en question n'a jamais, ô grand jamais, pratiqué un
sport, quelqu'il soit).

D'autre part, la nature profondément tribale des réseaux sociaux qui fonctionnent par
communautés d'affinités d'intérêts notamment, est un terrain de jeu idéal pour Red Bull pour
quI le marketing tribal a toujours été un moyen de développement. 

Parmi ces plateforme sociales, Youtube est sans doute celui qui rencontre le plus de
succès en terme de fréquentation.

- http://www.youtube.com/user/redbull  

 La chaîne youtubes de Red Bull,  qui  compte plus de 2 millions d'abonnés, se présente
comme une sorte de patchwork aléatoire de vidéos Red Bull. Le nombre cumulé de vidéos
vues est  de plusieurs centaines de millions,  la palme revenant  bien évidemment  à Félix
Baugmartner pour l'évènement médiatique le plus célèbre de l'histoire d'internet: Red Bull
Stratos. Autre fait remarquable, cette chaîne youtubes n'est pas la seule puisque l'on trouve
aussi la chaîne Infiniti Red Bull Racing ( du nom de l'écurie de Formule 1 dont la marque est
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propriétaire) ainsi que la chaîne Red Bull Music Channel, ce qui n'a rien d'étonnant puisque
Youtubes est l'une des plateformes d'écoute musicale favorite des jeunes.

Ainsi Red Bull s'est-il constitué un véritable barnum médiatique qui n'a rien à envier aux
grands groupe de presse, bien au contraire. La clé du succès: des contenus de qualité ! En
effet,  rien ne sert  de déployer toute une pléthore de dispositifs médiatiques si le contenu
divulgué n'est pas intéressant. Etre intéressant avant d'être intéréssé, c'est bien là le principe
premier du Brand Content, et c'est le gage premier de la viralité des contenus, du Earned
Media dirions-nous. Red Bull remplit largement cette mission
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B- Le brand content à la Red Bull : storytelling, créativité, expérience et engagement

Le stratégie digitale  de Red Bull est axé exclusivement sur le brand content. Pourtant, la
nature  du  brand  content  véhiculé  par  Red  Bull  est  ancré  dans  son  ADN.  Alors  que  de
nombreuses marques ont un jour eu à  se poser la question "Que vais-je dire sur internet?",
Red Bull  n'a jamais eu à se poser la question.  La réponse a été: "Je vais raconter mon
histoire,  celle  du dépassement  de soi,  celle des sports  extrêmes."  Tout les jours sur  les
médias digitaux, Red Bull justifie sa signature, qui est en fait une promesse faite au monde
entier: "Red Bull vous donne des ailes". 

Ainsi  Red  Bull,  ayant  depuis  le  début  axé  sa  stratégie  de  communication  sur  le
sponsoring sportif, n'a eu qu'a placer des caméras aux quatres coins du globe pour bénéficier
d'un  immense  vivier  de  contenus  attractifs,  distinctifs  et  crédibles   C'est  là  le  point  de
cohérence stratégique majeur de Red Bull: son ADN parle pour elle. Pas étonnant dès lors
que  le  directeur  marketing  de  la  marque  se  refuse  à  tout  interview  sur  la  stratégie  de
communication  de  la  marque  en  utilisant  une  sorte  de  vade-retro rempli  de  sens:  "Nos
médias parlent pour nous".

Dans son récent ouvrage Les nouveaux défis du Brand Content, Thomas Jamet identifie
quatre types de stratégie de contenu (la narration, la stimulation, la démonstration et la co-
création) qu'il place ainsi sur une grille de lecture narrative et relationnelle. 

Dans le cas de Red Bull, nous sommes en présence d'une stratégie de narration qui
appuie la dimension mythique de la marque et qui conforte son statut de love brand. Voici ce
que nous dit Thomas Jamet à propos de cette stratégie. "Les stratégies de narration ont pour
objectif d'imposer de fortes images mentales par l'utilisation des médias dans des formats
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exceptionnels  [...]  En proposant  de belles  histores  qui  s'ancrent  dans la  mythologie,  des
marques ont créé dans l'inconscient des consommateurs un imaginaire de marque." C'est
exactement ce que fait Red Bull en produisant du contenu à fort potentiel narratif. L'opération
Red Bull Stratos représente l'exemple le plus probant de cette stratégie. En envoyant Félix
Baugmartner   dans  la  stratosphère,  Red  Bull  a  mobilisé  un  certain  nombre  de  ressorts
imaginaire.  Cette  opération  rappelle  inévitablement  la  conquête  de  l'espace  mais  aussi
l'épisode  biblique  de  la  résurrection,  lorsque  Jésus  monte  au  ciel  pour  en  redescendre
(comme Félix Baugmartner). Pour Thomas Jamet, avec ce spectacle époustouflant, "on est
dans l'arène de l'Antiquité".

Outre cette opération qui a marqué les esprits, le brand content à la Red Bull est  bien
évidemment riche en photos, vidéos, interviews etc liés aux sports extrêmes. Mais pas que.
En effet, Red Bull a déjà commençé à investir le champ de la production musicale.

Créativité et qualité à tout prix

En tout cas, ce qui fait la particularité du brand content Red Bull est bien sa dimension
créative et qualitative forte. C'est là un gage de viralité indéniable. "Dans une campagne de
pûblicité classique, 90% du budget vas aux médias", nous dit Jean-Noêl Kapferrer dans son
dernier ouvrage. Dans le brand content, ajoute-t-il, c'est l'inverse: 90 % du coût doit être au
service de la création, tant sur le fond que sur la forme. Si celle-ci n'est pas à la hauteur, pas
de circulation spontanée." La logique première du brand content est celle de la créativité.

Dans le cas de Red Bull, puisque la marque possède ses propres médias, c'est bien 100
% du budget qui est alloué à la création. Pour illustrer ce propos, j'en prendrai pour preuve
cette récente vidéo Red Bull intitulée "Danny MacAskill's Imaginate", qui est une pépite de
créativité,  alliant  l'univers  des  sports  extrêmes  et  l'imaginaire  de  l'enfance.
http://imaginate.redbull.com .  Dans cette  vidéo,  hébergée sur  le  site  de  Red Bull  et  ne
nécessitant donc pas d'achat d'espace, Red Bull repousse les limites de la créativité encore
plus loin en recréant réellement un univers imaginaire. Cette vidéo a atteint le million de vues
sur Youtube en quelques jours. Si nous n'avons pas le nombre de vues sur la plateforme Red
Bull (qui possède son propre moteur de visionnage vidéo), il est probable que le nombre de
visionnage excède aussi le million. 

 Marque média et engagement

Après avoir  étudié la marque Red Bul en tant que marque média,  il  s'agit  de savoir
pourquoi ce modèle est-il bénéfique. Autrement dit, pourquoi l'évolution des marques de la
focalisation à une logique de rayonnement nourrit-elle la valeur de la marque? "Les marques
– c'est le constat dressé par Jean-Marie Dru dans son livre La Publicité autrement – doivent
devenir productrices de contenus, avoir une ligne éditoriale, proposer des programmes et se
comporter  exactement comme un média,  d'où le  concept  de marque média,"  nous dit  le
Publicitor. Oui mais après?

Tout d'abord, et nous l'avons bien compris avec le cas Red Bull, il est clair que le fait de
raisonner la marque en tant que média lui  offre des possibilités d'expression, sur la toile
comme dans la réalité, qui dépassent largement le cadre de la publicité traditionnelle. Avec
Red Bull, nous sommes passé d'une communication figée et statique à une communication
dynamique et vivante. 

En se constituant cette galaxie médiatique, Red Bull s'est offert un ensemble de moyens
d'expressions qui lui sont propres. On parle içi de  owned média  pour qualifier les médias
appartenant à la marque. L'avantage du  owned media  est que le risque de parasitage du
message est nul. Alors que l'efficacité d'un spot TV ou radio, par exemple, dépendra toujours
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du tunnel publicitaire dans lequel il est diffusé, la qualité du contenu Red Bull se verra au
contraire mis en valeur par tout ce qui l'entoure.

Tout devient vecteur de la marque, du contenant médiatique (le site en lui-même, son
habillage notamment) au contenu médiatique (vidéos, musique, texte...). Ainsi l'expérience du
consommateur devient-elle véritablement immersive, volontaire et, au mieux, passionné et
engageante. Le brand content rempli donc içi des objectifs d'image et de renforçement de la
relation avec le consommateur. 

En effet, il  semble que le brand content soit un vecteur relationnel intéressant car la
marque  n'est  justement  plus  seulement  perçue  comme  une  marque  commerciale  mais
surtout  comme une marque qui  a quelque chose à dire,  quelque chose à apporter  et/ou
quelque chose à montrer. "En acceptant de ne plus se focaliser uniquement sur le produit
pour le restituer dans un sous-ensemble culturel [...] la marque se rend plus sympathique,
plus proche de son public que d'autres marques omnibulées par  leur propre starisation."
précise Daniel Bô dans Brand Content. Du contenu intéressant rendrait donc la marque plus
sympathique  aux  yeux  des  consommateurs.   Ceci  explique  sûrement  pourquoi  les
évènements Red Bull à destination du grand public rencontrent un tel succès. Des marques
comme Monsanto ne rencontreraient sûrement pas le même succès... En fait, en devenant
un média à part entière, Red Bull s'est offert une véritable vitrine sur son univers culturel et a
fortement réduit l'écart entre image voulue et image perçue. Bref, Red Bull est une marque
authentique. Dans tous les sens du terme, dictionnaire Larousse à l'appui : « Authentique :
dont l'exactitude, la vérité ne peut être contestée : Histoire authentique /  Dont l'origine est
indubitable : Un authentique Rubens / D'une totale sincérité : Une passion authentique. »

Enfin, le brand content proposé par Red Bull est source d'engagement. Pour Vincent
Balusseau,  interrogé  par  Thomas  Jamet  dans  Les  nouveaux  défis  du  Brand  Content,
l'engagement consiste à « emmener des consommateurs vers des dispositifs interactifs  à
même de procurer des expérience gratifiantes, qu'elles soit divertissantes, informatives ou
fonctionnelles. » En exposant son audience à des contenus hautement divertissant, Red Bull
crée de l'engagement et de l'interaction avec elle. C'est là la qualité et l'utilité ultime du brand
content et, par extension, du concept de marque média. Un contenu de marque de qualité
permet au consommateur de vivre une expérience qui renforce la relation avec la marque.
Ainsi le brand content ne remplit-il  pas seulement une fonction d'image mais est aussi et
surtout source d'engagement.
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Conclusion

Désormais vient  le  temps de conclure ce mémoire.  Avant  toute chose,  il  convient
d'insister sur un aspect important : le monde bouge, et le digital avec lui. Ainsi le travail mené
dans ce mémoire n'est pas figé mais constitue les prémisses d'une réflexion à suivre que je
poursuivrai dans la vie professionnelle. En tout cas, si il y a quelques années, la plupart des
marques étaient réticentes à bouger sur la toile, n'y voyant pas vraiment d'intérêts, ce constat
a bien changé. A force de pédagogie couplée à un travail de théorisation de la discipline, le
digital constitue le principal levier de développement des agences et groupes d'agences de
communication. Le dynamisme de Publicis, devenu il y a quelques mois le premier groupe
digital  mondial,  en  atteste.  En  tout  cas,  le  digital  constitue  aussi  pour  les  marques  un
formidable levier, tant en terme d'image que de business. Mieux, la digitalisation du monde a
profondément changé la nature des marques.

Red Bull, une marque expérientielle et engageante

Avec Red Bull, nous en avons un exemple évident. Après avoir cherché  à démanteler
la machinerie de la marque tout au long de ce mémoire, nous pouvons le dire sans hésiter  :
Red Bull est très certainement la marque qui a le mieux amorçé le virage du digital et du
fameux brand content. Mieux, la marque a fait preuve d'un proactivité qui fait désormais d'elle
une marque média à part entière. Grâce aux apports du digital, la marque au taureau a pu
diversifier ses activités d'une manière tout à fait horizontale pour devenir à la fois une agence
de création  de  contenu,  une régie  média  et  une agence de solutions en  communication,
notamment  sur  mobile.  En  fait,  Red Bull  est  devenu une sorte  de marque totale  dont  le
rayonnement se passe aisément des canaux de communication traditionnelle.

Comment  la  marque  en  est-elle  arrivé  là ?  Une  question  a  laquelle  nous  avons
largement répondu. Si Red Bull est aujourd'hui sous le feu des projecteurs du monde de la
communication et des médias, c'est grâce à la  stratégie culturelle que la marque a mis en
place depuis ses origines, et ce avec une cohérence à toute épreuve. En érigeant le concept
de brand culture comme cheval de Troie dans le monde impitoyable des softdrinks, Red Bull
s'est  offert  un avantage concurrentiel  qui  sera dur  à rattraper pour ses concurrents.  Dans
Brand Culture, décidément un ouvrage de référence sur la question, Daniel Bô résume en trois
lignes la formule secrète qui a fait décollé la marque jusque dans la stratosphère : multitude
des  évènements  x  diversité  des  traitements  x  présence  dans  la  durée  x  démultiplication
internationale x multiplicité des supports (prints, sites dédiés, web TV, TV, live, PLV, etc.) x
amplification  par  la  mobilisation  du  public  (évènements  dans  des  grandes  villes,  wiki,
reporters)". Bref, Red Bull se caractérise d'abord par son omniprésence communicationnelle.
"Red  Bull,  extrême  communicant",  pour  reprendre  la  formule  utilisé  récemment  par  le
magazine Challenges.

Quel bénéfice pour le consommateur ? L'expérience, bien entendu. Quelle bénéfice
pour la marque? L'engagement du consommateur. En effet, après l'effet Red Bull (l'énergie)
vient  l'expérience  Red  Bull.  Avec  la  mise  en  place  d'une  stratégie  culturelle  offensive  et
distinctive, la marque peut se targuer aujourd'hui de pouvoir proposer à ses consommateurs
une véritable expérience. Red Bull est une marque qui se vit et qui se voit, dans la vie réelle
comme sur  la  toile.  C'est  là  d'ailleurs  une  conclusion  importante  à  apporter:  grâce  à  sa
cohérence, Red Bull a réussit à réconcilier la réalité de la culture avec la virtualité du digital.
L'expérience Red Bull est donc totale.

Le Brand Content est-il l'avenir des marques?

Mais  la  question  à  se  poser,  in  fine,  est  la  suivante:  est-ce  la  fin  de  la  publicité
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traditionnelle? Autrement dit: le brand content est-il l'avenir des marques? En effet, force est
de  constater  que  de  plus  en  plus  de  marques  se  sont  mises  au  brand  content.  Tout
récemment,   Carrefour  vient  de  mettre  en  place  un  dispositif  digital  multi-plateforme sur
lequel elle propose plusieurs types de contenus en fonction des publics cibles. Sur Facebook
notamment, on peut trouver des pages "Idées et recettes", "Idées bébé", "Idées beautés et
cosmétiques"  proposant   des  contenus  informatifs.  Içi,  au  contraire  de  Red  Bull,  nous
sommes sur  du contenu informatif  et  pédagogique,  en accord avec l'ADN de la marque,
proche de ses consommateurs. La marque LG, quant à elle, a lancé l'année dernière son
blog d'information sur les nouvelles technologies, en accord avec l'univers de sa marque.
Cependant, l'impact de ces plateformes est très éloigné de celui du brand content proposé
par Red Bull. En effet, la mise en place d'une stratégie de contenu ne se fait pas du jour au
lendemain. C'est un processus long constitué d'une phase de recrutement intense. D'autre
part,  il  s'agit  pour  les  marques  de  définir  une  ligne  éditoriale  susceptible  de  suciter
l'engagement. En fait, pour se positionner comme marque média, les marques doivent se
penser en tant qu'acteurs culturels pour rencontrer l'intérêt des consommateurs. De plus, en
terme de business, le brand content, déployé sur les réseaux sociaux, constitue un levier
intéressant. Si Red Bull n'utilise pas directement son dispositif médiatique en tant que levier
de  business,  de  nombreuses  marques  ont  compris  que  le  brand  content  permettait  de
fidéliser sa clientèle et aussi d'attirer de nouveaux chalands. Placements de produits, SAV,
constitution et alimentation de base de données... Le média digital permet de de prolonger la
relation client et de générer du trafic en e-shop mais aussi en shop (via des opération de
couponing  par  exemple).  Mais  la  question  qui  convient  de  se  poser,  et  c'est  là  très
certainement  les  limites  de  ce  mémoire  qui  n'aborde  pas  cette  question  qui  est:  doit-on
opposer le brand content à la publicité traditionnelle?

La réponse est non. Voici ce que dit Oliver Altmann, co-président de Publicis Conseil en
charge de la création à propos du brand content: "le Brand Content, c'est finalement ce que
devrait être la bonne publicité. Un échange entre une marque réussissant 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." A en juger par cette seule expression,
on pourrait se dire: "Super ! Il faut tout investir dans le brand content et délaisser la publicité
et  les médias traditionnels."  En effet,  le premier reproche que les consommateurs font  à
propos de la publicité (en particulier la publicité télévisée), c'est son caractère intrusif et son
aspect ouvertement mercantile. Avec le brand content, les consommateurs ont le sentiment
que les  marques ne sont  pas là  uniquement  pour  vendre mais pour  informer, divertir  et
dialoguer. Et c'est tant mieux. Pourtant, la publicité n'est pas morte, loin s'en faut.

En effet, il ne faut pas oublier que, si le digital prend de plus en plus d'importance dans
nos vies de consommateurs et d'hommes avant tout, ce phénomène ne prend pas la même
ampleur chez tout le monde. Tout le monde n'est pas hyper-connecté, multi-device et accroc
à Pinterest,  Instagram ou Foursquare. "Il  faut de garder de fantasmer le consommateur",
nous dit Vincent Balusseau, fervent pourfendeur des gourous du tout digital. Pour ce dernier,
sans  contredire  les  évidences  liées  à  l'explosion  du  digital,  les  médias  traditionnels  ont
encore de beaux jours devant eux. Pourquoi? Parce que les consommateurs ne sont pas
tous des digital natives et que la consommation médiatique n'est pas la même pour une mère
de famille de 50 vivant en Vendée que pour un cadre travaillant dans une start-up à Paris. En
somme, si les medias digitaux gagnent du terrain, la consommation des médias traditionnels
n'est pas en déclin. Rappellons que la consommation moyenne de télévision en France est
en  augmentation  depuis  dix  ans.  Les  consommateurs  ne  sont  pas  prêt  d'éteindre  leur
télévision.  Dans  son  entretien  avec  Thomas  Jamet,  Vincent  Balusseau  rappelle  que
Joséphine  ange  gardien réunit  5  à  7  millions  de  téléspectateurs  par  épisode,  ce  qui
correspond au nombre de personnes ayant suivi en live l'opération Red Bull  Stratos. Ces
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chiffres laissent songeur...

Pour Vincent Balusseau, "l’efficacité des actions classiques et du spot de 30 secondes
est  certes  remise  en  question  depuis  la  publication  récente  de  différentes  études  qui
tendraient  à  prouver  que les  formats  classiques,  fondés sur  une exposition  « subie »  du
consommateur,  perdent  en  efficacité.  Mais  le  spot  TV  reste  indispensable  aux  marques
cherchant une couverture large sur des cibles grands publics, malgré la « fragmentation des
audiences »  et  la  consommation  simultanée des médias.  Le  lien  entre  pression  GRP et
ventes reste certainement valable. Les études annonçant la fin de la publicité sont donc à
mettre en perspective." En fait,  il  s'agit  de na pas penser le brand content et les médias
digitaux en opposition à la publicité traditionnelle. Au contraire, il faut les penser en terme de
complémentarité. En effet, si les médias traditionnels ont leur limites (leur caractère passif
notamment, en opposition avec le concept d'engagement  autorisé par le média digital), les
médias digitaux et plus particulièrement les réseaux sociaux, ont eux aussi leur limites. En
effet, dans le cadre d'une campagne digitale, par exemple, l'importance du Payed media est
souvent prépondérante. Dans le cas de Red Bull, il est important de noter que l'opération Red
Bull  Stratos  doit  en  partie  son  succès  à  la  mobilisation  de  médias  et  d'outils  de
communication traditionnels: relations presse, partenariats avec des chaînes télévisés, achat
média... Actuellement, la marque PMU et l'agence Publis Modem ont lançé l'opération Serial
Parieur dans une optique de rajeunissement de sa cible. Cette opération consiste à proposer
des personnes connues lors de défis improbables sur lesquels les participants à l'opération
sont  invités à parier.  Or, pour  recruter  ces participants,  l'achat  média (de bannières web
notamment)  a  joué  un  rôle  prépondérant.  Sans  achat  média,  l'opération  n'avait  aucune
chance de réussir.  Payed,  Owned, Earned,  il  s'agit  d'envisager  ces médias en terme de
complémentarité dans une logique 360°.

Le Brand Content comme pilier stratégique

      Ainsi, le concept de Brand Content comme outil de développement de Brand Culture doit-
il être envisagé comme de manière globale, et pas seulement digitale. Le Brand Conten doit
en effet être utilisé d'une manière transmédia."Faire tomber la barrière entre publicitaire et
l'éditorial", c'est ce que nous dit en substance Thomas Jamet. Si le digital et le social media
constituent des leviers de développement certains, et pour les agences de communication, et
pour les marques, ils ne doivent cependant pas cannibaliser les autres médias.
    Dès lors,  le  Brand Content  doit  être utilisé comme un outil  stratégique pour susciter
l'engagement auprès des consommateurs. Si Red Bull est très certainement la marque la
plus novatrice et la plus en avance dans ce domaine, le modèle de la marque média est
théoriquement applicable à toutes les marques. Pourtant, le chemin à parcourir n'est pas le
même pour toutes les marques. En effet, commele dit justement Vincent Balusseau à l'égard
des  marques  qui  peuplent  notre  quotidien,  "il  n'y  a  qu'une  poignée  d'entre  elles  avec
lesquelles nous voudrions interagir à peu près régulièrement." Le Brand Content n'est donc
pas forcément l'eldorado ultime de la communication des marques, mais plutôt une façon
nouvelle de penser les marques. Penser les marques comme des médias et des acteurs
culturels à part entière pour contruire une relation durable et humaine. "On ne désire jamais
un produit mais l'univers et la culture qu'il nous apporte" disait Gilles Deleuze. Si la publicité
traditionnelle aait largement installé les marques dans le paysage culturel et constituant une
sorte  d'iconographie  moderne,  le  Brand  Content  place  les  marques  au  coeur  de  notre
quotidien. Après l'ère de la communication top-down (qui a néanmoins encore de beaux jours
devant elle), place au dialogue, sur le média digital comme dans le monde réel. 
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Apports et limites

Après avoir conclu ce mémoire, il est temps d’en déterminer les apports et les limites.
De façon incontestable, le principal point faible de ce mémoire est le manque de méthodologie
« dure » dont  il  est  le  résultat.  Même s’il  est  vrai  que j’ai  trouvé dans certains ouvrages
(comme Brand Culture de Daniel Bô ou Les nouveaux défis du Brand Content de Thomas
Jamet) des ressources théoriques pertinentes et mises à jour, mon travail aurait certainement
gagné  en  cohérence  et  en  densité  si  j’avais  mené  quelques  entretiens  auprès  de
professionnels  de  la  communication.  En  effet,  ces  entretiens,  au  contraire  des  théories
avancées par la plupart des auteurs cités dans ce mémoire, auraient porté exclusivement sur
la marque Red Bull et sur, évidemment, l’avenir du Brand Content.

D’autre  part,  ce  mémoire,  pour  être  complet,  aurait  nécessité  une  analyse
complémentaire concernant les différentes pratiques du Brand Content par les marques. En
effet, il n’y a pas une seule façon de déployer une stratégie de Brand Content. Et même si Red
Bull fait figure de précurseur en la matière, de nombreuses autres marques sont aussi très au
point  sur  le sujet.  Pour  aboutir  à  un  développement  plus complet  du concept  de marque
média, l’étude du seul cas Red Bull était un peu insuffisant, car il n’y a pas une seule manière
de pratiquer le Brand Content. Au contraire, il y a autant de manières de pratiquer le Brand
Content qu’il y existe de marques.

Pourtant, le travail mené pendant ce mémoire et plus largement pendant cette année
scolaire  m’a  permis  d’acquérir  de  solides  connaissances  pratiques  et  stratégiques  sur  le
positionnement digital des marques. Au travers du cas Red Bull et du concept de marque
média, on comprend en quoi le déploiement d’une stratégie de Brand Content peut-elle être
bénéfique pour la marque. Le Brand Content est créateur d’engagement et de valeur pour la
marque et constitue d’autre part un vrai levier en terme de business, notamment en terme de
recrutement.

En tout cas, le travail mené au travers de ce mémoire m’a permis de mieux comprendre
quels étaient les enjeux du Brand Content et les perspectives incroyables offertes par le média
digital  pour  les  marques.  Finalement,  grâce  au  cours  de  Vincent  Balusseau  et  à  son
intervention dans l’ouvrage récent  de Nicolas Jamet,  ce mémoire m’aura aussi  permis de
mettre en perspective une certaine doxa actuelle prônant l’avènement du tout digital. En effet,
si  le  fait  digital  est  incontestable,  on  a  parfois  tendance  a  oublié  que  nos  usages  et
consommations média à nous, communicants, n’est pas représentatif de ceux de la plupart
des consommateurs. Dès lors, il s’agit de penser les campagnes de communication en partant
d’abord du consommateur et de ses habitudes de consommation médiatique pour définir les
points de contacts les plus pertinents, qu’ils soient digitaux ou non.

En guise de dernier  mot,  je  dois  dire  que malgré ses faiblesses,  ce mémoire aura
participé à orienter mon avenir professionnel vers le Brand Content et le planning stratégique,
le métier auquel j’aspire désormais, dans un premier temps en tout cas.
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