BÉLUS CLÉMENT - RIGAUD SÉBASTIEN
IIM A3 - Communication Digitale
Développer une stratégie de brand content pour Amazon de manière à renforcer la relation
avec le client et de développer leur attachement à Amazon dans le but d’en faire une
lovemark

I- Analyse de la concurrence

Amazon.com, Inc. est une entreprise de commerce électronique américaine basée à Seattle.
Sa spécialité initiale est la vente de l ivres, mais elle s'est diversifiée dans d'autres produits,
notamment dans la vente de tous types de produits culturels : disques CD, musique en
téléchargement, DVD, appareils photos numériques, informatique et dans l'équipement de la
maison, cloud, etc.
Siège social : Seattle, Washington, USA
PDG : Jeff Bezos
CA : 107 milliard de dollars en 2015, augmentation de 20,2% par rapport à l’année
précédente
Bénéfice : 596 millions de dollars en 2015
Employés : 230 000 (2016)
Concurrents:
Le Bon Coin
Fnac
Cdiscount
eBay
Carrefour
Priceminister
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La fnac, à l’origine appelée Fédération Nationale des Achats, est une chaîne de magasin
Française spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques.
Le PDG de la Fnac affirme que l’entreprise a effectué un chiffre d’affaire de 3,9 milliards
d'euros en 2015. Alexandre Bompard, le PDG, poursuit sa croisade contre le géant
américain Amazon. Il a gagné une première bataille avec l’adoption, mardi au Sénat, d’un
amendement à la loi Macron permettant aux enseignes culturelles d’ouvrir 12 dimanches par
an. Le patron tempête contre "Amazon, qui a fait de la culture un produit d’appel et réalise
25% de son chiffre d’affaires ce jour-là".
Pour tenir bon face au rouleau compresseur Amazon, la Fnac a décidé d’innover en créant
son propre service « premium » : Fnac+. Pour 49 euros par an, les adhérents pourront
bénéficier de nombreux avantages, et notamment de livraisons gratuites.

Fnac Premium lance également son compte premium
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Le «premier libraire de France» tient à le rester. Après avoir investi dans les objets
connectés et les nouvelles technologies, «la Fnac réaffirme haut et fort en 2016 son
engagement dans la culture», clame Coralie Piton, directrice de la stratégie et du livre. Le
distributeur, dont le livre représente 20 % de ses 3,8 milliards de chiffre d'affaires, entend
ainsi défendre ses positions face à Amazon. Les livres représentent 20% des ventes de la
Fnac. L'enseigne culturelle va revoir de fond en comble ses espaces librairies.
L’entreprise a pour ambition de renforcer ses positions sur ses marchés dans le
prolongement dynamique des résultats de Fnac 2015, un plan stratégique ambitieux qui a
présidé à la transformation de l’enseigne depuis l’arrivée d’Alexandre Bompard.
À l’issue de 4 années d’actions coordonnées sur tous les fronts – réseau, infrastructures,
services, offre produits, stratégie digitale, conduite de plans de performance et compétitivité
prix, le modèle Fnac est robuste et cohérent, attractif et performant, sur des bases
économiques et financières saines.
En 2016, la Fnac souhaite se développer selon trois axes forts :
●
●
●

Les magasins : poursuite de la densification du réseau et amélioration de la
satisfaction clients ;
Le digital: renforcement de notre offre, de nos interfaces, de nos services de
livraison ;
La culture: réaffirmation de l’engagement culturel de la Fnac.

Positionnement: Marketplace multimédia et littéraire.

Fondé en septembre 1995, eBay (Nasdaq : EBAY) constitue la plus grande communauté
d'achat et de vente de biens et de services en ligne.
Aujourd'hui, la communauté eBay compte plus de cent millions de membres inscrits aux
quatre coins de la planète. Ce sont sur les sites eBay que les internautes du monde entier
passent le plus de temps, et en font ainsi la destination la plus populaire de l'Internet
La mission d'eBay consiste à fournir une plate-forme commerciale internationale où l'on peut
quasiment tout acheter.
Chaque jour, plusieurs millions d'objets sont mis en vente sur eBay dans des milliers de
catégories. Celles-ci vont des objets de collection (antiquités, poupées, livres rares et
anciens...) aux objets plus courants (véhicules, vêtements, livres, CD, appareils
électroniques d'occasion...). Les objets s'achètent aux enchères, ou à prix fixe via l'option
Achat immédiat.
Les acheteurs et vendeurs eBay proviennent des quatre coins de la planète.
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Positionnement: Marketplace en tout genre avec plusieurs vendeurs indépendants.

Leboncoin.fr est un site de petites annonces, leader en France.
En janvier 2013, le journal Le Monde consacre trois pages au p
 hénomène Le Bon Coin et
propose une analyse sociologique de son succès, spécifiquement en France. À cette
occasion, le sociologue Alain Caillé souligne que le site recrée du lien social de proximité sur
Internet, et constitue un espace de reconstitution de la solidarité nationale. Il est rejoint en
cela par l'historien Jacques Le Goff, qui déclare :
Leboncoin.fr remplit à ce titre une fonction importante d'évaluation des prix du marché pour
un grand nombre de biens. Il réussit à concurrencer l'une des sociétés les plus recherchées
et vantées à la fin des années 1990, le site américain d'enchères en ligne e
 Bay.
Son modèle économique est basé sur trois piliers : la publicité, les services aux
professionnels et les options de visibilité.
Concernant les options de visibilité, il applique la s tratégie commerciale dite "Freemium".
Positionnement: Marketplace faisant l'intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur, basé
sur un système de confiance et de bonne foi.

Pionnier du commerce en ligne, Cdiscount, filiale du groupe Casino, est un acteur majeur du
e-commerce non alimentaire en France.
Parmi les 1ères enseignes françaises en image prix, Cdiscount propose 100 000 références
qui se structurent aujourd’hui autour de plus de 40 univers et qui constituent une offre
complète.
Cdiscount continue de diversifier son offre à la fois à travers le développement de nouveaux
magasins et via une marketplace permettant à des vendeurs sélectionnés de proposer plus
de 4,5 millions d’offres supplémentaires.
Cdiscount affiche une ambition : Offrir les meilleurs prix sur tous ses produits, assurer un
service de qualité en s’appuyant sur une logistique intégrée forte d’une capacité logistique
de 200 000 m2.
Et offre à ses clients un dispositif de livraison souple et rapide à domicile ou en point retrait
avec plus de 14 000 points dans les enseignes de proximité, les hypermarchés et les
supermarchés du groupe Casino en France et via ses partenaires Kiala, relais colis, Pickup.
L’audience de Cdiscount place le site dans le Top 3 des sites les plus fréquentés du
e-commerce et permet à sa régie 3W Régie, qui commercialise l’espace publicitaire des
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grands sites marchands (Priceminister/ Vivastreet etc) de s’afficher comme une des
principales régie de France.
Positionnement: Marketplace avec tout type de produits et des prix intéressants.

Créé par Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, Justin Ziegler et Olivier Mathiot,
PriceMinister est le leader européen de l’Achat-Vente Garanti sur Internet avec
http://www.priceminister.com, lancé en janvier 2001, renforcé des 3 pôles d’activité autour
de l’Automobile (Priceministerauto.com), du Voyage (Voyagermoinscher.com) et de l’e-mail
marketing.
En juin 2010, PriceMinister a rejoint le Groupe japonais Rakuten, acteur global majeur du
e-commerce. PriceMinister développe aujourd’hui sa plateforme d’intermédiation
commerciale fixe et mobile à destination des vendeurs professionnels, avec la galerie des
Rakuten SuperBoutiques et le programme de fidélisation Rakuten SuperPoints.
Positionnement: Marketplace avec tout type de produits et beaucoup de marques.

Rue du Commerce est un des leaders du e-commerce en France. Le site a été fondé en
1999 par deux entrepreneurs visionnaires, Gauthier Picquart et Patrick Jacquemin. Grâce à
une équipe de passionnés constamment à la recherche des innovations et des tendances
de consommation, le site a démocratisé l’accès à de nombreux produits et au e-commerce
en général.
Depuis sa création, Rue du Commerce a considérablement élargi son offre et propose plus
de 3 millions de produits à la vente dans les univers de l’équipement de la maison et de la
personne : informatique, image et son, téléphonie, électroménager, mais aussi maison,
jardin, mode, culture et loisirs.
Son credo : vous proposer l’offre la plus diversifiée du e-commerce français toujours au
meilleur prix, le tout avec un niveau de service irréprochable. L’engagement de Rue du
Commerce auprès de ses clients a été récompensé en 2009 et 2011 par les internautes qui
l’ont élu meilleur site de vente de produits techniques en France.
Rue du Commerce est aujourd’hui une filiale du groupe Altarea Cogedim.
Positionnement: Marketplace appartenant à Carrefour et qui vend tout type de produits.
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II- Proposer une stratégie Brand Content: Stratégie de communication + concept
original pour axer la communication à venir

Chaque marque s’appuie sur un brand content pour faire vivre sa communication et son
image de marque. Ainsi, un brand content doit dégager quelque chose de puissant,
d’émotionnel.
Par exemple, nous connaissons tous le brand content de Red Bull qui est d’avoir du
contenu et sponsoriser les événements sportifs et extrêmes. De même pour Evian, qui se
base sur un contenu transgénérationnel.
Nous avons déterminé ce que Amazon nous fait ressentir:
-

le besoin provoqué par la commande d’un produit
l’excitation et le bonheur lors de la réception d’un colis
la joie et le plaisir d’offrir un cadeau
le retour en enfance

Les mots que nous avons ressorti de notre étude sont principalement:

-

excitation
joie
besoin
plaisir
enfance

Ainsi notre stratégie de communication sera axée autour du bonheur et du retour en
enfance. Les cadeaux égayent notre quotidien et sont le symbole des fêtes que ça soit la
Saint Valentin, Noël, les anniversaires, Pâques, Halloween… et l’enfance représente la
période où tous les rêves sont possibles.
Amazon répond à ses besoins car le site propose une large gamme de produits et la
réception de colis représente cette forme de cadeau.
De ce fait, le thème de notre première campagne sera de réaliser ses rêves
d’enfants.
La deuxième campagne sera orientée sur le fait qu’il n’y a pas qu’aux anniversaires
ou à noël qu’on peut recevoir des cadeaux.
Et ainsi de suite, toujours avec l’envie de faire ressentir aux clients d’Amazon des
émotions fortes (de la joie, du bonheur, des rêves, du plaisir) dans le but de devenir une
lovemark à leur yeux.
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III- Proposer un dispositif de lancement Brand Content Cross-canal “online % offline”
pour l’année 1
1) Réaliser ses rêves d’enfants:
#BecomeYourDream
100% Online (RS + TV)

Avec l’arrivée de Noël et du nouvel an, les personnes sont souvent de bonne humeur en
cette fin d’année. De ce fait, nous en profiterons pour lancer notre campagne publicitaire
le 15 Novembre 2016 à 17:00 sur tous les réseaux sociaux de la marque. Celle-ci
s'arrêtera mi-janvier. Ce spot publicitaire arrivera début décembre sur la télévision avec
une durée de 30 secondes. Sur Youtube, il y aura plusieurs séries et plusieurs interviews
sur le même thème où nous allons demander à plusieurs personnes leurs rêves
d’enfance et les mettre en scène dans nos spots publicitaires.

Concept de la publicité:
Un client d’Amazon va passer une commande en ligne (exemple: un camion de pompier,
des crampons de foot, un drone, une poupée, une peluche, platine de DJ, guitare etc).
Chaque objet est associé à un métier dont la personne rêvait étant enfant (camion de
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pompier -> pompier, crampons de foot -> footballeur, un drone -> pilote, une poupée ->
mannequin, une peluche -> vétérinaire, platine -> DJ, guitare -> star de rock …).
Le livreur va remettre le colis au client. Ce dernier, en l’ouvrant, va découvrir l’objet et
replonger en enfance où on le verra exerçant le métier de ses rêves (flashback). Pendant
un instant, il va vivre son rêve d’enfance. 20 secondes plus tard, il va revenir à la réalité
en souriant. Sur le dernier plan, nous verrons le colis, ouvert par terre avec le phrase Réalise tes rêves d’enfant #BecomeYourDream et le logo d’Amazon.

2) Carte de voeux - macartedevoeux.amazon.fr :
#MaCarteDeVoeux
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80% Offline (affiche dans le métro, arrêt de bus, journaux…) + 20% Online (site web
+ RS)

macartedevoeux.amazon.fr

En parallèle, nous créerons un site international dans plusieurs langues (anglais,
américain, français, allemand, espagnol, italien, russe) “Wishes cards”. Le but est d’écrire
une carte de voeu sur un site dédié qui sera créé.
Les cartes de voeux les plus originales d’enfants (50 max) seront récompensés avec un
bon d’achat de 200€ et remis par un livreur déguisé en père Noël.
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Exemple de lettre qui peut être envoyée à Amazon

11

3) Il n’y a pas qu’aux anniversaires ou à Noël qu’on peut recevoir des
cadeaux, faites de chaque occasion un moment unique pour vos proches.
50% Online (site web + RS + TV) et 50% Offline (magazines, panneaux publicitaires)
Début: Juin 2017 (après la retombé de la précédente campagne)
Sur cette campagne de communication, nous allons jouer sur le bonheur qu’apporte un
cadeau et que procure ce dernier quand on l’offre à une personne. Ainsi, même sans
événements majeurs, nous pouvons toujours faire plaisir à une personne en lui offrant
n’importe quel objet, et c’est sur l’émotion des gens que nous allons jouer.

IV- Conclusion: que pensez-vous de la stratégie de contenu pour une start-up ou une
marque établie?
L’image d’une marque joue un rôle essentiel envers ses clients. En effet, il faut que celle ci
sache “éblouir” ses consommateurs afin qu’ils continuent d’acheter. Nous avons donc choisi
d’élaborer une nouvelle stratégie de contenu afin de renouveler l’image de marque
d’Amazon. De plus, notre campagne touche une cible plus large que les précédentes et
s’adresse aux gens à une échelle internationale, nous souhaitons communiquer un message
de bonheur et de partage en véhiculant le fait qu’offrir quelque chose à quelqu’un n’est pas
uniquement une preuve d’amour mais également un geste générosité.
Notre hashtag #BecomeYourDream pour la campagne de publicité, touche le public au
coeur de ses souvenirs, nous souhaitons produire une sorte de flashback chez les
internautes afin de les faire revenir en enfance. Les cartes de voeux ont pour objectif de
faire interagir les clients avec la marque, récompenser les internautes qui se sont le plus
investis permet de pousser les gens à faire de leur mieux. Notre dernière campagne sera
celle des réseaux sociaux afin de répandre au maximum l’évènement en utilisant les
hashtags des deux autres campagnes.
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