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Nous savons  
qui nous 

sommes, mais 
pas qui nous 

pourrions être.
William Shakespeare (1564-1616)
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Le concept de branding m’a toujours fasciné car il 
mêle l’art et la science, tout en étant façonné par 
l’expérience client. Si je devais donner ma définition 
préférée du terme marque, ce serait « la somme des 
expériences vécues avec une entreprise, un produit 
ou un service qui ont pesé sur la décision d’achat du 
consommateur ». Dès lors, il apparaît clairement que 
la valeur d’une marque varie d’une personne à l’autre 
: en se basant sur l’attrait visuel d’un logo, la qualité 
du produit ou encore la qualité du service rendu par 
un représentant de la marque.

En d’autres termes, une marque est un actif 
intangible, défini de manière subjective par chaque 
consommateur. C’est la raison pour laquelle la 
décision de rafraîchir l’image d’une entreprise, d’un 
produit ou d’un service, ou de lui en donner une 
nouvelle via un rebranding, peut intimider et paraître 
audacieux – surtout lorsque la marque en question 
compte de nombreux fans. À leurs yeux, cela 
équivaut à modifier l’objet de leur culte. L’opération 
peut donc resserrer les liens ou bien au contraire 
donner lieu à une véritable révolte.

Avec ce livre blanc, nous souhaitons aider les 
professionnels du marketing à comprendre comment 
leurs pairs ont réussi à naviguer en gardant le cap 
sur cette mer agitée, dans l’espoir de faciliter votre 
propre réflexion autour du branding. S’il n’existe pas 
de baguette magique pour réussir à tous les coups, 
les enseignements de ce livre blanc devraient, nous 
l’espérons, vous aider à cerner le moment opportun 
pour prendre une décision audacieuse et ainsi 
donner à votre marque une nouvelle direction.

En avant et toujours plus haut (Onward and upward),

Jeffrey K. Rohrs
Chief Marketing Officer, Yext
@yext
@jkrohrs

Rafraîchir ou 
rebrander : 
telle est la 
question...

https://twitter.com/yext
https://twitter.com/jkrohrs
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La valeur 
de la 
marque

La décision de changer l’image d’une marque, ou de la dépoussiérer, est sans conteste 
l’une des plus difficiles à prendre pour un marketeur. Il est donc peu surprenant que 
cette mission soit perçue comme un défi impossible à relever. Et pour cause : il ne 
s’agit pas seulement de changer d’identité ou de logo, mais bel et bien de modifier 
cette alchimie émotionnelle qui s’est tissée entre vous et votre client. 

 Plus largement, votre marque est la somme des expériences vécues par un 
consommateur avec vos équipes, vos produits, votre entreprise et vos services. Si 
chacun joue bien son rôle, ces expériences contribuent à développer les affinités avec 
le consommateur, à le fidéliser davantage et à le pousser à dépenser plus. Elles sont 
ainsi synonymes de valeur ajoutée pour votre entreprise, en permettant d’augmenter 
les ventes, d’améliorer les marges et d’éveiller les consciences. S’il est vrai que la 
valeur réelle d’une marque est subjective et intangible, cela n’a pas empêché un grand 
nombre d’entre elles d’élaborer différentes méthodologies permettant de la chiffrer.

Interbrand se distingue car elle valorise les marques en fonction de trois  
paramètres majeurs :

1.   Les performances financières des produits ou services de la marque 

2.   L’influence d’une marque sur le choix du consommateur

3.    Le pouvoir d’une marque à imposer des prix élevés ou à générer des  
recettes garanties1

Interbrand publie par ailleurs chaque année son Best Global Brands Report, qui suit 
année après année l’évolution des évaluations.

Apple :  
184 milliards de dollars

Google :  
142 milliards de dollars 

Microsoft :  
80 milliards de dollars

Coca-Cola :  
70 milliards de dollars

Amazon :  
65 milliards de dollars2

Avec de telles valorisations, imaginez-vous à la place du marketeur aux commandes de 
l’une de ces marques qui préconise un jour de la rafraîchir... Car c’est bien ce qu’il s’est 
passé pour chacune d’entre elles ! 

Voici les 5 marques avec la meilleure  
valorisation dans l’édition 2017 :  
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Dès lors, même pour les marques les mieux valorisées 
du monde, décider d’un coup de neuf est un besoin réel, 
constant et urgent, que cela touche toute l’entreprise, 
un produit ou un service spécifique. L’opération a un 
impact sur chaque facette de l’activité, de l’emballage 
à la publicité, en passant par la présence en ligne, 
les relations avec les collaborateurs et les vendeurs, 
ou encore la navigation sur le site et la distribution. 
Ostensiblement, la décision est motivée par le besoin 
d’améliorer encore la valorisation de la marque pour 
qu’elle trouve un écho toujours plus favorable auprès 
des consommateurs. Mais avec les risques et coûts 
induits, il faut se poser une question fondamentale :  

Quand sait-on que le moment est  
venu de rafraîchir ou de refondre l’image 
d’une marque ?

« Les marques prennent cette décision pour de 
nombreuses raisons », explique Julie Cottineau, PDG 
de BrandTwist, agence de conseil aux marques.

« Prenons un exemple venu du monde de la Tech. Bien 
souvent, une entreprise démarre son activité avec une 
première plate-forme ou offre, puis crée de la valeur 
au fil du temps en empruntant une autre direction. Le 
logo associé au nom et à la marque au début ne 
lui correspond donc plus très bien et les équipes 
commerciales doivent constamment expliquer aux 
prospects que, contrairement à ce qu’elle laisse penser, 
leur entreprise n’est pas spécialisée dans la diffusion de 
données en streaming par exemple. »

« Cela peut aussi arriver lors d’une opération de fusion-
acquisition ou à l’occasion de changements de direction 
», souligne Julie Cottineau. « Même pour donner un 
petit coup de jeune à la marque, il ne faut pas raisonner 
uniquement en termes d’image ou de logo. Il faut étudier 
le marché dans son entièreté pour regarder ce que fait 
la concurrence et tenter de s’en démarquer. »

Au fil des années, le logo d’Apple a ainsi évolué : 
d’abord un arc-en-ciel, puis couleur acier texturé, 
noir, blanc ou argent en fonction de l’application. Le 
logo de Google a subi un sérieux lifting en 20153 
et progressivement, le nom de ses produits a 
considérablement évolué (vous souvenez-vous de 
Froogle4 ?). Coca-Cola a pour sa part mis en ligne une 
page web qui retrace les 130 années d’évolution de  
son logo.5

Tous les logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes 
les marques sont utilisées à des fins d’identification et n’impliquent pas 
d’affiliation avec Yext, Inc.

1976 1977-1998

1998 1998-2000

2001-2007 2007-2014

2014-Present

Julie Cottineau 
CEO, BrandTwist

@JCottin

https://twitter.com/jcottin
https://twitter.com/jcottin
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Vous vous demandez si un changement d’image total ou  
un léger lifting serait bénéfique pour votre marque ? 
Si vous répondez oui à au moins l’une des questions suivantes, le 
moment est venu d’y réfléchir avec soin pour bien vous préparer :

Votre activité quotidienne a-t-elle beaucoup évolué par rapport à l’identité 
d’origine de votre marque ?

Votre image ou la perception de votre marque est-elle devenue problématique, 
entraînant une baisse des ventes ou de l’engagement client pour une raison 
identifiable ? Par exemple, pendant des années, la marque Burberry  fut associée 
aux tenues portées par les gangs en Angleterre, à tel point que des pubs les ont 
bannis.6 Dès lors, Burberry a changé son image de marque pour se positionner sur 
le créneau du luxe via de nouvelles campagnes publicitaires et de la promotion 
avec des célébrités. Le tout en conservant la force de sa marque dans les autres 
régions du monde.

Vous lancez-vous sur un nouveau marché, à l’étranger notamment, où le nom 
ou l’image de votre marque peuvent ne pas parler au public ou être source de 
confusion dans son esprit en créant des associations malheureuses ?

Y a-t-il une raison motivant un lifting pour améliorer l’image de la marque et sa 
réputation – ou l’aider à rester pertinente ? Apple Computer Company qui a fini 
par gommer les termes « Computer Company » tout en revoyant son logo et son 
offre de produits

Votre marque a-t-elle récemment connu une opération de  fusion ou d’acquisition 
qui a modifié son identité, sa stratégie ou son positionnement sur le marché ? 

Les raisons d’envisager un rebranding peuvent être nombreuses. Mais l’essentiel reste que « ce changement 
d’image soit ancré dans une activité stratégique », explique Deb Gabor, PDG de la société de Conseil 
en stratégie de marque Sol Marketing et auteur de Branding is Sex. « Il doit y avoir une motivation d’ordre 
stratégique pour se lancer dans une telle opération. »

Deb Gabor 
CEO, Sol Marketing

@deb_sol

https://twitter.com/deb_sol
https://twitter.com/deb_sol
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Rafraîchir ou 
rebrander : 
telle est la 
question…

Une fois qu’une marque 
se lance dans un 
repositionnement, elle doit 
choisir entre deux angles 
stratégiques : un chantier 
de rebranding de grande 
ampleur ou plutôt un 
simple rafraîchissement, 
autrement moins ambitieux.

Un rafraîchissement implique de repenser l’image 
de la marque, son mode de fonctionnement et de 
communication auprès du public, tout en conservant 
son nom et son positionnement sur le marché. Dans 
l’essence, ce coup de jeune s’adresse à une marque 
jouissant d’une clientèle très fidèle et d’une bonne 
image, ayant potentiellement besoin de procéder à des 
ajustements conséquents pour conquérir de nouveaux 
clients ou se remettre à la page d’un marché qui a 
énormément évolué depuis sa création.

« Un rafraîchissement donne un petit coup de fouet »,  
explique Rob Lynch, Président de Arby’s. 

« Il s’agit d’apporter de la nouveauté dans de l’ancien. 
Un ancien qui n’est pas cassé pour autant. Il est critique 
de maintenir l’intégrité à l’origine de la marque, en y 
ajoutant des composants intéressants et inédits qui 
créeront des conversations dans les médias et par 
conséquent dans l’audience cible. Ces changements 
peuvent se traduire par du nouveau contenu, des 
nouveaux packagings ou mises en avant en magasin. » 

Cela ne signifie pas pour autant que ce dépoussiérage 
consiste seulement à diffuser un message marketing 
verbal. L’aspect d’un produit, même légèrement remanié, 
peut être vecteur d’une nouvelle image sans avoir à 
modifier toutes les facettes de la marque.

Coup de frais ! Le Coca-Coca light fait peau neuve
Coca-Cola est l’une des marques les plus connues au monde. Elle est présente 
dans la vie de millions de personnes, ce qui est à la fois positif et négatif pour 
capter un nouveau public. La marque a proposé un nouveau design de sa 
bouteille de Coca Light, pour la rendre plus fine. Le nom de la marque et son 
positionnement restent inchangés, mais l’idée est d’entamer un dialogue avec 
une nouvelle population et une nouvelle tranche d’âge afin de les séduire.

« Nous aimons ce rafraîchissement de la bouteille de Coca Light car nous 
pensons que cela va créer un nouveau souffle chez l’une des marques les plus 
connues au monde », ajoute Rob Lynch. « Ce nouveau packaging est cohérent 
avec la promesse d’un produit à zéro calorie. Bien que nous ne vendions 
pas encore ces nouvelles bouteilles chez Arby’s, nous croyons fermement 
que ce renouvellement va nous bénéficier dans la grande distribution. » 

Rob Lynch 
President, Arby’s

@robburghlynch

https://twitter.com/robburghlynch
https://twitter.com/robburghlynch
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À l’inverse, une refonte de l’image de marque 
(rebranding) marque un tournant, en enterrant 
définitivement ce qui existait. Cela implique donc de 
renoncer aux acquis pour repartir de zéro ou presque, 
en réinventant votre marque sur un nouveau marché 
et/ou en modifiant votre proposition de valeur.

Cela se produit parfois à la suite d’une acquisition, 
d’un bouleversement sur le marché ou à l’arrivée 
d’un nouveau concurrent : un élément fondamental 
de l’identité de la marque doit alors être changé.

Quelles que soient les 
circonstances, une fois la 
décision prise de changer l’image 
de la marque, il faut garder en 
tête un principe important : « 
votre marque existe partout. Elle 
est présente dans chacune de 
vos actions et dans chacun de 
vos points de contact », souligne 
Deb Gabor. « Une marque existe en 
effet à 360° ; elle n’est pas figée à un 
endroit précis. Cette notion doit déterminer 
chacune de vos décisions pour l’avenir. »

Un problème de sens : le rebranding pour un marché plus diversifié

Lorsque le spécialiste de la location de vacances HomeAway a racheté EscapeHomes, 
service de référencement de locations saisonnières, son équipe marketing a dû relever un 
défi imprévu pour réussir à imposer EscapeHomes sur la côte Est des Etats-Unis.

« Quand nous avons testé la marque EscapeHomes sur la côte Est, nous avons réalisé qu’il 
y avait là de très nombreux Américains issus de l’immigration ou leurs descendants, c’est-
à-dire des personnes venues sur le sol américain pour fuir leur pays d’origine », explique 
Deb Gabor, qui a travaillé avec la marque. « Pour ces Américains, le verbe “s’évader” n’a 
absolument pas le même sens que pour nous, qui nous imaginons sur une plage en 
train de boire une bière au soleil. Pour des personnes issues d’autres cultures, ce verbe 
déclenche quasiment un stress post-traumatique. Il a donc fallu revoir notre copie. »
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Le  
rebranding 
hors ligne  
v. en ligne

Autrefois, les marques 
avaient une identité 
uniforme existant dans un 
nombre limité d’espaces 
: les magasins physiques 
puis, par la suite, les 
publicités diffusées à 
la télévision ou dans la 
presse papier, toutes 
contrôlées par leurs 
équipes. Mais la donne a 
changé car, aujourd’hui, 
une marque existe via 
une galaxie de points 
de contact physiques et 
virtuels, et ses différents 
modes d’interaction 
avec ses clients – sur 
des appareils mobiles 
et via des assistants 
vocaux, entre autres – 
n’ont jamais été aussi 
complexes.   

L’homogénéité entre 
ces canaux hors ligne et 
en ligne est essentielle. 
La voix, le code 
esthétique, le style de 
communication et les 
informations importantes 
(adresses, heures 
d’ouverture, etc.) de la 
marque doivent être 

précis et cohérents tant dans le message diffusé que 
dans l’image donnée dans le monde physique  
et le monde virtuel. 

Par exemple, une marque ne peut pas avoir des 
prétentions en ligne sans être irréprochable hors ligne 
! Un hôtel qui dit accueillir les animaux domestiques 
doit ainsi faire passer ce message partout, sur tous les 
canaux, en tenant sa promesse dans ses murs. 

Il est nécessaire de spécifier clairement en ligne 
les services offerts par une marque dans ses 
établissements physiques. Cela n’a jamais été aussi 
important à l’ère de la recherche vocale. 

« Certaines marques ont beaucoup de mal à indiquer 
sur leur site web les informations que recherchent 
vraiment leurs clients », constate Melissa Walner, 
Directrice SEO à l’international pour le groupe Hilton. 

« Si un client recherche un hôtel qui accepte les animaux, 
il faut s’assurer que votre site internet lui donne ces 
informations facilement. Il ne suffit pas d’accueillir les 
animaux, encore faut-il le faire savoir aussi largement 
que possible ! »

Si vous n’avez pas procédé à un dépoussiérage 
homogène simultanément en ligne et hors ligne de vos 
données, vous avez échoué dans votre mission, ne 
réussissant qu’à semer le doute dans l’esprit des clients.

Melissa Walner 
Director of Global SEO, Hilton

@MelissaWalner
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https://twitter.com/melissawalner
https://twitter.com/melissawalner
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En route 
pour le 
rebranding

Le travail menant à la refonte de l’image de la marque s’effectue en plusieurs étapes, qu’il 
faut planifier pour être en phase avec son évolution.

1   Définir une stratégie.

2    Opter pour une équipe interne ou une agence externe. 

3   Définir des objectifs quantifiables. 

4   Construire la nouvelle marque. 

5    Mettre en production : le besoin d’une approche tous azimuts.

Rafraîchir ou rebrander : telle est la question...
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Définir une stratégie.

La première étape consiste à définir une stratégie et le 
budget approximatif envisagé. Si cela semble simple, 
cette réflexion peut prendre du temps en raison des 
études à réaliser. Il faut en effet mettre dans la balance 
les recettes, les dépenses, les budgets d’exploitation et 
autres paramètres clés, avant d’obtenir l’objectif chiffré 
défini par la direction.

« Les marketeurs cherchent toujours à corréler les 
activités marketing et les résultats financiers. Or, 
lors d’une campagne de rebranding, il convient 
absolument de réfléchir à la valeur globale de la 
marque – et au bénéfice global pour l’entreprise », 
souligne Tony Pace, ex-Directeur du marketing  
de Subway.

« Souvent, ce chiffre est très important. Et il donne lieu à 
d’autres échanges sur l’importance du rebranding pour 
l’avenir de l’entreprise. »

En d’autres termes, la valeur totale du « branding » 
n’apparaît pas sur les tableurs de la comptabilité. Mais 
lors d’un rebranding, il ne faut pas définir un budget en 
se basant sur le pourcentage de recettes normalement 
alloué au marketing. Cela ne suffit généralement 
pas et il faut voir plus grand. Dans la mesure du 
possible, les responsables doivent s’interroger sur 
la valeur globale de leur marque – en évaluant le 
retour sur investissement potentiel d’une opération 
de rebranding pour l’entreprise dans sa globalité. 
C’est ce qui doit guider la définition du budget. 

Opter pour une équipe interne ou une 
agence externe. 

Ces deux approches ont chacune leurs avantages, 
surtout pour les grandes entreprises qui ont 
suffisamment de bande passante. En s’appuyant sur  
une équipe interne dédiée, elles seront gagnantes sur 
deux points :

1.    Elles auront une connaissance approfondie de leur 
marque depuis sa création

2.    Elles pourront consacrer toute leur énergie au 
projet de rebranding

Les agences externes, d’un autre côté, ont quant 
à elle une grande expertise. Elles ont mené à 
bien de multiples campagnes de rebranding et de 
rafraîchissement et ont un regard neuf, car extérieur. 
Elles peuvent aussi travailler de concert avec une 
équipe interne pour obtenir un résultat fidèle à la culture 
de l’entreprise. 

« Avec une agence, vous profiterez de l’expérience 
d’une équipe chevronnée de professionnels du 
branding. Si vous ne pouvez pas vous permettre de 
recruter une équipe interne de créatifs, vous aurez 
l’appui d’experts externes vous apportant leur aide à 
temps partiel », estime Chris Grams de New Kind.7 « 
C’est souvent le principal atout d’une agence : vous 
faites appel à l’expertise de créatifs qui va profiter à 
votre équipe en interne. Vous bénéficiez ponctuellement 
de leur expérience et de leurs bonnes pratiques, 
sans payer le prix fort puisque vous n’avez pas à les 
embaucher à temps plein. »

Un avis partagé par Julie Cottineau :  « Ce travail 
est très chronophage et nécessite de faire des 
études en amont. Dès lors, l’appui de personnes 
extérieures apporte toujours un regard neuf 
bénéfique. Tout dépend des circonstances, mais 
si une marque a décidé de consacrer du temps et 
de l’argent à un rebranding complet, je lui conseille 
de chercher de l’aide extérieure pour profiter de 
l’expérience de professionnels chevronnés. » 

1 2

Tony Pace 
Former CMO, Subway

@cerebrlgraffiti

https://twitter.com/cerebrlgraffiti
https://twitter.com/cerebrlgraffiti
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Définir des objectifs quantifiables. 

Une fois la décision prise, l’agence (ou l’équipe interne) 
doit étudier le marché et l’audience ciblée pour établir 
ce qui différencie la marque de ses concurrents. Une 
fois ce travail effectué, elle doit se fixer entre 1 et 3 
objectifs incontournables, aux résultats quantifiables, 
qui orienteront les actions et pourront être réexaminés 
plus tard lorsque le moment sera venu d’évaluer le 
succès du rebranding.

« En premier lieu, je réfléchis soigneusement à la 
catégorie de la marque… avant de m’en éloigner ! », 
détaille Julie Cottineau. « Pourquoi ? Parce qu’à mon 
sens, la plupart des entreprises font une énorme erreur 
en matière de branding et de rebranding, à savoir 
qu’elles étudient de trop près ce que font les autres. »

Construire la nouvelle marque. 

Une fois l’objectif du rebranding et la stratégie ad hoc 
à mettre en place définis, il faut s’atteler à construire la 
nouvelle marque en faisant très attention à l’ensemble 
des points de contact essentiels : ce que verront et 
entendront vos clients, et ce avec quoi ils interagiront 
au sujet de votre marque. Cela inclut le site web de 
votre marque, ainsi que les applications de mapping 
et de navigation, les réseaux sociaux et autres parties 
tierces appartenant à des partenaires.

« Si vous vous apprêtez à investir beaucoup d‘argent 
dans un rebranding stratégique et à recréer de 
nouveaux actifs pour votre marque – nom, logos, 
signalétique et affichage dans les boutiques et ailleurs 

– il ne faut prendre aucun risque de vous retrouver 
référencé au mauvais endroit sur une carte par Google. 
Cela ruinerait tous vos efforts en tant que marque », 
souligne Deb Gabor.

Les objectifs quantifiables sont   
1.    définis de façon globale  
2.   observables 

Les objectifs les plus courants lors d’un rebranding 
sont les suivants : 
• augmenter la part de marché dans X domaines ou 

marchés verticaux [par ex. « le domaine logistique »] 

• augmenter les recettes et/ou les bénéfices 

• sensibiliser davantage à la marque

3 4
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Dans les faits, le lancement se déroule en plusieurs 
phases. Les analystes s’entendent sur un point majeur : 
vos collaborateurs sont votre premier public, aussi lors 
d’un rebranding, le pré-lancement en interne est un 
événement important.

« La signalétique, les affichages et le siège doivent 
être les priorités absolues. Vos collaborateurs sont 
les ambassadeurs de votre marque, ils l’incarnent », 
souligne Julie Cottineau.

« Je ne crois pas aux lancements en grande pompe 
effectués en une seule fois. Pour moi, l’idéal est un 
lancement très progressif, de sorte que le public se 
familiarise avec la nouvelle identité, petit à petit et peut 
ainsi faire part de ses commentaires. Chez BrandTwist, 
un lancement idéal s’étale sur 12 à 18 mois. »

Les salariés doivent être informés dès le départ. Mais 
cela peut être bénéfique d’effectuer « un lancement en 
interne en organisant un événement associé », avance 
la spécialiste de la stratégie de marque Ida Cheinman 
dans un article publié sur le blog Substance 151.8 « Cela 
permet à vos salariés de se sentir fiers d’être dans la 
boucle, mais aussi, si l’opération est bien menée, de 
les pousser à se sentir investis d’une mission autour 
de la nouvelle identité de marque, faisant d’eux, des 
ambassadeurs accomplis. »

À l’extérieur, la première étape consiste à identifier 
les publics pour votre lancement – et à trouver les 
meilleures façons de les atteindre un par un. Ida 
Cheinman préconise un plan de communication dédié 
pour chacun de ces publics, en confiant sa mise en 
œuvre aux managers – via des courriers formels, des 
emails aux abonnés, des publications sur les réseaux 
sociaux. Il est également très utile de recourir à des 
bêta testeurs pour le site web et ses versions mobiles 
pour les familiariser avec la nouvelle identité tout 
en s’assurant de disposer de vitrines parfaitement 
fonctionnelles avant le lancement officiel.

Enfin, le processus soigneusement réfléchi qui a mené 
au lancement doit être identique à celui qui a conduit à 
la refonte de la marque. « Il faut penser aux différents 
moyens qui vont conduire le public vers votre marque », 
explique Deb Gabor. « Il ne s’agit pas que d’interactions 
avec votre site web ou votre magasin. Ils vont être 
guidés, entre autres, par des personnes influentes sur les 
réseaux sociaux et par des applications de navigation. 
De nature digitale ou humaine, ces différents catalyseurs 
sont liés. Dès lors, je ne suis pas partisan d’une 
approche mettant l’accent en premier lieu sur le digital ; 
je prône une approche qui accorde la même importance 
au physique et au digital. »

Et en effet, les clients ne vivent pas de manière 
compartimentée : ils font des recherches sur leur 
ordinateur de bureau puis sur leur téléphone mobile 
lorsqu’ils sont dans un magasin, et peuvent aussi solliciter 
un assistant vocal pour avoir des recommandations.

En conclusion, puisque que vos clients se trouvent 
partout, votre marque doit, elle aussi, être omniprésente. 

« Je ne suis pas partisan 
d’une approche mettant 
l’accent en premier lieu 
sur le digital ; je prône une 
approche qui accorde 
la même importance au 
physique et au digital. »

5
Mettre en production :  
le besoin d’une approche tous azimuts 

Deb Gabor  
CEO, Sol Marketing
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Quantifier 
le succès du 
rebranding

Mais comment mesurer 
le succès d’une 
opération de rebranding 
? Pour le savoir, tout 
dépend de votre activité. 
C’est ainsi que les 
objectifs définis à l’étape 
2 sont importants. « 
Stimuler l’engagement »  
ou « lancer un nouveau 
logo » ne suffisent pas.

« À l’évidence, il est très difficile de quantifier le ROI net 
», souligne Julie Cottineau. « Et cela tombe bien, car 
l’objectif est de faire différemment. Il existe plusieurs 
techniques en fonction de votre objectif. S’agit-il ainsi 
d’augmenter le trafic de votre site web ou le nombre de 
clics ? Ou le rebranding doit-il augmenter le nombre de 
leads qualifiés ? »

« Dans l’idéal, vous avez fait en sorte d’avoir une baseline 
pour les différentes mesures qui vous importent le plus. 
Vous allez les reprendre dans 6 mois, dans un an, puis 18 
mois, 24 mois, en rectifiant le tir selon les besoins. »
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Cicis: Beyond Pizza attire davantage de 
clients en corrigeant son Digital Knowledge 

La chaîne de pizzerias familiales Cicis a été créée 
en 1985. Et si sa notoriété s’est installée au fil du 
temps, les années lui ont fait perdre un peu en 
pertinence. En 2015, Cicis (connue alors sous 
le nom de Cici’s Pizza) s’est lancée dans une 
campagne de rafraîchissement de sa marque.

Les objectifs principaux étaient de doter la chaîne 
d’une nouvelle image plus attractive, qui la propulserait 
au 21e siècle et séduirait une nouvelle clientèle 
(notamment sa clientèle hispanique, en plein essor). 
Dans le cadre de cette refonte, la chaîne a tout 
remis au goût du jour, de son logo à son nom – 
devenant Cicis: Beyond Pizza – en passant par son 
site web et les codes visuels de ses restaurants.

L’entreprise a commencé par relancer ses sites et 
applications en ligne, dans une version redynamisée.  
« Lors du rebranding, nous avons mis à jour différents 
problèmes au niveau des informations en ligne 
», explique Douglas Kwong, Directeur du Digital. « 
Rien n’était exact, ni les noms, ni les adresses ni 
les coordonnées téléphoniques. Même les horaires 
d’ouverture étaient erronés. Et certaines succursales 
étaient indiquées comme étant ouvertes alors qu’elles 
étaient fermées. »

Cicis: Beyond Pizza a travaillé avec Yext pour corriger 
ces erreurs, ce qui lui a permis au passage de 
comprendre qu’un rafraîchissement est voué à l’échec 
si les clients n’ont pas accès aux bonnes informations. 
Ils doivent être informés de la nouvelle identité de 
l’entreprise partout où ils se renseignent en ligne, sur 
l’ensemble des services utilisés aujourd’hui.

Douglas Kwong 
Directeur du Digital, Cicis

@douglaskwong

https://twitter.com/douglaskwong
https://twitter.com/douglaskwong
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   Les trois  
« incontournables »  
   d’un plan de   
   rebranding

1. Une stratégie axée sur  
la différenciation. 
La tentation de copier à l’excès ce qui existe déjà sur 
le marché est l’une des erreurs les plus fréquemment 
commises. 

Faire une étude de marché est sans conteste très utile, 
dans la mesure où la marque (lors d’un rafraîchissement ou 
d’un rebranding) doit trouver un écho auprès de son public 
cible. Mais personne ne gagne jamais rien en tentant de 
rattraper ses concurrents. C’est pour cela que l’embauche 
de personnes pour former une équipe en interne dédiée 
au rebranding – ou le recours à une agence extérieure – 
peut faire voir l’opération avec une perspective différente. 

« L’idée est de se pencher sur l’histoire de votre marque. 
Il va sans dire qu’elle doit être unique en son genre. 
Demandez-vous quelle histoire vous souhaitez relater 
dans les années à venir », explique Deb Gabor.

2. Définir un système de mesure 
du ROI en sachant à qui imputer  
le résultat.
Il peut être compliqué d’évaluer le succès d’une 
campagne de rebranding. Votre nouveau client est-il 
entré dans votre magasin grâce au changement d’image, 
ou en aurait-il poussé la porte de toute façon ? 

La réponse est plus facile à obtenir lorsque la marque 
définit des systèmes de mesure dès le départ, puis 
élabore sa stratégie de rebranding. Si son objectif est 
de doper son taux de clics, par exemple, lancer une 
campagne publicitaire ciblant les appareils mobiles 
peut être une bonne idée, parallèlement à la mise en 
œuvre du rebranding, en veillant à ce qu’elle présente le 
nouveau message et la charge graphique repensée. La 
marque pourra ainsi imputer à ce changement les visites 
sur son site et les clics, en comparant alors avec les 
chiffres antérieurs au rebranding. Une opération qui peut 
être renouvelée tous les 6 mois ou un an plus tard pour 
savoir à quel point les résultats de l’entreprise ont été 
positivement impactés, comme l’explique Julie Cottineau.
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3. Faire du client le héros de sa 
propre histoire, partout. 
Le fait de permettre au client de devenir « le héros de 
sa propre histoire » implique de créer un parcours qui 
le mette en avant, en cernant ses besoins auprès de la 
marque, sa manière de rechercher des informations, et 
de communiquer. Ce travail est primordial à l’occasion 
d’une campagne de rebranding, mais pas seulement 
: toutes les marques doivent le faire. En effet, il ne 
s’agit pas de partir du principe que tous les millennials 
souhaitent interagir avec les marques via Instagram, 
alors que près de la moitié d’entre eux préfère les 
échanges par email. Il est dès lors nécessaire de 
s’appuyer sur des plates-formes telles que Facebook 
Messenger, car il s’agit du mode de communication 
plébiscité par des millions de consommateurs chaque 
mois pour contacter des professionnels. 

Lifting ou 
rebranding :  
matrice de 
décision 

Le rebranding et le branding en général imposent de 
faire vivre une expérience très homogène avec la 
marque, qui donne la priorité au client

« Si une personne recherche votre établissement via 
Yelp parce que c’est sa plate-forme préférée pour 
s’informer, et que vos horaires d’ouverture y sont erronés, 
cela nuit à votre réputation », conclut Deb Gabor. « En 
effet, que votre établissement soit ouvert ou fermé, 
vous laissez penser qu’il est ouvert parce que c’est ce 
qui est indiqué en ligne. Votre marque est présente en 
ligne : dès lors, si vous voulez faire du client le héros de 
sa propre histoire mais ne tenez pas votre promesse 
d’informations à jour, cela revient à trahir votre 
engagement et à vous faire passer comme peu fiable. »

A B

Priorités vis-à-vis 
du public ciblé :
votre priorité est-elle de

fidéliser ou récupérer 
un public existant qui 

tend à s’éloigner ? 

séduire un public 
existant ou d’en attirer 

un plus jeune ?  

Perception :
l’image actuelle de votre 

marque semble-t-elle

lui être défavorable et 
empêcher son entrée sur 

un nouveau marché ?  

lui permettre encore de 
créer des associations 

positives ? 

Marché : 
le but premier est-il de

s’attaquer à un nouveau 
marché OU d’en 

revitaliser un en tant 
que nouvel acteur ? 

simplement se démarquer 
sur un marché existant ? 

Une majorité de A :  
un rebranding s’impose

Une majorité de B :  
optez pour un 

rafraîchissement
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Yext vous donne les moyens de contrôler vos expériences de marque 
sur l’ensemble des services en ligne : cartes, applications, moteurs de 

recherche, assistants vocaux et autres services intelligents, qui aident le 
consommateur à s’informer, à prendre des décisions et à passer à l’action.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  yext.fr
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