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DEVENEZ UNE BELLE MARQUE
ARRÊTEZ LA PUBLICITÉ

Les 7 lois du marketing de l’attraction pour faire la différence
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Comment s’inspirer puis appliquer dès demain les recettes de  
marketing et de communication qui font d’Ikéa, d’Apple ou H&M, 
ce que j’appelle de belles marques ? Celles que l’on aime et qui font 
la différence dans des marchés pourtant saturés.

Il y a des clients qui n’attendent que quelques 
mots de votre marque pour l’aimer et en devenir 
de fidèles clients !

Vous êtes sur le point de découvrir une approche nouvelle que 
vous pourrez mettre en œuvre très vite et qui changera profondé-
ment votre façon de voir votre marque, vos produits et la relation 
avec vos clients.

Je vous souhaite une lecture enrichissante !

C
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Le problème principal de nombreux candidats à la réussite – dont 
vous faites sûrement partie si vous lisez ces quelques lignes – 
est de se rassurer sur leur capacité à apporter quelque chose de  
nouveau ou d’unique au marché qu’ils visent. 

Leur peur de ne pas savoir séduire les clients  
retarde le passage à l’action. 

Pour ne rien arranger, quand enfin – et je suis passé par là moi 
aussi – on se lance dans l’aventure, l’improvisation conduit le plus 
souvent à des résultats décevants. 

Quand on ne sait pas trop quoi dire,  
parler fort et le répéter souvent ne produit pas 
plus de résultats. 

C’est pourquoi, après avoir accompagné de très grandes marques 
(SFR, TF1, SNCF BNP Paribas, Eurostar…) et étudié le mix marketing/ 
communication des plus belles marques (Apple, Ikéa, H&M,  
Virgin…) j’ai décidé de synthétiser ce que j’ai compris en un système  
simplifié et très opérationnel. J’en ai fait plusieurs conférences 
que je donne dans les écoles de commerce. 

Mais pourquoi les réserver à quelques étudiants quand tout le 
monde pourrait en bénéficier ?

Arrêtez la publicité !

Dans les pages qui suivent vous allez découvrir pourquoi il faut  
arrêter de dépenser votre argent en publicité si vous n’avez pas 
la réponse à une question très simple que je pose dans les cinq  
premières minutes de l’atelier de coproduction de votre discours  
officiel de marque.
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Vous verrez comment le digital a bouleversé les règles du jeu qui 
fonctionnaient encore il y a peu. Vous verrez également comment 
la crise a amplifié cette mutation de vos clients et de leur rapport 
aux marques et au marketing. Tout ceci nous oblige donc à réin-
venter nos comportements et la relation que nous avez avec eux. 

Je vous donnerai aussi quelques décryptages de cas que nous 
voyons tous sans lire entre les lignes de ce qui est perceptible.

Pourquoi cela ne marche plus
  
En voyant certaines marques déchaîner des foules  (des files  
d’attente pour acheter le nouvel iPhone ou être les premiers pour 
l’ouverture d’Uniqlo), vous avez sûrement réfléchi longuement à 
votre message. 
Celui qui est censé faire comprendre à vos cibles ce que vous  
proposez de faire pour régler leurs problèmes. Car vous savez que c’est  
le meilleur moyen de les persuader que votre solution est la  
meilleure pour eux. Qu’ils doivent vite l’acheter pour parvenir au 
bonheur.

Votre agence vous a convaincu qu’il fallait parler de votre  
savoir-faire, de vos références clients, de vos engagements : Réac-
tivité, écoute, qualité/prix… Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?

Mais vous l’avez constaté, cela ne précipite pas les 
clients dans vos bras !

Vous avez peut-être même payé pour le faire savoir. Pages jaunes,  
plaquettes commerciales, publicités… Mais toujours pas d’hystérie  
autour de vos produits. Pourtant vous êtes bons, pas trop chers et  
sympathiques ! Quelle injustice !

En fait le problème n’est pas le budget que vous déployez pour 
prendre une agence plus grosse, faire un site web plus beau ou 
acheter plus d’espace publicitaire.
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Le problème c’est que le digital a tout changé et que 90% des  
communicants pensent encore en terme de cibles, de répétitions 
et d’impact.

Ils inventent des actions pour obtenir une réaction de votre  
prospect. Ils espèrent qu’il se lève pour aller acheter votre produit.

Certains font un peu de digital (communication sur Internet) et 
s’amusent à générer de l’interaction…Mais l’internaute n’en est 
plus là. Il ne croit plus en la publicité. Il la trouve déclarative donc 
suspecte. 

Pourquoi croirait-il ce que vous dites ?

Il est assailli de messages donc il ferme les écoutilles. Il ne regarde 
plus la télévision (celle qui choisit pour lui ce qu’il voit et quand), il va  
chercher ce qui l’intéresse directement sur le web. La publicité est  
devenue un obstacle à son plaisir. Elle le gène.

Campagne Xciting «les mensonges»
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Le marketing de l’attraction®, 
qu’est-ce que c’est ?

Le marketing de l’attraction est selon moi l’évolution ultime de la  
communication qui ne s’envisage plus sans le marketing. Cette  
méthode est née du décryptage de nombreuses success story  
d’entrepreneurs mythiques ou de marques pour permettre à tous 
d’en comprendre les points communs et pourquoi pas de s’en  
inspirer.

L’idée de base est d’inverser 
le paradigme : au lieu d’aller chercher
les clients, les faire venir à soi !

Il est possible de créer un système vertueux, 
« une machine » produisant l’attr(action) !

Le système se caractérise par un dispositif impliquant la marque, son 
credo, son comportement, ses médias sociaux et digitaux ainsi que sa 
publicité. L’ensemble s’autoalimente de façon vertueuse et change  
totalement le regard porté sur elle par le public mais aussi par  
l’interne (management, collaborteurs, partenaires…) qui s’en trouve  
redynamisé.

Pourquoi l’adopter ?
Souvenez-vous, vos clients n’achètent pas 
ce que vous faites… Mais ce que vous êtes !
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Les « belles marques » n’ont pas des clients mais des fans ! 
Et l’amour est plus puissant que la raison.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Explication :

En travaillant pour de grandes marques on comprend vite que 
leur obsession c’est leur marque elle-même. Et qu’elles ont raison !  
Cette valeur immatérielle est un trésor qu’il faut protéger et 
faire prospérer chaque jour.

Mais c’est quoi une (belle) marque ?

Vous aimez un chanteur, un auteur ? Vous achetez tout ce qu’il 
produit sans une ligne de publicité ?

Voilà, cela sert à ça une marque ! Votre auteur est une marque 
pour vous. Une caution de qualité, d’univers, d’idées communes 
que vous vous délectez de suivre de votre plein gré. Il n’a pas  
besoin de vous reconquérir à chaque fois. Il est un partenaire que 
vous avez choisi… Souvent pour la vie d’ailleurs. 
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C’est cela que j’appelle les « belles marques ». Celles pour  
lesquelles on a un attachement, une affection, voire parfois un 
amour plus ou moins rationnel.

Voilà les 7 lois auxquelles mes observations m’ont amené. 

Pour faire une «belle marque» il faut :

1. Formuler votre polarisation
Objectif : être unique
>>En quoi êtes-vous à contre-courant, aux antipodes ? Quel  
modèle dominant renversez-vous ? Quel est votre point de  
différenciation avec vos concurrents ?

2. Partager votre idéal
Objectif : Permettre l’identification
>>A l’origine, il y a le positionnement, certains osent une philosophie, 
d’autres plus audacieux revendiquent une vision… Si en plus de 
bonnes idées vous avez un idéal, faites-le savoir. Il permettra à ceux 
qui partagent vos valeurs et vos projets de se sentir copropriétaires 
de votre marque et la défendront coûte que coûte ! On meurt pour  
défendre une idée… Et parfois on achète un produit moins bon ou 
trop cher parce que quand on aime, on pardonne et on est fidèle.
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3. Choisir votre antagoniste 
Objectif : Etre le héros
>>Il n’y a pas d’unanimité dans ce monde. Désigner celui à qui vous 
vous opposez symétriquement rallie à votre cause tous ceux qui le  
rejettent aussi. Les gens aiment choisir leur camp. Ils se définissent 
par ce qu’ils préfèrent. 

Et vous ? Plutôt…

Astérix… ou Tintin ?

OU

OU

OU

OU
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4. Apporter de la valeur
Objectif : Préparer la réciprocité
>>Comment aidez-vous vos clients ? Que proposez-vous de gratuit 
qui développent leur lien de confiance avec vous ? Soyez un vrai 
ami pour eux, ils voudront vous rendre service en devenant client 
pour vous remercier.

5. Travailler votre réputation
Objectif : Créer de la confiance
>>Pénétrer le cercle de confiance de votre prospect est un défi. 
Il se fie davantage aux internautes anonymes qu’à vous. Appor-
tez des preuves sociales. Faites dire du bien de vous et pratiquez 
la transparence… Surtout si on vous critique. Une réaction bien  
sentie peut transformer la difficulté en avantage. Vous aurez mis 
en œuvre le point 6.

6. Pratiquer l’autocritique
Objectif : Renforcer votre crédibilité
>>La sincérité de l’imperfection est redoutable. Avouez vos  
faiblesses, on vous croira davantage quand vous évoquerez 
vos points forts. Ne faites pas taire les critiques par la censure  
(digitale notamment), mais par l’explication, les preuves et  
l’engagement d’améliorer ce qui peut l’être.

7. Adopter la déduction
Objectif : Favoriser l’auto persuasion de votre public
>>Cette rhétorique s’oppose à l’affirmation de la publicité. Elle  
repose sur l’idée que l’expérience vécue, l’émotion ressentie est 
plus crédible que le message reçu. 

Pour toucher le cerveau, passez par le cœur ! 
L’émotion doit précéder la démonstration 
qui elle, justifie l’action.



davidbreysse.fr

Quelques exemples :

Polarisation 
Ikéa est le seul marchand qui ne vend que des meubles à monter  
vous-même afin de vous proposer du design moins cher. 

Idéal 
Adidas est la marque des champions car comme elle, ils croient que 
rien n’est impossible. A force d’acharnement on peut progresser et  
enfin faire une performance.

Antagoniste 
Si vous croyez que les idées vraiment nouvelles sont celles qui peuvent 
changer le monde, c’est que vous pensez autrement…Vous allez  
préférez la contre culture, l’irrévérence d’Apple au conformisme  
utilitaire du PC.

Apports de valeur 
Un caramel c’est bien, une blague 
- même pas drôle - en cadeau 
et votre bonbon devient un moment 
de partage.
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Réputation 
Quand Bouygues Télécom a vu sa page Facebook assaillie de  
commentaires négatifs (à l’arrivée de Free mobile), elle l’a tout  
simplement fermée. Pensez-vous que cela ait calmé la tempête ?

Autocritique 
De nombreux patrons mythiques ont relaté leur médiocrité  
scolaire (voire pire). Leur réussite provoque alors plus de rêve que 
de jalousie, non ? « Moi aussi je peux le faire ! ». C’est aussi cela être 
inspirant.

Déduction
La campagne de lancement de l’iPod – des silhouettes noires  
dansant sur des fonds de couleur et arborant de simples écouteurs 
au fil blanc – ont fait plus que les meilleurs arguments sur les  
caractéristiques du produit.

 

Vous le constatez, ces exemples sont si quotidiens qu’ils nous 
semblent évidents. Pourtant, cherchez bien et vous verrez que les 
marques qui ne font pas partie du club ne pratiquent pas cela.

Je peux aussi vous assurer que chaque client pour lequel j’ai utilisé ces 
principes a trouvé en lui des pépites inexploitées qu’il a suffit de rendre 
visibles pour changer radicalement son image. Celle-ci s’accordant  
enfin à ce qu’il était profondément sans avoir su l’identifier et le 
dire.
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Une méthode en 7 étapes 
pour savoir qui vous êtes et identifier  
ce qui, en vous, est magnétique

1. Qu’est-ce qui vous rend particulier, unique ?
     (ADN, génome singulier…)

2. Quel est votre antagoniste ?
     (Celui à quoi tout m’oppose, c’est…)

3. Quel idéal poursuivez-vous ?
     (« Je fais ce métier car je crois qu’il est possible de… »)

4. Comment tendez-vous vers lui ?
     (Qu’ai-je mis en place pour atteindre mon idéal ?)

5. Quel est votre cœur de savoir-faire ?
     (Votre métier, votre expérience, votre style)

6. Que proposez-vous concrètement 
     à vos clients ?
     (Je vais chez X car j’y trouve Y et Z)

7. Parlez-vous le «client centric» ?
     (Comptez les fois ou vous parlez d’eux-mêmes 
     à vos clients dans votre communication)
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Aller plus loin… 
Construire l’électro-aimant à clients

Quand vous saurez formuler ce que vous êtes, il vous 
restera à le faire savoir pour activer votre champ  
magnétique.

Pour cela il faudra concevoir et mettre en place une machine dont 
chaque rouage bien huilé entraînera le cercle vertueux de votre  
réussite.

Cette machine, c’est le dispositif complet des concepts, compor-
tements de marque, systèmes marketing et outils de communica-
tion (digitaux et classiques) qui vont interagir avec force dans le 
sens que vous aurez déterminé.

Il sera loin le temps du fonctionnement aléatoire dû à l’improvisa-
tion perpétuelle.

Les questions que vous aurez à vous poser seront par exemple : 

Que pourriez-vous offrir à vos clients ?
(Qui vous coûte peu, mais a beaucoup de valeur à leurs yeux)

Comment savez-vous ce qu’ils voudraient 
vous acheter ?
(Quels sont vos canaux de communication directe avec eux ?)

Et quelques autres qui vous permettront de construire pas à pas 
un système qui corresponde aux nouvelles attentes et exigences 
des consommateurs.

Pour construire un tel moteur, il vous faut un plan détaillé et  
«phasé», conduit par une vision claire et une bonne compréhen-
sion de votre marque et de ses enjeux. 



davidbreysse.fr

Pour conclure…

Merci d’avoir lu jusque là ! Je vous ai expliqué pourquoi je suis  
convaincu qu’il faut prendre un peu de recul pour regarder votre 
marque avec un œil neuf. Réveiller l’entrepreneur créatif et  
énergique du début devenu un patron gestionnaire absorbé par  
l’action quotidienne.

Je vous ai donné un aperçu de la méthode issue du décryptage des 
grandes et belles marques. J’espère surtout que cela vous incite à 
voir comment reproduire à votre manière ce qui a fait une bonne 
partie de leur image et donc de leur succès.

Votre entreprise mérite ce succès et en a sûrement le potentiel. Elle 
mérite que vous en fassiez un « reboot » (remise à zéro) comme si 
vous lanciez une start up mais en bénéficiant des acquis de votre 
expérience actuelle.

Ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, c’est que vous lis-
tiez les points forts de votre entreprise telle que vous la créeriez si 
elle n’existait pas encore.

Quelles sont les pépites que vous avez 
entre les mains et que vous avez du mal 
à rendre visibles ?

Demandez-vous qui dans votre entreprise a une vision claire, un 
idéal précis vers lequel tendre vos actions. Un de vos collaborateurs  
devrait-il l’avoir plus que vous ? Vous savez que la réponse est non.

Redevenez un patron stratège, le capitaine qui fixe le cap  
et donne envie de vous suivre au bout du monde les yeux  
fermés.
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Le Marketing de l’Attraction remettra certaines de vos habitudes 
et de vos process en question. Mais comment aller de l’avant et  
enfin faire la différence sans rien changer ?

Je terminerai par trois citations que je me répète souvent, pour 
moi aussi remettre en question le « status quo », pour sortir de ma 
zone de confort…

Je ne peux pas promettre que l’action 
vous conduira au succès. 
En revanche je peux vous assurer 
que l’inaction ne vous y conduira jamais.

Si on fait toujours la même chose,
on ne peut pas espérer obtenir
un résultat différent.

Attendre pour agir que tout soit parfait, 
c’est s’assurer de n’agir jamais.

 
 

”

“
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Diplômé en stratégie et en communication publicitaire, j’ai,  
depuis 1992, accompagné des marques de secteurs très variés.

Mon expérience de direction de  « Nouvelle Cour »*, l’agence de 
jeunes diplômés de La Courneuve, œuvrant pour la diversité dans la  
communication, a renforcé ma conviction qu’à transmettre son 
savoir, on l’enrichit davantage.

Aujourd’hui, je souhaite donc partager mes expériences avec ceux  
qui savent que la séduction… Pardon, la communication est plus  
que jamais un facteur de différence (être unique !), pour obtenir 
de la préférence (être aimé !).

Des valeurs
Si comme moi vous avez la conviction qu’il est temps de sortir  
du 20e siècle et de sa logique de concurrence destructrice (que 
puis-je prendre à mon voisin ?) pour passer à la coopération (que 
pouvons-nous réussir ensemble ?), nous lancerons une dynamique 
concentrée sur la production de richesse économique et humaine.

* Nouvelle Cour a été crée en 2006 sous l’impulsion 
de F Benhaim (EFAP, J. Brel), puis Samira Djouadi (TF1) avec le soutien de 
TBWA\France, SFR, SNCF, BNP Paribas, Aegis Media…

VOTRE CADEAU !
Perdez-vous des ventes ? 
Évaluez votre message au plus vite
sur davidbreysse.fr


