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À propos
de Brand Finance.

Demandez votre propre
Rapport de Valeur
de Marque

Brand Finance est le premier cabinet de conseil indépendant
en stratégie et évaluation de marques au monde.
Nous créons un pont entre marketing et finance
Créée en 1996, Brand Finance s'appuie sur sa vocation : 'Bridging
the gap between marketing and finance'. Depuis plus de 20
ans, nous aidons entreprises et organisations, quelque soit leur
secteur, à connecter leurs marques à leurs résultats financiers.

Un Rapport de Valeur de Marque fournit une
ventilation complète des hypothèses, des
sources de données et des calculs utilisés
pour déterminer la valeur de votre marque.
Chaque rapport inclut des
recommandations d’experts pour accroître
la valeur de marque afin de stimuler les
performances de l’activité et offre un moyen
économique de mieux comprendre votre
position par rapport à vos concurrents.

Nous offrons une combinaison unique d'expertise
Nos équipes ont une expérience dans un large éventail
de disciplines, du marketing aux études de marché, de
la stratégie de marque et à l'expression de marque, de la
comptabilité à la fiscalité.
Nous sommes fiers de notre crédibilité technique
Brand Finance est un cabinet d'expertise comptable réglementé
et est le premier cabinet de conseil en évaluation de marques à
rejoindre l'International Valuation Standards Council.
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linkedin.com/company/brand-finance
Pour plus
d'information, veuillez visiter notre site web:
www.brandfinance.com/who-we-are/our-offices/france/

Un suivi de la
Force de Marque
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Le résumé de
l’évaluation de
la marque

Nous contacter.
Nous contacter.

Pour les demandes medias, merci de contacter:
For
allDebienne
other enquiries, please contact:
Julia
enquiries@brandfinance.com
Communications Manager
+44 207 389 9400
j.debienne@brandfinance.com
For
information,
please visit our website:
+33more
7 86 55
61 07
www.brandfinance.com

Stratégie

Analyse
comparative

Nos experts ont contribué à l'élaboration des normes
internationalement reconnues sur la valorisation de marque
(ISO 10668) et l'évaluation de la Force de Marque (ISO
20671). Notre méthodologie a été certifiée par les auditeurs
indépendants mondiaux (anciennement OnCert) - comme
étant conforme aux deux, et a reçu l'approbation officielle du
Marketing Accountability Standards Board.

For business enquiries, please contact:
Richard Haigh
Managing Director
Pour toute demande concernant nos rapports sur les
+44 7725 314400
valorisations
de marque, merci de contacter:
rd.haigh@brandfinance.com
Bertrand Chovet
For media enquiries, please contact:
Directeur Général France
Florina Cormack-Loyd
b.chovet@brandfinance.com
Senior
Communications Manager
+33 020
6 867389
63 46
44
+44
9444
f.cormackloyd@brandfinance.com
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Nous quantifions la valeur financière des marques
Chaque année, nous mettons à l'épreuve 5 000 des plus
grandes marques mondiales. En classant les marques dans
tous les secteurs et dans tous les pays, nous publions près de
100 rapports par an.

L’analyse du
coût du capital

Les résultats
des études
consommateurs

Une analyse
comparative des
concurrents
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Compréhension
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Le point de vue des
clients guide nos
évaluations
Nos évaluations de marques reposent sur des études de marché
approfondies sur un large éventail de secteurs, de pays et de marques.
Notre recherche intègre toutes les mesures clés de la marque, en les
reliant aux résultats commerciaux.

Plus de 1

500 marques étudiées chaque année

Une trentainede pays et 10 secteurs couverts
Plus de 50

000 répondants interrogés chaque année

Les indicateurs

clés

sur tous les secteurs et marques

Les résultats B2B et B2C
Brandirectory est la plus grande base de données au monde sur les valeurs actuelles et historiques
des marques, offrant un accès facile à tous les classements, rapports, livres blancs et études de
consommation publiés depuis 2007.
+ Parcourez des milliers de valeurs de marque
publiées
+ Suivez la valeur, la force et la notation de la

Rétroactif: quatrième exercice du terrain d’étude

Pour en savoir plus, visitez :
brandirectory.com

du temps
+ Utilisez des graphiques interactifs pour
comparer les valeurs de la marque à travers
les pays, les secteurs et les classements
mondiau
+ Achetez et déverrouillez instantanément des
données premium, des classements de
marque complets et des recherches
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Avant-Propos.
Quel est le but d’une marque forte ? Est-ce d’attirer ses clients, de les fidéliser, ou bien de
motiver ses collaborateurs ? Tout cela est vrai. Cependant, et du moins pour une marque
commerciale, la bonne réponse complémentaire devrait toujours être "afin de générer un profit".
Etant donné la valeur financière potentielle d'une marque, des investissements significatifs
dans sa conception, son lancement et sa promotion sont entrepris. Malheureusement, la
plupart des organisations échouent à aller au-delà, ne saisissant pas toujours les opportunités
qui leur permettraient le retour sur investissement de leurs actifs les plus importants. Le
suivi de la performance de la marque devrait être une mesure systématique mais celui-ci est
généralement irrégulier. Quand il a lieu, il manque souvent de rigueur financière et repose
principalement sur des mesures qualitatives, souvent incomprises en dehors de l’équipe
marketing & communication.

David Haigh
PDG, Brand Finance

Souvent, les équipes marketing ont des difficultés à communiquer la valeur de leur travail et
la direction sous-estime la contribution de marque sur l'activité. Les équipes financières sont
elles aussi sceptiques de ce qu’elles perçoivent comme un charabia marketing et n’accordent
pas les investissements nécessaires à un tel suivi. Laissés avec des directives financières
insuffisantes, le marketing prend le risque de diriger inefficacement ses dépenses. Le résultat
final peut engendrer un cercle vicieux de gaspillage de ressources, ayant un impact négatif
sur les résultats financiers.
Brand Finance fait le pont entre marketing et finance. Nos équipes possèdent une expérience
couvrant un large éventail d'expertises marketing, communication et financière. Nous
associons l’importance de la création, de la publicité et du marketing, avec l’objectif ultime
d’une marque: sa contribution aux profits.

L'ensemble
de la valeur
des marques
françaises
du top 150
baisse de
11% en 2021.

Notre équipe et moi-même, seront ravis d’en discuter davantage avec vous.
La marque est un catalyseur pivot dans le pilotage de l’activité et l’optimisation de la
performance économique.
Face à la crise humanitaire et sociétale majeure liée au Covid-19, l'incertitude demeure quant à la
valorisation des actifs. Les marques ont un rôle majeur à jouer au sein des modèles d’activité et
devront rester pertinentes sur leur promesse et leur raison d’exister, notamment par leur capacité
d'écoute et de réponse aux nouvelles attentes des collaborateurs, des clients, des communautés
et de la société. La réputation de chaque marque dans les mois et années qui viennent, devra
plus que jamais aligner "l'être, le faire et le dire" avec audace, pour nourrir et conserver l'avantage
compétitif de confiance que chaque marque a pu construire au cours des dernières années.

Bertrand Chovet
Directeur Général,
Brand Finance France

Une marque forte, par son impact sur le choix, les primes volume/prix ou la fidélité a toujours
amélioré la performance de l’entreprise. Elle est un contributeur majeur à la réduction des
risques comme à la compétitivité et donc la croissance. Par la confiance et l’engagement
qu’elle catalyse, elle est source de progrès pour les hommes, les produits et services,
l'expérience client et la planète car elle initie le changement sur son obligation et sa
propension à sécuriser les revenus futurs.
Exigence sanitaire, convergence des plateformes digitales et fragmentation des marchés,
dispersion des talents et autonomisation des modes de travail, superposition des modèles
d’affaires et perte d’influence des institutions, accélération des décisions d’achats et volatilité
croissante des clients et investisseurs, complexité des transitions environnementales et sociales et
préservation du progrès ... sont autant de facteurs qui sont au cœur du pilotage de l'actif marque.
Il n’a donc jamais été aussi important de comprendre la valeur financière de sa marque ou de
son portefeuille de marque afin de fédérer ses fondamentaux, points d'amélioration et création
de valeur et juguler ainsi ses investissements face aux transformations en cours et à venir.
Nous vous invitons à parcourir le classement des 100 marques françaises les plus valorisées
composé de marques fortes, à la fois facteur de compétitivité et de résilience dans la
conjoncture présente et pour la plupart, facteur de reconquête à l'avenir.

++ Orange rayonne et reprend son titre de marque
française la plus valorisée à 16,25 milliards
d’euros.
++ Deux fleurons des Services Financiers, Axa (2e) et
BNP Paribas (6e) en action
++ Le secteur gagnant : la Technologie avec
Dassault Systèmes (+16%) et Worldline (+13%)
++ Les nouveaux entrants sont : Moncler (47e),
DPD (60e) et Enedis (75e)
++ Les plus fortes croissances de valeur sont
enregistrées par Celine (+105%), Kenzo (+63%)
et Yves Rocher (+61%)
++ Moncler devient la marque la plus forte avec un
score de 87,4 devant Hermès et Michelin

En vous souhaitant une excellente lecture.
8 Brand Finance France 150 Mars 2021
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Résumé
Analytique.

Synthèse.

Synthèse.
Orange reprend le titre de marque française la plus
valorisée en 2021 pour la première fois depuis 2018
au sein du classement Brand Finance France. La
marque Orange gagne une place avec une valeur
de marque de 16,25 milliards d'euros et une Force
de Marque notée AA +.

Après avoir progressé de 13% en 2019 puis 6% en
2020, la valeur totale des 150 marques françaises
les plus valorisées est en baisse de 11% par
rapport aux valorisations de 2020, soit une baisse
de 44,5 milliards d'euros en valeur de marque.
Cette décrue illustre tout autant l'impact Covid-19
qu'une perte de compétitivité des marques
françaises sur les secteurs les plus touchés par la
pandémie (Aéronautique, Hôtellerie) mais aussi sur
la Distribution.
Comparativement aux Etats-Unis et à l'Allemagne,
la baisse est significative puisque le total des actifs
marques américains ou allemands a respectivement
augmenté de 1,9% et baissé de 5%.
L'Habillement (incluant la mode et le luxe) est
le plus gros contributeur au classement Brand
Finance France 150 2021 (16%). Néanmoins, ce
secteur a chuté de 12% sur un an, principalement
du fait de la pandémie. Aux États-Unis, les marques
Tech sont celles qui ont le plus contribué avec une
part dans la valeur totale des marques de 12%, suivi
par la Distribution (8%). En Allemagne, l'Automobile
est le principal contributeur est représente 38%
du total des actifs marques. Les secteurs suivants
pour la France sont la Distribution (10%) et la
12 Brand Finance France 150 Mars 2021

Cosmétique (8%). En Allemagne comme aux ÉtatsUnis, la valeur totale des marques de la Distribution
est en hausse alors qu'elle est en baisse en France,
Casino et Conforama ayant baissé en valeur de
marque cette année.

Pour certaines entreprises
françaises dotées de marques
fortes, celles-ci ont joué un rôle
d'amortisseur et ont réduit les
risques lors de la pandémie.
Néanmoins, sur de nombreux
secteurs, cela n'a pas suffi et afin
de gagner à nouveau en
compétitivité, ces acteurs
économiques vont devoir réinvestir sur leur actif marque pour
profiter pleinement de la reprise.
Bertrand Chovet
Directeur Général, Brand Finance France
brandfinance.com

Dans un contexte de crise sanitaire qui a été
difficile pour la plupart des secteurs, la baisse
marginale de la valeur de la marque Orange
démontre à quel point la connectivité numérique
est vitale pour la société et les hommes. Malgré
la pandémie, Orange a accéléré le déploiement
de ses réseaux très haut débit, notamment la 5G
dans 5 pays. La capacité de la marque à offrir le
meilleur de ses services à ses usagers a permis
à Orange de stabiliser son chiffre d’affaires avec
une contribution en croissance de la France,
de l'Afrique et du Moyen-Orient. Sur un marché
français bataillé, où la guerre des Box fait rage,
Orange se distingue avec une hausse considérable
(+23,7%) de ses clients très haut débit. En France,
Orange a été nommé Meilleur Réseau Mobile pour
la dixième année consécutive avec une couverture
de la population en 4G de 99%.
Initié depuis 2016 avec la philosophie 'Human
Inside', c'est en décembre 2019 qu'Orange
a révélé sa raison d'être afin de structurer et
d'irriguer ses décisions et contributions pour la
société. La marque se lie ainsi à la société par
une promesse, celle d’un monde plus inclusif
et plus respectueux de son environnement
grâce au formidable outil qu’est le numérique.
Depuis, Orange a particulièrement travaillé son
engagement vis-à-vis de la société en tant que
contributeur à l'intérêt collectif comme à celui
d'acteur économique dont la finalité est de créer
de la valeur. Cela s'est illustré notamment sur
sa démarche inclusive en faveur de l'égalité
et de l'équilibre de vie professionnelle/vie
personnelle (campagne #LifeAtOrange) comme
son engagement pour l’économie circulaire et
la seconde vie des mobiles. En revenant sur ses
fondamentaux, la marque Orange met l'innovation
au service de l'intérêt général, en s'engageant
pour engager ses publics.

brandirectory.com/france

Les 10 marques les plus valorisées

1

2 2

H

2021: €16,254m
2020: €16,371m

-0.7%

2

z

1 1

2021: €15,429m
2020: €20,909m

-26.2%

3

t

2 4

2021: €14,794m
2020: €14,621m

+1.2%

4

d

1 3

2021: €12,649m
2020: €14,880m

-15.0%

5

d

2 7

2021: €11,272m
2020: €12,375m

-8.9%

6

g

2 8

2021: €10,531m
2020: €12,010m

-12.3%

7

d

1 5

2021: €10,290m
2020: €13,557m

-24.1%

8

d

2 9

2021: €9,924m
2020: €10,753m

-7.7%

9

l

2 10

2021: €8,703m
2020: €10,607m

10

2 12

2021: €8,419m
2020: €9,882m

-18.0%

f
-14.8%
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Orange rayonne

Synthèse.

Synthèse.

Total cède son leadership

Évolution de la valeur des marques 2019-20 (%)

En raison de la faiblesse des perspectives financières
sur le secteur Pétrole & Gaz à l'échelle mondiale, la
marque Total a perdu 26% de sa valeur de marque,
à 15,42 milliards d'Euros. A l'opposé, la Force de
Marque de Total est en légère croissance. En raison de
politiques divergentes sur le climat et ses subventions,
Total est devenu la première major pétrolière à quitter
l'American Petroleum Institute. Dans le cadre de son
ambition et de son engagement en faveur de l'énergie
responsable : malgré les défis sécuritaires, Total a
poursuivi son investissement en gaz naturel de 20
milliards de dollars au Mozambique, pour augmenter
sa capacité de production et poursuivre ses ambitions
de croissance. Cette transformation menée sur tous
les fronts est au cœur de l'évolution de l'identité de la
marque vers Total Energies qui sera soumise au vote
des actionnaires en mai prochain.
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Kenzo

+63.4%

Yves Rocher

+60.8%

Decathlon

+54.5%

Fnac

+37.2%

Géant

+25.5%

Nexans

+21.1%

Elior

+19.4%

E.Leclerc

+19.3%

Unibail-Rodamco-Westfield

+19.0%
Crédit du Nord

-34.8%

Casino

-34.9%

Société Générale

-36.2%

Safran

-38.2%

Saint-Gobain

-39.7%

Airbus

-40.8%

Elsève/Elvive

Les nouveaux entrants :
Moncler, DPD et Enedis

-56.8%

Novotel

-62.0%

Mercure

Malgré un fléchissement des ventes en Europe,
Moncler a vu son activité progresser de 8% en 2021,
soutenu par une croissance de 26% en Asie et des
ventes en ligne atteignant 15% de son activité. Grâce
à sa Force de Marque, avec une note AAA, Moncler
rejoint le classement au 47e rang,

-63.7%

Ibis

baisse de 12%, la marque BNP Paribas gagne deux
rangs et se classe 6e.

AXA grimpe dans le classement avec une croissance
de 1,2% de sa valeur de marque à 14,79 milliards
d'Euros, ce qui en fait la marque à la croissance
la plus rapide du top 10. La forte croissance du
chiffre d’affaires d’AXA au cours du dernier exercice,
principalement attribuable à ses choix stratégiques
et à son mix d’activités, a permis à la marque de
surmonter les risques liés à la pandémie mondiale.
En 2019, la marque s'est repositionnée sur son rôle
de partenaire, renforçant sa centricité client, illustrée
par la signature de marque Know You Can. Cette
dynamique a été accompagnée de nombreuses
innovations numériques au service des usages client,
un partenariat fort avec le club de Liverpool pour
multiplier la présence de marque et le lancement
régulier de campagnes dans le monde.

Les marques AXA et BNP Paribas se distinguent au
sein des services financiers dont les destins sont
mixtes, l'ensemble des valeurs de marque régressant à
l'exception de celles de Crédit Mutuel, CNP Assurances,
Scor, La Banque Postale, Euler-Hermes et Amundi.

brandfinance.com

+105.5%

-34.1%

Deux fleurons des Services
Financiers en action

Toujours au sein du Top10, BNP Paribas, avec une
valeur de 10,53 milliards d'Euros, enregistre la plus
forte croissance en terme de Force de Marque. Celleci est reflétée par les bons scores de perception de
la marque auprès des clients, notamment grâce à
des scores élevés en termes de considération, de
recommandation et de réputation de marque sur
de nombreuses géographies. Même si la pandémie
actuelle a exercé une pression sur les performances
de la banque en 2020, avec une valeur de marque en

Celine

Plus grand réseau de livraison de colis en Europe,
la marque DPD, présente dans 27 pays dans le
monde, entre cette année à la 60e position. Avec
42% de croissance en 2020, la marque poursuit sa
croissance, renforce ses positions géographiques
tout en développant ses initiatives bas carbone avec
l'objectif de livrer les 225 plus grandes villes d'Europe
avec des véhicules à faibles et zéro émissions, à l'aide
de mobilités alternatives, des points de rechargement
et de nouveaux dépôts urbains. La marque DPD est
valorisée 1,66 milliards d'Euros.
brandirectory.com/france

Avec une progression de sa force de marque de A à
A+, Enedis rejoint le classement au 75e rang avec
une valeur de 1,15 milliard d'Euros. Au delà de la
mobilisation de ses équipes pour rétablir l'électricité
notamment lors des catastrophes naturelles récentes,
la marque poursuit sa contribution à la transition
écologique, avec de multiples dispositifs facilitant
l'intégration des énergies renouvelables intermittentes
dans les réseaux électriques intelligents en milieu rural.

La Technologie, le secteur gagnant
Cette année, Dassault Systèmes, au 48e rang,
fait partie des 50 marques les plus valorisées du
classement avec une augmentation de sa valeur
de 16%. La marque opère dans des segments à
Brand Finance France 150 Mars 2021 15

Synthèse.

forte croissance où la demande de technologie
d'expérience 3D continue de croître. En développant
des logiciels de simulations, de conceptions 3D,
de gestion du cycle de vie des produits, Dassault
Systèmes a ainsi intégré la liste Fortune 50 des
plus grands éditeurs de logiciels au monde. En
conséquence, la marque a bénéficié d'un meilleur
consensus des analystes sur les prévisions de
revenus et de rentabilité.
En 2021, Worldline, la marque de solutions de
paiement phygitale gagne 9 places. Prouvant
l'importance à long terme de l'actif marque au sein
de l'univers numérique, Worldline a vu sa valeur
augmenter de 13%. Worldline a connu une année de
performance historique en 2020, prouvant la résilience
et la robustesse de son modèle commercial dans
le contexte de pandémie. L'acquisition en temps
opportun d'Ingenico a permis à Worldline de couvrir
l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements
en les positionnant structurellement face aux
transformations du marché.
Autre exemple, Somfy qui gagne 11 places et se
classe 133e, enregistrant une légère croissance de sa
valeur de marque.

Synthèse.

Le secteur qui résiste :
l'Automobile

Le Luxe & Premium
affecté par la pandémie

Les marques du secteur automobile résistent. Renault
progresse de 2 rangs et revient dans le Top10 avec
une valeur de 8,41 milliards d'Euros. L'exercice 2020
a été fortement impacté en raison du COVID-19 avec
une baisse de près de 20% des revenus entraînant
une baisse de sa valeur de la marque de 15%. Malgré
une baisse du score de Force de Marque, la marque
Renault a réussi à maintenir sa note AA+ grâce à une
forte image de marque auprès de ses clients et les
perspectives positives, suite à l'arrivée de Luca di Meo et
le plan visant à restaurer la compétitivité de l'entreprise.

Suite à l'intensification de la pandémie en Europe, en
Amérique et à nouveau dans certains pays d'Asie au
deuxième trimestre 2020, se traduisant par la fermeture
temporaire de points de vente, conformément aux
directives gouvernementales locales mais aussi par
l'arrêt des sites de production en France ou en Europe,
les perspectives financières des marques Luxe et
Premium ont été particulièrement affectées, entraînant
une baisse de leur valeur de marque. Depuis, les
marques Luxe et Premium font preuve de rebond,
notamment au vu de la dynamique de reprise en Asie
et de l’amélioration des tendances aux États-Unis
ou au Japon qui devraient confirmer à l'avenir des
croissances à deux chiffres.

Peugeot se distingue aussi et gagne une place (39e)
notamment du fait de la puissance de sa notoriété. Au
sein du Groupe PSA, Citroën gagne 10 places et DS
rejoint le classement à la 148e place. Peugeot conserve
une notation de Force de Marque AAA avec un score
de Force de Marque de 81, soulignant sa capacité à
imposer un pricing power remarquable. Le groupe
PSA ayant fusionné à 50-50 avec l’italo-américain FCA
pour former Stellantis, ces performances offrent des
opportunités intéressantes au sein du portefeuille de
marques à l'avenir.

Valeur totale des marques par secteur
Secteur

© Brand Finance Plc 2021

●
●
●
●
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Valeurs de
marque
(Mrd EUR)

Nombre
% du
de
total marques

Habillement

606.2

16.1%

12

Distribution

385.4

10.2%

18

Cosmétiques

319.8

8.5%

15

Banques

307.8

8.2%

10

●

Ingénierie et
Construction

281.5

7.5%

10

●
●

Télécoms

237.4

6.3%

4

Assurances

205.3

5.4%

4

●

Services
Energétiques

197.8

5.3%

4

●

Aérospatiale et
Défense

157.1

4.2%

5

●
●

Pétrole et Gaz

154.3

4.1%

1

Autres

914.2

24.3%

67

3766.7

100%

150

Total
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Le leader Louis Vuitton, icône française des produits
de luxe dans le monde, a enregistré une baisse de sa
valeur de marque de 15%, à 12,64 milliards d'Euros.
La marque a également chuté sur sa Force de Marque
passant d'une note AAA à AAA- (score de 84) en raison
de la baisse de ses performances et perspectives
financières en 2020.
Malgré une baisse de sa valeur de marque de 9%,
Chanel progresse de 2 places dans le classement au
5e rang des marques françaises les plus valorisées à
11,27 milliards d'Euros. La marque voit sa Force de
Marque augmenter, ce qui lui permet de résister plus
favorablement que ses pairs.
De même, les perspectives de revenus amoindries de
Cartier pendant la pandémie ont fait chuter la valeur de
la marque de 24%.
Hermès est la marque la plus forte du top 10 des
marques françaises les plus valorisées, avec un BSI de
85 (note AAA). Néanmoins, là aussi, des perspectives
financières atténuées, entraînent une baisse de sa
valeur de marque de 8%, à 9,92 milliards d'Euros.
La marque L'Oréal gagne une place au sein du
classement à 8,7 milliards d'Euros (-18%), avec une
Force de Marque en baisse, d'une note AAA à AAA. Au sein d'un marché des produits de beauté et de
soin en déclin, la performance financière globale de
L'Oréal a été affectée, les impacts les plus élevés étant
enregistrés en Europe occidentale et en Amérique
brandirectory.com/france

du Nord malgré des gains de parts de marché dans
de nombreux pays et des ventes en e-commerce en
progression de 62%.
Impacté par la fermeture de la majorité de ses
boutiques en 2020, Sephora a démontré sa capacité
de résistance en s'appuyant sur le Click&Collect et le
Live Shopping, lui permettant d'accélérer sur la vente
en ligne et d'engager plus fortement sa clientèle tout en
poursuivant son développement, par exemple avec son
partenariat avec Kohl's. Ainsi, Sephora gagne 2 places
au sein du classement et voit sa Force de Marque
progresser (AA+).
Ainsi, les marques Luxe & Premium - Louis Vuitton,
Chanel, Cartier, Hermès et L'Oréal - trustent la moitié du
Top10. Céline et Kenzo sont aussi les marques qui ont
connu les plus fortes croissances en valeur au sein du
classement cette année.
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Synthèse.

Très fortement impacté par la pandémie COVID-19,
les marques aéronautiques font partie des marques
qui enregistrent les chutes les plus brutales au sein
du classement 2021. Airbus, la marque française
la plus valorisée de la catégorie, subi une perte
de 40% de sa valeur, la plus forte du secteur. Les
ventes du dernier exercice ont diminué en raison
des conditions de marché et d'une moindre livraison
d'appareils. Alors que la demande de transports
aériens a atteint son plus bas niveau, la demande
de nouveaux appareils a naturellement diminué en
parallèle. Il y a cependant eu une augmentation
de la demande d'avions de fret pour compenser la
demande croissante du e-commerce permettant
à Airbus et Boeing de profiter d'une certaine
croissance. Le consensus est partagé sur un
redressement lent du secteur aéronautique car
l'impact significatif sur la croissance mondiale pour
les compagnies aériennes va poursuivre son effet
d'entraînement. Pour certains experts, la demande
mondiale de voyages ne retrouvera ses niveaux
pré-pandémie pas avant 2024, impactant d'autant le
potentiel de recouvrement de la position d'Airbus.
Air France a perdu 27% en valeur. Confinements
et restrictions de déplacement ont eu un impact
significatif sur les perspectives des compagnies
aériennes à travers le monde. En outre, malgré
une remontée visible de la demande du fait de
réservations clients très orientées sur le court
terme, la catégorie reste fortement dépendante
des restrictions de voyage qui se superposent. Air
France a conservé sa forte image de marque, se
classant au 6e rang en termes de notoriété globale
et 8e sur la considération de marque (en France),
82% des utilisateurs déclarant qu'ils envisageraient
de choisir la marque à l'avenir. Malgré de solides
performances en termes d'image de marque au, la
pandémie a eu un impact négatif considérable sur les
revenus et la rentabilité de la compagnie donc sur sa
performance de marque, entraînant une baisse de la
Force de Marque en 2021, sa note passant de AA+
à AA. Néanmoins, sa solide image de marque est un
atout pour bien performer quand le monde ouvrira à
nouveau ses frontières.
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Mercure reste la marque hôtelière française la plus
valorisée, malgré une baisse de 62% de sa valeur
de marque. Malgré un tourisme et des voyages
d'affaires paralysés, Mercure se classe 6e sur la
France en terme de réputation globale. La marque
s'est également classée 7e dans l'ensemble avec 84%
des répondants suggérant qu'ils envisageraient de
rester chez Mercure à l'avenir. La marque a cependant
subi une diminution de sa Force de Marque d'année
en année, car la familiarité, la considération et la
réputation ont tous diminué depuis 2020, impliquant
une baisse de 10 points de la Force de Marque
à 74,5. En investissant sur son actif, lorsque la
demande d'hôtels reprendra à l'avenir, la marque
Mercure aura l'opportunité de ré-établir sa position.

La moitié des marques les
plus fortes du classement
Brand Finance France 150
2021 - Moncler, Hermès, Louis
Vuitton, Guerlain et L'Oréal
- sont des marques Luxe &
Premium. Cela souligne le
Soft Power français sur cette
catégorie d'offres et le
potentiel des marques
françaises à être des points
de repère réels et inspirants
dans le monde,
particulièrement en Chine et
en Asie. Sans aucun doute,
ces marques continueront à
être aspirationnelles à l'avenir.
Bertrand Chovet
Directeur Général, Brand Finance France
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Les marques françaises les plus fortes
Originaire de Monestier-de-Clermont et de l'héritage
alpin de Lionel Terray, sublimé par Remo Ruffini depuis
2003, la marque Moncler s'impose comme la marque la
plus forte avec un score de Force de Marque de 87,4 et
une note AAA. S'appuyant sur une alliance de créativité,
d'innovation et de respect de l'héritage pour offrir une
mode performante et toujours surprenante, la marque
continue d'engendrer les succès dans le monde.
L'excellente perception et la forte image de marque
auprès des clients, notamment sur les scores de
considération et de réputation ont conduit à ce résultat.
Hermès a vu sa Force de Marque se consolider
et passer de la 6e à la 2e place des marques
françaises les plus fortes, reflet de son authenticité,
de son exigence de qualité et d'excellence incarnées
notamment par le lancement réussi de son 16e métier :
la beauté et sa gamme de maquillage lèvres.
Malgré une légère baisse de sa Force de Marque,
Michelin apparaît comme la troisième marque la plus
forte du classement France 150 2021, principalement
grâce à son capital image auprès de ses clients. La
marque a bénéficié de meilleures prévisions de revenus,
en hausse de près de 1 milliard d'euros de 2019 à 2020.
La marque conserve sa note AAA en Force de Marque,
poursuivant son empreinte globale notamment à travers
sa campagne globale Motion For Life.
Guerlain se classe 7e sur son score de Force de
Marque. Elle occupe la 2e place en France en termes
de réputation globale de marque derrière Décathlon.
Guerlain a bénéficié d'une remarquable dynamique
sur les soins de la peau avec le succès d'Abeille
Royale et d'Orchidée Impériale. La marque poursuit sa
réussite sur ses offres actuelles, mais doit accélérer sa
diversification sur les segments à plus forte croissance
et attirer de nouveaux consommateurs.
E.Leclerc gagne 5 places et rejoint le Top10 des
marques françaises les plus fortes au 9e rang. La
marque se classe dans le top 10 français sur la
notoriété, la familiarité, la considération et la réputation
démontrant qu'elle est extrêmement bien perçue,
gagnant des parts de marché continuellement et
innovant par sa transformation numérique. La marque
continue de mettre l'accent sur la défense du pouvoir
d'achat en l'enrichissant émotionnellement pour
répondre à toutes les attentes de ses clients.
brandirectory.com/france

Le top 10 des marques les plus fortes
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Secteurs perdants :
l'Aéronautique et l'Hôtellerie

Synthèse.

Sector Reputation Analysis.

Analyse
Réputation et Perception.
Se comparer aux meilleurs
Chaque évaluation de marque réalisée par
Brand Finance est conçue pour faciliter des
comparaisons plus larges avec les marques à la
fois au sein comme entre les secteurs et sur toutes
les géographies. Cela fournit une évaluation la
plus complète et la plus pertinente de la Force
de Marque, et permet une comparaison avec
les meilleurs. Cette perspective est d'autant
plus importante qu’aujourd’hui les catégories
convergent, que les nouvelles technologies
permettent disruption et extension et que les
entreprises cherchent à entrer tactiquement dans
les catégories adjacentes. Toutes les marques
ayant une solide réputation ont également des
opportunités de licence sur de nouveaux secteurs.
Issu de notre étude mondiale BtoC de cette année,
le classement en terme de Réputation par catégorie
d’activité, comprend un nombre beaucoup plus
important de catégories de produits, avec des
scores pour plus de 2500 marques.

La Réputation à la hausse
Dans l'ensemble, les scores de réputation sont
légèrement plus élevés en 2021 dans les catégories
étudiées à la fois cette année et l'année dernière. Cela
annule en partie la légère baisse à partir de 2020, bien
que l'impact du COVID-19 ne puisse être ignoré. Au
cours d'une année difficile, les consommateurs se
sont appuyés sur les marques et les ont testées de
différentes manières. Les meilleures marques ont bien
relevé le défi, en gardant les connexions fonctionnelles,
les entrepôts approvisionnés, les cuisines actives et les
services essentiels disponibles.

Supermarchés, Restaurants et
Habillement rayonnent
Dans de nombreux pays, pouvoir acheter des produits
d'épicerie de base est devenu un défi pour la première
fois depuis des décennies, car les achats étaient
limités et la demande de créneaux de livraison en
ligne saturée. Mais dans l'ensemble, les supermarchés
ont bien réagi, et les consommateurs l'ont bien noté.
Le score moyen de réputation dans le secteur a
considérablement augmenté d'une année sur l'autre, et
des marques telles qu'Aldi, Lidl ou Migros ont amélioré
une réputation déjà élevée. Une dynamique similaire
20 Brand Finance France 150 Mars 2021

Palmarès de la Réputation par secteurs
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a aidé la restauration dans une moindre mesure, en
veillant à ce que les marques de ce secteur conservent
une réputation globalement positive, malgré des
niveaux significativement réduits d'expériences en point
de vente. Les marques d’habillement ont également
apparemment bénéficié de cette dynamique, marqué
par l’accélération du passage aux achats en ligne.
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Sector Reputation Analysis.

Les marques FMCG ont une
réputation exceptionnelle
Les grandes marques alimentaires et de cosmétiques
ont en moyenne la plus haute réputation, un rappel
de la valeur pérenne que présente une marque forte certaines des marques plus performantes ont plus d'un
siècle. La réputation positive de géants mondiaux tels
que Johnson's, Dove, Danone et (sur certains marchés)
Nestlé a été entretenue et rafraîchie sur de longues
périodes. Les favoris locaux, tels que Bimbo (Mexique)
ou Amul (Inde), montrent qu'ils peuvent égaler leurs
pairs mondiaux. Cependant un nuage apparaît sur le
secteur alimentaire ou la réputation plus «moyenne»
de certaines grandes marques dans un certain nombre
de marchés développés, comme le Royaume-Uni fait
apparaître un risque. Ainsi, les distributeurs ont peutêtre un peu étouffé les grandes marques alimentaires.

La Tech admirée, mais pas
universellement
Le classement général du secteur de la technologie a
légèrement diminué, et si les plus grandes marques
telles que YouTube, Google ou Apple continuent de
jouir d'une solide réputation, tous les consommateurs
ne sont pas amoureux de ces marques. Amazon,
par exemple, occupe une place élevée sur certains
marchés (n°1 du secteur aux États-Unis, n°3 en
Espagne), mais se polarise sur certains marchés (par
exemple, la Suède, la France). De même, la réputation
mitigée de marques comme Facebook ne montre
aucun signe d'amélioration significative. De nombreux
consommateurs peuvent soutenir la pression
réglementaire croissante des géants de la technologie,
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Sector Reputation Analysis.

et il se peut également qu'il y ait de la place pour un
challenger débarquant avec une innovation pertinente,
une nouvelle approche ou challengeant le statu quo.

scores de recommandation pour les deux marques
automobiles, celles-ci ne se classent que 16e et 21e en
terme de réputation.

Banques et Télécoms peinent à
améliorer leur réputation

Orange se classe 2e en notoriété, ce qui n'est pas
surprenant compte tenu de son engagement et de sa
vaste portée en France et dans le monde. Parmi les
autres marques au sein du top 10 figurent EDF au 3e
rang tandis que Carrefour, E.Leclerc, Engie, SFR, Total
et La Poste figurent également dans le top 10. Il est
intéressant de noter qu'aucune marque de services
financiers ne figure dans le top 10, AXA le mieux placé
apparaissant seulement à la 14e place.

Les marques bancaires et télécoms se classent au
plus bas en terme de réputation et de confiance sur
de nombreux marchés et nous n’avons pas observé
de gros progrès par rapport à l’année dernière, bien
que les banques aient rattrapé le niveau des télécoms.
Certes de nombreuses marques ont bien servi leurs
clients dans les moments difficiles (avec une attente
de connectivité encore plus vitale pour les télécoms),
mais cela n'a pas contribué à éroder sensiblement
la méfiance. Ainsi, on peut avoir l’impression que la
marque est un acquis, mais malheureusement, le statu
quo a parfois tendance à piétiner la réputation d’une
marque. Parmi les 2500 marques, sept des dix moins
réputées sont des banques, la plus proéminente étant
la Deutsche Bank dans son pays d'origine.

Notoriété des marque en France
- Quelles marques sont les plus
reconnue en France?
La marque Peugeot est la marque française la plus
reconnue avec 98% des répondants déclarant au moins
connaître la marque. Au sein du nouvel ensemble
Stellantis, Citroën se classe 7e en France en terme de
notoriété de marque. En parallèle, Peugeot obtient le
score de recommandation le plus élevé de toutes les
marques du classement Brand Finance France 150 en
2021 tandis que Citroën se classe 8e. Malgré de solides
brandfinance.com

Avec qui le public français est-il le
plus familier et pour quelle marque
a-t-il le plus de considération ?
Cette année, La Poste se classe 1ère en terme de
considération globale et 2e en familiarité. La marque
a bénéficié d'une demande accrue pour ses produits
et services, car les volumes de services postaux et de
messagerie ont considérablement augmenté pendant
la pandémie. Alors que cette poussée de la demande
aurait posé un défi de taille, un score de considération
de 91% suggère que la marque a connu une très belle
année aux yeux de ses usagers.
Decathlon se classe 2e en terme de considération
globale : 90% des répondants suggérant qu'ils
envisageraient d'acheter des produits de cette marque.
La marque est également 5e en terme de notoriété,
ce qui reflète son leadership français et mondial sur
la vente d'articles de sport. Sa faculté à proposer des
produits pour plus de 70 disciplines sportives participe
brandirectory.com/france

à lui faire bénéficier d'une demande accrue pour ses
équipements de sport de plein air comme à domicile
pendant les restrictions de la pandémie.
Bien qu’Orange se classe 3e en familiarité, elle n’est
qu'au 18e rang en considération tout en étant audessus de SFR et Free, ce qui confirme que le marché
des télécoms est extrêmement compétitif avec des
coûts de changement d’opérateur faibles pour les
clients particuliers.

Réputation - la cosmétique
française se fait l'écho du succès
de ses marques
Cette année, la distribution représente le secteur le plus
réputé aux yeux du public français, Decathlon affichant
la plus haute réputation parmi les marques françaises,
en France, en 2021. Les enseignes E.Leclerc et Leroy
Merlin figurent également dans le top 10 des marques.
Les marques de cosmétiques et de soins personnels
tels Guerlain, L'Oréal et Lancôme figurent également
dans le top 10 en termes de notoriété en occupant
respectivement les 2e, 3e et 4e places. Yves Rocher
et L'Occitane figurent également dans le top 10 des
marques en termes de notoriété. La forte réputation de
ces marques a permis au secteur de se classer au 3ème
rang en termes de réputation globale. Les banques
et les assurances étant les secteurs les moins bien
classés en France, ce qui suggère qu'il y a encore des
investissements à réaliser pour gagner la confiance et
l'admiration du grand public. Les marques de services
publics et de télécommunications sont également mal
classées en termes de réputation compte tenu de leur
niveau élevé de familiarité avec le public français, ce qui
suggère qu'il y a une marge d'amélioration significative.
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Stellantis devrait-il retirer
la marque Fiat en France ?
Stellantis, la société nouvellement créée suite à la
fusion des constructeurs du Groupe PSA et de Fiat
Chrysler Automobiles, a désormais un portefeuille
de plus de 14 marques à gérer. Compte tenu du
positionnement proche et de la nature de certaines des
marques du portefeuille, nous avons décidé d'utiliser
nos données pour jeter un regard hypothétique sur les
avantages d'une rationalisation du portefeuille. Notre
analyse de la portée de cet exercice s'est concentrée
sur la France et nos recherches ont couvert les
marques suivantes du portefeuille de Stellantis:
•
•
•
•
•
•

Dans un premier temps, nous avons étudié le
niveau de Familiarité et de Pertinence (niveau de
Considération parmi ceux qui sont familiers avec la
marque), qui sont des bons prédicteurs des ventes
futures et de la part de marché, comme le montre
notre récent Rapport sur le BrandBeta. Naturellement,
les marques PSA avec un héritage important en
France ont de bien meilleures performances que les
marques FCA sur ces deux mesures. Parallèlement,
Fiat et Opel ont des niveaux similaires de Familiarité
et de Pertinence sur le marché, mais Opel semble
avoir un léger avantage.

Peugeot
Citroen
Opel
Fiat
Alfa Romeo
Jeep

Dans un second temps, nous avons examiné le
positionnement de chaque marque sur le marché,
un autre facteur clé de la Pertinence. Si les marques
sont positionnées de la même manière dans l'esprit
des clients, il y aura probablement un chevauchement

Opel et Fiat ont des niveaux de Familiarité et de Considération similaires
75%

important en termes de clients intéressés à acheter
l'une ou l'autre marque - ce qui réduira l'efficacité du
marketing et des ventes.
Une fois de plus, Fiat et Opel semblent être des
marques proches avec un positionnement très
similaire, principalement concentré sur la Facilité et le
Rapport qualité-prix.

Ce que nous avons donc décidé d’identifier, c'est:
qu'est-ce qui motive la Pertinence sur le marché?

Sur la base de l'analyse ci-dessus, nous avons déduit
qu'Opel et Fiat en France ont :

En analysant cela, nous avons constaté que l'une des
principales dimensions de la Pertinence sur le segment
du marché de masse est ce que nous pourrions
appeler les attributs ‘Centricité Client’, à savoir:

++un niveau similaire de Familiarité et de Pertinence,
Opel battant légèrement Fiat
++un Positionnement très similaire sur le marché,
donc un croisement important de segments de
clients potentiels

Excellent site Web et applications
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Renault
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Excellent rapport qualité / prix

60%
0.2
55%
50%
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45%

Toyota
Mercedes
BMW
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Porsche
Hyundai

40%

Construit
la Familiarité
et la Conversion
30%

Jeep
40%
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Renault-France

Une longueur d’avance sur la concurrence

Ford
Populaire auprès de mes amis

Fiat

Alfa Romeo
Volvo

• PSA
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Opel

Jeep-France

Fiat-France

Dacia-France

Citroen
Volkswagen
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Pertinence

3. Populaire auprès de mes amis

Peugeot

65%

30%

2. Bonne gamme de produits

Cool

0.6

35%

1. Excellent service client

Opel et Fiat ont aussi un positionnement similaire,
fortement associé au rapport qualité-prix et facilement érable

Construit la Familiarité

70%

Améliorer la Familiarité et la Pertinence auprès des
consommateurs est essentiel pour améliorer la part de
marché. La Pertinence est influencée par les attributs
de la marque à différents degrés.

Excellent service client

-0.4

Une bonne gamme de choix

60%
Familiarité

• FCA
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• Moyenne
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Stellantis devrait-il retirer la marque Fiat en France ?

Les grands gagnants dans cette dimension sont
les marques d'origine française telles que Peugeot,
Renault et Citroën. Opel et Fiat sont à nouveau
étroitement positionnés sur cette dimension, ce qui
signifie que les gens voient ces marques de la même
manière sur les mêmes attributs que ceux présentés.

Fiat vs Opel - Comparaison des Attributs d’Image

que Fiat sur deux indicateurs: un Excellent service
client et une Innovation perçue.

30%

Comme le montre le graphique ci-dessus, le facteur
Excellent service client était l'un des principaux
indicateurs de pertinence.
Les générateurs de choix émotionnels sur les
catégories Automobile et Mobilité sont là pour durer.
La montée en puissance des solutions de mobilité à
guichet unique, le passage de la vente de voitures
privées à la vente de voitures d'entreprise via la gestion
de flotte multi-marques, la consolidation des réseaux
de concessions ou les défis de l'après-vente remettent
en question une stratégie de portefeuille ‘marque mère’
vs ‘maison de marques’.

Alors que pour la plupart des attributs, les
marques étaient alignées sur les perceptions des
consommateurs, Opel a obtenu de meilleurs résultats

20%
Pertinence

Nous avons examiné les scores d'Opel et de Fiat sur
chacun des différents attributs d'image recherchés
pour comprendre quelles étaient les principales
forces et faiblesses de ces marques dans une
situation de 1 contre 1.

• Opel • Fiat

25%

15%

10%

Excellent service client / Bonne gamme de produits / Populaire auprès de mes amis

5%

80%
0/%
70%

Peugeot
Renault

60%

50%
Pertinence

Populaire
auprès de
mes amis

Citroen
Volkswagen
Audi

Toyota

40%

Nissan

30%

Alfa Romeo
Volvo
Jeep

Hyundai Mercedes BMW
Kia
Dacia
Opel
Ford
Porsche
Fiat

-0.5

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Poids du Facteur

•
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PSA

•

FCA

•

Une longueur Un symbole Offrir vraiment
d’avance sur de réussite quelque chose
la concurrence
de différent

Fort de la richesse de son portefeuille de marques
destinées aux particuliers et aux professionnels,
Stellantis peut offrir à ses clients actuels et futurs, des
réponses aux attentes émotionnelles très distinctes
couvrant le grand public, le premium, le van, le pickup ou le luxe.

0%
-1.0

Excellent
service
client

Facile à
gérer

Innovant

Cool

Excellent
site Web et
applications

Importance dérivée

10%

-1.5

Prix

R2 = 0.7292

20%

-2.0

Une bonne
gamme de
choix

Alors que les synergies d'achat et de fabrication
seront réalisées au cours des 3 prochaines années, la
profondeur du portefeuille Stellantis est un atout majeur
pour créer un écosystème équilibrant les cultures et
les styles de vie américain, italien, français, allemand
et anglais de l'automobile que chaque marque détient
spécifiquement.
L'optimisation des coûts, la maximisation des synergies
seront à la pointe de la performance à la condition

Moyenne
brandfinance.com

brandirectory.com/france

qu’une gestion de chaque marque, par une approche
basée sur la valeur, colle aux attentes des clients
locaux d'aujourd'hui et de demain.
En résumé, alors que d'autres considérations
stratégiques devraient être prises en compte pour
procéder à un investissement ou à une rationalisation
de portefeuille, nous pensons qu'il existe des raisons
convaincantes révélées par nos données pour
suggérer qu'il y a des avantages à une rationalisation.
Cette approche analytique de la gestion du portefeuille
de marques et de l'optimisation des investissements
est clairement utile pour les entreprises qui veulent
atteindre une plus grande efficacité marketing et
d'obtenir des synergies sensibles, ce qui est finalement
le but de toutes les fusions.
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Classement Brand Finance France 150 (en M€).

Classement Brand Finance
France (en M€).
Top 150 des marques françaises plus valorisées, en Euros 1-50
Rang
2021

Rang
2020

Marque

Secteur

Valeur
de la marque
(Mio EUR) 2021

Top 150 des marques françaises plus valorisées, en Euros 51-100

Variation

Valeur
de la marque
(Mio EUR) 2020

Notation
2021

Notation
2020

Rang
2021

Rang
2020

1

2

2

Orange

Télécoms

16,254

-0.7%

16,371

AA+

AA+

51

49

2

1

1

Total

Pétrole et Gaz

15,429

-26.2%

20,909

AA+

AA+

52

73

3

4

2

AXA

Assurances

14,794

+1.2%

14,621

AA+

AA+

53

50

4

3

Louis Vuitton

Vêtements

12,649

-15.0%

14,880

AAA-

AAA

54

59

5

7

Chanel

Vêtements

11,272

-8.9%

12,375

AA+

AA+

55

58

6

8

BNP Paribas

Banques

10,531

-12.3%

12,010

AA-

AA-

56

55

7

5

Cartier

Vêtements

10,290

-24.1%

13,557

AAA-

AAA-

57

57

8

9

Hermès

Vêtements

9,924

-7.7%

10,753

AAA

AAA

58

68

9

10

L'Oréal

Cosmétiques

8,703

-18.0%

10,607

AAA-

AAA

59

63

10

12

Renault

Automobiles

8,419

-14.8%

9,882

AA+

AA+

60

-

11

13

Sephora

Vente au détail

61

53

12

11

Engie

Utilitaires

62

56

13

14

EDF

Utilitaires

63

62

14

6

Airbus

Aérospatiale et Défense

64

64

15

23

E.Leclerc

Vente au détail

65

66

16

17

Danone

Alimentation

66

69

17

15

Carrefour

Vente au détail

67

67

18

16

Vinci

Ingénierie et Construction

68

61

19

20

Dior

Vêtements

69

72

20

33

Decathlon

Vente au détail

70

60

21

19

Michelin

Pneumatiques

71

112

22

22

Capgemini

Services Informatiques

72

65

23

25

Bouygues

Ingénierie et Construction

73

76

24

26

Guerlain

Cosmétiques

74

70

25

28

SFR

Télécoms

75

-

26

18

Société Générale

Banques

76

54

27

29

Crédit Mutuel

Banques

77

85

28

27

Crédit Agricole

Banques

78

77

29

21

Saint-Gobain

Ingénierie et Construction

79

71

30

24

Safran

Aérospatiale et Défense

80

74

31

32

Sodexo

Services Commerciaux

81

79

32

35

CNP Assurances

Assurances

82

96

33

34

La Poste

Logistique

83

80

34

30

Garnier

Cosmétiques

84

75

35

38

Thales

Aérospatiale et Défense

85

91

36

31

Leroy Merlin

Vente au détail

86

78

37

37

Schneider Electric

Ingénierie et Construction

87

82

38

36

Lancôme

Cosmétiques

88

87

39

40

Peugeot

Automobiles

89

93

40

42

Atos

Services Informatiques

90

51

41

41

Hennessy

Spiritueux

91

92

42

43

Sanofi

Industrie Pharmaceutique

92

101

43

46

Veolia

Utilitaires

93

84

44

47

Free

Télécoms

94

95

45

44

Eiffage

Ingénierie et Construction

95

81

46

39

Clarins

Cosmétiques

96

124

47

-

Moncler

Vêtements

97

89

Électronique

98

97

Vêtements

99

103

Banques

100

90

48
49
50

52
45
48

1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
0
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
0
1
2
2
0
2
2
2
1
1
Nouvelle
2
1
1

Dassault Systèmes
Yves Saint Laurent
Natixis
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Marque
1
2
1
2
2
1
0
2
2
Nouvelle
1
1
1
0
2
2
0
1
2
1
2
1
2
1
Nouvelle
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1

Secteur

CIC

Banques

Yves Rocher

Cosmétiques

Auchan

Vente au détail

Air Liquide

Produits Chimiques

Président

Alimentation

Valeo

Composants Automobiles

Givenchy

Vêtements

Citroën

Automobiles

Scor

Assurances

dpd

Logistique

Axe/Lynx/Ego

Cosmétiques

Colas

Ingénierie et Construction

Lafarge

Ingénierie et Construction

Eurovia

Ingénierie et Construction

Rexel

Électronique

Canal+

Médias

La Banque Postale

Banques

L'Occitane

Cosmétiques

Seb

Électronique

Grey Goose

Spiritueux

Celine

Vêtements

Air France

Compagnies Aériennes

Faurecia

Composants Automobiles

Bureau Veritas

Services Commerciaux

Enedis

Utilitaires

Elsève/Elvive

Cosmétiques

Unibail-Rodamco-Westfield

Services Immobiliers

Legrand

Ingénierie et Construction

Van Cleef & Arpels

Vêtements

Moët & Chandon

Champagne & Vin

SNCF

Logistique

Elior

Services Commerciaux

Spie

Ingénierie et Construction

Lagardère

Médias

Ubisoft

Médias

Bolloré

Logistique

Evian

Boissons Non Alcoolisées

LCL

Banques

Sopra Steria

Services Informatiques

Mercure

Hôtels

Veepee

Vente au détail

Worldline

Électronique

Edenred

Services Commerciaux

RATP

Logistique

Rémy Martin

Spiritueux

Kenzo

Vêtements

Veuve Clicquot

Champagne & Vin

Activia

Alimentation

La Roche-Posay

Cosmétiques

Elis

Services Commerciaux

brandirectory.com/france

Valeur
de la marque
(Mio EUR) 2021

Variation

Valeur
de la marque
(Mio EUR) 2020

Notation
2021

Notation
2020
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Brand Finance France 150 (EUR m).

Brand Finance France 150 (EUR m).

Top 150 des marques françaises plus valorisées, en Euros 100-150
Rang
2021

Rang
2020

Marque

Secteur

101

-

Nouvelle

TF1

102

-

Nouvelle

Dom Pérignon

Champagne & Vin

103

-

Nouvelle

Europcar

Services de location de voitures

104

-

Nouvelle

Yves Saint Laurent

Cosmétiques

105

-

Nouvelle

Make Up For Ever

Cosmetics & Personal Care
Chemicals

Variation

Valeur
de la marque
(Mio EUR) 2020

Notation
2021

Notation
2020

Médias

106

-

Nouvelle

Arkema

107

-

Nouvelle

Perrier

Soft Drinks

108

-

Nouvelle

Ciroc

Spirits

109

-

Nouvelle

Biotherm

Cosmetics & Personal Care

110

-

Nouvelle

Naval Group

Aerospace & Defence
Healthcare

111

-

Nouvelle

Varilux

112

-

Nouvelle

Paris Aeroport

Airports

113

-

Nouvelle

Vichy

Cosmetics & Personal Care

114

-

Nouvelle

Martell

Spirits

115

-

Nouvelle

Géant

Retail
Retail

116

-

Nouvelle

Fnac

117

-

Nouvelle

Bonduelle

Food

118

-

Nouvelle

Nexans

Tech
Spirits

119

-

Nouvelle

Ricard

120

-

Nouvelle

Monoprix

Retail

121

-

Nouvelle

Euler Hermes

Insurance

122

-

Nouvelle

Darty

Retail

123

-

Nouvelle

Crédit du Nord

Banking
Media

124

-

Nouvelle

M6

125

-

Nouvelle

Mazars

Commercial Services

126

-

Nouvelle

Conforama

Retail

127

-

Nouvelle

Amundi

Banking

128

-

Nouvelle

Bic

Retail
Soft Drinks

129

-

Nouvelle

Volvic

130

-

Nouvelle

Lactel

Food

131

-

Nouvelle

Castorama

Retail

132

-

Nouvelle

Dassault Aviation

Aerospace & Defence

133

-

Nouvelle

Casino

Retail
Retail

134

-

Nouvelle

Maisons Du Monde

135

-

Nouvelle

Somfy

Tech

136

-

Nouvelle

Novotel

Hotels
Hotels

137

-

Nouvelle

Ibis

138

-

Nouvelle

Hublot

Apparel

139

-

Nouvelle

Desperados

Beers

140

-

Nouvelle

Vittel

Soft Drinks

141

-

Nouvelle

Panzani

Food
Food

142

-

Nouvelle

Actimel

143

-

Nouvelle

Pullman

Hotels

144

-

Nouvelle

Cdiscount

Retail

145

-

Nouvelle

Bricoman

Retail

146

-

Nouvelle

Kérastase

Cosmetics & Personal Care
Automobiles

147

-

Nouvelle

DS

148

-

Nouvelle

Eutelsat

Telecoms

149

-

Nouvelle

Cointreau

Spirits

150

-

Nouvelle

Bourjois

Cosmetics & Personal Care
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Focus
Marque.

Entretien avec Béatrice Mandine
sur la transformation de la marque.

Orange.

Fin 2019, dans le cadre de la loi Pacte, Orange s’est dotée de sa raison d’être. Quel
rôle joue celle-ci dans la relation qu’entretient la marque Orange avec ses
collaborateurs en France et à l’international ?

Notre raison d’être a d’abord et avant tout été un projet de mobilisation de nos
collaborateurs. Courant 2019, chacun d’entre eux a pu participer à son élaboration via
un grand dispositif de remontée de propositions internes. De cette mobilisation est née
notre vision, le cap à suivre : « Orange est l’acteur de confiance qui donne à chacune
et à chacun les clés d’un monde numérique responsable ». Et s’il fallait une preuve de
la sincérité de notre engagement, c’est au cœur de cette année 2020 si particulière,
quelques semaines après le premier confinement en France, que nous avons décidé
d’inscrire notre raison d’être aux statuts de l’entreprise par un vote à l’assemblée
générale. Elle est dorénavant notre boussole, celle qui guide toutes nos actions.
Béatrice Mandine
Directrice exécutive
de la Communication,
de la Marque
et de l'Engagement

Vous évoquez l’année 2020, quels ont été justement les impacts les plus significatifs
de la pandémie sur la marque Orange et ses activités ? De quelles actions êtes-vous la
plus fière dans les réponses apportées par Orange ?

La question immédiate que chacun a dû se poser au début de cette pandémie était
celle de son utilité dans ce nouveau paradigme.
Pour Orange dans sa globalité, la réponse a été tout aussi évidente qu’immédiate :
dans une société dont les règles sanitaires nous amenaient à nous distancier,
pouvoir communiquer était apparu comme encore plus essentiel. Nous avons pu
compter sur ceux que nous appelons « les héros du réseau », nos techniciens, qui
n’ont pas hésité à se mobiliser pour assurer le maintien de ce lien essentiel.
Reflet de ce qu’est l’entreprise, l’expression de la marque n’a pas échappé à
cette question de l’utilité…et nous avions une réponse de circonstance avec notre
signature : « Vous rapprocher de l’essentiel ». Nous avons mis la puissance de la
marque Orange au service de ceux qui en avaient le plus besoin : un public de
personnes seniors, plus isolées, moins connectées et dont le principal voire le seul
média reste la télévision (avec une moyenne de 7h40 de visionnage par jour). Nous
avons donc proposé aux familles d’enregistrer des vidéos pour leurs aînés, et nous
les avons diffusées dans des spots habituellement destinés à nos publicités. Une
autre forme d’utilité de la marque et de sa communication.

“Reflet de ce qu’est l’entreprise,
l’expression de la marque n’a
pas échappé à cette question
de l’utilité…et nous avions une
réponse de circonstance avec
notre signature : « Vous
rapprocher de l’essentiel ».
Nous avons mis la puissance
de la marque Orange au service
de ceux qui en avaient le plus
besoin.”

Quels autres challenges, tendances ou opportunités la marque Orange devra affronter
dans les prochaines années ?

Les consommateurs-citoyens attendent de plus en plus d’engagements de
la part des entreprises sur des sujets sociétaux et environnementaux. Face à
ce phénomène, Orange s’arme d’une raison d’être et d’un plan stratégique
« Engage2025 », comme une réponse claire et intelligible aux nouveaux défis de
notre société. Le challenge pour la marque est donc évident : mettre en mouvement
l’entreprise, avec ses parties prenantes internes et externes, pour montrer que nous
tenons ces engagements. Cet objectif ouvre la voie à de nombreux projets que nous
avons initiés : construire une expérience de marque qui fasse ressentir l’engagement
de l’entreprise quel que soit le public et quel que soit le point de contact, adopter
une pratique responsable de notre métier de communicant sur la forme comme sur
le fond, et maximiser notre impact en mettant à la disposition de nos publics les
moyens de s’engager pour un monde numérique responsable.

Béatrice Mandine
Directrice exécutive de la Communication,
de la Marque et de l'Engagement

34 Brand Finance France 150 Mars 2021

brandfinance.com

brandirectory.com/france

Brand Finance France 150 Mars 2021 35

Enedis.

Entretien avec Catherine Lescure.
Quels ont été les impacts les plus significatifs de la pandémie sur la marque Enedis
et ses activités ? De quelles actions êtes-vous le plus fier dans les réponses
apportées par Enedis ?
À l'heure d’une crise sanitaire inédite, Enedis s’est plus que jamais mobilisée dans les
territoires pour assurer sa mission de service public auprès de ses 37 millions de clients.
L’électricité est un bien vital, l’entreprise assure la continuité de service de distribution
d’électricité, 7 jours sur 7 et 24 heures par tout temps. Nos 38 000 salariés, œuvrant sur
800 sites partout en France, ont poursuivi leurs missions au service des Français, y compris
pendant les confinements. La solidarité et la capacité à nous mobiliser, quelles que soient les
conditions, sont notre force et donnent tout le sens à nos missions.

Catherine Lescure
Directrice
de la Communication
et de la RSE

La transition énergétique est au cœur de la transformation de notre société. Comment
chez Enedis, voyez-vous évoluer la marque et ses offres face aux mutations des
usages et des attentes des Français ?
La transition écologique repose sur la transformation des usages et des comportements de
consommation. Enedis est au cœur de cette mutation, de par notamment les spécificités de ses
métiers : techniques, technologiques, numériques et humains. L’entreprise développe un réseau
de distribution d’électricité toujours plus intelligent, plus connecté, qui participe pleinement à
l’essor des énergies renouvelables, à la mobilité électrique, ou aux nouveaux usages avec le
compteur communicant Linky. Nos salariés sont le visage de notre entreprise et portent haut les
valeurs de service public et de proximité. Ils incarnent le service public du 21e siècle !

“La transition écologique
repose sur la transformation
des usages et des
comportements de
consommation. Enedis est au
coeur de cette mutation, de
par notamment les
spécificités de ses métiers :
techniques, technologiques,
numériques et humains.”

C’est cette double dimension, humaine et technologique, qui permettra à Enedis d’être le service
public préféré des Français au service de la transition écologique dans les territoires.
Quel rôle joue le Développement Durable et la RSE dans les actions de la marque
ENEDIS auprès de ses collaborateurs et ses clients ?
Nous plaçons les enjeux de RSE au centre de la démarche d’Enedis. La transition écologique
est le fil rouge de notre projet d’entreprise, qui vise à concilier performance industrielle et
humaine, au plus près des territoires et des clients.
Nous voulons être un service public à impact positif pour la planète, pour les femmes et les
hommes et pour les territoires. 3 axes de travail qui sont autant de moteurs d’action pour les
collaborateurs et les parties prenantes. Cette démarche responsable et solidaire se traduit par
un engagement phare portant sur la réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise de 20%
en 2025 et la neutralité carbone en 2050.
Nous nous engageons par ailleurs à préserver l’environnement et la biodiversité au travers
de partenariats au service de la protection d’Avifaune avec notamment la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO). Nous sommes également partenaires d’ONG ou associations
comme Ateliers Sans Frontières pour agir en faveur de l’insertion professionnelle et l’inclusion
numérique. Enfin, en tant qu’entreprise de service public, nous avons à cœur de soutenir
la lutte contre la précarité énergétique et les salariés qui s’engagent dans des initiatives
solidaires. Nous sommes l’un des membres fondateurs des Points d’information et de
médiation multi services (PIMMS), des lieux d’accueil solidaires, ouverts à tous, offrant des
interfaces de médiation et de services publics de proximité aux personnes en difficulté.

Catherine Lescure
Directrice de la Communication et de la RSE
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Lancé en mai dernier, à la sortie du premier confinement, notre Projet Industriel et Humain 20202025 a été co-construit avec l’ensemble des salariés et les parties prenantes de l’entreprise.
Une grande fierté pour Enedis ! Nous avons souhaité accompagner ce projet stratégique
via une campagne de marque mettant en lumière nos salariés. Il nous paraissait évident que
la dimension humaine soit au cœur de notre démarche. Faire porter par nos salariés leur
engagement au service des Français, avec comme fil rouge la proximité et le sens du service.
Face à la crise sanitaire, nous avons souhaité prendre la parole pour rappeler notre rôle essentiel
dans le quotidien des Français et faire connaitre toute la richesse et l’étendue de nos métiers.
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Méthodologie.

Définitions.

Méthodologie
d'Evaluation de Marque.
Valeur de la marque
Brand Value
+ Valeur de l’entreprise
Valeur comptable
de l’ensemble de
+ Enterprise
Value
l’entreprise, incluant la totalité de ses
The value of the entire enterprise, made
marques et activités.

possède plusieurs marques, la valeur de l’activité
correspond à la valeur des actifs et du flux de
Branded
Business
Value
revenus rattachés
à la marque
en question.

The value of a single branded business
+ Valeur
de l'activité
la marque
operating
under sous
the subject
brand.
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up of multiple branded businesses.

[LVMH]
[Dow-DuPont]

Valeur comptable totale dl'activité découlant
des
affaires
et du
A brand
should
becommerce
viewed in the context
de
ladite
marque.
of the
business
in which it operates.

[DuPont]

Brand Finance always conducts a branded

[Louis Vuitton]

+

[DuPont]

Une marque doit être considérée dans le contexte
business valuation
aselle
part
of any
commercial
dans lequel
exerce
sesbrand
activités.
valuation.
We
evaluate
the
full
brand
valueune
C’est pourquoi Brand Finance conduit toujours
valorisation
de l'activité
de la marque
question
chain in order
to understand
the en
links
dans
le cadre
d’une valorisation
de marque.
between
marketing
investment,
brand- Nous
évaluons l’ensemble de la chaîne de valeur afin de
tracking data, and stakeholder behaviour.
comprendre les liens existants entre les
investissements marketing, les données du suivi
de l'imageContribution
de la marque, le comportement des
Brand
parties
prenantes
et la in
valeur
de l'activité afin
que
The overall
uplift
shareholder
value
les décideurs puissent maximiser le rendement
that the business derives from owning
qu’ils peuvent attendre de leur(s) marque(s).

the brand rather than operating

a generic brand.
+ Contribution
de la marque
Bénéfice economique total de l’entreprise
The brand values
ourquestion.
league
directement
relié àcontained
la marqueinen
tables are those of the potentially

[Louis Vuitton]

Les
valeurs debrand
marques
contenues
notre
transferable
assets
only, dans
making
classement sont celles reliées à la partie
‘brand contribution’ a wider concept.
transférable de l’actif uniquement. Pour les
An assessment
of overall
‘brand contribution’
dirigeants,
l'évaluation
de la contribution
globale
to a business
provides
additional
d’une
marque fournit
les éléments
clésinsights
pour
optimiser
sa performance.
to help optimise
performance.
+ Valeur de la marque
+ Brand
Value
Valeur de
la marque déposée, ainsi que de la
The
value
of the trade
propriété intellectuelle
etmark
survaleur reliéés.

[DuPont]
[Louis
Vuitton]
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and associated marketing IP within
Brand
Finance abusiness.
contribué à la création de la
the branded

norme ISO 10668 reconnue comme standard
international
pourhelped
la valorisation
Brand Finance
to craftdes
themarques.
Cette dernière définit une marque comme étant
internationally recognised standard on
«un actif incorporel marketing qui regroupe
Brand Valuation
– ISO
notamment
les noms,
les 10668.
termes, It
lesdefines
signes, les
brand
as
a
marketing-related
intangible
symboles, les logos, le design, ou une
combinaison
de ces
dansto,
le names,
but
asset including,
butéléments,
not limited
d’identifier
des symbols,
biens, des logos,
servicesand
ou des
entités,
terms, signs,
designs,
ou une combinaison de ceux-ci, en créant des
intended to identify goods, services
images et associations qui les distinguent de
or entities,
creating
distinctive
images
façon
qu’ils soient
ancrés
dans l’esprit
des parties
and
associations
in
the
minds
of
stakeholders,
prenantes, générant ainsi des avantages
économiques
donc de
la valeur ».benefits.
thereby generating
economic
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Définition
de la marque
Force de marque

des clients,
du personnel,
et autres) et leur impact sur
Impact
de Marque
1

La
est définie
comme
unla
actif
incorporel
lié
La marque
force d’une
marque
est
partie
de notre
au marketing, incluant, mais sans s'y limiter, les noms,
analyse la plus directement influencée par les
termes, signes, symboles, logotypes et modèles, destiné
actions
et la
pilotage
deentités,
la marque.
à
identifiermarketing
des biens, des
services
ou des
créant des images et des associations distinctives
perceptibles
par les parties
prenantesnous
et générant
Afin de déterminer
cette variable,
avons ainsi
des
avantages
économiques.
développé un indice de force de marque (Brand

Strength Index, BSI). Nous analysons les

Valeur
de la marque
investissements marketing, l'image de marque auprès
des parties prenantes (la survaleur accumulée auprès

La valeur de la marque fait référence à la valeur actuelle
des gains économiques spécifiquement générés par la
réputation de la marque.

la performance de l’entreprise.

Nous examinons ce que les marques paient déjà
dans les accords de redevances. Ceci est complété
Suite à cette
analyse,
marque
se voit attribuer
par une
analysechaque
de l'impact
des marques
sur la
un scorerentabilité
‘BSI’ surdu
100,
qui
est
compris
dans
le calcul
secteur par rapport aux
marques
génériques.
Il en résulte
gamme
de la valeur
de la marque.
Sur une
la base
de de
ce redevances
score,
possibles
qui
pourraient
être
facturées
dans
chaque marque du classement est notée sur unele
secteur
pour lesàmarques
exemple,
une
échelle allant
d’AAA+
D, dans(par
un format
similaire
fourchette de 0% à 2% du chiffre d'affaires)

à celui d’une note de crédit. Une notation AAA+ est
exceptionnellement forte et bien gérée alors qu’une
marque défaillante se verrait attribuer une notation D.

Force de Marque

2

ajustons
taux
à la hausse ou
la baisse pour
Facteurs largement reconnus Nous
et utilisés
parleles
spécialistes
du àmarketing
Investissement
Les organisations
possèdent
et
contrôlent
ces
revenus
les
marques
en
analysant
la
force
de
la
marque.
Nous
Marketing
pour accroître la part de marché et créer une fidélité à la marque.
en détenant des droits sur la marque.
analysons la Force de Marque en examinant trois
piliers fondamentaux: les intrants, qui sont les activités
soutenant la force future de la marque; l'image, qui
Toutes les méthodologies de valorisation de marque
sont les perceptions actuelles réelles provenant
tentent essentiellement de l'identifier, bien que
Image de Marque
de notre
de marché
et d'autres
partenaires
Les perceptions
de la marque auprès
desétude
différents
groupes
de parties
l'approche et les hypothèses diffèrent.
En conséquence,
auprès des parties
de données;
les extrants qui sont les mesures de
les valeurs de marque publiées peuvent
être différentes.
prenantes,
les
clients
étant
les
plus
importants.
prenantes
performance liées à la marque telles que la part de
marché. Chaque marque se voit attribuer un score
Ces différences sont similaires à la façon dont les
de Force de Marque (BSI - Brand Strength Index) sur
analystes boursiers fournissent des évaluations
100, qui alimente le calcul de la valeur de la marque.
d'entreprises différentes les unes des autres. La seule
Mesures
quantitatives
du
marché
financières
le succès
Performance
Sur
laetbase
du score,reflétant
chaque marque
se voit attribuer
façon de connaître la valeur «réelle» est de regarder ce
de
l'activité
une
note
de
marque
correspondante
jusqu'à AAA +
de
la
marque
pour
générer
volume
de
vente
et
prime
de
prix.
que les gens paient réellement.
dans un format similaire à une notation de crédit.

Force de Marque (BSI)

Définitions.

En conséquence, Brand Finance intègre toujours
une analyse de ce que les utilisateurs d'une
marque
Investissement
Marketing
paient réellement pour l'utilisation de celle-ci sous
• Une marque qui est fortement investie en marketing mais à une faible image auprès des
la forme d'accords de redevances de marque, qui
Impact
de Marque × Force de Marque
3 sur le chemin
parties prenantes peut être
de la croissance. Cet investissement élevé est
se retrouvent dans plus ou moins tous les secteurs
Le score
de Force
departies
Marque
est appliqué
à la
susceptible de générer des performances
futures
pour les
prenantes.
L'image
de
d'activité dans le monde.
de redevances
pour arriver
taux
marque, à son tour conduirait à unefourchette
meilleure performance
commerciale
dansàleun
futur.
de redevance.
Par exemple,
si la fourchette
depeu
Cependant, un investissement important
en marketing
sur une longue
période avec
Cette méthode est connue sous le nom de•méthodologie
redevances
dans
unprenantes
secteur impliquerait
est de 0 à 5%
etlaqu'une
d’amélioration
sur
l'image
de
marque
auprès
des
parties
que
des "Taux de Redevances" et est de loin l'approche la
marque a un score BSI de 80 sur 100, alors un taux
marque
estest
incapable de construire la préférences des clients.
plus utilisée pour une
évaluation de marque
car elle
Investissement
de redevance approprié pour l'utilisation de cette
ancrée dans la réalité.
marque dans le secteur donné sera de 4%.

Image de Marque

• Il en va
même pour l'image de marque auprès des parties prenantes. Si une
Cela constitue la base de nos classements public,
et de
nous
l’argumentons
toujours
avec
une
réelle
compréhension
entreprise
a
un
niveau d'image de marque élevé auprès de ses publics, il est probable que
Image
des perceptions des consommateurs et usagers
et de
la performance
de l'activité s’améliorera dans le futur.
Calcul de la valeur
leurs conséquences sur la demande - à partir
de notre
• Par
contre, si la performance de l'activité est faible, cela suggérerait que la marque est 4
de
marque
des prévisions
base de données d’études consommateursinefficace
sur plus de
par rapport à ses concurrents pour ce qui est de transférer la perception des
3000 marques sur plus de 30 marchés.
les revenus spécifiques sous la
publics en une prime de volumeNous
ou dedéterminons
prix.
Performance
marque en tant que proportion des revenus de la société
attribuables à la marque en question et projetons
Performance demère
l'Activité
Disclaimer
cessolide
revenus
en analysant
les revenus
historiques,
• Enfin,
si une
affiche une
performance
commerciale
mais
possède un
Brand Finance a réalisé cette étude avec une analyse indépendante
et impartiale.
Lesmarque
valeurs
les prévisions
desparties
analystes,
l'actioncela
et les
taux dequ’à
dérivées et les opinions produites dans cette étude reposent uniquement sur des informations
score
médiocre
sur
l'image
de
marque
auprès
des
prenantes,
signifiera
publiques et sur certaines hypothèses que Brand Finance a utilisées lorsque de telles données
croissance économique. Nous appliquons ensuite le
l’avenir,
la capacité
de la marque à générer de la valeur diminuera.
étaient insuffisantes ou peu claires. Brand Finance n'accepte aucune
responsabilité
et ne pourra
taux de redevance aux revenus prévus pour dériver les
en aucun cas être tenu pour responsable si les informations accessibles au public qui ont été
•
Cependant,
si
elle
parvient à maintenir des performances plus élevés, cela démontre que
utilisées sont ultérieurement inexactes. Les opinions et l'analyse financière exprimées dans le
revenus sous la marque et appliquons les hypothèses de
la marque
est particulièrement
efficace pour créer de la valeur à partir de sa perception par
rapport ne doivent pas être interprétées comme fournissant des conseils
en investissement
ou en
valorisation pertinentes pour arriver à une valeur actuelle
affaires. Brand Finance ne souhaite pas que le rapport soit utilisé pour quelque raison que ce soit
rapport
à
ses
concurrents.
et exclut toute responsabilité vis-à-vis d'un organisme, d'un gouvernement ou d'une organisation.
après impôt actualisée égale à la valeur de la marque.
brandirectory.com/france
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La Force
de Marque.
Brand Strength
La force d’une marque est la partie de notre analyse la
plus directement influencée par les actions marketing et
la pilotage de la marque.
Afin de déterminer cette variable, nous avons
développé un indice de force de marque (Brand
Strength Index, BSI). Nous analysons les
investissements marketing, l'image de marque auprès
des parties prenantes (la survaleur accumulée auprès

Étude sur la Perception
des Marques.
des clients, du personnel, et autres) et leur impact sur
la performance de l’entreprise.

Étude de marché de base dans 29 pays et dans plus de 20 secteurs

Suite à cette analyse, chaque marque se voit attribuer
un score sur 100, qui est compris dans le calcul de la
valeur de la marque. Sur la base de ce score, chaque
marque du classement est notée sur une échelle allant
d’AAA+ à D, dans un format similaire à celui d’une note
de crédit. Une notation AAA+ est exceptionnellement
forte et bien gérée alors qu’une marque défaillante se
verrait attribuer une notation D.

Couverture Sectorielle et Classification 2021

Tier 1
Tier 1
Tier 1

Force de Marque

Tier 1
Investissement
Marketing

Image de Marque
auprès des parties
prenantes

Facteurs largement reconnus et utilisés par les spécialistes du marketing pour
accroître la part de marché et créer une fidélité à la marque.

Les perceptions de la marque auprès des différents groupes de parties prenantes,
les clients étant les plus importants.

Mesures quantitatives du marché et financières reflétant le succès de la marque pour
générer volume de vente et prime de prix.

Tier 2
Tier 2
Tier 2

Tier 2
Tier 2

Investissement Marketing

Tier 2

• Une marque qui est fortement investie en marketing mais à une faible image auprès des
parties prenantes peut être sur le chemin de la croissance. Cet investissement élevé est
susceptible de générer des performances futures pour les parties prenantes. L'image de
marque, à son tour conduirait à une meilleure performance commerciale dans le futur.
• Cependant, un investissement important en marketing sur une longue période avec
peu d’amélioration sur l'image de marque auprès des parties prenantes impliquerait
que la marque est incapable de construire la préférences des clients.

Tier 2

Image de Marque

Tier 2

Investissement

Image

Performance

• Il en va de même pour l'image de marque auprès des parties prenantes. Si une
entreprise a un niveau d'image de marque élevé auprès de ses publics, il est probable
que la performance de l'activité s’améliorera dans le futur.
• Par contre, si la performance de l'activité est faible, cela suggérerait que la marque est
inefficace par rapport à ses concurrents pour ce qui est de transférer la perception
des publics en une prime de volume ou de prix.

• Enfin, si une marque affiche une solide performance commerciale mais possède un
score médiocre sur l'image de marque auprès des parties prenantes, cela signifiera
qu’à l’avenir, la capacité de la marque à générer de la valeur diminuera.
• Cependant, si elle parvient à maintenir des performances plus élevés, cela démontre
que la marque est particulièrement efficace pour créer de la valeur à partir de sa
perception par rapport à ses concurrents.
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Tier 2
Tier 2
Tier 2

Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

Performance de l'Activité

brandfinance.com

g Banques
t Assurances
H Télécoms
N Services Energétiques
f Automobiles
b Compagnies Aériennes
d Habillement
d Électroménager
h Bières
k Cosmétiques
o Aliments
r Hôtels
w Logistique
f Automobiles de Luxe
x Médias
z Pétrole et Gaz
A Pharmacie
B Immobilier
C Restauration
D Distribution
F Spiritueux
N Supermarchés
G Électronique

au score de Force de Marque

T1&T2†

Tier 2
Performance
de l'activité

Contribue à 35%

Tier 1 les secteurs couvrent toutes les mesures, Tier 2 les
indicateurs de performance clés uniquement

Tier 2
Tier 2

Toutes les catégories ne sont pas couvertes dans tous les pays
† Les indicateurs de performance clés et les diagnostics de marque diffèrent selon
le secteur en fonction de l'allocation des niveaux de recherche

brandirectory.com/france

Méthodologie
Échantillon en ligne grand public.
Chaque répondant couvre 3 à 4 catégories.

Tailles d'échantillon: ~ 55 000
500-1500 / catégorie / marché
KPI et diagnostics de marque
1. Entonnoir de Marque (Brand Funnel)
Notoriété
Avez-vous entendu parler de la marque
Familiarité
Connaissez-vous la marque
Considération
Envisageriez-vous de d'acheter la marque

2. Usage de la marque*
3. Qualité*
4. Réputation
5. Proximité*
6. Recommandation (NPS)*
7. Bouche à Oreille
8. Imagerie de marque*
*Catégories de niveau 1 uniquement
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Nos services.

Prestations de Conseil.

Évaluation de Marque.
Comment les marques sont-elles
perçues au sein de ma catégorie ?

Prenez des décisions de marque en utilisant des données concrètes
Étude de Marque
Ce qui est mesuré

Une évaluation de marque est
essentielle pour comprendre la force
de votre marque par rapport à vos
concurrents. La Force de Marque est
un indicateur clé de la croissance
future de la valeur de la marque, qu'il
s'agisse d'identifier les moteurs création
de valeur ou de corriger les zones de
faiblesse, mesurer votre marque est
le seul moyen de gérer et de piloter
efficacement votre actif marque.

Évaluation de Marque
Faites le business case
de votre marque

Les évaluations de marques sont
utilisées à diverses fins, notamment les
finances, le marketing ou la fiscalité.
En tant qu'interprète entre le langage
des spécialistes du marketing et des
équipes financières, elles fournissent
une structure permettant aux deux
parties de travailler ensemble pour
maximiser les rendements.

Stratégie de Marque

Prenez des décisions de marque les yeux
grands ouverts
Une fois que la valeur de votre marque
est bien comprise, vous pouvez
alors l'utiliser comme un outil pour
comprendre les impacts commerciaux
des décisions stratégiques prises en
termes de rendements financiers réels.
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Brand Finance suit la notoriété et les perceptions des
marques auprès des consommateurs sur près de
30 marchés dans 10 catégories : des signaux clairs
et pertinents des performance de marque, incluant
des options d'exploitation des données à un coût
abordable, pour ceux souhaitant creuser.

++Audit/Diagnostic de marque
++Étude préliminaire
++Études multiclients
++Cartes de Score de marque
++Moteurs de marque et analyse conjointe
++Soft Power

Que faire si j'ai besoin de plus de
profondeur ou de la couverture
d'un secteur plus spécialisé ?

++Construisons-nous efficacement la force de notre(s) marque(s) ?
++Comment suivre et développer l'image de ma marque ?
++Quelle est la Force de Marque de mes concurrents ?
++Y a-t-il des écarts ou des lacunes dans mon Brand Tracker ?
++Que pensent les différentes parties prenantes de ma marque ?

Nos tableaux de bord de marques sur mesure aident
á la planification et peuvent être conçus pour suiver
plusieurs marques dans le temps, par rapport à la
concurrence, sur différents segments de marché
ou géographies selon vos budgets. Notre base de
données d'indicateurs clés de performance de marque
dans plus de 30 pays nous permet d'analyser les
performances de la marque de manière appropriée.

++Analyse de l'Impact de Marque
++Taxes et Prix de Transfert
++Assistance contentieuse
++Due Diligence Fusions & Acquisitions
++Exercices de Juste Valeur
++Reporting aux investisseurs

Ai-je mis en place la bonne stratégie
ou architecture de marque ?

++Combien vaut ma marque ?
++Combien dois-je investir dans le marketing ?
+Quels
+
sont les dommages causés par une mauvaise utilisation
de la marque ?
++Suis-je en conformité fiscale avec les derniers prix de transfert ?
++Comment libérer de la valeur lors d'une acquisition de marque ?

L'etude est menée en plus de l'analyse strategique
pour fournir une comprehension solide du
positionnement actuel. L’efficacite des architectures
alternatives est testee au travers d’une analyse
des génerateurs de demande, afin de determiner
quelle option stimulera le comportement du client et
optimisera les résultats financiers.

Comment puis-je ameliorer le retour
sur investissement (ROI) marketing ?

++Positionnement de Marque
++Architecture de Marque et de Portefeuilles
++Franchisage et Licences
++Migration de Marque
++Modélisation du Mix Marketing
++Stratégie de parrainage

Grâce à des analyses sophistiquées, nous avons
une expérience confirmée dans le développement
de tableaux de bord de marque et les cadrages de
politique d'investissement sur la marque pour optimiser
le retour sur les investissements marketing.

+Quel
+
positionnement de marque les clients apprécient-ils le plus ?
+Quelles
+
sont les meilleures opportunités d'extension de marque
dans d'autres catégories et marchés ?
+Est-ce
+
que mon licensing de marque est efficient ?
+Ai-je
+
entièrement optimisé mon portefeuille de marques ?
+Est-ce
+
que je porte un poids mort?
+Dois-je
+
transférer ma marque immédiatement ?
+Une
+
stratégie de Marque Mère est-elle le bon choix
pour mon entreprise?

brandfinance.com

Qu'en est-il de la dimension sociale ?
Est-ce que ma marque fait parler d'elle ?
Les interactions sociales ont un impact commercial
prouvé sur les marques. Nous mesurons la conversation
et le plaidoyer réels sur la marque, que ce soit le
bouche à oreille réel, le buzz et le sentiment de marque
en ligne, en combinant des mesures issues d'enquête
traditionnelles avec l'écoute des médias sociaux.
brandirectory.com/france
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Brand Finance Institute.

Le Réseau Brand Finance.
Pour plus d'informations sur nos services et notre expérience en matière d'évaluation, veuillez contacter
votre représentant local :
Market
Pays

Contact
Contact

Email
Email

Telephone
Téléphone

Samir Dixit

+65 906 98 651

Australia

Mark Crowe

+61 282 498 320

Canada

Charles Scarlett-Smith

+1 514 991 5101

Caribbean

Nigel Cooper

+1 876 825 6598

China

Scott Chen

+86 186 0118 8821

Brand Finance Institute

East Africa

Jawad Jaffer

+254 204 440 053

France

Bertrand Chovet

Apprenez à créer, protéger et mesurer la valeur de votre marque

Germany

Ulf-Brün Drechsel

India

Ajimon Francis

+91 989 208 5951

Indonesia

Jimmy Halim

+62 215 3678 064

Ireland

Simon Haigh

+353 087 669 5881

Italy

Massimo Pizzo

+39 02 303 125 105

Nos formations et ateliers internes, notre offre de formation en ligne et nos webinaires vous aideront à
répondre à des questions stratégiques clés pour votre marque et vos équipes quelque soit les niveaux
d'ancienneté et les attentes de développement personnel:

Japan

Jun Tanaka

+81 90 7116 1881

Mexico & LatAm

Laurence Newell

+52 55 9197 1925

Middle East

Andrew Campbell

+971 508 113 341

•

Nigeria

Tunde Odumeru

+234 012 911 988

Romania

Mihai Bogdan

+40 728 702 705

South Africa

Jeremy Sampson

+27 82 885 7300

Spain

Teresa de Lemus

+34 654 481 043

Sri Lanka

Ruchi Gunewardene

+94 11 770 9991

Turkey

Muhterem Ilgüner

+90 216 352 67 29

UK

Richard Haigh

+44 207 389 9400

USA

Laurence Newell

+214 803 3424

Vietnam

Lai Tien Manh

+84 90 259 82 28

Le Brand Finance Institute est la division formation de Brand Finance. Elle offre une formation spécialisée sur
l'évaluation, la gestion et la stratégie de marque.

Comment puis-je accroître la valeur de ma marque ?

•

Comment puis-je construire une analyse de rentabilisation pour démontrer le retour sur mes
investissements marketing ?

•

Comment puis-je configurer mon budget marketing à l'aide des études et des analyses de ma marque ?

Pour plus d'informations, contactez nous : enquiries@brandfinance.com

+33 6 86 63 46 44
u-drechsel@brandfinance.com

+49 171 690 6828

Brand Finance Institute is a member of the Brand Finance plc group of companies
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Contactez-nous.
Brand Finance est un cabinet conseil indépendant,
leader mondial en stratégie et évaluation de marque
T: +33 1 83 75 62 00
E: enquiries@brandfinance.com
www.brandfinance.com

