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Connaître les notions fondamentales de la communication de marque
Comprendre les stratégies de communication de grandes marques et leur évolution
Analyser le positionnement publicitaire de 4 grandes marques : Orangina, Air France, 
Lu et Lacoste

Objectifs
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Les entreprises ont toujours cherché, dès l'émergence de grandes firmes, à se faire 
connaître de son public cible. Les stratégies de communication se sont ainsi développées, 
professionnalisées, voire parfois spécialisées notamment en lien avec l'essor de nouvelles 
technologies et l'évolution des attentes et caractéristique des consommateurs.

Bâtir, développer, pérenniser l'image de son entreprise et/ou de son produit et impacter le 
consommateur sur la durée restent des paris gagnants que certaines grandes marques que 
nous allons voir ont su développer dans le temps.

 

Nous allons ainsi étudier de près les sagas publicitaires de 4 grands marques : Orangina, 
Air France, Lu et Lacoste, en observant les stratégies retenues, leur évolution, leur errance 
identitaire parfois et leur points fort en termes d'impact et de capital sympathie auprès des 
consommateurs.

Introduction



Définitions préliminaires
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Définition
Voici dans la vidéo ci-dessous quelques définitions fondamentales à retenir pour l'étude 
de sagas publicitaires :

Saga publicitaire
ADN d'une marque
ADN publicitaire
Le positionnement publicitaire
Marque ombrelle

Complément
[cf. Saga des marques : définitions]

Ces notions apparaissent de façon récurrente dans l'étude approfondie qui va être 
présentée des stratégies publicitaires des marques. Il est donc important de bien les 
maîtriser.

Définitions préliminaires



Orangina
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1. Orangina : origines et prémices

Orangina, une marque bien secouée : origines et prémices

Découvrez dans cette 1  vidéo sur la marque Orangina ses débuts et prémices ère

publicitaires, les éléments fondateurs de la saga et les années fastes qui  suivirent, 
jusque dans les années 90/2000.

Complément
[cf. Orangina partie 1 : les débuts]

2. Orangina, la suite

Orangina, une marque bien secouée : la suite de la saga
Cette vidéo poursuit son étude de la saga publicitaire Orangina, autour des années tous 
azimuts à partir de 2008 et les nouvelles copy développées. Un nouveau 
positionnement, de nouvelles cibles, mais aussi une vraie prise de risque, celui de 
communiquer en décalage de son ADN publicitaire, voire de perdre son âme, ce qui 
montre l'importance de la cohérence d'un positionnement publicitaire et au-delà de 
l'image de marque.

Dès lors, un véritable aux sources, aux fondamentaux en 2014 permettra à Orangina 
de reconquérir son image, et son public.

Complément
[cf. Orangina, partie2]

Orangina



Air France
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1. Air France : les débuts

Air France, l'élégance à la française : les débuts
Cette vidéo décrypte la saga publicitaire d'Air France, des débuts de la compagnie dans 
un marché aérien complexe à ses premiers positionnements publicitaires.

Complément
[cf. Air France : partie 1]

2. Air France, la suite

Air France, l'élégance à la française : la saga publicitaire
Cette vidéo analyse la construction et l'évolution de la saga publicitaire d'Air France en 
lien avec ses plans stratégiques, de 1999 jusqu'à sa dernière copy de 2014, pour faire 
de la marque la major des compagnies aériennes.

Complément
[cf. Air France : partie 2]

Air France



Lu
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1. Lu : genèse et développement

Lu, 170 ans et encore toutes des dents : genèse et développement

Grâce à ce cours vidéo, vous allez découvrir la genèse de la marque au 19  siècle, ème

son développement industriel avec la création du "Petit Beurre" et ses débuts 
publicitaires.

Complément
[cf. Lu : genèse et développement]

2. Lu : la suite

Lu, 170 ans et encore toutes des dents : déploiement
Dans ce cours vidéo, vous allez découvrir le déploiement et l'intégration de nouveaux 
produits, l'évolution de la vision de marque et la campagne publicitaire autour des 170 
ans.

Complément
[cf. Lu, partie 2]

Lu



Lacoste
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1. Lacoste : origines de la marque

Lacoste, chic et sport : origines de la marque
Cette vidéo présente les origines de la marque, sa création et son lancement ainsi que 
ses débuts difficiles en publicité.

Complément
[cf. Lacoste partie 1]

2. Lacoste : la suite

Lacoste, chic et sport : de l'errance au renouveau
Dans ce cours vidéo, vous allez voir les tentatives de relooking de l'image de marque 
dans les années 80, le développement de parfums et leur contribution à la marque, et 
enfin son 'renouveau' en termes de positionnement et d'image.

Complément
[cf. Lacoste partie2]

Lacoste
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