


QUI SUIS-JE ?



Né à Metz, au pays 
du beau temps.



Originaire d’une famille modeste.



Père 
mécanicien 
avion dans 

l’armée de l’air.



Mère femme de ménage.



Petite soeur. 



Enfant, j’avais souvent 2 cadeaux par an. 
Un à Noël, et un autre à mon anniversaire.



Personne dans ma famille n'avait réussi 
dans les affaires.



J'étais victime de 
la contagion 

sociale et 
intellectuelle.



POURQUOI M'ÉCOUTER ?



Je réalise des tests 
marketing 

depuis 2007.



Je me suis sûrement trompé plus de fois 
que quiconque de ma génération…



On en reparle dans un instant...



A force de faire des erreurs, j’ai découvert 
ce qui fonctionne vraiment.



Plusieurs lancements de produits entre 
1 et 10M à mon actif.



Mandaté à 
l'international 

pour du 
consulting de 
haut niveau.



Faire en sorte que les clients tombent 
amoureux des marques de nos clients.

MA MISSION



Apporter de l’Amour à nos clients 
et à leurs clients.

MA MISSION



Inventeur de la première Maison 
Marketing de Luxe de France.













Aujourd’hui nous allons partir à 
la découverte de secrets, 

ensemble.



Je ne vais pas vous dire 
quels sont ses secrets.



Vous allez les découvrir 
vous-même.



Tout d’abord, une minute longue 
et ennuyeuse de définition…



Best-seller (définition du Larousse) : 
Gros succès commercial.



Grande marque : 
Marque qui a atteint un degré de 

notoriété important.



Les avantages d’une grande marque :
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Les avantages d’une grande marque :



Les avantages d’une grande marque :



Un français passe en moyenne 
28 heures par semaine devant la TV.

Source : Médiamétrie.



Un français moyen sera exposé à 
environ 38 000 messages publicitaires 

par an, rien qu'à la TV.



Et il y a aussi la radio, la presse écrite, 
la rue, le cinéma, Internet...



Un record historique du nombre de 
marques déposées à l'INPI.





Nous sommes entrés dans l'ère de 
l'oppression publicitaire.



Alors comment se différencier ?



LE GRAND MYTHE



La qualité du produit fait le succès.

LE GRAND MYTHE



Est-ce vraiment le cas ?





Résultat ? 
-20% de ventes, 50 millions de dollars 

perdus en 46 jours !



A RETENIR : La perception est le facteur 
numéro 1 de réussite ou d'échec.



FAISONS UN TEST...



Lisez ces produits :



Une bouteille d’eau Ferrari.



Un instrument d’écriture Axa.



Une voiture italienne Montblanc.



Une assurance Evian.



Quelque chose cloche…



Remettons les bons mots avec les 
bonnes marques…



Un instrument d’écriture Montblanc.



Une assurance Axa.



Une bouteille d’eau Evian.



Une voiture italienne Ferrari.



Quelle découverte ?



A RETENIR : Il n’est pas possible de 
changer un positionnement sous peine 

d’incohérence et de manque de 
confiance en la marque.



LA REALITE PROUVEE.



Le marketing fait la différence entre la 
réussite et l’échec.



Le marketing est une guerre 
psychologique perçue.



FAISONS UN AUTRE TEST 
ENSEMBLE…



Si je vous dis Brenda, 
à quoi vous pensez ?



Si je vous dis Lucifer, 
à quoi vous pensez ?



Si je vous dis Néo, 
à quoi vous pensez ?



Et si je vous dis Kévin ? 
(désolé pour les Kévin dans la salle…)



A RETENIR : Les noms ont un pouvoir. 
Ils ont le pouvoir de construire, 

ou de détruire.



Il y a bien d’autres facteurs qui influencent 
la perception d’une marque.



PARTONS ENSEMBLE A LEUR 
DECOUVERTE…



Coca-Cola leader mondial dans les sodas 
a lancé le Coca-Cola Vert.



Résultat ?



Un échec cuisant.



Google Video a voulu devenir un leader 
dans la vidéo.



Résultat ?



Youtube a gagné, ensuite racheté 
par Google.



Coût de l’opération : 1,65 milliards de 
dollars américains.



Google avait les ressources pour battre 
Youtube.



Mais ils ont oublié une loi essentielle…



En 2003, Microsoft détient un parc 
informatique mondial. 

Il lance Microsoft Search.



Résultat au bout d’un an ? 
8% de parts de marché.



Google a lui 66% de parts de marché sans 
aucun parc informatique !



A RETENIR : Les mots clés associés à 
votre marque, dans l'esprit du marché, 

sont extrêmement importants.



Microsoft = système d’exploitation.



Google = moteur de recherche.



Un mot, une phrase = un concept.



Quelques marques reconnues qui ont 
compris cela...



Hepar = Magnesium.



Hepar n’est pas l’eau la plus riche en 
magnésium du marché.



Hepar a 119 mg/L. Rozana en a 160/L.



Mais Hepar a concentré sa communication 
sur le 

« riche en magnésium ».



Qu’est-ce qu’une Hepar ? 
Une bouteille d'eau riche en magnésium.



Qu’est-ce qu’une Rozana ? Une bouteille 
d’eau gazeuse, parmi tant d’autres…



D’autres exemples de marques qui ont 
compris l’importance du bon mot associé à 

leur marque :



Volvo = Sécurité.



Amazon = Le plus grand choix 
de livres en ligne.



Mais les mots ne suffisent pas !



Ma décennie d’expérience m’a permis de 
découvrir une formule…



Je n’ai rien inventé. Tout comme Newton 
n’a pas inventé la gravité. 

J’ai simplement mis des mots sur des Lois 
Marketing qui existent déjà 

naturellement…



LA FORMULE DE CRÉATION D’UNE 
GRANDE MARQUE.



Étape 1 sur 5 : Répondre à un Besoin 
Urgent et / ou Douloureux.



La majorité des patients décident d’arrêter 
de fumer lorsqu’ils n’ont 

plus le choix.



S’il n’y a pas de douleur, 
il n’y a pas de problème.



Il peut y avoir un problème mais si le 
patient ne le perçoit pas il n’existe pas 

vraiment pour lui.



Exemple : FedEx, cela doit être livré du 
jour au lendemain.



A RETENIR : Tout marché a un besoin 
urgent et douloureux qui demande à être 

comblé.



Les étapes suivantes sont inutiles tant que 
ce point n’est pas compris.



Etape 2 sur 5 : 
Être le Premier Perçu par le marché.



Apple n’a pas inventé le baladeur MP3.



Apple n’a pas inventé l’écran tactile pour 
téléphones mobiles.



Apple n’a pas inventé la tablette tactile.



Mais ils ont été les premiers à avoir une 
communication focalisée...



Pour l’iPod, 10 000 chansons 
dans votre poche.



Pour l’iPhone, le premier téléphone 
à écran tactile.



Pour l’iPad, le premier ordinateur tablette.



A RETENIR : Ce qui compte c’est d’être 
perçu comme le premier.



Mais comment faire lorsque 
vous n’êtes pas le premier ?



Quelques techniques avancées :



Modifier la taille du packaging 
(Red Bull VS Monster).



Ajouter une promesse unique :
Pizza fraîche, chaude, délivrée en 30 
minutes maximum ou c'est gratuit ! 

(Domino Pizza, 1973).



L’assumer 
(AVIS, Décidés à faire mille fois plus).



Créer une nouvelle catégorie (7up).



Utiliser un attribut culturel.



Faire l’opposé du marché. 
(M&MS, Fond dans la bouche, 

pas dans les mains).



Sélectionner un angle libre.



Etape 3 sur 5 : Utiliser un Logo 
Symbolique.



Les visuels dominent toujours les mots.



Une femme laide.



Une femme laide.

« Ils ont mis les mauvais mots ! »



Une femme laide.

Personne ne dit qu'ils ont mis la mauvaise 
image !



Un homme laid.

(Un peu de parité pour ces dames...)



Les Symboles sont compris 
instantanément.



Notre cerveau doit reconnaître les 
symboles sans avoir besoin de mots.



Pas besoin de 
mots pour 

comprendre 
quand il faut 

démarrer à un 
feu vert.



Alors qu’il faut associer une image aux 
mots pour améliorer leur compréhension.



Il n’y a pas de mémorisation sans 
compréhension.



La compréhension doit donc être 
immédiate (consciemment ou 

inconsciemment).



Quand un Etat veut maximiser le % de 
personnes qui comprennent et retiennent 
une loi, il utilise le pouvoir des symboles.



Si même un Etat fait cela, 
pourquoi pas vous ?



QUELQUES EXEMPLES…



En circulation routière…



Dans la vie en société...



CELA FONCTIONNE AUSSI DANS LES 
AUTRES DOMAINES…



Pour les organisations sportives... 



Pour les mouvements politiques…



Pour les sociétés et produits...

Les oreilles d'une souris.



La brique rouge.



La pomme.



La virgule.



A RETENIR : Utiliser un symbole visuel 
déjà connu, mais pas encore associé à 

votre marché, permet de maximiser le % 
de personnes qui vont retenir votre logo.



Exemples de travaux commandés 
par nos clients :
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par nos clients :



Etape 4 sur 5 : Utilisez le Pouvoir d’un 
Nom Vendeur.



Doit sous-entendre la solution au 
problème.



Doit être aligné avec l’avantage 
concurrentiel.



Doit être facilement mémorisable.



Exemple : 99designs.com



Technique avancée : Utiliser un double 
niveau de lecture.



Exemple : 

Les mots clés CARE + CAR.



Cela permet deux connexions neuronales 
au lieu d’une, 

ce qui améliore la mémorisation 
de la marque.



Etape 5 sur 5 : Ajouter un Slogan 
Accrocheur.



C’est la touche du chef.



Quelques techniques avancées :



Exemple : Amora, par amout du goût.



Exemple : Amora.



La répétition : Alain Afflelou – Il est fou 
Afflelou, il est fou !



La rime : Vanish – Faites confiance à 
Vanish et les tâches s'évanouissent.



L’allitération : Coca-Cola.



Exemple créé pour nos clients :
Nuktis, de belles mains sinon rien !



A RETENIR : Votre slogan aura davantage 
d’impact s’il sonne bien.



EN CONCLUSION : Avec une qualité de 
produit, et un budget publicitaire 

comparables, la différence se joue au 
niveau de la perception (branding). 

Le marché juge encore et toujours un livre 
à sa couverture.



EN COMPLEMENT DE CETTE 
INTERVENTION



En tant que participant à QLRR, 
téléchargez la fiche résumée et des 

ressources complémentaires, 
avant ce soir minuit sur :
www.tonylux.com/qlrr




