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Le Grand Prix du Brand Content fête ses 10 ans !
Ce rendez-vous annuel est devenu un incontournable du secteur.
Il récompense les meilleures campagnes de brand content de l’année et en
décrypte les principales tendances.
Grâce à un jury composé des meilleurs experts du secteur et renouvelé tous les
ans, le Grand Prix met en lumière les cas les plus emblématiques de l’année.
L’enjeu de cette 10e édition ? Réafﬁrmer son rôle de plateforme de référence pour
le marché français. Offrir les meilleurs cas et les stratégies primées chaque année
en libre consultation, et faciliter toute recherche d’information sur le brand content…
sur le site www.grandprixdubrandcontent.com.
« NewsBrand », la newsletter du Brand Content, vient renforcer ce dispositif.
Diffusée chaque mois, elle accentue la vocation pédagogique du Grand Prix, en
donnant la parole aux experts du brand content et à leurs partenaires.
Le Grand Prix, c’est aussi l’occasion de saluer les nouvelles initiatives comme la
création de la Branded Content Marketing Association en France.
Place au contenu et au palmarès de la 10ème édition !
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grand prix 2019
Souvenirs de Paris
Centre Pompidou
Marcel

Pour aider le Centre Georges Pompidou à accroître sa fréquentation auprès des
touristes étrangers, Marcel a imaginé une campagne en deux temps. Un premier
temps qui a consisté en la création et la commercialisation, par de faux vendeurs
à la sauvette, d’une statuette à l’efﬁgie du Centre lors d’une opération d’ambush
marketing au pied des plus célèbres sites touristiques parisiens à l’été 2018.
Un second temps, véritable raison d’être de la campagne, a consisté à monter
une captation de l’évènement en un brand content de marque pour le Centre à
destination des publics cibles à l’international.

par catégorie

coup de coeur
du jury
3h56, le premier homme sur la Lune
Universal Pictures International France
Europe 1 Studio

21 juillet 1969, 3h56 heure française : Neil Armstrong pose le pied sur la Lune… La
France écoute Europe 1… 49 ans plus tard, à l’occasion de la sortie du ﬁlm First
Man produit par Universal, Europe 1 créé 3h56, le premier homme sur la Lune,
un podcast natif qui replonge dans les souvenirs de nombreuses personnalités
et éclaire différentes facettes de la conquête spatiale, illustré par les archives
exceptionnelles de l’antenne.
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catégorie

catégorie

alimentation

boisson
Patch Edition
Desperados
MNSTR

Granola
Marcel

EX-AEQUO

Granola’nd
argent

Granola, marque iconique de l’irrésistibilité, a décidé de repousser les limites
de la gourmandise en créant une véritable nation, rien que ça ! Un pays où la
gourmandise est assumée, où le plaisir est libéré, où le chocolat est vénéré et
où Granola est forcément la marque de biscuits préférée. Et quoi de mieux qu’un
hymne pour dévoiler son pays ? Dans un ﬁlm de 1m45 de ﬁers Granolandais et
Granolandaises chantent les valeurs de leur pays.

Lactel
Addiction Agency,
Blackbox et Havas

EX-AEQUO

C’est quoi cette
bouteille de Lait ?
argent

Desperados présente la patch Edition, une étiquette de bouteille prête à porter ! En
s’appuyant sur le retour de l’écusson originaire du mouvement punk des années
80, MNSTR imagine une étiquette d’un genre unique. Un patch brodé qu’il vous
sufﬁt de décoller puis recoller pour personnaliser votre look. Pour designer ces
étiquettes, Despe s’associe à 3 griffes émergentes de la Street Culture : Tealer,
Wasted Paris et True Vision.

Beyond The Cask
Glenmorangie
Heaven

argent

Créer un brand storytelling sur le savoir-faire de la maison Glenmorangie, associé à
un produit phare de la Maison, le whisky « The Original ». Imaginer une campagne
intégrée (360°) qui met en avant la seconde vie offerte aux fûts de bois, transformés
pour l’occasion en objets de design. Glenmorangie s’est associé à Grain Surfboards,
spécialiste des planches de surf entièrement conçus en bois pour créer en 2018,
le surf Glenmorangie.

FantaXyou Saison 2

Lactel présente « C’est quoi cette bouteille de Lait » une websérie dans laquelle
Baptiste, 7 ans, part à la rencontre des équipes Lactel pour répondre aux questions
que tout le monde se pose sur le lait, de sa collecte à la ferme, jusqu’à la laiterie.
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Fanta
Webedia Brand Solutions,
Talent Web et Carat

bronze

Après le succès de la première saison, #FANTAxYOU2 voit encore plus grand.
Ce ne sont pas neuf mais vingt candidats qui sont recrutés pour prendre part à
l’aventure. Ils sont accompagnés toute l’année de 5 coachs de renom : Amixem,
Mcﬂy & Carlito, Kevin Tran, El Hadj et Natoo aﬁn d’être formé à travers des
Masterclass pour devenir les nouveaux talents de ce dispositif.
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catégorie

catégorie

grande consommation

beauté, santé

Les Couches
qui ont des choses à dire
Little Big Change
Agence BUZZMAN

or

Lancement du parfum
Kenzo World

Pour son lancement, l’agence Buzzman a fait de Little Big Change – une nouvelle
marque de couches 100% saines – la 1ère marque de couches avec des mots
dessus pour donner la parole aux bébés. Au travers d’un ﬁlm, de contenus social
media et à travers les couches elles-mêmes, les bébés mènent une petite révolution
et s’adressent au public.

argent

À la manière d’un conte, ce ﬁlm d’animation fait découvrir l’histoire de Simon, jeune
trentenaire dont la vie est rythmée par le travail. La soudaine disparition de son
père explorateur va le mener au Mexique, sur la piste d’une valise au contenu
mystérieux. Mais arrivé sur place, la valise a disparu… Une aventure sensible qui
rappelle que ce n’est pas la destination qui compte, mais le voyage.

SKYN hotline

LifeStyles EUROPE SKYN
MNSTR

#Slowcuisine

Neff Electroménager
Blue449

bronze

Parce que la société impose de vivre à (trop) grande vitesse, Neff, marque de
cuisine haut de gamme, lance #Slowcuisine pour faire prendre conscience que le
temps est très précieux. Une saga de 7 ﬁlms inspirants où 10 inﬂuenceurs, accros
à leur smartphone, découvrent la déconnection et cuisinent ensemble dans un
cottage à la campagne.
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Un dispositif décalé et interactif mêlant plateforme de marque, générateur de
mèmes, inﬂuenceurs, social media et optimisation data. Au sein de la plateforme
de la marque www.yourkenzoworld.com, un générateur de mèmes propose aux
utilisateurs la création et le partage d’une image animée (extrait du ﬁlm publicitaire
Kenzo World en format GIF) partageable sur les réseaux sociaux.

L’Héritage

Delsey
Agence BUZZMAN

Kenzo Parfum
Webedia Brand Solutions
et KR Media
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bronze

Un storytelling dynamique, qui allie audio, vidéo et texte, donne la parole aux 2 %
d’utilisateurs encore insatisfaits des performances des produits, sur la HotLine
Skyn. Une websérie de 4 épisodes diffusés sur la plupart des plateformes de
streaming audio et réseaux sociaux.
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catégorie

catégorie

banque, assurance

Orange
Hopscotch

argent

La TECHNO c’est que pour les jeunes, préjugé ? Oui. Un char aux couleurs de
Coﬁdis, déﬁle lors de la Techno Parade pour le prouver, avec à son bord, une bande
de jeunes retraités, sautant et dansant, dans une ambiance enﬂammée pendant
toute la durée du déﬁlé ! Coﬁdis cherche à reconquérir ses cibles en apportant
humour et proximité dans sa relation client en s’appuyant sur sa nouvelle plateforme
de communication, qui lutte contre les préjugés en général.

Les Coupes du Monde
NRJ Mobile
Agence BUZZMAN

bronze

« foundation » est la première série documentaire tournée au cœur de Station F, le
plus grand campus de startups au Monde, en partenariat avec Allianz. La série en
8 épisodes propose une plongée immersive dans le quotidien mouvementé de 5
startuppers parmi les premiers à avoir rejoint l’aventure Station F.
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« Live Music VR», Orange marque les esprits en diffusant en live et en réalité virtuelle
pour la première fois, un showcase inédit du groupe Hyphen Hyphen. Ce concert
exclusif a été capté en caméra 360° et retransmis en direct et en réalité virtuelle,
sur l’application grand public Orange VR Experience et dans 9 boutiques Orange
en France. Il est à retrouver en replay sur l’application Orange VR Experience et
sur Orange TV.

foundation, la série
documentaire startup
Allianz France
Le Studio Next et Mediacom

EX-AEQUO

COFIDIS
ARENA MEDIA et HAVAS EVENTS

Live Music VR
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EX-AEQUO

La Techno c’est que
pour les Jeunes

technologie, innovation

bronze

Comment parler de La Coupe du Monde quand on n’est pas partenaire et qu’on
ne peut pas parler de « La Coupe du Monde » ? En parodiant l’évènement pour
en faire une web-série sur une compétition sportive capillaire intitulée « Les
Coupes du Monde ».
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catégorie

catégorie

automobile

entertainment, sport
Audience au Roi

SEAT Détours

SEAT
FUSE & Re-Mind PHD/CANAL BRAND FACTORY

CANAL+
BETC et Socialyse Paris

or

L’enjeu est de gagner l’attention et l’intérêt des urbains CSP+, âgés de 34 à 55
ans. L’opportunité est de surfer sur l’intérêt de cette audience pour l’automobile
et l’innovation. SEAT et Canal+ créent Détours, le média au thème précurseur et
d’avenir : les nouvelles formes de mobilités.

L’Attractivité à la Française
de Peugeot
Peugeot
Mediacom & 14HAUSSMANN

The Walt Disney Company France
Fubiz Studio

« L’Attractivité à la Française » un grand programme de brand journalism inspirant,
mettant en valeur les regards de 4 personnalités étrangères qui ont fait le choix de
vivre en France sur des domaines d’excellence français, et dont la Peugeot 508 est
un nouveau symbole : la musique, le design, le savoir-faire et l’innovation.

A l’occasion des 90 ans de Mickey, Disney France souhaite réaliser une campagne
digitale hors du commun : diffuser des Mickey cachés pour rendre cet anniversaire
viral sur les réseaux sociaux. Fubiz Studio a accompagné créativement ce dispositif
brand-content.

Lego
Initiative (IPG Mediabrands) et M6 Unlimited

bronze

Les faits parlent pour le nouvel Opel Combo Life !
Pour illustrer cette Baseline, un déﬁ a été adressé aux twittos aﬁn d’imaginer tout ce
qu’il était possible de faire avec le nouvel Opel Combo Life et permettre à Opel de
promouvoir son nouveau Ludospace et ses USPs de manière innovante. Pour mettre
au déﬁ ses USPs, mécanique éditoriale faisant écho aux assistants vocaux : les twittos
lançaient des déﬁs via de conversational cards initiées par « #OKCombo, cap de … ».
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Lego x Kids United Nouvelle
Génération

OK Combo

Opel
MRM//McCann et MediaCom

Pour la sortie de la 3ème et ultime saison de Versailles, CANAL+ a souhaité
recueillir l’avis du principal intéressé : Louis XIV. Le Roi Soleil ayant tiré sa révérence en 1715, nous lui avons redonné vie en reconstituant sa voix au travers
d’une intelligence artiﬁcielle.

Les Mickey Cachés
argent

or
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bronze

LEGO, le leader mondial du jouet, et KIDS UNITED NOUVELLE GÉNÉRATION
s’associent pour une opération spéciale inédite autour de leurs valeurs
communes : le partage, l’imagination et la construction d’un monde meilleur.
Ce dispositif 360° repose principalement sur la production d’une chanson inédite
« Pour changer le monde » de sa médiatisation des artistes sur les réseaux sociaux
et sur M6.
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catégorie

catégorie

luxe

retail, e-commerce
#NoëlDesAdultes
MARC DORCEL
Marcel

Gucci Parfums - Programme Inﬂuence
Gucci / Coty
Tanke

bronze

Mise en place d’un dispositif d’inﬂuence pour réinterpréter l’univers de Gucci par des
contenus artistiques sur Instagram. Collaboration avec 15 artistes, chacun sélectionné
pour leur patte spéciﬁque (Dessinateur, Photographe, Peintre, Vidéaste etc.).

or

MARC DORCEL a lancé et commercialisé le 18 décembre sur sa boutique en ligne
une nouvelle marque de bougies portant le nom de Sibyllin, du latin sibyllinus qui
signiﬁe « dont le sens est obscur, énigmatique ». Ces bougies qui semblent être
classiques renferment un sextoy de la marque qui se révèlera après que la bougie se
soit entièrement consumée.

Conforama, comment gagner
la bataille de l’attention du contenu ?
Conforama
Vizeum & iProspect

argent

Conforama légitime une étude pour mieux comprendre le choix du consommateur,
l’appréhender et l’accompagner dès le début de sa réﬂexion. Les résultats de
l’étude Data-Driven ont permis la construction de la nouvelle stratégie éditoriale.
Au total 120 contenus ont été créés en 2018 sur la plateforme éditoriale du site
Conforama.com.

Le casse du siècle chez Cdiscount
Cdiscount
M6 Publicité / Fun Radio

bronze

Qui n’a jamais rêvé de dévaliser en toute légalité l’entrepôt d’une grande marque ?
Avec Cdiscount et M6 Publicité, ce rêve devient réalité sous la forme d’une émission
spéciale de 2h de Bruno dans la Radio sur Fun Radio, sur 6play et sur les réseaux sociaux.
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catégorie

transport, tourisme

Centre Pompidou
Marcel

or

RATP

or

La RATP souhaite encourager l’équipe de France dans la compétition de manière
simple et ludique. Un dispositif social media est conçu de manière progressive au
ﬁl des résultats des Bleus. Plus ils avancent dans la compétition et plus la RATP
décide de s’engager en capitalisant sur ses codes d’expression et son territoire de
marque. La RATP cherche l’afﬁnitaire, la connivence, la créativité…et va saisir des
opportunités pour s’immiscer toujours plus dans cette actualité.
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argent

Aﬁn de promouvoir l’invitation au voyage, incarnée par la promesse de la marque
« l’Europe à partir de 35€ » la première collection de guides double destinations a
été créée.
Une édition limitée de 5 doubles guides mélangeant des destinations complétement
opposées qui ont été produites avec Lonely Planet et vendues dans les meilleures
librairies aﬁn d’inciter les gens à voyager 2 fois plus.

#StopTrainsurﬁng

EX-AEQUO

Pour aider le Centre Georges Pompidou à accroître sa fréquentation auprès des
touristes étrangers, Marcel a imaginé une campagne en deux temps. Un premier
temps qui a consisté en la création et la commercialisation, par de faux vendeurs
à la sauvette, d’une statuette à l’efﬁgie du Centre lors d’une opération d’ambush
marketing au pied des plus célèbres sites touristiques parisiens à l’été 2018.
Un second temps, véritable raison d’être de la campagne, a consisté à monter
une captation de l’évènement en un brand content de marque pour le Centre à
destination des publics cibles à l’international.

#BercyLesBleus

Guides doubles
destinations

EX-AEQUO

Souvenirs de Paris

RATP
We Are Social

bronze

L’opération #StopTrainsurﬁng est une campagne de sensibilisation de la RATP
qui souhaite dénoncer et prévenir des dangers du trainsurﬁng auprès d’une
cible de potentiels adeptes sans prendre le risque de donner encore plus
d’ampleur au phénomène.
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catégorie

catégorie

institution, collectivité

humanitaire, social,
grande cause
Mauvaise raison de donner
Planète Enfants & Développement
Brainsonic

Fraich’ Fantasy

Interfel
Socialyse Paris, Havas Productions et ULF Productions

or

Interfel, association de loi 1901 regroupant les métiers des fruits et légumes frais,
a challengé le message de santé publique « Pour votre santé, mangez au moins
5 fruits et légumes par jour », en s’adressant aux enfants au travers d’un dessin
animé éditorial.

or

Planète Enfants & Développement a choisi de s’adresser aux radins,
aux cyniques, aux machos, aux racistes et leur a trouvé à tous une
raison de faire un don.

Déﬁons le silence

Marie-Claire
UM (IPG Mediabrands), Dare.Win et Spotify

argent

A l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes,
Marie Claire a attiré l’attention avec une publicité silencieuse sur Spotify. Une publicité
de 30 secondes a trompé les utilisateurs de Spotify ce jour-là (25 novembre) et leur
a fait regarder leur téléphone. L’objectif était de démontrer le pouvoir qu’à le silence
avec un message impactant : « Contrairement à cette publicité, quand il s’agit de
violences faites aux femmes, le silence n’attire pas l’attention. »

Don’t speak Hater

Foudation Kering
Content Factory
by Prodigious & Publicis Sapient

bronze

La sensibilisation aux violences faites aux femmes avance, la parole se libère,
pourtant les agressions persistent. Il devient urgent de faire prendre conscience
aux jeunes qu’ils sont concernés, qu’ils ont un rôle à jouer. La fondation Kering
mobilise la gen Z et l’invite à contrer les cyberharceleurs avec une réponse simple
et décalée : I don’t speak hater.
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catégorie

catégorie

btob

The Citroënist editorializer
Citroën
Relaxnews (Publicis)

contenu rse

bronze

Audacieuse première mondiale, Citroën a créé The Citroënist Editorializer, seule
plateforme mise gratuitement à disposition de 200 journalistes et inﬂuenceurs
comportant (sans aucune censure ou modération) l’actualité augmentée de la
marque, de l’industrie automobile et de 12 thématiques inspirantes sans rapport
avec l’automobile via l’agrégation en temps réel de 30 000 sources et contenus
AFP.
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Hyperstories
by Clear Channel pour Rennes

bronze

Ville de Rennes
Brut

Clear Channel donne la parole à la ville de Rennes à travers son partenariat avec
Brut, pour communiquer avec les habitants de la ville sur les initiatives locales.
A date, une dizaine de vidéos sur des sujets de société ont été diffusées sur
les totems outdoor de la ville de Rennes.
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catégorie

catégorie

Mercadier
Gloryparis

EX-AEQUO

ADN Chromatique

livre de marque,
consumer magazine

argent

Mercadier a créé L’ADN Chromatique, un concept unique pour offrir la possibilité
à chaque personne de découvrir sa propre couleur. Conçue en fonction de sa
personnalité, sa philosophie et ses goûts, cette couleur unique portera leur nom.

Legumiz, le premier magazine
social media 100% dédié
à la culture végétale
Bonduelle M&C Saatchi Little Stories

Légumiz est le premier media 100% digital dédié à la culture végétale sur Facebook
et Instagram, sur un format comparable aux formules de presse digitales modernes.
Légumiz a pour ambition de changer les comportements des Français en faveur
d’une alimentation végétale de qualité et accessible à tous.

IRIS

L’Occitane
Social&Stories et Madame Figaro

Naturalia
Blue 449

EX-AEQUO

Naturalia Bio Market

argent

EX-AEQUO

exposition,
evénement de marque

bronze

Aﬁn de mettre en lumière l’engagement de L’Occitane contre la cécité évitable
et de sensibiliser au premier handicap dans le monde, la marque édite « IRIS »
un magazine numérique et papier, accessible à tous en collaboration avec le
Madame Figaro.

argent

Pour soufﬂer sa 45è bougie, Naturalia crée l’événement et ramène le célèbre Time
Out Market de Lisbonne à Paris le temps d’un week-end pour proposer un marché
bio et chill de 3 000m². L’occasion pour l’enseigne d’afﬁrmer sa légitimité sur le BIO
et de rappeler que son offre est plus proche de celle d’un Super Marché que d’un
supermarché.
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Visit Europe
La 5ème Étape Paris

EX-AEQUO

Intrigues en voyage
bronze

Pour afﬁrmer la nouvelle signature « d‘Auteurs de Voyages » de Visit Europe, leader
du tourisme séniors en Europe, La 5ème Etape Paris a imaginé une stratégie de
Brand Content autour d’une collection exclusive de romans policiers qui peuvent
« vraiment vous faire voyager ».
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catégorie

podcast
3h56, le premier homme
sur la Lune

Universal Pictures International France
Europe 1 Studio

or

21 juillet 1969, 3h56 heure française : Neil Armstrong pose le pied sur la Lune… La
France écoute Europe 1… 49 ans plus tard, à l’occasion de la sortie du ﬁlm First
Man produit par Universal, Europe 1 créé 3h56, le premier homme sur la Lune,
un podcast natif qui replonge dans les souvenirs de nombreuses personnalités
et éclaire différentes facettes de la conquête spatiale, illustré par les archives
exceptionnelles de l’antenne.

Aviateurs, histoires vraies
| Série sonore ECHO
Armée de l’air
Havas Paris x HRCLS

www.grandprixdubrandcontent.com
Contact : Laura Ottenga
Prache Media Event
01 44 69 35 33
laura@prachemediaevent.fr

argent

Avec Echo, mettez votre casque et préparez-vous à décoller ! L’armée de l’air lance
une série sonore et un podcast pour parler à sa cible de recrutement, les jeunes
de moins de 30 ans. Un format immersif en 3 épisodes pour vivre intensément des
histoires vraies d’Aviateurs.

OK. PAS OK

Santé Publique France
Australie et Creation Collective

bronze

Dans le cadre du programme de santé sexuelle à destination des adolescents Australie
gère pour Santé Publique France le dispositif onSEXprime. L’année 2018 était placée
sous le signe de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Aﬁn d’aborder la
question centrale du consentement, Australie a développé une série de podcasts
natifs aﬁn d’encourager les adolescents à davantage de dialogue et d’écoute.
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Rendez-vous en 2020
pour la 11ème édition
du Grand Prix du Brand Content

