
Les produits co-marqués de-

viennent la nouvelle arme pour 

résister aux cycles de vie des 

produits et des services qui se 

raccourcissent: les Mikado à la 

saveur Daim, la série limitée 

Twingo Perrier offrant l’air 

conditionné, la collection Lanvin 

pour H&M ou encore les bou-

teilles Coca Cola Light imagi-

nées par Karl Lagerfeld. En 

associant les identités et les 

compétences de marques initia-

lement engagées dans des mar-

chés différents, les produits et 

services co-marqués peuvent 

s’attirer la préférence et finale-

ment se distinguer des concur-

rents. 

Les formules sont variées, alors 

quels sont les différents types 

de partenariats sous-jacents à 

cette stratégie ? Quels sont les 

bénéfices recherchés par les 

marques partenaires ? Et finale-

ment, quelles sont les condi-

tions de succès de ces collabo-

rations entre marques ?   

Quand 1+1 > 2 

Des formes variées de co-branding 

Stratégie de Co-branding  
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On peut distinguer deux types de co-branding, le co-branding fonctionnel implique que la marque invitée 

introduit un composant (sous forme d’ingrédient ou de savoir-faire) dans la conception du produit. C’est 

ainsi que Mercedes s’associent avec Swarovski pour proposer des clés ornées de cristaux ou encore que 

l'hôtel Meurice accède à un savoir-faire "soin" en choisissant le spécialiste suisse des cosmétiques, la 

marque Valmont, pour son spa.  Quant au co-branding symbolique, il vise essentiellement à transférer 

l’image de la marque invitée sur la marque accueil. Ce type d’alliance est très utilisé dans le secteur auto-

mobile où un même modèle de véhicule peut, tour à tour, faire évoluer son positionnement et son image 

au gré des marques qui lui sont associées (Twingo/Perrier; Twingo/Miss Sixty; Twingo/Mauboussin). 

Virgin Mobile/Bensimon permet à l’opérateur de toucher la cible des adolescents. A travers ces exemples 

on comprend que le co-branding devient une des stratégies les plus 

utilisées par les entreprises pour élargir leur cible vers une segmenta-

tion plus fine. 

 

 La clé Mercedes - Swarovski  
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Des bénéfices pas toujours équilibrés 
entre les marques accueil et invitée 

qui est initialement positionnée 

mode et entrée gamme. Enfin, le 

téléphone portable . 

 

Des marques invitées à la 

recherche de nouveaux ter-

ritoires 

Une opération de co-branding 

permet à la marque invitée d’ac-

céder à de nouveaux marchés 

sur lesquels elle peut ensuite 

développer de nouveaux pro-

duits qui bénéficient du capital-

marque acquit grâce au co-

branding. Citons l’exemple de la 

marque Nivéa qui a pu utiliser 

son association avec les rasoirs 

Philips (rasoirs Philips/Nivéa) 

Des marques accueil à la 

recherche de nouvelles 

cibles. 

Le co-branding permet d’élargir 

la cible du produit du fabricant 

car il leur permet de s’orienter 

vers de nouveaux consomma-

teurs. C’est l’exemple des ordi-

nateurs Dell / Opi qui en pro-

posant des modèles avec une 

large gamme de couleur inspiré 

du vernis à ongle Opi s’adres-

sent à une cible plus féminine. 

Dans un autre registre les col-

lections H&M/Sonia Rykiel ou 

H&M/ Karl Lagerfeld cherchent 

à attirer une cible plus haut de 

gamme vers l’enseigne H&M 

pour développer de nouveaux 

produits dédiés au rasage mascu-

lins et féminins. La marque Tail-

lefine n’aurait également jamais 

pu se lancer sur le marché des 

biscuits si elle ne s’était pas asso-

ciée à la marque Lu.  

Ces exemples d’extension de 

territoire confirment les résul-

tats d’études qui montrent que 

l’extension de marque est mieux 

accueillie lorsque le produit est 

associé à une autre marque ce 

qui lui permet de gagner en cré-

dibilité plus facilement dans la 

nouvelle catégorie de produit.  

Tableau 1 : Les différentes formes de co-branding 

S T R A T É G I E  D E  C O - B R A N D I N G   

Court terme/long terme 

  

Formes de partenariats 

Produits en série limitée Produits permanents 

Fonctionnel 
Stratégie de marque qui consiste à 
lancer un nouveau produit ou service 
bénéficiant des ingrédients ou du sa-
voir-faire de la marque invitée 

Collection de marques de luxe pour 
H&M (Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld, 
Lanvin) 

Le café Nespresso (Nespresso/
Magimix/Krups) 
  
Le rasoir Philips Nivea 
  
Les ordinateurs (Sony/Intel ; Samsung/
Intel ; Toshiba/Intel) 

  
Symbolique 
stratégie de marque qui consiste à 
lancer un nouveau produit ou service 
bénéficiant des dimensions symbo-
liques de la marque invitée 

Téléphones portables (LG/Prada, Mo-
torola/Dolce &Gabbana) 
  
Les modèles automobiles  (Renault/
Miss Sixty ; Peugeot/Roland Garros) 
  
Les Packagings aux couleurs des créa-
teurs (Coca-Cola/Karl Lagerfeld; 
Orangina/Kookaï) 
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concurrentes sont dotées du 

même atout. Les marques ingré-

dients détiennent ainsi un pouvoir 

considérable car, en devenant une 

référence sur le marché, elles 

rendent les fabricants dépendants 

de leurs composants (cf. le pou-

voir d’Intel comme fournisseurs 

de microprocesseurs face aux 

fabricants d’ordinateurs) sans leur 

apporter véritablement un élé-

ment de différenciation. A la con-

quête de nouvelles cibles, de nou-

veaux territoires et de légitimité, 

les marques partenaires peuvent 

jouer sur différents leviers straté-

giques pour atteindre ces objec-

tifs.  

Les marques ingrédient ra-

flent la mise 

 

Les marques ingrédients ont la 

particularité à la fois d’être des 

marques BtoB et de s’associer 

avec des marques concurrentes 

qui intègrent leurs composants 

dans leurs produits finis. Dans ces 

conditions, en s’associant avec la 

marque Lycra certes les marques 

accueil tels que Dim ou Well of-

frent des collants et sous-

vêtements de qualité alliant con-

fort, souplesse et solidité mais ces 

bénéfices ne représentent pas un 

élément de différenciation fort 

dans la mesure où des marques 

Karl Lagerfeld pour 
Coca-Cola 

Sonia Rykiel pour H&M Le modèle Twingo-Mauboussin 

«  Les marques ingrédient 
détiennent un pouvoir 
considérable car […] elles 
rendent les fabricants 
dépendants de leurs 
composants. »  

Les leviers stratégiques 
La stratégie de co-branding peut apporter d’importants bénéfices aux marques partenaires à conditions de prendre en considération 
quatre principaux leviers mis en évidence par les recherches sur le sujet. 

La complémentarité entre les marques 

en termes d’image et de savoir-faire 

Pour être accepté par le consommateur, la 

collaboration entre les deux marques doit 

être perçue comme complémentaire, c’est-à-

dire faire sens. Pour jouer cette carte, le 

partenariat doit s’appuyer sur la complémen-

tarité des marques soit en termes d’image 

(dans le cas du co-branding symbolique), 

soit en termes de savoir-faire (dans le cas 

du co-branding fonctionnel).  

La complémentarité des marques est un 

élément essentiel pour assurer l’équation 

1+1>2. En effet, dans le contexte du co-

branding le proverbe « qui se ressemble 

s’assemble» n’est pas de mise. La mise en 

commun des valeurs et des compétences 

des marques permettra d’assurer  la su- 

-périorité du produit issu de la collabora-

tion uniquement si le mariage exploite de 

façon équitable l’identité et les atouts de 

chaque marque. Par exemple, le succès 

des biscuits Lu/Taillefine s’est fondé sur 

cette complémentarité entre le goût et la 

gourmandise de la marque Lu, tandis que 

la marque Taillefine a apporté son savoir-

faire de produit plus diététique et léger 

en calorie.  
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va chercher à comprendre pour-

quoi les deux marques collabo-

rent. L’effet de surprise est alors 

bénéfique quand le consommateur 

comprend le clin d’œil de la 

marque et rentre en complicité 

avec elle. La maison de couture 

Irié n’a, par exemple pas craint 

d’aller voir Procter & Gamble 

pour proposer d’associer son 

nom et celui de sa ligne Irié Wash, 

lavable en machine, à Ariel Essen-

tial. Ce type de co-branding a 

permis d’affirmer la présence de la 

marque de luxe mais aussi de lui 

donner une image accessible au-

delà du milieu de la mode. De son 

côté le lessivier Ariel a trouvé 

l’occasion de figurer dans des 

journaux de mode, comme 

« Vogue » et de montrer que la 

marque de lessive de toutes les 

ménagères est également utilisée 

par les grands noms du luxe. 

D’un point de vue plus symbo-

lique, l’exemple de la coopération 

entre Adidas et Stella McCartney 

a permis de proposer des vête-

ments sportswear chic, associant 

performance et style. Ces succès 

montrent que le fait d’associer les 

bénéfices spécifiques de chaque 

marque plutôt que de les fusion-

ner, permet de proposer des pro-

duits qui se différencient de la 

concurrence. Mais la complémen-

tarité entre les marques n’est pas 

toujours suffisante, les consomma-

teurs sont également en attente 

de surprise et d’inattendu. 

 

Un mariage inattendu 

 

Le mariage inattendu représente 

également un élément important 

dans le succès du co-branding.  Le 

bénéfice de la surprise est de faire 

rentrer le consommateur dans un 

processus cognitif impliquant car il 

« Le fait d’associer 
les bénéfices 

spécifiques de 
chaque marque 

permet 
de proposer des 
produits qui se 

différencient de la 
concurrence ». 

Un niveau de qualité et de 

notoriété équivalent 

 

Le choix du partenaire ne s’arrête 

pas au niveau de complémentarité 

et à l’effet de surprise produit, il 

doit également prendre en 

compte le niveau de qualité et de 

notoriété. Il est en effet important 

de s’assurer du niveau de qualité 

de chacun des marques pour évi-

ter toute contamination vers une 

image de moindre qualité. Le ni-

veau de notoriété des deux 

marques est également essentiel 

car face à une marque peu connue 

le consommateur peut percevoir 

le partenariat comme une simple 

nouvelle nomination du produit 

sans réaliser qu’il s’agit de deux 

marques différentes.  

 

Le rasoir Philips-Nivea Maquillage Nivea Chantal Thomas 
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Un produit à valeur ajou-

tée pour le consommateur 

 

La stratégie de co-branding ne 

peut être raisonnablement envisa-

gée que si elle rapporte un avan-

tage substantiel pour les consom-

mateurs qui sont en quête d’avan-

tage produits en termes d’utilité 

et de différenciation. Le bénéfice 

client est à son comble quand, par 

exemple, l’association d’un grand 

traiteur (LeNôtre) avec une 

marque d’épicerie dans la grande 

distribution (Brossard) permet de 

proposer une gamme de pâtisse-

ries surgelées respectant la re-

cette LeNôtre à un prix acces-

sible.  Dans un autre registre, la 

valeur ajoutée, en termes de de-

sign et de différenciation d’image, 

explique le succès des alliances 

entre les marques de téléphones 

mobiles et celles de l’industrie du 

Luxe (LG/Prada ; Samsung/

Cerruti). Comment apporter 

cette plus-value ? La valeur ajou-

tée du produit co-marqué émane 

notamment du niveau de complé-

mentarité que les consommateurs 

peuvent percevoir entre les deux 

marques. Si celle-ci n’est pas au 

rendez-vous le produit peut faire 

un flop. C’est le cas des lunettes 

Ray Ban/Roland Garros, associant 

deux marques connectées simulta-

nément à l’univers du sport et du 

prestige, qui apportent peu de 

valeur ajoutée pour le consomma-

teur. Bien que les leviers straté-

giques soient aujourd’hui identi-

fiés, il faut être prudent dans la 

multiplication des alliances de 

marques qui entraînent les 

marques dans des territoires dis-

parates. La marque Roland Garros 

a depuis quelques années rationa-

lisé son portefeuille de partenaires 

car elle s’était égarée vers des 

produits licences divers et variés 

(téléphones portables Ericsson/

Roland Garros, des chaussures 

Adidas/Roland Garros, panamas et 

cravates Lanvin/Roland Garros et 

une gamme de bagages Longchamp/

Roland Garros) et aujourd’hui l’on 

peut voir que la sélection de ses 

partenaires s’opère selon trois cri-

tères : (1) la complémentarité entre 

les marques, (2) le niveau de qualité 

et de notoriété et (3) la recherche 

d’un bénéfice client. En revanche, 

l’inattendu de la collaboration reste 

dans la plupart des cas, la cerise sur 

le gâteau. Les marques peuvent 

encore donc jouer de leur imagina-

tion pour créer l’effet de surprise et 

ainsi tirer profit au maximum de la 

stratégie de co-branding. 

 Accueil du 
produit 

 Une collaboration complé-
mentaire entre les marques 

(en termes d’image et de 
savoir-faire) 

 Une collaboration inatten-
due entre les marques 

 La valeur ajoutée 
du produit (utilité, 

différenciation sym-
bolique) 

 Niveau de qualité et de notoriété 
des marques équivalent 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Expérimentation sur 8 cas de co-branding 

 

Une étude réalisée en 2011* sur 8 cas de co-branding fictifs (les chaussures anti-dérapantes Adidas/

Michelin, Adidas/Bic, Geox/Michelin, Geox/Bic et les shampooings à la pomme Klorane/Andros, Fructis/

Andros, Klorane/ChupaChups, Fructis/ChupaChups) montre que le produit co-marqué est d’autant 

mieux évalué et engendre les meilleures intentions d’achat lorsque que la promesse du produit est 

perçue comme crédible et innovante. Comment alors assurer ce niveau de crédibilité et de nouveauté 

perçue ? L’enquête révèle que la plus-value de la marque invitée dans la définition du produit est déter-

minante dans la perception de la crédibilité du bénéfice produit ; Gare donc à la tentation de la collabo-

ration superficielle qui s’apparente à un léger lifting du produit ! D’autre part, la dimension inattendue 

de la collaboration est essentielle dans la perception de nouveauté du produit, mais son influence est 

significative que si elle est couplée à la pertinence de la collaboration ; Attention, donc à la surprise qui 

ne fait pas sens aux yeux des consommateurs ! 

 

* Fleck N. et Michel G. « Co-branding success: a Subtle Balance Between Perceived Credibility and 
Novelty influenced by Brand Relevancy and Expectancy, 41th annual Conference of European Marketing 
Academy, Lisbonne, Mai 2012.  





- Regard des financiers sur les 
marques (video) 
Alexis KarklinsMarchay - 2012-08 

 

- Marque et hyperchoix : un mariage 
apprécié par les consommateurs. 
Sophie Rieunier - 2012-07  

 

- Une nouvelle ère de communica-
tion pour les marques (video) 
Géraldine Michel - 2012-06  

 

- Gérer l’identité de sa marque 
Comment faire un bon usage des 
modèles de Kapferer et Aaker. 
Fabienne Berger-Remy - 2012-05  

 

- Les célébrités dans la publicité : le 
cœur ou la raison ? Le piège des 
célébrités populaires . 
Nathalie Fleck - 2012-04  

 

 

 

- Stratégie de co-branding  quand 
1+1> 2 

Géraldine Michel 2012-14 

 

- Luxe et Internet : danger ou op-
portunité ? 
Nathalie Veg-Sala 2012-13 

 

La conversation de marque : de quoi 
parle-t-on ? 
Andria Andriuzzi - 2012-12 

 

- Diversity of Consumers' Rela-
tionships with Brands  (video) 
Susan Fournier - 2012-11  

 

- Sale Force Brand Relationships 
What is it? How to measure it ? 
(video) Michaela Merk - 2012-10  

 

- La figure de "Brand Champion" 
Une relation singulière à la marque à 
(video) 
Fabienne Berger-Rémy - 2012-09  

- Le marketing régional et les 
marques. Créer de la valeur à partir 
des cultures régionales. 
Delphine Dion - 2012-03  

 

- Quand évaluation ne rime pas avec 
comptabilisation. Le cas des 
marques créées  
Elisabeth Walliser - 2012-02  

 

- Les effets paradoxaux de l'exten-
sion de marque. Des bénéfices à 
court terme et des risques à long 
terme 
Géraldine Michel - 2012-01  
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de favoriser la création, la diffusion et 

l’échange de connaissances autour des enjeux 

auxquels les organisations font face aujour-
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