
SUJET : Celebrity Marketing 

Exercices de synthèse partielle 

 
Question n°1 : Quels sont les atouts du celebrity marketing pour une marque ?  
Faire appel à une personnalité connue et reconnue de la mode, du cinéma ou du sport pour sa marque est une 
technique marketing efficace auprès du grand public : la publicité de J.W. Tsonga, tennisman français, pour la marque 
Ferrero, a développé ses ventes de 20% en une seule campagne. Mais ce n’est pas tout ! La marque est aussi plus 
reconnue, plus crédible et légitime, mieux mémorisée, plus aimée car les valeurs de la star, deviennent celles de la 
marque auprès du grand public : valeurs de réussite, de mérite ou encore de solidarité. 
Documents : 1, 2, 4, 5  95 

 
Question n°2 : Comment choisir la bonne star pour incarner sa marque ? 
Choisir un ambassadeur constitue une étape importante dans le développement d’une marque. Il est primordial de 
choisir une star incarnant les valeurs que la marque souhaite transmettre à son public : “un repas de grande qualité à 
un prix bas” pour la marque Findus et le célèbre cuisinier Cyril Lignac. Cependant, il n’est pas nécessaire de la 
sélectionner dans son domaine d’expertise ou de prendre une star vivante. Le necro-marketing ressuscite en effet les 
icônes du passé pour en faire des égéries  en restituant des images de synthèse, en créant des hologrammes ou en 
ré-utilisant des extraits de films car même après sa mort, une célébrité garde son pouvoir d’influence.   
Documents  2, 4  110 

 

EXERCICE de SYNTHESE GLOBALE (250 mots) 

 
TITRE : LE CELEBRITY MARKETING : UNE PUBLICITÉ POSITIVE POUR UNE MARQUE 
MAIS SOUS CONDITIONS 
 
Problématique : Utiliser le celebrity marketing dans sa stratégie de communication est-il 
sans risque ? 
 
Sous-titre 1 : Le celebrity marketing, technique marketing en vogue  Documents 1, 3, 4, 5 
Le celebrity marketing consiste à faire appel à une personnalité pour véhiculer un message. Utilisée généralement par 
les marques de luxe mais aussi en beauté ou habillement, cette technique met en avant un produit comme Beyonce 
pour H&M et Emma Watson pour Lancôme. Employées largement dans des spots publicitaires pour créer un impact 
fort et durable auprès des cibles visées, de nombreuses manières permettent d’associer un talent à sa marque : 
intervention sur des évènements professionnels ou grand public, parrainage, conférences, collaboration sur les 
réseaux sociaux...Les célébrités, suivies par des millions de fans, profitent de l’émotion provoquée auprès de leur 
communauté pour les influencer au quotidien. 
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Sous-titre 2 : Le celebrity marketing, à manier avec prudence  Documents 2, 5 
Le celebrity marketing n'est pas sans risque et du jour au lendemain tout peut s'effondrer. En effet, il existe des 
dangers pouvant faire passer d’une image positive de marque à une image négative simplement à cause d’un 
scandale d’une célébrité, d’une surexposition de son image pour plusieurs marques, ce qui peut créer une confusion 
auprès de la cible ou encore un “bad buzz”, comme la publicité de la banque LCL avec un célèbre humoriste français. 
Dans le cas des stars défuntes, le risque peut être technologique avec une mauvaise reconstitution de l’image, légal 
ou encore éthique. Une utilisation marketing trop rapide après le décès peut-être jugée déplacée.   
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Conclusion :  
« What else ? » : un slogan gravé dans les mémoires grâce à Georges Clooney. Si Nespresso est expert en celebrity 
marketing, de nombreuses autres entreprises l’utilisent dans leur stratégie de communication (12% de part de 
publicité extérieure).  Le succès d’une telle stratégie augmente largement leur visibilité mais certaines erreurs sont à 
éviter notamment un mauvais choix d’ambassadeur. 
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