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KEDGE BUSINESS SCHOOL 

 

Director of the Msc Sport and Event Management 

 

 PROFESSIONAL +33 4 91 82 73 34 

jean-philippe.danglade@kedgebs.com 

 

EDUCATION 

2003-2007 PhD University of Aix-Marseille III ; Thèse en sciences de gestion 

Soutenue le 21/09/07 mention très honorable 

2000 Euromed Marseille, Master MS in International Sports Management 

1997 IEP Aix en Provence (Sciences Po) DEA in political science 

1991-1995 IEP Aix en Provence (Sciences Po) 

EXPERIENCES AT KEDGE BUSINESS SCHOOL 

Courses taught  

2021-2022       Communication (IBBA) 30h / English 

Brand Management (PGE) 30h / French 

Brand Management and communication (PGE) 24h French 

Brand Management (Design school) 30h / English 

Talent Management (Msc Sport and Event) 18h/ English 

Sponsorship (Msc Sport and Event) 15h/ English 

Introduction to sport business (Msc Sport and Event M1 level) 9h 

Leisure Marketing (PGE) 30h / English 

Experiential Marketing (Msc Marketing) 9h / English 

                        Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h English 

                        Communication strategies (Msc Marketing) 24h / English 

 

2020-2021       Communication (IBBA) 30h / English 

Brand Management (PGE) 30h / French 

Brand Management (Design school) 30h / English 

Talent Management (Msc Sport and Event) 15h/ English 
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Leisure Marketing (PGE) 60h / French and English 

Experiential Marketing (Msc Marketing) 9h / English 

                        Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h English 

                        Communication strategies (Msc Marketing) 24h / English 

2019-2020       Communication (Msc Marketing/PGE) 90hours  

Communication (IBBA) 30h 

Brand Management (PGE) 30h 

Brand Management (Design school) 30h 

Talent Management (Msc Sport and Event) 15h 

Talent Management (Executive MBA) 24h 

Leisure Marketing (PGE) 30h 

Experiential Marketing (Msc) 9h 

                        Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h  

2018-2019       Communication (Msc Marketing/PGE) 60hours 

Communication (IBBA) 30h 

Brand Management (Msc Marketing/PGE) 90h 

Talent Management (Msc Sport and Event) 15h 

Leisure marketing (ESC elective course) 60h 

                        Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h  

2017-2018  Communication (Msc Marketing/PGE) 60hours 

Brand Management (Msc Marketing/PGE) 90h 

Talent Management (Msc Sport and Event) 15h 

Leisure marketing (ESC elective course) 60h 

                        Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h  

2016-2017  Communication (Msc Marketing/PGE) 60hours 

Brand Management (Msc Marketing/PGE) 60h 

Marketing (Bachelor) 45h 

Methodology (Msc and MS) 10h 

Leisure marketing (ESC elective course) 30h 

Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h 

2015-2016  Communication (Msc Marketing) 30hours 

Brand Management (Msc Marketing) 30h 

Methodology (Msc and MS) 10h 

Leisure marketing (ESC elective course) 30h 

Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h 

 

2014-2015  Communication (Msc Marketing) 30hours 

 Event communication (Msc Marketing) 30h 

Brand Management (Msc Marketing) 30h 

Methodology (Msc and MS) 10h 

Leisure marketing (ESC elective course) 60h 
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Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h 

2013-2014   Sustainable development in entertainment context (Msc Entertainment and    

Media Management) 30hours 

 Event communication (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

Brand Management (Msc Entertainment and Media Management) 18h 

Methodology (Msc and MS) 10h 

Leisure marketing (ESC elective course) 60h 

Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h 

 

2012-2013   Sustainable development in entertainment context (Msc Entertainment and    

Media Management) 30h 

Brand Management (Msc Entertainment and Media Management) 18h 

Methodology (Msc and MS) 10h 

Leisure marketing (ESC elective course) 60h 

Sports Marketing and strategy (Summer school) 12h 

 

2011-2012   Sustainable development in entertainment context (Msc Entertainment and    

Media Management) 30h 

Brand Management (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

Methodology (Msc and MS) 20h 

Marketing Management (ESC) 30h 

Leisure marketing (ESC elective course) 60h 

 

2010-2011 

 

 

 

 

 

 

2009-10 

Sustainable development in entertainment context (Msc Entertainment and 

Media Management) 30h 

Brand Management (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

Methodology (Msc and MS) 20h 

Marketing (Bachelor) 30h 

Leisure marketing (ESC elective course) 60h 

 

Sustainable development in entertainment context (Msc Entertainment and 

Media Management) 30h 

Event Branding (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

Methodology (Msc and MS) 20h 

Marketing (Bachelor) 30h 

Leisure marketing (ESC elective course) 30h 

 

2008-09 Sustainable development in entertainment context (Msc Entertainment and 

Media Management) 30h 

Event Branding (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

Methodology (Msc and MS) 30h 



4 Jean-Philippe DANGLADE  

 

Marketing (Bachelor) 30h 

Leisure marketing (ESC elective course) 30h 

2007-08 Sustainable development in entertainment context (Msc Entertainment and 

Media Management) 30h 

Event Marketing (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

Methodology (Msc and MS) 30h 

Brand Management (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

2006-07 Communication (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

Methodology (Msc and MS) 30h 

Event Marketing (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

Event management (Hamata program) 30h 

2005-06 Sponsorship (Msc Entertainment and Media Management) 30h 

Methodology (Msc and MS) 30h 

Event management (Hamata program) 30h 
 

Research Activities 

Publications will be listed at the end 

 

Advising Students, Directing Projects and Admission Juries  

2016-2020 Directing 30 pro-act research 

Advising 50 students 

15 admission juries 

2012-2015 Directing 70 pro-act research 

Advising 120 students 

15 admission juries 

2011-2012 Directing 100 Pro-act Research 

2007-2011 Directing 25 PRO-ACT Projects 

Advising 120 students 

15 admission juries 

2006-2007 Directing 25 PRO-ACT Projects 

Advising 60 students 

15 admission juries 

2005-2006 Directing 25 PRO-ACT Projects 

Advising 60 students 

15 admission juries 

Other Academic Activities (Program Committees, Links with the Business 

Community and Institutions of Higher Learning) 

2019-2021 Head of strategy department of Kedge BS 

Director of the Msc Sport and event management 
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2015-2019 Head of Marketing department of Kedge BS 

Director of the Msc Sport and event management 

 

2015-2016 Creation of the new Kedge PGE marketing tracks (Marketing / 

Brand&Luxury / Entertainment&Media) 

2013-2014 Creation of the new Kedge Msc Marketing 

2010-2013 Scientific advisor of Entertainment&Media cluster (in charge of Msc 

Marketing) 

Research coordinator (research priority n°4) 

2011-2012 Scientific advisor of Entertainment&Media cluster (in charge of Msc 

Marketing) 

Research coordinator (research priority n°4) 

2007-2010 Creation of the Msc Marketing Services  

Scientific advisor of 2 Msc Programs in the Entertainment and Media 

Cluster: Leisure and entertainment / Marketing Services 

Member of Corporate Steering Commission 

2006-2007 Creation of the Msc Leisure and entertainment  

Scientific advisor of the Msc Leisure and entertainment 

Courses taught  

2014-2015 IAE Savoie Course of event marketing  

IEP Aix-en-Provence Course of marketing  

Paul Cézanne University: course of strategy 

ESGCI&F: marketing du sport 

BUSINESS EXPERIENCE  

2006-2009 Open 13, Marseille,  

Media Manager (in charge of the newsletter and website) 2006-2008 

Sustainable strategy manager 2009 

2001 Decathlon, Vitrolles, Sales manager, tennis and golf 

2000 Dunlop Sport, Paris, Product manager  

1993-1998 Credit Agricole, Marseille, student contract 

 

PUBLICATIONS 

Books  

1. Danglade J.P. (2013), Marketing et célébrités, Dunod 

2. Danglade J.P. et Maltese L. (2014), Marketing du sport et événementiel sportif, Dunod 
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3. Danglade J.P. (2020), Valorisez votre marque employeur, De Boeck 

 

 

Chapter in Books  

1. Danglade J.P. (2012), L’innovation dans les services de loisirs, in Meyronin B. et Munos 

A., Manager l’innovation par le service, PUG, pp.131-159 

2. Danglade J.P. (2011), Quel ambassadeur sportif pour les marques horlogères ?, dans Zorik 

K. et Courvoisier F., L’horlogerie et ses ambassadeurs, Editions Lep, pp. 151-172 

3. Maltese L. et Danglade J.P. (2011), RSE et organisateurs d’événements sportifs, in Bayle 

E., Chappelet J.L., François A. et Maltese L., Sport et RSE, vers un management 

responsable, Editions de Boeck, pp. 115-143 

Articles published in refereed journals  

1. Danglade J.P. (2011), L’adaptation d’une stratégie RSE aux organisations événementielles, 

un nouveau mode de communication vis-à-vis des parties prenantes ?, Revue Sciences de 

Gestion, n°84, pp.65-81 

2. Danglade J.P. (2011), L’application du concept de marque aux spécificités de l’objet 

événementiel, Revue Française du Marketing, n°234, pp. 67-87 

 

3. Maltese, L., Pons, F., Danglade, JP., Keramidas, O. (2016), L’écosystème des spectacles 

sportifs : de la recherche aux pratiques managériales … et inversement, Recherche en 

Sciences de Gestion, N°115 p75-96 

 

Communications published in conference proceedings  

1. Danglade JP (2012), « La consommation digitale des célébrités », Journée de recherche sur 

la consommation digitale, Ecole de Management Léonard de Vinci, Paris, 29 novembre 

2012 

2. Danglade J.P. (2011), « L’influence des parties prenantes sur l’organisation 

événementielle : risque ou opportunité de gestion » ?, 9ème Colloque francophone sur le 

risque Oriane, Organiser les entreprises, les institutions et les associations en présence du 

risque : innovation, analyse technique et managériale, évaluation et pérennisation sociale, 

IUT Bayonne Pays Basque, Bayonne, 22-23 septembre 2011 

3. Danglade J.P. (2010), « Quel ambassadeur sportif pour les marques horlogères ? », 14ème 

Journée Internationale du Marketing Horloger, L’horlogerie et ses ambassadeurs, HEG 

Neuchâtel, 1-2 décembre 2010 

4. Danglade J.P. (2010), « L’adaptation d’une stratégie RSE aux organisations 

événementielles, un nouveau mode de communication vis-à-vis des parties prenantes ? », 

7ème Congrès de l’Aderse, Responsabilité Sociale et Innovation, La Rochelle, 24-25-26 

mars 2010 

5. Danglade J.P. (2009), « Comment adapter une stratégie RSE aux spécificités de 

l’organisation événementielle ? Le cas du tournoi international de tennis Open 13 », 

Colloque International et Consortium Doctoral ISEOR/AOM, Indicateurs d’évaluation de 

la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, Lyon, 8-9-10 juin 2009 
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6. Danglade J.P. (2009), « Supports « émotionnels » de communication et dérives éthiques : 

étude comparative entre le sponsoring et le placement de produits », Colloque « Les 

dérives éthiques dans l’entreprise », ISC Paris, 8-9 juin 2009 

7. Maltese L. et Danglade J.P. (2009), Managing and modelling the combination of 

reputational resources into professional sporting events, 13th International Conference on 

Corporate Reputation, Brand, Identity and Competitiveness, May 28th_30th, 2009, 

Amsterdam 

8. Danglade J.P. (2008), « L’application du concept de marque à l’événement : étude 

comparative d’événements sportifs », Colloque International « Le tennis dans la société de 

demain, Faculté des Sciences du Sport, Dijon, 3-4-5 avril 2008 

9. Danglade J.P. (2008), « Les enjeux d’une stratégie de développement durable appliquée à 

l’organisation événementielle », 3ème Journées Neptune Réalités et Prospectives du 

développement durable organisationnel, Université du sud Toulon Var, 13-14 novembre 

2008 

OTHER PERSONAL INFORMATION  

Languages  

Spoken, written and read: French, English, German 

Hobbies 

Sports, Cinéma 

 
Distinction  
2014 : Marketing et célébrités 

http://www.kedgebs.com/fr/actualites/medaille-2014-de-lacademie-des-sciences-

commerciales-pour-jean-philippe-danglade 

http://www.academie-des-sciences-commerciales.org/?page_id=110 

2015 : Marketing du sport et événementiel sportif 

http://www.kedgebs.com/fr/actualites/lacademie-des-sciences-commerciales-le-5-mai-2015-

decerne-deux-prix-et-deux-medailles 

 

MEDIAS 

TV 

 

Numéro 23, Révélations 2014 

Jean-Philippe Danglade a été interviewé par Yasmine Ouglis sur le marketing des célébrités. 

Interview / https://www.youtube.com/watch?v=BoMnS1XMd58 

Emission entière https://www.youtube.com/watch?v=TKk4uBxfy9Y 

 

 

L’Equipe 21, 19 Novembre 2015 

http://www.kedgebs.com/fr/actualites/medaille-2014-de-lacademie-des-sciences-commerciales-pour-jean-philippe-danglade
http://www.kedgebs.com/fr/actualites/medaille-2014-de-lacademie-des-sciences-commerciales-pour-jean-philippe-danglade
http://www.academie-des-sciences-commerciales.org/?page_id=110
http://www.kedgebs.com/fr/actualites/lacademie-des-sciences-commerciales-le-5-mai-2015-decerne-deux-prix-et-deux-medailles
http://www.kedgebs.com/fr/actualites/lacademie-des-sciences-commerciales-le-5-mai-2015-decerne-deux-prix-et-deux-medailles
https://www.youtube.com/watch?v=BoMnS1XMd58
https://www.youtube.com/watch?v=TKk4uBxfy9Y
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Jean-Philippe Danglade intervient sur l’Equipe 21 le 19 novembre 2015 dans le cadre d‘un 

reportage sur le footballeur brésilien Neymar. Il y analyse la stratégie marketing et sa marque. 

Minutes 46 à la fin du reportage 

http://www.dailymotion.com/video/x3eootv 

 

http://blog.lequipe.fr/communiques/lequipe-21-neymar/ 

 

TF1 50’Inside 21 novembre 2015 

Jean-Philippe Danglade a été interviewé dans l’émission 50’inside à propos du retour de la 

chanteuse britannique Adele, qui a été diffusée le samedi 21 novembre 2015 à 18h50 sur 

TF1. 

 

13 septembre 2017 

BFM TV émission Grand Angle 

Les secrets de Neymar 

  
Reportage sur le charismatique joueur de foot Neymar, dans lequel Jean-Philippe 
Danglade, directeur du département marketing, apporte son expertise. 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-secrets-de-neymar-
980625.html 

 

 

Radio 

06/10/2018 
 

L’affaire présumée de viol de C Ronaldo et ses éventuelles conséquences sur ses sponsors : 

 

L’interview (8 minutes) a été retranscrite sur le site de France Info 

https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/accusations-de-viol-contre-cristiano-ronaldo-une-

entreprise-comme-nike-a-une-grande-experience-en-gestion-de-crise_2973225.html 

 

Press / digital 

 

 

 

2021 
Article intégral Magazine : Pour L’Eco – Juin 2021 : Dossier avis tranchés : Grands 

événements sportifs ?  

Radio : Interview sur l’impact positif des résultats du XV de France sur les spectateurs sur 

France Inter – le 21 février 2021 

http://www.dailymotion.com/video/x3eootv
http://blog.lequipe.fr/communiques/lequipe-21-neymar/
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-secrets-de-neymar-980625.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-secrets-de-neymar-980625.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/accusations-de-viol-contre-cristiano-ronaldo-une-entreprise-comme-nike-a-une-grande-experience-en-gestion-de-crise_2973225.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/accusations-de-viol-contre-cristiano-ronaldo-une-entreprise-comme-nike-a-une-grande-experience-en-gestion-de-crise_2973225.html
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Radio : Interview sur l'Olympique de Marseille, sur France Bleue 

 

Citation dans L'Equipe du 8 avril 2021 article de B Marmonier "L'emblème à problèmes" 

 

 

Interview de Bertrand Jouvenot sur son blog à propos de la sortie de mon livre 

http://jouvenot.com/lia-et-la-gamification-peuvent-intervenir-a-plusieurs-stades-de-

construction-de-marques-employeurs/ 

 

 

 

2020 
 

The Conversation : https://theconversation.com/rupture-du-contrat-entre-antoine-griezmann-

et-huawei-les-celebrites-sont-aussi-des-marques-152209 

 

https://french-language.foreignaffairs.co.nz/2020/12/21/rupture-du-contrat-entre-antoine-

griezmann-et-huawei-les-celebrites-sont-aussi-des-marques-152209/ 

 

 

Citation dans L'Equipe du 3 novembre 2020 

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Zlatan-ibrahimovic-depuis-le-psg-2-3-les-hauts-et-

les-bas-du-businessman/1190754 

 

 

Citation sur le site basketusa.com le 30 novembre 2020 : 

https://www.basketusa.com/news/608833/la-nba-a-la-poursuite-de-la-generation-z/ 

 

Interview sur le site Fanstriker septembre 2020 

https://fanstriker.com/interview-jean-philippe-danglade-kedge-2/ 

 
https://theconversation.com/the-last-dance-ou-le-sport-a-la-sauce-netflix-136814 
https://www.lejdd.fr/Societe/coronavirus-comment-interpreter-la-generosite-des-stars-depuis-le-
debut-de-la-crise-3962577 
https://theconversation.com/comment-interpreter-la-generosite-des-personnalites-en-cette-
periode-de-crise-136007 
 
https://www.sofoot.com/jordan-de-toi-479274.html 
 
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Ces-sportifs-qui-comme-kylian-mbappe-ont-fait-de-leur-
nom-une-marque/1094699 

 

2019 
 

Jean-Philippe Danglade : 

http://jouvenot.com/lia-et-la-gamification-peuvent-intervenir-a-plusieurs-stades-de-construction-de-marques-employeurs/
http://jouvenot.com/lia-et-la-gamification-peuvent-intervenir-a-plusieurs-stades-de-construction-de-marques-employeurs/
https://theconversation.com/rupture-du-contrat-entre-antoine-griezmann-et-huawei-les-celebrites-sont-aussi-des-marques-152209
https://theconversation.com/rupture-du-contrat-entre-antoine-griezmann-et-huawei-les-celebrites-sont-aussi-des-marques-152209
https://french-language.foreignaffairs.co.nz/2020/12/21/rupture-du-contrat-entre-antoine-griezmann-et-huawei-les-celebrites-sont-aussi-des-marques-152209/
https://french-language.foreignaffairs.co.nz/2020/12/21/rupture-du-contrat-entre-antoine-griezmann-et-huawei-les-celebrites-sont-aussi-des-marques-152209/
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Zlatan-ibrahimovic-depuis-le-psg-2-3-les-hauts-et-les-bas-du-businessman/1190754
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Zlatan-ibrahimovic-depuis-le-psg-2-3-les-hauts-et-les-bas-du-businessman/1190754
https://www.basketusa.com/news/608833/la-nba-a-la-poursuite-de-la-generation-z/
https://fanstriker.com/interview-jean-philippe-danglade-kedge-2/
https://theconversation.com/the-last-dance-ou-le-sport-a-la-sauce-netflix-136814
https://www.lejdd.fr/Societe/coronavirus-comment-interpreter-la-generosite-des-stars-depuis-le-debut-de-la-crise-3962577
https://www.lejdd.fr/Societe/coronavirus-comment-interpreter-la-generosite-des-stars-depuis-le-debut-de-la-crise-3962577
https://theconversation.com/comment-interpreter-la-generosite-des-personnalites-en-cette-periode-de-crise-136007
https://theconversation.com/comment-interpreter-la-generosite-des-personnalites-en-cette-periode-de-crise-136007
https://www.sofoot.com/jordan-de-toi-479274.html
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Ces-sportifs-qui-comme-kylian-mbappe-ont-fait-de-leur-nom-une-marque/1094699
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Ces-sportifs-qui-comme-kylian-mbappe-ont-fait-de-leur-nom-une-marque/1094699
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https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Ces-sportifs-qui-comme-kylian-mbappe-ont-fait-de-leur-
nom-une-marque/1094699 

 

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/le-marketing-cest-pas-que-du-materiel/ 

 

https://universumglobal.com/fr/2019/10/marque-employeur-sport/ 

 

https://www.laprovence.com/article/papier/5699381/les-influenceurses-vont-ils-reinventer-la-

publicite.html 

 

https://theconversation.com/rocketman-et-les-limites-du-biopic-made-in-hollywood-118973 

 

Marketing des joueurs de l’équipe de France de football 

http://www.leparisien.fr/sports/football/pub-les-bleus-ne-font-pas-tous-vendre-11-06-2019-

8090544.php 

La marque Jay-Z 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3574421/stars-et-milliardaires--quand-la-puissance-de-la-

celebrite-transforme-jay-z-ou-rihanna-en-magnats-des-affaires 

le marketing de Federer 

https://www.lequipe.fr/Tennis/Article/Roger-federer-partenaire-particulier-et-maitre-des-

revenus-publicitaires/1024197 

l’impact de Neymar 

https://www.ecofoot.fr/interview-jean-philippe-danglade-marquee-player-impact-4580/ 

la marque MBappé 

https://www.eurosport.fr/football/ligue-1/2018-2019/kylian-mbappe-la-construction-d-une-

marque-qui-veut-faire-sens_sto7242264/story.shtml 

rémunération des célébrités 

https://theconversation.com/comment-expliquer-les-remunerations-elevees-des-celebrites-

111660 

sponsoring accor PSG 

https://www.capital.fr/lifestyle/accor-sponsor-du-psg-quand-le-cac40-sinteresse-enfin-au-

foot-pro-francais-1328876 

http://www.lest-eclair.fr/id42908/article/2019-02-21/sponsor-maillot-le-paris-sg-loge-chez-

accor-et-dope-ses-revenus-commerciaux 

https://www.la-croix.com/Sport/Sponsor-maillot-Paris-SG-loge-chez-Accor-dope-revenus-

commerciaux-2019-02-21-1301004051 

https://www.lepoint.fr/sport/sponsor-maillot-le-paris-sg-loge-chez-accor-21-02-2019-

2295183_26.php 

https://www.laminute.info/2019/02/22/sponsor-maillot-le-paris-sg-loge-chez-accor-et-dope-

ses-revenus-commerciaux/ 

 

2018 

 

https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Ces-sportifs-qui-comme-kylian-mbappe-ont-fait-de-leur-nom-une-marque/1094699
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Ces-sportifs-qui-comme-kylian-mbappe-ont-fait-de-leur-nom-une-marque/1094699
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/le-marketing-cest-pas-que-du-materiel/
https://www.laprovence.com/article/papier/5699381/les-influenceurses-vont-ils-reinventer-la-publicite.html
https://www.laprovence.com/article/papier/5699381/les-influenceurses-vont-ils-reinventer-la-publicite.html
https://theconversation.com/rocketman-et-les-limites-du-biopic-made-in-hollywood-118973
http://www.leparisien.fr/sports/football/pub-les-bleus-ne-font-pas-tous-vendre-11-06-2019-8090544.php
http://www.leparisien.fr/sports/football/pub-les-bleus-ne-font-pas-tous-vendre-11-06-2019-8090544.php
https://www.atlantico.fr/decryptage/3574421/stars-et-milliardaires--quand-la-puissance-de-la-celebrite-transforme-jay-z-ou-rihanna-en-magnats-des-affaires
https://www.atlantico.fr/decryptage/3574421/stars-et-milliardaires--quand-la-puissance-de-la-celebrite-transforme-jay-z-ou-rihanna-en-magnats-des-affaires
https://www.lequipe.fr/Tennis/Article/Roger-federer-partenaire-particulier-et-maitre-des-revenus-publicitaires/1024197
https://www.lequipe.fr/Tennis/Article/Roger-federer-partenaire-particulier-et-maitre-des-revenus-publicitaires/1024197
https://www.ecofoot.fr/interview-jean-philippe-danglade-marquee-player-impact-4580/
https://www.eurosport.fr/football/ligue-1/2018-2019/kylian-mbappe-la-construction-d-une-marque-qui-veut-faire-sens_sto7242264/story.shtml
https://www.eurosport.fr/football/ligue-1/2018-2019/kylian-mbappe-la-construction-d-une-marque-qui-veut-faire-sens_sto7242264/story.shtml
https://theconversation.com/comment-expliquer-les-remunerations-elevees-des-celebrites-111660
https://theconversation.com/comment-expliquer-les-remunerations-elevees-des-celebrites-111660
https://www.capital.fr/lifestyle/accor-sponsor-du-psg-quand-le-cac40-sinteresse-enfin-au-foot-pro-francais-1328876
https://www.capital.fr/lifestyle/accor-sponsor-du-psg-quand-le-cac40-sinteresse-enfin-au-foot-pro-francais-1328876
http://www.lest-eclair.fr/id42908/article/2019-02-21/sponsor-maillot-le-paris-sg-loge-chez-accor-et-dope-ses-revenus-commerciaux
http://www.lest-eclair.fr/id42908/article/2019-02-21/sponsor-maillot-le-paris-sg-loge-chez-accor-et-dope-ses-revenus-commerciaux
https://www.la-croix.com/Sport/Sponsor-maillot-Paris-SG-loge-chez-Accor-dope-revenus-commerciaux-2019-02-21-1301004051
https://www.la-croix.com/Sport/Sponsor-maillot-Paris-SG-loge-chez-Accor-dope-revenus-commerciaux-2019-02-21-1301004051
https://www.lepoint.fr/sport/sponsor-maillot-le-paris-sg-loge-chez-accor-21-02-2019-2295183_26.php
https://www.lepoint.fr/sport/sponsor-maillot-le-paris-sg-loge-chez-accor-21-02-2019-2295183_26.php
https://www.laminute.info/2019/02/22/sponsor-maillot-le-paris-sg-loge-chez-accor-et-dope-ses-revenus-commerciaux/
https://www.laminute.info/2019/02/22/sponsor-maillot-le-paris-sg-loge-chez-accor-et-dope-ses-revenus-commerciaux/
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Interview dans l’Express (papier + web) à propos du sponsoring des marques dans 

l’équitation 

 

https://www.lexpress.fr/tendances/montre/equitation-et-horlogerie-passions-

croisees_2047104.html 

 

 

Citations à propos du comportement de Neymar en Russie 
 

https://www.otempo.com.br/superfc/copa-2018/com-imagem-de-neymar-queimada-após-a-

copa-estafe-procura-saída-1.2001424 

https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/copa-do-

mundo/2018/noticias/2018/07/15/copa-do-mundo,490048/staff-de-neymar-cria-plano-de-

emergencia-para-melhorar-imagem-de-astro.shtml 

https://www.metropoles.com/esportes/futebol/equipe-de-neymar-cria-plano-para-melhorar-

imagem-de-astro-apos-copa 

 

le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin 

 

https://www.challenges.fr/sport/cristiano-ronaldo-plus-qu-un-ballon-d-or-une-

multinationale_600479 

http://www.liberation.fr/sports/2018/07/11/cristiano-ronaldo-plus-qu-un-ballon-d-or-une-

multinationale_1665721 

http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/cristiano-ronaldo-plus-qu-un-ballon-d-or-une-

multinationale-5b44e90e55324d3f1349d4e0 

https://www.deccanherald.com/sports/football/ronaldo-one-man-million-dollar-680527.html 

https://www.eluniverso.com/deportes/2018/07/11/nota/6854342/es-que-gana-cristiano-

ronaldo-sus-contratos-publicitarios 

https://www.swissinfo.ch/por/cristiano-ronaldo--mais-do-que-um-craque--uma-

multinacional/44251472 

 

http://fr.euronews.com/2018/07/11/cristiano-ronaldo-plus-quun-ballon-dor-une-

multinationale 

http://www.lequotidien.lu/sports/ronaldo-plus-quun-ballon-dor-une-multinationale/ 

https://www.ouest-france.fr/sport/football/cristiano-ronaldo/mercato-la-marque-cristiano-

ronaldo-debarque-la-juventus-turin-5875176 

 

  
Quand artistes et influenceurs ringardisent les égéries "tradi" des marques de sports 

lesechos.fr, 26/12/2017 

  

Jean-Philippe Danglade, directeur du département marketing de KEDGE,  apporte son 
regard d'expert sur les relations entre les marques de sports et leurs égéries. Selon 
son analyse : "On assiste à une vraie bataille pour s'attacher les services de ces 
immenses stars, au point de voir, comme chez les sportifs, certains transferts 
s'opérer d'une marque à l'autre". 

Reprises:  
Quand artistes et influenceurs ringardisent les égéries "tradi" des marques de sport, 
ladepeche.fr, 26/12/2017 

https://www.lexpress.fr/tendances/montre/equitation-et-horlogerie-passions-croisees_2047104.html
https://www.lexpress.fr/tendances/montre/equitation-et-horlogerie-passions-croisees_2047104.html
https://www.otempo.com.br/superfc/copa-2018/com-imagem-de-neymar-queimada-após-a-copa-estafe-procura-saída-1.2001424
https://www.otempo.com.br/superfc/copa-2018/com-imagem-de-neymar-queimada-após-a-copa-estafe-procura-saída-1.2001424
https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/copa-do-mundo/2018/noticias/2018/07/15/copa-do-mundo,490048/staff-de-neymar-cria-plano-de-emergencia-para-melhorar-imagem-de-astro.shtml
https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/copa-do-mundo/2018/noticias/2018/07/15/copa-do-mundo,490048/staff-de-neymar-cria-plano-de-emergencia-para-melhorar-imagem-de-astro.shtml
https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/copa-do-mundo/2018/noticias/2018/07/15/copa-do-mundo,490048/staff-de-neymar-cria-plano-de-emergencia-para-melhorar-imagem-de-astro.shtml
https://www.metropoles.com/esportes/futebol/equipe-de-neymar-cria-plano-para-melhorar-imagem-de-astro-apos-copa
https://www.metropoles.com/esportes/futebol/equipe-de-neymar-cria-plano-para-melhorar-imagem-de-astro-apos-copa
https://www.challenges.fr/sport/cristiano-ronaldo-plus-qu-un-ballon-d-or-une-multinationale_600479
https://www.challenges.fr/sport/cristiano-ronaldo-plus-qu-un-ballon-d-or-une-multinationale_600479
http://www.liberation.fr/sports/2018/07/11/cristiano-ronaldo-plus-qu-un-ballon-d-or-une-multinationale_1665721
http://www.liberation.fr/sports/2018/07/11/cristiano-ronaldo-plus-qu-un-ballon-d-or-une-multinationale_1665721
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/cristiano-ronaldo-plus-qu-un-ballon-d-or-une-multinationale-5b44e90e55324d3f1349d4e0
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/cristiano-ronaldo-plus-qu-un-ballon-d-or-une-multinationale-5b44e90e55324d3f1349d4e0
https://www.deccanherald.com/sports/football/ronaldo-one-man-million-dollar-680527.html
https://www.eluniverso.com/deportes/2018/07/11/nota/6854342/es-que-gana-cristiano-ronaldo-sus-contratos-publicitarios
https://www.eluniverso.com/deportes/2018/07/11/nota/6854342/es-que-gana-cristiano-ronaldo-sus-contratos-publicitarios
https://www.swissinfo.ch/por/cristiano-ronaldo--mais-do-que-um-craque--uma-multinacional/44251472
https://www.swissinfo.ch/por/cristiano-ronaldo--mais-do-que-um-craque--uma-multinacional/44251472
http://fr.euronews.com/2018/07/11/cristiano-ronaldo-plus-quun-ballon-dor-une-multinationale
http://fr.euronews.com/2018/07/11/cristiano-ronaldo-plus-quun-ballon-dor-une-multinationale
http://www.lequotidien.lu/sports/ronaldo-plus-quun-ballon-dor-une-multinationale/
https://www.ouest-france.fr/sport/football/cristiano-ronaldo/mercato-la-marque-cristiano-ronaldo-debarque-la-juventus-turin-5875176
https://www.ouest-france.fr/sport/football/cristiano-ronaldo/mercato-la-marque-cristiano-ronaldo-debarque-la-juventus-turin-5875176
https://www.lesechos.fr/sport/omnisport/afp-00649664-quand-artistes-et-influenceurs-ringardisent-les-egeries-tradi-des-marques-de-sport-2141083.php
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/26/2711507-quand-artistes-influenceurs-ringardisent-egeries-tradi-marques-sport.html
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Quand artistes et influenceurs ringardisent les égéries "tradi" des marques de sport, 
boursorama.com, 26/12/2017 

Quand artistes et influenceurs ringardisent les égéries "tradi" des marques de sport, 
france24.com, 26/12/2017 

Quand artistes et influenceurs ringardisent les égéries "tradi" des marques de sport, 
lavenir.net, 26/12/2017 

Rihanna plus forte que Messi : quand les artistes ringardisent les stars du sport, 
lesoir.be, 29/12/2017 

Quand artistes et influenceurs ringardisent les égéries "tradi" des marques de sport, 
capital.fr, 26/12/2017 

Quand artistes et influenceurs ringardisent les égéries "tradi" des marques de sport, 
lanouvellerepublique.fr, 26/12/2017 

Revoluçao das marcas esportivas com musicos e influenciadores, yahoo.com, 
26/12/2017 

La revolution de las marcas desportivas con cantates e influencers, 
estrategiasynegocios.net, 26/12/2017 

 

 

2017 
 

11/09/2017 reprise de l’article The Conversation 

http://mashable.france24.com/divertissement/20170910-esport-jeux-video-jeux-olympiques 

 

http://www.slate.fr/source/151136/jean-philippe-danglade 

 

30/08/2017 

eSport aux JO, quel est le problème?  

http://theconversation.com/esport-aux-jo-quel-est-le-probleme-82738 

Jean-Philippe Danglade, directeur du département marketing de KEDGE BS, prend 
part au débat sur l'accession de l'eSport aux jeux olympiques. Il explique : "je 
considère que l’eSport est un sport, tout comme il est une forme de divertissement 
moderne, un marché et potentiellement une discipline olympique. Mais il est sans 
doute plus que tout cela, une culture qui se développe de manière exponentielle".  

 

26/07/2017 

Les Jeux Olympiques à Paris un par sportif The Conversation 

https://theconversation.com/les-jeux-olympiques-a-paris-un-pari-sportif-81432 

 

repris par  

la Tribune 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-jeux-olympiques-a-paris-un-pari-sportif-

745596.html 

 

Le Point 

http://www.boursorama.com/actualites/quand-artistes-et-influenceurs-ringardisent-les-egeries-tradi-des-marques-de-sport-c245de86c72667945655f200bd46e537
http://www.france24.com/fr/20171226-quand-artistes-influenceurs-ringardisent-egeries-tradi-marques-sport
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20171226_01103384/quand-artistes-et-influenceurs-ringardisent-les-egeries-tradi-des-marques-de-sport?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=SocialALLTW&utm_source=Twitter#link_time=1514305754
http://plus.lesoir.be/131585/article/2017-12-29/rihanna-plus-forte-que-messi-quand-les-artistes-ringardisent-les-stars-du-sport
https://www.capital.fr/lifestyle/quand-artistes-et-influenceurs-ringardisent-les-egeries-tradi-des-marques-de-sport-1262809
Quand%20artistes%20et%20influenceurs%20ringardisent%20les%20égéries%20%22tradi%22%20des%20marques%20de%20sport
Quand%20artistes%20et%20influenceurs%20ringardisent%20les%20égéries%20%22tradi%22%20des%20marques%20de%20sport
http://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1138044-330/la-revoluci%C3%B3n-de-las-marcas-deportivas-con-cantantes-e-influencers
http://mashable.france24.com/divertissement/20170910-esport-jeux-video-jeux-olympiques
http://www.slate.fr/source/151136/jean-philippe-danglade
http://theconversation.com/esport-aux-jo-quel-est-le-probleme-82738
https://theconversation.com/les-jeux-olympiques-a-paris-un-pari-sportif-81432
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-jeux-olympiques-a-paris-un-pari-sportif-745596.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-jeux-olympiques-a-paris-un-pari-sportif-745596.html
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http://www.lepoint.fr/sport/jeux-olympiques-a-paris-faut-il-vraiment-se-rejouir-29-07-2017-

2146757_26.php 

 

22/06/2017 

Cristiano Ronaldo 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/cristiano-ronaldo-ballon-d-or-et-

multinationale_1920158.html 

 

http://actu.orange.fr/societe/people/cristiano-ronaldo-ballon-d-or-et-multinationale-

CNT000000K0N6B.html 

 

 

 

La Marseillaise + édition papier 

http://www.lamarseillaise.fr/sports/om/59197-l-arrivee-de-puma-a-l-om-va-dans-le-sens-de-

la-nouvelle-histoire 

 

 

http://www.pa-sport.fr/2017/03/31/football-olympique-de-marseille-puma-detrone-adidas-et-

devient-le-prochain-equipementier-du-club-phoceen/ 

 

sponsoring entre Puma et l’OM 

KEDGE BS, 29/03/2017 

 

Jean-Philippe Danglade, directeur du département marketing de KEDGE BS, analyse sur 

France Bleu le nouveau contrat de sponsoring qui va être signé entre l’équipementier sportif 

Puma et l’OM. Selon son analyse : « L’Olympique de Marseille et Puma ont communiqué sur 

la signature d’un contrat de sponsoring de 5 ans qui sera effectif dès la saison 2018-2019 

mettant fin au partenariat historique liant depuis les années 70 le club phocéen à Adidas. 

Pour l’équipementier allemand, filiale du groupe Kering, la stratégie consiste à densifier son 

portefeuille de clubs de football en Europe avec une place forte en France (après Arsenal en 

Angleterre et Dortmund en Allemagne) tout en ouvrant des perspectives commerciales 

certaines, soit l’assurance de vendre entre 300000 et 500000 maillots par an (ce qui n’est pas 

envisageable avec les deux autres clubs français sous contrat Puma, les Girondins de 

Bordeaux et le Stade Rennais). 

Du côté de l’OM, ce deal estimé à 15 millions d’euros annuels (soit le double de l’ancien 

contrat avec Adidas) représente un record commercial et s’inscrit bien dans le nouveau projet 

développé par Frank McCourt. 

Le prochain challenge commercial consistera sans doute à remplacer le sponsor principal 

maillot, Intersport ayant annoncé la fin de son aventure marseillaise ». 

 

Adapter les dessins animés en film, pour quoi faire ? 

http://theconversation.com, 29/03/2017 

 

Jean-Philippe Danglade, directeur du département marketing de KEDGE BS, donne son 

point de vue d’expert sur les adaptations de dessins animés en films. 

http://www.lepoint.fr/sport/jeux-olympiques-a-paris-faut-il-vraiment-se-rejouir-29-07-2017-2146757_26.php
http://www.lepoint.fr/sport/jeux-olympiques-a-paris-faut-il-vraiment-se-rejouir-29-07-2017-2146757_26.php
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/cristiano-ronaldo-ballon-d-or-et-multinationale_1920158.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/cristiano-ronaldo-ballon-d-or-et-multinationale_1920158.html
http://actu.orange.fr/societe/people/cristiano-ronaldo-ballon-d-or-et-multinationale-CNT000000K0N6B.html
http://actu.orange.fr/societe/people/cristiano-ronaldo-ballon-d-or-et-multinationale-CNT000000K0N6B.html
http://www.lamarseillaise.fr/sports/om/59197-l-arrivee-de-puma-a-l-om-va-dans-le-sens-de-la-nouvelle-histoire
http://www.lamarseillaise.fr/sports/om/59197-l-arrivee-de-puma-a-l-om-va-dans-le-sens-de-la-nouvelle-histoire
http://www.pa-sport.fr/2017/03/31/football-olympique-de-marseille-puma-detrone-adidas-et-devient-le-prochain-equipementier-du-club-phoceen/
http://www.pa-sport.fr/2017/03/31/football-olympique-de-marseille-puma-detrone-adidas-et-devient-le-prochain-equipementier-du-club-phoceen/
http://theconversation.com/
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Il indique : « L’adaptation cinématographique d’un dessin animé peut être interprétée comme 

une extension de la marque représentée par l’œuvre originale ». 

 

http://theconversation.com/adapter-les-dessins-animes-en-films-pour-quoi-faire-75161 

 

Volkswagen, N°1 mondial malgré le Dieselgate : les 3 raisons décryptées 

KEDGE BS, 09/03/2017 

 

Au lendemain de l’audition d’Angela Merkel au sujet du Dieselgate par une commission 

d’enquête parlementaire et alors même que Volkswagen vient de présenter sa voiture 

autonome Sedric lors du Salon de l'Automobile de Genève, KEDGE BS propose le regard de 

Jean-Philippe Danglade, professeur à l’école et expert marketing, sur les raisons qui 

expliquent la reconquête par Volkswagen de la place de N°1 mondial du secteur de 

l’automobile un an après le scandale des moteurs truqués. 

Selon son analyse, trois raisons principales expliquent ce constat : un portefeuille équilibré 

d’une douzaine de marques, une communication de crise réussie et un comportement des 

consommateurs surestimé par les experts par rapport à cette affaire.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DblOppxdpXk 

 

L’adaptation de la BD au cinéma, un pari risqué 

http://theconversation.com, 06/03/2017 

 

Jean-Philippe Danglade, directeur du département Marketing de KEDGE BS, analyse 

l’adaptation des bandes-dessinées au cinéma. Il explique : « D’un point de vue marketing, 

l’adaptation peut être analysée par le prisme de l’extension de marque (« brand stretching ») 

qui consiste à utiliser une marque performante sur un marché donné dans un autre domaine 

d’activités ». 

 

http://theconversation.com/ladaptation-de-bd-au-cinema-un-pari-risque-73787 

 

Les trois raisons qui ont fait de Volkswagen le numéro un mondial malgré le dieselgate 

http://theconversation.com, 15/02/2017 

 

Jean-Philippe Danglade, directeur du département marketing de KEDGE BS, explique de 

quelle façon Volkswagen a détrôné Toyota de la place de numéro un mondial de l’automobile 

et ce malgré le scandale lié au diesel. Selon son analyse : « La force des grandes marques 

réside en leur capacité à « leverager »les crises, c’est-à-dire transformer une menace en 

opportunité […] se remettre de crises majeures ayant impacté leur image, leur réputation, leur 

indice boursier ou leurs ventes ». 

 

http://theconversation.com/les-trois-raisons-qui-ont-fait-de-volkswagen-le-numero-un-

mondial-malgre-le-dieselgate-72336 

 

 

http://theconversation.com/adapter-les-dessins-animes-en-films-pour-quoi-faire-75161
https://www.youtube.com/watch?v=DblOppxdpXk
http://theconversation.com/
http://theconversation.com/ladaptation-de-bd-au-cinema-un-pari-risque-73787
http://theconversation.com/
http://theconversation.com/les-trois-raisons-qui-ont-fait-de-volkswagen-le-numero-un-mondial-malgre-le-dieselgate-72336
http://theconversation.com/les-trois-raisons-qui-ont-fait-de-volkswagen-le-numero-un-mondial-malgre-le-dieselgate-72336
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Madame Figaro 20 janvier 2017 

http://madame.lefigaro.fr/celebrites/gad-elmaleh-sa-petit-amie-elisa-meliani-pose-nue-sur-

instagram-200117-129237 

 

 

Janvier 2017 

La Provence 13 janvier 2017 

http://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4277173/mp-2017-une-question-

dimage.html 

 

 

Le Temps (Suisse) 9 janvier 2017 

https://www.letemps.ch/societe/2017/01/09/artistes-morts-fascinent-raisons-dune-nouvelle-

melancolie 

 

 

Octobre 2016 

The Conversation : le rachat de l’Olympique de Marseille et la relance de la marque 

OM 

http://theconversation.com/le-rachat-de-lolympique-de-marseille-et-la-relance-de-la-marque-

om-67656 

 

repris par 

Le Phocéen 

http://www.lephoceen.fr/forum/blog.php?do=comments 

Pressreader 

La Tribune 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-rachat-de-l-olympique-de-marseille-et-la-

relance-de-la-marque-om-611243.html 

 

 

La Tribune : McCourt réussira-t-il à rénover la maison OM ? 

http://marseille.latribune.fr/idees/2016-10-24/mccourt-reussira-t-il-a-renover-la-maison-

om.html 

 

 

Juin 2016 

 

L’Express 

Euro-2016 : le duel des égéries, l’autre match 

http://www.lexpress.fr/, 06/06/2016 

 

http://madame.lefigaro.fr/celebrites/gad-elmaleh-sa-petit-amie-elisa-meliani-pose-nue-sur-instagram-200117-129237
http://madame.lefigaro.fr/celebrites/gad-elmaleh-sa-petit-amie-elisa-meliani-pose-nue-sur-instagram-200117-129237
http://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4277173/mp-2017-une-question-dimage.html
http://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4277173/mp-2017-une-question-dimage.html
https://www.letemps.ch/societe/2017/01/09/artistes-morts-fascinent-raisons-dune-nouvelle-melancolie
https://www.letemps.ch/societe/2017/01/09/artistes-morts-fascinent-raisons-dune-nouvelle-melancolie
http://theconversation.com/le-rachat-de-lolympique-de-marseille-et-la-relance-de-la-marque-om-67656
http://theconversation.com/le-rachat-de-lolympique-de-marseille-et-la-relance-de-la-marque-om-67656
http://www.lephoceen.fr/forum/blog.php?do=comments
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-rachat-de-l-olympique-de-marseille-et-la-relance-de-la-marque-om-611243.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-rachat-de-l-olympique-de-marseille-et-la-relance-de-la-marque-om-611243.html
http://marseille.latribune.fr/idees/2016-10-24/mccourt-reussira-t-il-a-renover-la-maison-om.html
http://marseille.latribune.fr/idees/2016-10-24/mccourt-reussira-t-il-a-renover-la-maison-om.html
http://www.lexpress.fr/
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Jean-Philippe Danglade apporte son expertise dans cet article consacré aux équipementiers 

sportifs et à leurs égéries. Il explique que les stars choisies doivent : « plaire aux amateurs de 

foot mais aussi à des gens qui s’y intéressent un peu moins ». 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/euro-2016-le-duel-des-egeries-l-autre-match-des-

equipementiers-sportifs_1799436.html 

 

Avril 2016 

 

Le Temps 

En temps de crise, l’OM vaut peu cher 

https://www.letemps.ch/sport/2016/04/15/crise-om-vaut-cher 

Jean-Philippe Danglade a été interviewé suite à la mise en vente officielle de l’Olympique de 

Marseille. 

 

AFP 

La ligue des Champions, la conquête du ciel, l’autre match City / PSG 

Jean-Philippe Danglade est interrogé sur les stratégies concurrentielles des compagnies 

aériennes sponsors des clubs du PSG et de City. La dépêche AFP a été reprise par de 

nombreux médias. 

http://afpmobile.com/pl/svt/si/afp/po/opfr/sc/afp_fr_sports/dk/afpmobile.04-11-

2016.7686/pa/289605 

http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20160411.AFP2800/ligue-des-champions-la-conquete-

du-ciel-l-autre-match-city-psg.html 

http://www.france24.com/fr/20160411-ligue-champions-conquete-ciel-lautre-match-city-psg 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-

match-city-psg_1781605.html 

http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/sports/actualite/football/2016/04/11/ligue-des-

champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg_11866611-commentaire.html 

http://www.lamontagne.fr/france-monde/sports/actualite/football/2016/04/11/ligue-des-

champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg_11866611-commentaire.html 

http://www.rfi.fr/depeche/ligue-champions-conquete-ciel-autre-match-city-psg 

http://www.lanouvellerepublique.fr/FranceMonde/Sport/Football/Nationaux/n/Contenus/Arti

cles/2016/04/11/Ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-City-PSG-2682397 

https://www.lorientlejour.com/article/980404/psg-manchester-city-un-match-sur-le-gazon-

peut-en-cacher-un-autre-dans-les-airs.html 

 

Le Figaro / Madame Figaro 

Stars nues sur Instagram, mais que veulent-elles nous dire ? 

Jean-Philippe Danglade et le sociologue Georges Vigarello apportent leurs éclairages sur 

l’exploitation des photos de célébrités dénudées sur les réseaux sociaux. 

http://madame.lefigaro.fr/societe/pourquoi-les-stars-ont-elles-encore-interet-a-se-montrer-

nues-sur-050416-113730 

 

 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/euro-2016-le-duel-des-egeries-l-autre-match-des-equipementiers-sportifs_1799436.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/euro-2016-le-duel-des-egeries-l-autre-match-des-equipementiers-sportifs_1799436.html
https://www.letemps.ch/sport/2016/04/15/crise-om-vaut-cher
http://afpmobile.com/pl/svt/si/afp/po/opfr/sc/afp_fr_sports/dk/afpmobile.04-11-2016.7686/pa/289605
http://afpmobile.com/pl/svt/si/afp/po/opfr/sc/afp_fr_sports/dk/afpmobile.04-11-2016.7686/pa/289605
http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20160411.AFP2800/ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20160411.AFP2800/ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg.html
http://www.france24.com/fr/20160411-ligue-champions-conquete-ciel-lautre-match-city-psg
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg_1781605.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg_1781605.html
http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/sports/actualite/football/2016/04/11/ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg_11866611-commentaire.html
http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/sports/actualite/football/2016/04/11/ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg_11866611-commentaire.html
http://www.lamontagne.fr/france-monde/sports/actualite/football/2016/04/11/ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg_11866611-commentaire.html
http://www.lamontagne.fr/france-monde/sports/actualite/football/2016/04/11/ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-city-psg_11866611-commentaire.html
http://www.rfi.fr/depeche/ligue-champions-conquete-ciel-autre-match-city-psg
http://www.lanouvellerepublique.fr/FranceMonde/Sport/Football/Nationaux/n/Contenus/Articles/2016/04/11/Ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-City-PSG-2682397
http://www.lanouvellerepublique.fr/FranceMonde/Sport/Football/Nationaux/n/Contenus/Articles/2016/04/11/Ligue-des-champions-la-conquete-du-ciel-l-autre-match-City-PSG-2682397
https://www.lorientlejour.com/article/980404/psg-manchester-city-un-match-sur-le-gazon-peut-en-cacher-un-autre-dans-les-airs.html
https://www.lorientlejour.com/article/980404/psg-manchester-city-un-match-sur-le-gazon-peut-en-cacher-un-autre-dans-les-airs.html
http://madame.lefigaro.fr/societe/pourquoi-les-stars-ont-elles-encore-interet-a-se-montrer-nues-sur-050416-113730
http://madame.lefigaro.fr/societe/pourquoi-les-stars-ont-elles-encore-interet-a-se-montrer-nues-sur-050416-113730
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Mars 2016 

 

Letemps.ch 

Que vaut vraiment le tennis féminin ? 

https://www.letemps.ch, 21/03/2016 

Focus sur le tennis féminin suite aux propos tenus par le directeur du tournoi d’Indian Wells. 

Jean-Philippe Danglade, apporte son expertise: « Aujourd’hui, le problème de la WTA, c’est 

qu’elle n’a que deux têtes d’affiche : l’une a 35 ans et l’autre risque une suspension pour 

dopage…Pour des annonceurs, la peur du vide est réelle ». 

https://www.letemps.ch/sport/2016/03/21/vaut-vraiment-tennis-feminin 

 

Février 2016 

 

Atlantico.fr 

Le luxe n’est plus ce qu’il était : cette évolution majeure des consommateurs qui va 

contraindre Vuitton, Gucci et autres Prada à se réinventer 

http://www.atlantico.fr, 01/02/2016 

Jean-Philippe Danglade analyse l’évolution des marques de luxe à une époque où la tendance 

dominante est plutôt au « no logo ». Selon son analyse : « les marques de luxe ont la 

possibilité d’actionner d’autres leviers que les classiques « produit-logo-publicité-point de 

vente ». Devant répondre à des mutations, des comportements et des exigences de 

consommateurs, elles s’orientent de plus en plus vers le storytelling, le brandcontent, la 

construction d’une expérience client complète ». 

http://www.atlantico.fr/decryptage/titre-luxe-est-plus-qu-etait-cette-evolution-majeure-

consommateurs-qui-va-contraindre-vuitton-gucci-et-autres-prada-se-2528709.html 

 

Janvier 2016 

 

L’Express Style 

Les sisters ont le power ! 

Rebecca Benhamou, L’Express Style, 20/01/2016 

Dans cet article consacré au phénomène des « sœurs entrepreneuses », Jean-Philippe 

Danglade apporte son expertise : « A l’évidence, il y a un retour à l’idée de grande famille, de 

dynastie, qui est fortement prisée aux Etats-Unis. Dans une période aussi anxiogène que la 

nôtre […] le retour à la famille est rassurant et joue un rôle plutôt fédérateur et consensuel ». 

 

 

Octobre 2015 

 

L’Hebdo.ch 

Jean-Philippe Danglade, également professeur de marketing à KEDGE BS explique dans une 

interview à propos du joueur : « Pour construire une marque, il faut deux choses, la célébrité, 

https://www.letemps.ch/
https://www.letemps.ch/sport/2016/03/21/vaut-vraiment-tennis-feminin
http://www.atlantico.fr/
http://www.atlantico.fr/decryptage/titre-luxe-est-plus-qu-etait-cette-evolution-majeure-consommateurs-qui-va-contraindre-vuitton-gucci-et-autres-prada-se-2528709.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/titre-luxe-est-plus-qu-etait-cette-evolution-majeure-consommateurs-qui-va-contraindre-vuitton-gucci-et-autres-prada-se-2528709.html
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et une image. Il possède les deux. Il incarne l’élégance, la longévité, la fiabilité et la stabilité 

». 

http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/%C2%ABil-incarne-le-tennis%C2%BB 

 

Boursorama.com  

De quoi AccorHotels Arena POPB est-il le nom ? 

http://www.boursorama.com, 13/10/2015 

Jean-Philippe Danglade analyse le changement de nom de l’espace Paris-Bercy qui devient 

AccorHotels Arena POPB. Selon son analyse : « Ce naming tombe à pic : c’est une salle 

internationale dont la rénovation augmente l’attractivité. Contrairement à un stade de foot, il 

n’y a en outre pas d’aléa sportif, de relégation à redouter ». 

http://www.boursorama.com/actualites/de-quoi-accorhotels-arena-popb-est-il-le-nom-

07f6d73cef16cb227e18d2ec13120b4e 

 

Septembre 2015 

 

L’Obs supplément O 

http://o.nouvelobs.com/mode-beaute/20150925.OBS6541/styliste-de-stars-le-nouveau-poste-

cle-du-show-business.html 

Dans un article consacré aux stylistes des stars du cinéma, Jean-Philippe Danglade, apporte 

son expertise et évoque le concept de « celebrity endorsement ». Il ajoute : « les marques 

risquent gros en misant autant sur les stars. Associations de mauvais goût entre différentes 

pièces, scandales liés à la vie privée… Le retour de bâton peut être violent en cas d’échec ». 

 

 

Management n°233 septembre 2015, 09/2015 

Les rocks stars de la com 

Jean-Philippe Danglade, professeur à KEDGE BS, propose un tour d’horizon des stratégies 

marketing adoptées par les stars de la musique (Stromae, Madonna, Daft Punk…). 

Repris par Capital.fr 

http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/musique-ces-rock-stars-sont-aussi-des-as-

de-la-communication 

Juin 2015 

Atlantico.fr 16/06/2015 

Les Républicains, Engie, Accor… : ce que cache ces entreprises qui décident de changer de 

nom 

Jean-Philippe Danglade analyse le changement de nom de différentes entreprises. Il explique 

: « la construction d’une marque forte passe prioritairement par la définition d’une identité 

reposant sur des éléments incontournables comme le nom et le logo […] un changement de 

nom constitue un véritable tournant stratégique, parfois indispensable ». 

http://www.atlantico.fr/decryptage/engie-republicains-accor-que-cache-ces-entreprises-qui-

decident-changer-nom-atlantico-business-2191499.html 

http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/%C2%ABil-incarne-le-tennis%C2%BB
http://www.boursorama.com/
http://www.boursorama.com/actualites/de-quoi-accorhotels-arena-popb-est-il-le-nom-07f6d73cef16cb227e18d2ec13120b4e
http://www.boursorama.com/actualites/de-quoi-accorhotels-arena-popb-est-il-le-nom-07f6d73cef16cb227e18d2ec13120b4e
http://o.nouvelobs.com/mode-beaute/20150925.OBS6541/styliste-de-stars-le-nouveau-poste-cle-du-show-business.html
http://o.nouvelobs.com/mode-beaute/20150925.OBS6541/styliste-de-stars-le-nouveau-poste-cle-du-show-business.html
http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/musique-ces-rock-stars-sont-aussi-des-as-de-la-communication
http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/musique-ces-rock-stars-sont-aussi-des-as-de-la-communication
http://www.atlantico.fr/decryptage/engie-republicains-accor-que-cache-ces-entreprises-qui-decident-changer-nom-atlantico-business-2191499.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/engie-republicains-accor-que-cache-ces-entreprises-qui-decident-changer-nom-atlantico-business-2191499.html
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Magazine Meet in n°160 spécial sport 

Pages 40-43 Conversation avec Jean-Philippe Danglade 

http://www.meet-in.fr/no160-juin-2015,229.html 

La Tribune 08/06/2015  

Jean-Philippe Danglade est interviewé et donne son avis sur l’impact des scandales sur les 

sponsors du sport. 

http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/scandales-dans-le-sport-une-si-mauvaise-

affaire-pour-les-sponsors-481367.html 

Mai 2015 

Widoobiz 22/05/2015 

Marketing : comment s’offrir une star quand on est une PME ? 

http://www.widoobiz.com, 22/05/2015 

 

Jean-Philippe Danglade, analyse le phénomène des stars internationales associées à des 

marques. Il explique notamment que les PME peuvent aussi prétendre attirer de grands noms 

pour améliorer leur notoriété pour peu que la star soit adaptée à la cible et que l’entrepreneur 

développe une stratégie autour. Il explique aussi que « les petits budgets peuvent faire appel 

aux célébrités pour motiver leurs équipes […] ils suscitent de la motivation et de l’entrain ». 

 

http://www.widoobiz.com/a-la-une/marketing-comment-soffrir-une-star-quand-on-est-une-

pme/58638 

 

Mars 2015 

 

Atlantico 

 

Dailymotion, SciencePo, Bouygues Télécom… 5 changements de logos qui en disent long 

sur la stratégie de la marque 

http://www.atlantico.fr, 31/03/2015 

 

Jean-Philippe Danglade analyse la stratégie de développement de trois marques à travers leur 

changement de logo. 

 

http://www.atlantico.fr/decryptage/dailymotion-sciencespo-bouygues-telecom-5-

changements-logos-atlantico-business-2065920.html 

 

Janvier 2015 

 

L’Equipe  

Zlatan sous toutes les coutures 

François-Guillaume LEMOUTON, L’Equipe, 21/01/2015 
 

http://www.meet-in.fr/no160-juin-2015,229.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/scandales-dans-le-sport-une-si-mauvaise-affaire-pour-les-sponsors-481367.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/scandales-dans-le-sport-une-si-mauvaise-affaire-pour-les-sponsors-481367.html
http://www.widoobiz.com/
http://www.widoobiz.com/a-la-une/marketing-comment-soffrir-une-star-quand-on-est-une-pme/58638
http://www.widoobiz.com/a-la-une/marketing-comment-soffrir-une-star-quand-on-est-une-pme/58638
http://www.atlantico.fr/
http://www.atlantico.fr/decryptage/dailymotion-sciencespo-bouygues-telecom-5-changements-logos-atlantico-business-2065920.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/dailymotion-sciencespo-bouygues-telecom-5-changements-logos-atlantico-business-2065920.html
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Jean-Philippe Danglade, professeur à KEDGE BS, membre du département marketing et du 

cluster Industries Créatives, Culture, Sport, analyse le lancement de la marque de vêtements 

de footballeur Zlatan Ibrahimovic. Il explique notamment que : « Aujourd’hui ça fait partie 

de la stratégie des sportifs de haut niveau. Ils se font photographier avec des tenues tendance, 

leur look est très étudié… ». 

 

Le Point 

Sport : la course contre la montre des horlogers de luxe 

http://www.lepoint.fr, 14/01/2015 

 

Jean-Philippe Dangladeanalyse le comportement des horlogers de luxe auprès des sportifs de 

haut niveau. Il explique que : « les marques tentent de verrouiller certains sports pour ne pas 

laisser les concurrentes s’engouffrer sur leur territoire ». 

 

http://www.lepoint.fr/sport/sport-la-course-contre-la-montre-des-horlogers-de-luxe-14-01-

2015-1896618_26.php 

 

ELLE 

Pourquoi Jennifer Lawrence est irrésistible 

http://www.elle.fr, 10/01/2015 

 

Jean-Philippe Dangladeanalyse la célébrité de l’actrice américaine Jennifer Lawrence. Selon 

son analyse : « Jennifer Lawrence a eu l’intelligence de jouer sur tous les tableaux, celui des 

films grand public et celui d’un cinéma exigeant. Cela lui donne une double crédibilité 

fondée sur l’authenticité et l’humilité ». 

 

 

http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Pourquoi-Jennifer-Lawrence-est-

irresistible-2875348 

 

Atlantico 

07/01/2015 

Quick, Boursorama, Reebook… : 5 changements de logos qui en disent long sur la stratégie 

de ces marques  

Jean-Philippe Danglade analyse le changement de logos de 5 marques. 

  

http://www.atlantico.fr/decryptage/quick-boursorama-reebook-5-changements-logos-qui-en-

disent-long-strategie-ces-marques-atlantico-business-1940385.html 

  
PSG, Beko, Plus Belle La Vie : 5 changements de logos qui en disent long sur la stratégie des 

marques 

Novembre 2014 

 

Atlantico 

http://www.atlantico.fr, 20/11/2014 

 

Jean-Philippe Danglade analyse le changement de logo de 5 marques. 

 

http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/sport/sport-la-course-contre-la-montre-des-horlogers-de-luxe-14-01-2015-1896618_26.php
http://www.lepoint.fr/sport/sport-la-course-contre-la-montre-des-horlogers-de-luxe-14-01-2015-1896618_26.php
http://www.elle.fr/
http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Pourquoi-Jennifer-Lawrence-est-irresistible-2875348
http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Pourquoi-Jennifer-Lawrence-est-irresistible-2875348
http://www.atlantico.fr/decryptage/quick-boursorama-reebook-5-changements-logos-qui-en-disent-long-strategie-ces-marques-atlantico-business-1940385.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/quick-boursorama-reebook-5-changements-logos-qui-en-disent-long-strategie-ces-marques-atlantico-business-1940385.html
http://www.atlantico.fr/
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http://www.atlantico.fr/decryptage/psg-beko-plus-belle-vie-5-changements-logo-qui-en-

disent-long-strategie-ces-marques-atlantico-business-1860361.html 

 

Octobre 2014 

Atlantico 

Sofinco, 3 Suisses, VistaPrint… : 5 changements de logo qui en disent long sur la stratégie de 

leur entreprise 

http://www.atlantico.fr, 15/10/2014 

  

Jean-Philippe Danglade, analyse le changement de logo de 5 entreprises. 

  

http://www.atlantico.fr/decryptage/5-changements-logo-qui-en-disent-long-strategie-

entreprise-atlantico-business-1805432.html 

 
L’Equipe  

Million Dollar JAY-Z 

François-Guillaume LEMOUTON, L’Equipe, 15/10/2014 

 

Le rappeur-producteur américain Jay-Z ouvre une agence de représentation de sportifs. 

Philippe Danglade explique : « Pour un athlète, aller avec Jay-Z, c’est obtenir des opportunité 

de sponsoring qu’il n’aurait pas ailleurs ». 

 

Septembre 2014 

L’Express 

Beyoncé et Jay Z ou la magie du co-branding 

http://www.lexpress.fr, 12/09/2014 

  

Jean-Philippe Danglade analyse la stratégie de communication du couple Beyoncé-Jay-Z. Il 

explique notamment : « ils savent doser exactement ce qu’ils donnent […] et parviennent à 

créer l’illusion d’un dialogue ». 

  

http://www.lexpress.fr/styles/decryptage-people/beyonce-et-jay-z-ont-invente-leur-propre-

strategie-de-com-et-ecosysteme-digital_1575278.html 

  

 

20 Minutes 

Hollywood épouse la Silicon Valley 05/09/2014 

Jean-Philippe Danglade justifie les investissements des célébrités en matière de digital. 

http://www.20minutes.fr/web/1437563-20140904-hollywood-investit-silicon-valley 

 

Atlantico 

5 changements de logo qui en disent long sur la stratégie de leur entreprise 

http://www.atlantico.fr, 05/09/2014 

 

Jean-Philippe Danglade, professeur à KEDGE BS, membre du cluster Industries Créatives, 

Culture, Sport, analyse le changement de logo de 5 entreprises. 

 

http://www.atlantico.fr/decryptage/psg-beko-plus-belle-vie-5-changements-logo-qui-en-disent-long-strategie-ces-marques-atlantico-business-1860361.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/psg-beko-plus-belle-vie-5-changements-logo-qui-en-disent-long-strategie-ces-marques-atlantico-business-1860361.html
http://www.atlantico.fr/
http://www.atlantico.fr/decryptage/5-changements-logo-qui-en-disent-long-strategie-entreprise-atlantico-business-1805432.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/5-changements-logo-qui-en-disent-long-strategie-entreprise-atlantico-business-1805432.html
http://www.lexpress.fr/
http://www.lexpress.fr/styles/decryptage-people/beyonce-et-jay-z-ont-invente-leur-propre-strategie-de-com-et-ecosysteme-digital_1575278.html
http://www.lexpress.fr/styles/decryptage-people/beyonce-et-jay-z-ont-invente-leur-propre-strategie-de-com-et-ecosysteme-digital_1575278.html
http://www.20minutes.fr/web/1437563-20140904-hollywood-investit-silicon-valley
http://www.atlantico.fr/
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http://www.atlantico.fr/decryptage/5-changements-logo-qui-en-disent-long-strategie-

entreprise-atlantico-business-1735782.html 

 

Juillet 2014 

Retro 

Rétro, nouvel entrant dans la presse people, joue à fond la carte de la nostalgie 

http://www.tv5.org, 19/07/2014 

 

Présentation d’un nouveau titre de la presse people baptisé Rétro. Jean-Philippe 

Dangladeanalyse : « avec Marilyn, James Dean et consorts, dont les destins tragiques ont 

marqué plusieurs générations, les annonceurs misent sur une nostalgie pure avec le retour à 

une époque fantasmée pour vanter des produits atemporels ; et en les insérant dans des 

scénarios du présent, les marques montrent combien elles traversent le temps ». 

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Retro-nouvel-entrant-dans-la-

presse-people-joue-a-fond-la-carte-de-la-

nostalgie.htm?&rub=13&xml=newsmlmmd.urn.newsml.afp.com.20140719.a7908e07.72b5.4

439.a7cf.97e7d3bea079.xml 

 

 

AFP 

Les hockeyeurs d’Epinal réinventent le naming de club  

[S. n.], Agence France Presse Mondiales, 10/07/2014 

 

Le club de Hockey sur glace d’Epinal prend le nom de l’entreprise à laquelle il est associé : 

Gamyo, un cas unique en France. Jean-Philippe Danglade, professeur à KEDGE BS et 

membre du Cluster Industries Créatives, Culture, Sport, explique : «excepté cet exemple, on 

ne trouve que quelques rares clubs de football, comme le Red Bull Salzbourg ou Manheim. 

Mais la prise de risque est importante». 

 

 

Juin 2014 

20 Minutes 

Apéro : Pernod élargit sa gamme 

http://www.20minutes.fr, 16/06/2014 

  

Le Groupe Pernod lance un nouveau produit à base de menthe et d’anis. Jean-Philippe 

Danglade, professeur à KEDGE BS, commente : « il faut encore attendre quelques mois, 

pour parler d’échec ou de succès ». 

  

http://www.20minutes.fr/marseille/1401062-apero-pernod-elargit-sa-gamme 

  

Mai 2014 

ELLE 

Kim Kardashian et Kanye West : une com au point pour des noces d’or 

http://www.elle.fr, 22/05/2014 

http://www.atlantico.fr/decryptage/5-changements-logo-qui-en-disent-long-strategie-entreprise-atlantico-business-1735782.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/5-changements-logo-qui-en-disent-long-strategie-entreprise-atlantico-business-1735782.html
http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Retro-nouvel-entrant-dans-la-presse-people-joue-a-fond-la-carte-de-la-nostalgie.htm?&rub=13&xml=newsmlmmd.urn.newsml.afp.com.20140719.a7908e07.72b5.4439.a7cf.97e7d3bea079.xml
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Retro-nouvel-entrant-dans-la-presse-people-joue-a-fond-la-carte-de-la-nostalgie.htm?&rub=13&xml=newsmlmmd.urn.newsml.afp.com.20140719.a7908e07.72b5.4439.a7cf.97e7d3bea079.xml
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Retro-nouvel-entrant-dans-la-presse-people-joue-a-fond-la-carte-de-la-nostalgie.htm?&rub=13&xml=newsmlmmd.urn.newsml.afp.com.20140719.a7908e07.72b5.4439.a7cf.97e7d3bea079.xml
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Retro-nouvel-entrant-dans-la-presse-people-joue-a-fond-la-carte-de-la-nostalgie.htm?&rub=13&xml=newsmlmmd.urn.newsml.afp.com.20140719.a7908e07.72b5.4439.a7cf.97e7d3bea079.xml
http://www.20minutes.fr/
http://www.20minutes.fr/marseille/1401062-apero-pernod-elargit-sa-gamme
http://www.elle.fr/
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Jean-Philippe Danglade, professeur à KEDGE BS et auteur de « Marketing et célébrités », 

analyse la communication autour du mariage de ces deux stars américaines. 

  

http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Kim-Kardashian-et-Kanye-West-une-

com-au-point-pour-des-noces-d-or-2706575 

  

 

AFP 

Pour les sportifs de haut-niveau, la fortune est dans la marque 

Les sportifs de haut niveau participent de plus en plus à promouvoir l’image d’une marque. 

Jean-Philippe Danglade, professeur à KEDGE BS, analyse : « quand un club embauche un 

joueur, il est certes intéressé par son niveau de performance mais aussi par l’image qu’il 

dégage ». 

 

http://www.afp.com/es/info/2388473/ 

http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Sport/Autres-sports/Pour-les-sportifs-de-

haut-niveau-la-fortune-est-dans-la-marque 

http://fr.euronews.com/sport/2498384-pour-les-sportifs-de-haut-niveau-la-fortune-est-dans-

la-marque/ 

 

http://www.lepoint.fr/sport/pour-les-sportifs-de-haut-niveau-la-fortune-est-dans-la-marque-

14-05-2014-1822722_26.php 

 

Décembre 2013 

 

AFP / reprise par de nombreux medias (liste ci-dessous) 

Les stars mortes peuvent rapporter gros aux marques 

Jean-Philippe Danglade analyse l’intérêt d’avoir recours à des personnalités décédées en 

communication 

20 minutes  

http://www.20minutes.fr/medias/1266063-20131220-stars-mortes-peuvent-rapporter-gros-

marques 

Le Point  

http://www.lepoint.fr/insolite/videos-les-stars-defuntes-un-filon-publicitaire-20-12-2013-

1772980_48.php 

Le Nouvel Observateur 

http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20131220.OBS0374/pub-moins-couteuses-et-moins-

gaffeuses-que-les-vivantes-les-stars-defuntes-sont-partout.html 

La Croix 

http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Pub-moins-couteuses-que-les-vivantes-les-stars-

defuntes-sont-partout-2013-12-20-1078904 

 

La Manche Libre 

http://www.lamanchelibre.fr/national-8918-pubmoins-couteuses-que-les-vivantes-les-stars-

defuntes-sont-partout.html 

 

http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Kim-Kardashian-et-Kanye-West-une-com-au-point-pour-des-noces-d-or-2706575
http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Kim-Kardashian-et-Kanye-West-une-com-au-point-pour-des-noces-d-or-2706575
http://www.afp.com/es/info/2388473/
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Sport/Autres-sports/Pour-les-sportifs-de-haut-niveau-la-fortune-est-dans-la-marque
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Sport/Autres-sports/Pour-les-sportifs-de-haut-niveau-la-fortune-est-dans-la-marque
http://fr.euronews.com/sport/2498384-pour-les-sportifs-de-haut-niveau-la-fortune-est-dans-la-marque/
http://fr.euronews.com/sport/2498384-pour-les-sportifs-de-haut-niveau-la-fortune-est-dans-la-marque/
http://www.lepoint.fr/sport/pour-les-sportifs-de-haut-niveau-la-fortune-est-dans-la-marque-14-05-2014-1822722_26.php
http://www.lepoint.fr/sport/pour-les-sportifs-de-haut-niveau-la-fortune-est-dans-la-marque-14-05-2014-1822722_26.php
http://www.20minutes.fr/medias/1266063-20131220-stars-mortes-peuvent-rapporter-gros-marques
http://www.20minutes.fr/medias/1266063-20131220-stars-mortes-peuvent-rapporter-gros-marques
http://www.lepoint.fr/insolite/videos-les-stars-defuntes-un-filon-publicitaire-20-12-2013-1772980_48.php
http://www.lepoint.fr/insolite/videos-les-stars-defuntes-un-filon-publicitaire-20-12-2013-1772980_48.php
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20131220.OBS0374/pub-moins-couteuses-et-moins-gaffeuses-que-les-vivantes-les-stars-defuntes-sont-partout.html
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20131220.OBS0374/pub-moins-couteuses-et-moins-gaffeuses-que-les-vivantes-les-stars-defuntes-sont-partout.html
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Pub-moins-couteuses-que-les-vivantes-les-stars-defuntes-sont-partout-2013-12-20-1078904
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Pub-moins-couteuses-que-les-vivantes-les-stars-defuntes-sont-partout-2013-12-20-1078904
http://www.lamanchelibre.fr/national-8918-pubmoins-couteuses-que-les-vivantes-les-stars-defuntes-sont-partout.html
http://www.lamanchelibre.fr/national-8918-pubmoins-couteuses-que-les-vivantes-les-stars-defuntes-sont-partout.html
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L’Orient le Jour 

http://www.lorientlejour.com/article/847579/les-morts-vendent-bien-mieux-et-bien-plus-que-

les-vivants.html 

La Presse.ca 

http://www.lapresse.ca/arts/201312/20/01-4722981-les-stars-defuntes-bien-presentes-en-

publicite.php 

Canoe.ca 

http://fr.canoe.ca/artdevivre/mode-beaute/article1/2013/12/20/21350871-afp.html 

Yahoo actualités 

http://fr.news.yahoo.com/vid%C3%A9os-stars-d%C3%A9funtes-filon-publicitaire-

142300540.html 

Bluewin.ch 

https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2013/12/20/pub--moins-couteuses-que-les-

vivantes--les-stars-d/gal.html 

lesnouveautés.fr 

http://lesnouveautes.fr/nouvelles/videos-les-stars-defuntes-un-filon-publicitaire 

actualité24h 

http://www.actualite24h.com/actualites/les-stars-mortes-peuvent-rapporter-gros-aux-marques 

Novembre 2013 

Magazine STYLIST n°25 

La star décédée est-elle l’avenir du divertissement? 

Jean-Philippe Danglade analyse la presence des célébrités décédées dans les publicités et 

décrypte les stratégies de communication 

http://www.lapresse.ca/arts/201312/20/01-4722981-les-stars-defuntes-bien-presentes-en-publicite.php
http://www.lapresse.ca/arts/201312/20/01-4722981-les-stars-defuntes-bien-presentes-en-publicite.php
http://fr.canoe.ca/artdevivre/mode-beaute/article1/2013/12/20/21350871-afp.html
http://fr.news.yahoo.com/vid%C3%A9os-stars-d%C3%A9funtes-filon-publicitaire-142300540.html
http://fr.news.yahoo.com/vid%C3%A9os-stars-d%C3%A9funtes-filon-publicitaire-142300540.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2013/12/20/pub--moins-couteuses-que-les-vivantes--les-stars-d/gal.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2013/12/20/pub--moins-couteuses-que-les-vivantes--les-stars-d/gal.html
http://lesnouveautes.fr/nouvelles/videos-les-stars-defuntes-un-filon-publicitaire
http://www.actualite24h.com/actualites/les-stars-mortes-peuvent-rapporter-gros-aux-marques

