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" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

Airbnb, un storytelling de marque créée par sa communauté

 

Au départ : un storytelling basé sur une success story.

L’histoire de Airbnb commence en 2007, c’est celle de deux jeunes hommes Brian Chesky et Joe

Gebbia qui se rendent à San Francisco afin d’assister à une conférence. Problème : les hôtels sont tous

bookés, ils ne savent pas où dormir. C’est de là que vient leur idée de louer des matelas. 

Jusqu’en 2013 c’est cette histoire qui fait le storytelling de la marque. Cependant les fondateurs ont

jugé qu’il était temps de redéfinir la marque : ce n’est plus eux qui font Airbnb, mais bien les millions

d’hôtes inscrits dans la plateforme.
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" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

Apple, un storytelling mythique : “think different”

 
Apple est indéniablement maître du storytelling, la marque vend du rêve, de l’émotion et des

aspirations.

L’histoire d’Apple est intimement liée à celle de son fondateur, Steve Jobs. Elle commence dans un

garage, l’entreprise grandit progressivement mais en 1985 c’est le drame : le fondateur est viré de sa

propre entreprise. Il fait ensuite un retour en force une dizaine d'années plus tard, cela est suivi d’une

époque où l’entreprise enchaîne une série de succès. On retrouve l’archétype du “Rebirth”, l’entreprise

renaît avec le retour de son fondateur.

Plus qu’un simple produit : une vision du monde
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" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

Nike, le storytelling universel Just do it

 

 

Dans les années 1990, Nike prend une nouvelle direction avec son slogan “Just do it” et aspire à

devenir plus qu’une entreprise, elle s’érige en tant que marque inspirante. Aujourd’hui Nike a

profondément marqué la pop culture en rassemblant une communauté à travers le monde entier.

Tout d’abord la situation initiale qui présente une personne ou un athlète dans une scène quotidienne

(un réveil le matin, une attente dans les vestiaires avant un match ou encore une scène d'entraînement).

Vient ensuite le défi : le personnage doit relever un challenge et traverser des péripéties qui l’amènent à

se dépasser.

Le personnage va jusqu’au bout de sa quête et en ressort victorieux . A ce moment-là on comprend

que c’est grâce à Nike. 

Au-delà du sport : des valeurs universelles
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" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

COCA COLA, UN STORYTELLING UNIQUE!

 

 

Même si, contrairement à certaines idées reçues, le père Noël n’a pas été créé par Coca-Cola, c’est une

publicité de 1931 qui va contribuer largement à le rendre populaire en Europe. 
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