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La couleur, véritable atout au cœur 
de la stratégie marketing des entreprises. ”“

COUL

Préface de Annie Mollard-Desfour

 Sous la direction de

VÉRONIQUE 
BOULOCHER-PASSET  

est Senior Lecturer 
en Marketing à la 
Business School 
de l’Université de 
Brighton (UK), où 
elle enseigne le 
marketing straté-

gique et le marketing interna-
tional en MSc et en MBA. Auteur 
de nombreux cas publiés en fran-
çais comme en anglais, en lien 
avec des entreprises partenaires, 
elle a notamment coécrit deux 
ebooks sur le branding et le 
packaging, dans lesquels le 
thème de la couleur prenait déjà 
une place importante.

S A B I N E  R U A U D
est Professeur de 
Marketing à l’Edhec 
Business School. Elle 
est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages et 
publie régulièrement 
des cas réalisés en 

partenariat avec des entreprises 
nationales et internationales, pri-
més lors du congrès annuel de 
l’AFM ou lors de conférences nord-
américaines et déposés à la CCMP. 
Passionnée par l’approche expres-
sive des couleurs, elle a élaboré un 
cours sur cette thématique appli-
quée à l’ensemble de la démarche 
marketing, qu’elle anime aussi bien 
en formation initiale qu’en forma-
tion continue.

A L A I N  B O G É
a occupé divers 
postes de direction 
internationale dans 
différentes entre-
prises du secteur 
textile. Depuis une 
trentaine d’années, 

il enseigne le management intercul-
turel, le marketing international et 
la stratégie internationale dans de 
nombreuses écoles de commerce 
et universités. Il est responsable du 
MBA « Fragrances and Cosmetics » 
à l’ISC-Paris, est vice-président du 
Business Fashion Forum (associa-
tion des innovateurs de mode) et 
cofondateur de HubMode (forma-
tion innovante pour les entreprises 
de mode).

BERNARD ROULLET
a occupé divers 
postes marketing en 
entreprise et dans 
le conseil, avant de 
soutenir une thèse de 
doctorat en sciences 
de gestion affichant 

un angle neuroscientifique. Après 
quatre années passées à l’Université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
tant que maître de conférences, où 
il créa un cours de neuroscience du 
consommateur, il enseigne désor-
mais à l’Université Bretagne Sud. 
Ses thèmes de recherche inclu-
ent la neuroscience du consom-
mateur (processus émotionnels 
et implicites), le marketing sen-
soriel, ainsi que l’impact social et 
éthique des neurosciences.

LES 5 POINTS FORTS

e Unique en son genre, cet ouvrage présente 
une approche originale sur l’utilisation 
de la couleur en marketing.

r  Il propose une synthèse riche conciliant 
aussi bien la théorie que la pratique.

t Il est axé sur les recherches les plus 
abouties dans le domaine.

u Il est abondamment illustré par des exemples 
concrets qui viennent enrichir la lecture.

i L’ouvrage est complété d’une version 
numérique (Noto).

Rejetant la morosité ambiante, les consommateurs 
partent à la redécouverte de leurs sens, poussant les 
objets à devenir émotionnels et les entreprises à réen-
chanter leur offre.

La couleur joue un rôle clé dans ce besoin de 
divertissement au sein de la consommation. On 
constate depuis quelques temps son grand retour 
en force. La couleur habille les objets, débanalise 
les produits, impose la nouveauté et réintroduit 
le concept d’« achat plaisir ». Elle peut dès lors 
représenter un véritable atout au cœur de la stratégie 
marketing des entreprises.

Cet ouvrage s’attache à montrer, grâce à de nom-
breux exemples concrets, l’impact que peut avoir la 
couleur sur la stratégie et le mix marketing.


