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Introduction 

La création d'entreprise est un processus complexe, qui arti
cule un porteur de projet et un projet de création, dans un 
environnement donné, et face à des concurrents établis. 

La construction d'un projet de création comprend plusieurs 
aspects : financiers, juridiques, organisationnels et commer
ciaux, pour les principaux. 

Pour valider l'aspect commercial du projet et avant de se 
lancer dans l'aventure de la création d'entreprise, tout por
teur de projet doit réaliser une étude de marché qui a pour 
objectif majeur de permettre d'estimer les chances de succès 
du projet. 

En fait, une étude de marché est nécessaire pour qualifier 
une idée de création, mais a contrario, il ne s'agit pas non plus 
d'un brevet de certitude. 

Elle reste une aide à la décision de lancement d'une entre
prise, c'est-à-dire qu'elle permet de récolter et de valoriser de 
l'information pour chiffrer l'idée, au sein d'un document qui 
explicite les conditions du développement de la future entre
prise : le business plan . 

Le business plan ou plan d'affaires est un document complet 
d'une cinquantaine de pages qui présente l'idée, l'équipe, 
les conditions concrètes de réalisation et les conséquences 
financières du projet. 

En fait, cet ouvrage aurait pu s'intituler De l'étude de marché 
aux choix stratégiques de lancement pour mettre en valeur 
que l'étude de marché est un outil d'aide à la décision de lan
cement. Elle constitue la liaison entre l'idée et le marché. 

L'étude de marché doit aider le porteur de projet à répondre 
aux questions habituelles qu'il se pose : 
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2 ÉTUDE DE MARCHÉ 

• Mon projet dispose-t-il d 'atouts suffisants pour attirer 
des clients ? 

• Se différencie-t-il nettement des offres déjà présentées par 
les concurrents ? 

• Sera-t-il économiquement viable dans la durée ? 

Cet ouvrage tente d 'y répondre et à cet effet, comporte trois 
parties : préparer, réaliser et exploiter l'étude de marché. 

• Préparer analyse la place et les objectifs de l'étude de marché 
(chapitre 1), les principes méthodologiques relatifs à l'étude 
de marché qui vont concrétiser sa réalisation (chapitre 2). 
L'idée de création devra être précisée, à partir d'une hypo
thèse de départ, afin d'organiser un système de recherche 
d' information optimal. Des conseils de réalisation seront 
présentés dans le chapitre 3. 

• Réaliser décrit les différentes phases de l'étude de marché 
à partir d 'une idée de départ. Cela correspond à saisir une 
opportunité (chapitre 4), se doter d'un système d' informa
tion adéquat (chapitre 5) pour rechercher des informations 
pertinentes sur les offres existantes et sur la demande poten
tielle pour le nouveau projet (chapitre 6). À partir de cette 
connaissance, le créateur peut envisager son premier posi
tionnement (chapitre 7) qu' il devra valider auprès des 
experts et des clients potentiels (chapitre 8). Cette validation 
l'autorisera à organiser son business model de lancement 
(chapitre 9). 

• Exploiter correspond aux actions de mise en œuvre d'un 
plan de lancement, et notamment de l'aspect marketing du 
projet (chapitre 10) pour faire vivre le lancement. Il est aussi 
question d'assurer la pérennité du projet (chapitre 11) avant 
de conclure sur les conditions de réussite de tout projet. 

Cette quatrième édition est entièrement actualisée et enrichie, 
d'une part, par les commentaires des utilisateurs (lecteurs, étu
diants, créateurs) et par l'expérience de l'auteur, d'autre part. 
En effet, la pratique des études de marché pour les projets de 
création a permi s d'affiner l'approche pour la rendre encore 
plus opérationnelle. 

Le premier apport concern e la première partie et notam
ment la place de l'étude de marché dans le business plan, 
dans le but de rendre plus efficace la réalisation de l'étude de 
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Introduction 3 

marché. De plus, au-delà de la seule création d'une affaire, 
ces deux thèmes sont absolument incontournables. Mais que 
représentent-ils vraiment? Quelles sont leurs interrelations ? 

Le premier chapitre restructuré et enrichi aborde ces thèmes, 
explique leurs sign ifications respectives mais aussi leurs liens. 

Le second apport renvoie au nouveau chapitre 2. li concerne 
les principes et méthodologies d'étude de marché selon les 
caractéristiques du projet concerné. L'étude de marché est une 
réalisation spécifique pour chaque projet. Son cadrage, avant 
de débuter sa réalisation, nécessite d'en clarifier les cond itions 
et notamment de savoir si le créateur se trouve dans une confi
guration de projet « push » ou de projet « pull ». 

La seconde partie a été restructurée et centrée autour du 
business model, de sa construction et de sa validation, pour 
b ien rappeler que l'étude de marché est un outil au service du 
business model et du business plan. 

Ces apports rendront la lecture et l'util isation de cet ouvrage 
plus pertinentes pour les créateurs et les acteurs de la création 
d'entreprise. Les autres chapitres ont été actualisés et enrichis 
dans le but d'être tout à fait d 'actualité. 

En conclusion, cette nouvelle édition apporte des éclairages 
plus précis et des compléments sur les points suivants: 

• le type d'étude à envisager en fonction du périmètre 
du projet; 

• l'étude documentaire marché et concurrence; 

• la détermination des couples produit-marché pour démar
rer l'activité; 

• les modes de calcul du chiffre d'affaires prévisionnel. 

Sa lecture peut se faire de manière linéaire pour balayer 
dans l'ordre toutes les étapes de la réalisation d'une étude de 
marché mais aussi de manière centrée sur l'une de ces étapes. 
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Selon L'Agence pour la création d'entreprises (APCE), 
70 % des cas de défaillance des projets de création ont 
pour origine la mauvaise qualité des études de marché, 
que celles-ci soient mal réalisées ou de manière hasar
deuse ou même qu'elles soient quasiment inexistantes. 

Ce chiffre alarmant signifie qu'un créateur est bien souvent 
trop certain du bien-fondé de son idée, de son produit 
ou de son service. Cette certitude le conduit à rechercher 
directement des clients plutôt qu'à valider au préalable son 
idée. M ais cette façon de procéder, qui relève plus de la 
vente que du marketing, se révèle le plus souvent désas
treuse au moment de la création de l'entreprise. 

« En règle générale, on ne doit pas susciter un besoin, mais 
on doit y répondre de façon intell igente. Une idée qui 
marche est l' idée qui répond à une attente spécifique à un 
moment donné »1 Euroconsult. 

« li ne suffit pas d 'avoir une bonne idée pou r faire un bon 
projet : il faut trouver des clients prêts à acheter », dit 
l'adage bien connu. 

L'exemple suivant fut un succès et perm et d ' illustrer ces 
propos : il s'agit de la télécommande qui permet d 'ouvrir 
et de fermer automatiquement les portes des voitures. 



Son inventeur en a eu l' idée en sortant d'un hypermar
ché les bras chargés de ses achats. Il a alors réalisé une 
étude de marché pour s'assurer qu'un nombre suffisant 
de personnes connaissait le même souci que lui et que 
ce système répondait à un réel besoin pour toute per
sonne regagnant sa voiture les bras chargés. La réponse 
positive des clients à cette question nous permet d'utili
ser à présent ce système d'ouverture télécommandée des 
portes. 

Il est indispensable de bien cerner sa place et ses objectifs 
dans la démarche de création (chapitre 1), mais également 
de passer en revue quelques règles méthodologiques 
simples mais efficaces (chapitre 2) pour conclure sur 
quelques principes supplémentaires qui permettront une 
réalisation gagnante de l'étude de marché (chapitre 3). 

En un mot, il convient de préparer et de faci li ter la réalisa
tion future de l'étude de marché. 

Chapitre 1 Place et rôle de l'étude de marché 

Chapitre 2 Méthodologie de l'étude de marché 

Chapitre 3 Conseils de réalisation 
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Chapitre 1 
Place et rôle 
de l'étude 
de marché 

Comprendre et identifier la place de l'étude de marché dans la 
construction totale d 'un projet de création permet d 'en visuali
ser les objectifs en lien avec les aspects techniques, juridiques, 
commerciaux et, bien évidemment, financiers du projet. 

Ce chapitre introductif permettra de caler les idées en rap
pelant le rôle et les objectifs d'une étude de marché pour un 
projet de création et de la situer dans l'ensemble du processus 
de création . 

Qu'est-ce qu'une étude de marché ? 

li s'agit d 'une démarche systématique et scientifique de col
lecte, traitement et interprétat ion des informations, qui a pour 
objectif principal de réduire les incertitudes et de minimiser 
les risques. Elle permet de vérifier qu' il existe un marché et une 
demande potentielle, à partir du plus grand nombre possible 
de sources. Elle contribue, de ce fait, à diminuer les risques de 
démarrage en apportant la preuve de la validité du pro jet. 
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8 LES GRANDS PRINCIPES 

L'étude de marché se conçoit comme une ouverture pour 
« respirer les conditions d'environnement », comprendre le 
fonctionnement du marché visé, écouter les futurs clients et 
fournir des informations essentielles sur leurs besoins et moti
vations, pour orienter les actions stratégiques de positionne
ment et de lancement. 

Pour concevoir et orienter les stratégies de commercialisa
tion des produits et services de manière efficace, le créateur 
a besoin d'alimenter son action marketing par un flux d'infor
mations adapté et actualisé, qui a pour but de combler son 
manque de visibilité, d 'autant plus rapidement que l'environ
nement est concurrentiel et turbulent (voir chapitre 5). L'étude 
de marché permet également d'estimer le chiffre d'affaires 
prévisionnel, qui lui-même permettra de valider la faisabilité 
du projet, en répondant à la question suivante : « Ce projet 
va-t-il générer suffisamment d 'argent pour faire vivre le créa
teur et lui permettre de développer son entreprise ? ». 

Ce flux portera su r : 

• l'étude des données socio-économiques de l'environne
ment (tendances passées et futures); 

• l'étude de la concurrence (identification des forces et fai
blesses des concurrents directs et indirects); 

• l'étude des modes de consommation et des besoins 
des consommateurs ou utilisateurs potentiels du produit 
ou service; 

• l'avis d'experts reconnus dans leur domaine. 

La synthèse de ces informations sera une aide à la décision . 

L'étude de marché est à la fois un atout pour démarrer et un 
passage obligé pour augmenter ses chances de succès, mais 
également convaincre ses futurs partenaires après une pre
mière analyse de sa situation personnelle et de ses ambitions 
de créateur. Elle se situe en amont de la création. 
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Place et rôle de l'étude de marché 9 

Quelle place pour l'étude de marché 
dans le business plan ? 
La création est une construction, une sorte de puzzle où chaque 
pièce trouve sa place à côté d 'une ou plusieurs autres. 

C'est la phase-clé dans le processus d e création d 'entre
prise, c'est-à-dire le cœur de la construction du business plan. 
La définition claire d 'un business model et ses implications 
financières reposeront sur les conclusion s de cette étude de 
marché, comme le montre la figure 1.1. 

Figure 1.1 - Place de l'étude de marché dans 
le processus de création d'entreprise 

La création est comme un départ en voyage. Partir seul ou avec 
des amis ? Il faut trouver la destination et choisir parmi plusieurs 
propositions celle qui répond le mieux à vos attentes (héberge
ment, activités, découverte ou repos, dates, etc., et budget). li 
faut se préparer aux formalités (visa, vaccins, achat des billets, 
change, etc.) et se documenter jusqu'au départ. Peut-être sera
t-il nécessaire de revisiter sa garde-robe et de faire un peu de 
sport avant de partir afin d 'être fin prêt le jour J. 
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1 Q LES GRANDS PRINCIPES 

Certaines actions peuvent être menées de front alors que 
d'autres doivent attendre la conclusion de la phase précédente: 
la création d'entreprise implique le respect d'une démarche 
chronologique. La préparation et le rythme (le timing) de cette 
préparation sont importants, voire déterminants. D'ailleurs, une 
cause fréquente d'échec des jeunes entreprises réside dans la 
mauvaise préparation (insuffisante ou désordonnée) du projet. 

Plus qu'à une idée originale, le succès tient à la construction 
du parcours qui mène de l' idée ... au projet et à la rédaction 
d'un business plan ou BP (parfois aussi appelé plan d 'affaires). 

Le business plan, c'est quoi ? 

C'est un document écrit, synthétique et prospectif qui 
présente votre projef1

• Il doit être simple, précis et clair, 
c'est-à-dire permettre à n' importe quel lecteur de cerner 
l' idée et la viabilité du projet en équilibrant l'aspect tech
nique, l'aspect stratégique et l'aspect financier. 

Le BP est un document multiple en ce sens qu' il a, à partir 
de la même base d'information, plusieurs destinataires pos
sibles en interne et à l'extérieur de la future entreprise. 
C'est donc à la fois un document de travail et un outil de 
communication. 

Conseil 

Les lecteurs de votre BP ne doivent pas lire le « comment ça marche », 
c'est-à-dire les caractéristiques techniques, logistiques de votre 
projet, qui sont votre propriété et peuvent ou doivent être protégées 
selon les cas. En revanche, ce qui intéresse les différents lecteurs est 
le « à quoi ça sert » : le client final cherchera un avantage par rapport 
aux solutions existantes, le fournisseur un débouché nouveau pour sa 
propre production, le financier un moyen d'augmenter la rentabilité 
globale de son portefeuille d'affaires, etc. 

L'essentiel est la cohérence des éléments présentés dans le 
BP et ce, quel que soit le type d 'activité retenu. La cohérence 
sera évaluée entre les moyens mis en œuvre et les objectifs du 

1 Ces éléments sont plus largement développés dans Construire son busi
ness plan, Les clés du BP professionnel, C. Léger-Jarniou et G. Kalousis, 
Dunod, 201 O. 
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Place et rôle de l'étude de marché 11 

créateur, mais aussi entre la croissance du marché et les parts 
de marché visées, et enfin entre les parts de marché visées 
et la place des concurrents. 

Conseil 

Remplacez l'euphorie par des faits et des informations objectives. 
Toute information doit être justifiée et vérifiable. 

Une construction cohérente doit prendre en compte 
les « allers-retours » nécessaires entre le niveau macro
économique et le niveau micro-économique, et entre tous 
les aspects nécessaires pour c réer une affaire. La const ruc
tion se termine par un « bouclage financier »,afin d e vérifier 
la cohérence d es propos avec la viabi li té économique d e la 
création. 

La construction progressive sera gage de cohérence dans 
la présentation du business plan. 

Les conclusions de l'étude de marché sont très« implicantes » 
pour l'ensemble du dossier et, de ce fait, sa réalisation exige 
une certaine rigueur. 

Conseil 

Ceux qui évaluent les BP pour décider s'i ls participent au financement 
de l'affaire jugent principalement quatre éléments, dont deux sont 
liés au marché et à son étude. Ils évaluent: 
• le chef d'entreprise et son équipe; 
• leur connaissance du secteur ; 
• les avantages compétitifs du projet sur ce marché : le business 

model (et de fait la qualité de l'étude de marché) ; 
• la compatibilité du montage financier avec les aspirations des diri

geants et les possibilités du marché . 

li faut faire gagner du temps au lecteur« professionnel »,ce 
qui explique l'aspect relativement standardisé de la présen
tation, où tous les éléments doivent être en cohérence pour 
apporter la preuve de la viabilité économique du projet, comme 
l' illustre la présentation suivante 1 

: 

• Executive summary 

• Le (ou les) c réateur(s) & l'hi stoire du projet 

1 Ibid. 
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12 LES GRANDS PRINCIPES 

• Le business model 

• La technologie et sa protection 

• Les moyens à mettre en œuvre 

• Les aspects juridiques 

• Le chiffrage du projet 

• Les perspectives d'avenir 

• Annexes 

L'objectif de ce business plan est de séduire puis convaincre 
le lecteur de la viabilité du projet et du sérieux du porteur 
de projet. 

Pour cela, le dossier doit comporter des informations qualita
tives avant toutes choses; les données prévisionnelles chiffrées 
ne serviront qu'à confirmer les propos et montrer la viabilité du 
projet. Celles-ci viendront en conclusion du dossier. 

Convaincre signifie détailler ce que l'on nomme désormais 
le « business model » et que l'on peut traduire par : comment 
générer des revenus et de la rentabilité à partir de cette idée et 
avec les moyens définis; ou encore, quelle est l'adéquation du 
projet avec son marché potentiel ? 

Le business model revient à répondre à ces questions : 

• Que vend-on ? Quel est l'avantage client par rapport aux 
concurrents ? 

• À quels clients ? Entreprises (BtoB), particuliers (BtoC) ? 

• Quel sera le mode de fonctionnement de l'entreprise ? 

• Quel sera le mode de commercialisation de l'entreprise ? 

• À quel prix et pourquoi ? 

Exemple 

Un business model de site Internet BtoC gratuit qui vivrait de reve
nus de bandeaux publicitaires n'attire plus les investisseurs (sauf rares 
exceptions), car ce type de site ne peut générer, à terme et de manière 
récurrente, des revenus et de la rentabilité. Si vous observez l'évolu
tion des sites, la plupart des sites grand public qui ont commencé en 
offrant des services gratuits ont soit disparu, soit font aujourd'hui 
payer leurs services. 
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Place et rôle de l'étude de marché 13 

Le business model doit permettre de mettre en évidence 
la réponse à la question obsédante, qui doit être la vôtre 
tout au long de cette construction et qui est la suivante : 
« quel avantage compétitif réel la nouvelle entreprise est-elle 
en mesure d'apporter à la cible de clients choisie ? ». 

Un avantage compétitif est un « plus » pour les clients. lis 
seront heureux de le trouver dans votre offre et en contre
partie, accepteront le prix proposé. L'étude de marché va per
mettre de dégager dans un premier temps et de valider ensuite 
cet avantage compétitif. 

Exemple 

Le loueur Avis est réputé pour son « amabilité inégalée envers ses 
clients ». Son « plus » clients réside dans ce contact-service pour 
lequel les clients sont prêts à payer un prix plus élevé que ceux propo
sés par la concurrence. Une autre cible sera intéressée ici : les hommes 
d'affaires et les particuliers désirant un service« personnalisé». 

En résumé, le principal est de déterminer sur quel avantage 
compétitif la nouvelle entreprise va asseoir son image auprès 
de ses clients et se battre face à ses concurrents. 

Exemple 

Goodwill, créée en 2000, offre à ses clients un service d'aviation sur 
mesure. Les clients sont des clubs sportifs (40 %) et des entreprises 
(30 %) pour des séminaires et des conventions. C'est un des cinq pre
miers courtiers aériens français, fondé par Samuel Bucciachio qui 
avait une longue expérience de ce type d'activité, notamment en 
direction des clubs sportifs. 

À quels objectifs doit-elle répondre ? 

Le créateur, à ce stade, se pose naturellement de nombreuses 
questions, dont trois sont prédominantes : 

• Mon idée répond-elle à un besoin chez un nombre suffisant 
de clients solvab les ? 

• Mon idée peut-elle s'insérer sur le marché et se différencier 
des offres déjà présentes sur le marché ? Ou mon « plus » 

clients est-il suffisant pour convaincre ? 
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14 LES GRANDS PRINCIPES 

• Ai-je à ce jour les atouts nécessaires pour attirer ces futurs 
clients ou sera-t-il aisé de les acquérir? 

Pour répondre à ces interrogations, l'étude de marché va se 
concentrer sur quatre grands types d'objectifs : 

• vérifier l'opportunité de se lancer; 

• effectuer les bons choix pour démarrer; 

• évaluer son chiffre d'affai res (CA) prévisionnel; 

• crédibiliser son projet auprès de futurs partenaires. 

En gardant à l'esprit que le plus important, c'est le client, 
l'étude de marché va chercher à apporter des réponses à 
ces questions. 

• Objectif 1 : vérifier l'opportunité de se lancer 

- existe-t-il réellement un marché ? et quelle est son évolu-
tion prévue ? 

- comment fonctionne-t-il ? 

- quelle est la concurrence élargie (directe et indirecte) ? 

- le marché peut-il accepter un nouvel entrant? 

- quels sont les obstacles sur ce marché ? 

- mon avantage concurrentiel est-il réel par rapport à ceux 
des concurrents ? 

• Objectif 2 : effectuer les bons choix pour démarrer 

- analyser et segmenter1 le marché; 

- faire des choix stratégiques de conquête de marché; 

- identifier les sources de valeur pour la clientèle et le 
moyen de les valoriser; 

- valider le potentiel de la cible (cœur de cible) et des cibles 
élargies; 

- initier la prospection des clients potentiels et recueillir 
leurs avis; 

- affiner le positionnement1 du produit ou service offert par 
rapport à celui des concurrents. 

• Objectif 3 : évaluer le chiffre d'affaires prévisionnel 

- déduire ses parts de marché en montant et en délai; 

1 Ces termes sont définis dans le lexique et feront l'objet des chapitres 
suivants. 
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Place et rôle de l'étude de marché 15 

- déterminer les hypothèses de chiffre d'affaires prévision
nel, la validité du projet et ses chances de survie; 

- construire un marketing-mix cohérent : choix et articu
lation des moyens opérationnels; 

- envisager le développement de l'entreprise à 3 ans. 

L'étude de marché est une aide à la décision : elle doit per
mettre de répondre à ces questions fondamentales et plus pré
cisément d'apporter des réponses. Elle va servir à crédibiliser 
la démarche du porteur de projet dans sa recherche de parte
naires, par exemple. 

• Objectif 4 : crédibiliser son projet auprès de futurs partenaires 

Cette connaissance va tout d'abord permettre au porteur 
de projet de vérifier ses premières impressions sur le marché 
dans lequel il souhaite pénétrer. 

À partir de la vérification de l'existence d'un marché poten
tiel suffi sant et solvable, l'étude de marché permet de définir 
les choix stratégiques de conquête de marché et le marketing
mix, c'est-à-dire l'ensemble des moyens commerciaux dont 
dispose l'entreprise pour toucher les clients. 

« Le marketing-mix est l'ensemble des variables dont l'entre
prise dispose pour influencer le comportement futur de 
l'acheteur. » P. Kotler & B. Dubois, Marketing Management, 
Publi-Union, 1989, p.80. 

Ces variables comprennent la définition précise des pro
duits et services à commercialiser (caractéristiques, avantages, 
gamme ... ), ainsi que le niveau de prix et les conditions de 
paiement pour atteindre le chiffre d'affaires et la rentabilité 
estimés. Le choix des modalités de distribution et de locali
sation, la préparation des moyens de négociation, techniques 
de vente et argumentaire, l'organisation de la force de vente 
éventuelle et la détermination des moyens de communication, 
relations publiques et publicité, complèteront les réponses en 
termes de moyens opérationnels. 

Ces trois niveaux en interaction sont illustrés par la 
figure 1.2. 
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16 LES GRANDS PRINCIPES 

Étude 
du marché 
~ ~ , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' ,. ~ 

Choix stratégiques 
de conquête 
du marché 

~---------------------------• Marketing 
opérationnel 
et moyens à 
mettre en œuvre 

Figure 1.2 - Liaison étude, conquête de marché 
et actions marketing 
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Place et rô le de l'étude de marché 17 

' 
A Retenir 

./ La création d'une entreprise est une construction . 

./ Le business plan est un document complet qui s'appuie sur le 
business model, qui lui-même se fonde sur l'étude de marché . 

./ L'étude de marché est un outil d'aide à la décision. Elle doit 
permettre de définir le business model (ou modèle écono
mique) du projet . 

./ Une étude de marché est valable pour un projet, à un 
moment donné et dans un lieu donné. Le créateur doit en 
rester l'acteur principal, même s'il est recommandé de se 
faire accompagner . 

./ Pour réussir, il est bon de : 

• écouter les conseils; 

• apporter en permanence un avantage compétitif à ses cl ients à 
partir de la connaissance précise du marché et de son métier ; 

• ne pas vouloir affronter les gros concurrents actuels de front ; 

• ne pas limiter son étude de marché à ses seu ls cl ients poten-

t iels, mais ouvrir aux marchés connexes; 

• vérifier la fiabilité des informations; 

• mixer les données macro et locales (micro) ; 

• rester toujours curieux et concentré sur son objectif. 

./ Et a contrario éviter les erreurs suivantes : 

• sous-estimer la concurrence; 

• mal calibrer le marché; 

• la solitude (rester sans partenaires, ne pas demander conseil). 
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Chapitre 2 
Méthodologie 
de l'étude 
de marché 

Après avoir clarifié la place et le rôle de l'étude de marché dans 
l'élaboration d'un projet de création, il convient de s'attar
der sur les grands principes qui régissent sa réalisation et qui 
seront le gage de la réussite. 

Pour qu'elle soit réalisée dans de bonnes conditions et donc 
être efficace, l'étude de marché doit répondre à sept principes; 
même si sa configuration varie selon la nature des projets . 

Particularités de l'étude de marché 
en phase de création 
L'étude de marché en période de création répond globalement 
aux mêmes principes qu'une étude de marché traditionnelle, à 
la différence de certaines caractéristiques qui rendent sa pré
paration et sa réalisation un peu plus compliquées. 
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20 LES GRANDS PRINCIPES 

1 Méthode 

1 Méthodologie générale d'une étude de marché 

1. Présentation de l'hypothèse de départ 

Description précise et première matérialisation éventuelle 
(maquette, prototype, dessin, etc.) 

Valeur ajoutée apportée 

Points forts/faibles du projet 

Atouts/handicaps du créateur et niveau de connaissance a priori 
du secteur 

2. Identification des opportunités et menaces du marché 

Étude documentaire marché 
Étude documentaire concurrence (directe et indirecte) 

3. Retour sur hypothèse 

4. Choix d'un premier positionnement 

Synthèse des offres existantes (couples produits/marchés actuels) 

Délimitation de son premier positionnement 
S. Validation de ce positionnement 

Enquêtes auprès d'experts 

Enquêtes auprès des clients potentiels 
6. Retour sur hypothèse 

7. Organisation de son positionnement 

Définition du business model de lancement 
Calcul du chiffre d'affaires prévisionnel 

Construction du mix-marketing • 

Les principales différences sont les suivantes : 

• L'étude de marché doit se réaliser sans aucune référence 
interne antérieure puisque l'entreprise n'existe pas encore. 

• Son objet est souvent plus large que celui des entreprises 
existantes qui cherchent à vérifier ponctuellement un aspect 
de leur marché ou de leur offre commerciale. 
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Méthodologie de l'étude de marché 21 

• Ici, il s'agit d 'étudier à la fois la concurrence, le marché 
et la place que l'o f fre potentielle du créateur peut espé
rer occuper. En même temps, elle doit être réalisée de 
manière pragmatique et très proche du terrain avec un 
délai de réalisation souvent très court et un budget limité, 
ce qui entraîne souvent le créateur à réali ser l'étude de 
marché lui -même, alors que sa connaissance en la matière 
est réduite, et cela même si des aides existent, comme on 
l'a signalé. 

• Le créateur, au-delà du manque de moyens, est seul pen
dant cette période, doute et peut difficilement se confier à 
des personnes extérieures, par souci de confidentialité pour 
son projet. Ce souci, légitime pour éviter de voir son idée 
récupérée par un tiers malveillant, rend également difficile 
de faire soi-même les entretiens avec les experts du secteur 
ou les futurs clients1

• Cela peut d'ailleurs être un bon argu
ment pour déléguer cette partie de l'étude. 

Découvrir progressivement 
L'étude de marché se conçoit comme un parcours-apprentissage 
où les informations récoltées devi ennent progressivement 
significatives, un p eu comme si le créateur construisait un 
« puzzle ». Certaines pièces p ermettent une avancée impor
tante, voire décisive, même si leur découverte est longue. 

Cette découverte progressive, résultat de recherches per
sonnelles mais aussi de rencontres variées, va tout au long du 
déroulement de l'étude préci ser, confirmer ou infirmer l' hypo
thèse de départ. Ce cheminement peut être schématisé sous la 
forme d 'une spirale qui s'enri chit au cours de l'étude, comme 
le montre la figure 2.1. 

1 Dans le cas de projets technologiques ou innovants, il est conseillé 
de faire signer un document, appelé « accord de confidentialité » avant 
tout entretien. Cette pratique protège le créateur et professionna lise 
les échanges. 
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22 LES GRANDS PRINCI PES 

Enrichissement 
de l'idée par la collecte 
d'informations brutes 

IDÉE 

PROJET 

Traitement de l'information 
par la transformation 
de ces informations brutes 

Figure 2.1 - Spirale de construction d'un projet à partir d'une idée 

C'est pour cette raison que l'on évoque toujours l' idée de 
cheminement entre une idée et un projet. 

Prendre le temps de comprendre le marché 

L'étude de marché est au centre d'un paradoxe. D'un côté, il 
faut du temps pour « maturer » son idée et il est nécessaire 
de l'identifier et de l' intégrer dans le « timing » global de la 
construction du business plan. Mais de l'autre, il faut la réa
liser en un minimum de temps pour s'assurer que les clients 
ne changeront pas leurs comportements et/ou que les concur
rents ne proposeront pas une offre semblable. 

Prenons l'exemple d 'un itinéraire de voyage où la décou
verte doit être progressive pour être maximale. Le processus 
d'acquisition et de traitement des connaissances aura d'ailleurs 
une influence sur la représentation que le créateur se fait du 
marché. Quel que soit le type de business plan, le voyage 
commence avec une idée plus ou moins avancée, appelée 
l'hypothèse de départ, qui va se transformer progressivement 
en projet puis en création d'entreprise. 



-0 
~ 0 

c ' il) 
::J "'O 
0 c:: ,_., 

;:l ,_., 
0 .... 

"' N il) 

@ il) 
'il) ...... -~ ..c ...... 

Ol 0 ·;:: 
'""" >- ;:l 

o. ro 
0 c:: u 0 

c:: 
il) ·o. 
0 
u 
0 
'""" 0 ..c 
o.. 
t>l 

.....:l 
1 

"'O 
0 
c:: 
;:l 
0 
@ 

Méthodologie de l'étude de marché 23 

Le délai pour réaliser l'étude de marché dépend de nom
breux paramètres et notamment du type de produit ou service, 
du marché visé (protégé, grand public, géographiquement 
dispersé, etc.), de l'expérience du créateur dans ce secteur 
(ancien cadre ayant 15 ans d'expérience dans le domaine, jeune 
créateur, etc.) et de l'intensité concurrentielle du secteur. Mais 
en règle générale, l'étude de marché prendra au minimum de 
3 à 6 mois pour collecter, traiter et analyser les informations. 
Ce délai peut être beaucoup plus long dans des secteurs très 
innovants. 

Conseil 

Pendant ces mois consacrés à l'étude de marché, le créateur passe 
par des phases parfois difficiles à vivre. En effet, il est fréquent de 
connaître des moments d'optimisme (rencontre très positive avec un 
fournisseur potentiel ou découverte d'un second marché-cible, par 
exemple) suivis de moments de découragement (retours d'enquêtes 
négatifs ou mitigés, avis d'expert déconcertant, etc.). 
Se préparer à affronter ces moments permet de les aborder plus serei
nement et de rechercher obstinément les prochains moments positifs. 

Au-delà des mois qu'il représente, ce délai est tout à fait 
raisonnable et important si on considère que l' idée de départ 
doit« mûrir» et s'affiner progressivement. Ce« mûrissement» 
s'accompagne naturellement d'un certain délai très profitable, 
qui évitera ensuite au créateur d'improviser et de décider dans 
l'urgence. 

Revenir sur ses hypothèses de départ 
Comme on vient de le démontrer, chaque étape de l'étude de 
marché est reliée à l'étape précédente et ses résultats servent 
et nourrissent l'étape suivante, et ainsi de suite. Il s'agit d'une 
démarche « pas à pas ». 

Après chaque étape d'acquisition de connaissances sur 
l'environnement, le marché ou les futurs clients, il est néces
saire de traiter cette information en la relativisant par rapport 
aux connaissances de départ du créateur et par rapport éga
lement aux connaissances acquises dans la phase antérieure. 
Une synthèse après chaque étape s'impose donc pour piloter 
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24 LES GRANDS PRINCIPES 

la suite de l'étude. Cette synthèse se fait sous forme d' interro
gation : ce sont les retours sur hypothèses (comme indiqués sur 
la figure 2.1). 

Chaque retour sur hypothèses permet, tout au long de 
l'étude de marché, de valider ou rectifier l'offre initiale (l ' hypo
thèse de départ) pour qu'elle atteigne parfaitement sa cible. La 
liaison entre chaque nouvel élément avec les précédents est 
impérative si l'on veut aboutir à la construction d'un business 
plan complet, cohérent et argumenté. 

L'analogie avec un navigateur s' impose. À partir de la connais
sance du cap qu' il se fixe (ses objectifs de création), de la 
connaissance de son bateau (son offre initiale de produit 
ou service) et de ses compétences (ses atouts par rapport 
aux concurrents), le navigateur tient compte des conseils de 
son PC météo (données environnementales) pour atteindre 
son but. Et ces dernières informations peuvent remettre en 
cause partiellement ou plus profondément la route du navi
gateur et par analogie les objectifs de la création. 

Faire un lien entre chaque étape 

Bien évidemment, l'objectif final de l'étude de marché est de 
permettre d'accéder à une définition claire et précise du posi 
tionnement de lancement (étape 4). Mais cette étape 4 ne peut 
être validée qu'après une véritable étude auprès des experts et 
des clients (étape 3). Pour ne pas réaliser une étude de marché 
ni trop longue ni trop coûteuse, le créateur va se concentrer 
sur un positionnement de départ- ou couple produit-marché -
(étape 2). Et ce positionnement sera le résultat de ses idées et 
de l'ensemble des informations récoltées pendant l'étape 1. 

Cela signifie que cet enchaînement est absolument néces
saire et que la première étape est cruciale pour la qualité des 
étapes suivantes; même si elle paraît éloignée du but final. 
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Méthodologie de l'étude de marché 25 

Se focaliser sur l'essentiel 
li est important de ne pas se perdre et le créateur n'a pas 
pour vocation de se substituer aux instituts d'études et de sta
t istiques. li doit aller à l'essentiel et se focaliser sur les informa
tions qui lui seront utiles. 

Conseil 

Quels que soient le niveau de connaissance du secteur et la quan
tité d'information possédée par le créateur, il ne convient pas de 
rechercher le plus grand nombre d'informations, dites« informations 
brutes1 » mais le maximum « d'informations utiles » pour réduire le 
risque lors des décisions ultérieures, dans la mesure où toute décision 
est un pari sur l'avenir. 
Une information utile est une information qui sert à la compréhen
sion de l'objet d'étude et à la prise de décisions, donc directement 
utilisable. 

Le maillage des informations ou « signaux faibles » pour 
les transformer en « informations utiles » sera essentiel 
(voir chapitre 5). 

Trouver le bon rythme 

Chaque étape de l'étude de marché va utiliser les informa
tions utiles issues de l'étape précédente, comme on l'a signalé. 
Cependant, de temps à autre, des chevauchements d'étapes 
ou de retours sur hypothèses perturbent cette chronologie. 

Le rythme de l'étude est important en ce sens qu'elle doit 
démarrer lentement pour finir plus rapidement. Une erreur 
fréquemment commise est de se concentrer directement 
sur l'étude terrain finale et d'escamoter la phase amont de la 
recherche, et notamment la définition de l' idée ou la connais
sance des caractéristiques spécifiques du marché. Or, c'est 
précisément pendant cette phase amont que le créateur doit 
envisager toutes les opportunités, toutes les solutions et 
toutes les situations, c'est-à-dire avoir une attitude d'ouverture 
et d'écoute indispensable à toute étude de marché sérieuse . 
Cette attitude permet d'éviter de graves erreurs, comme celles 

1 Voir la définition de ce terme dans le lexique. 
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liées à la passion pour son produit ou service, qui rendent le 
créateur « myope » par rapport à la réalité concurrentielle et 
« sourd » aux attentes de ses futurs clients, car les « fausses 
bonnes idées » sont nombreuses. 

Exemple 

Emery Jacquillat, créateur de Matelsom, vend des matelas de marque 
par téléphone à des prix inférieurs à ceux des magasins. Il a passé 
trois mois à s'informer sur le marché de la literie, trois autres mois 
à préciser son cœur de cible et les trois derniers à démarcher les 
fournisseurs. Ce concept ramené des USA n'a pas nécessité une très 
longue étude, d'autant que les avantages offerts sont clairs, même si 
les clients français n'étaient pas très habitués à ces pratiques commer
ciales. Néanmoins, son étude a été tout à fait sérieuse. 

Rester objectif et neutre 
Le créateur doit rester maître de son projet en adoptant une 
attitude objective et neutre tout au long du processus de créa
tion de la nouvelle entreprise. 

Aussi, toutes les informations, même celles qui infirment 
l' idée de départ doivent être collectées et analysées. D 'autant 
que le créateur, même entouré d'une petite équipe, est seul 
avec son projet et doute par moments du bien-fondé de son 
idée. Le recueil d 'avis d'experts du secteur est indispensable à 
condition de les traiter pour qu'ils deviennent une « informa
tion utile ». 

L'aide de conseillers, coachs, parrains ou structures spéciali
sées est également très précieuse à ce niveau. 

Un avis opposé ou un doute bien analysés sont souvent le 
point de départ d'une amélioration de l'offre initiale. À condi
tion d'être prêt à entendre ceux qui n'ont pas le même avis ! 
Démarrer en équipe est une grande aide à ce niveau. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
A Retenir 

./ Pour réussir son étude de marché, suivre une méthodologie 
précise est indispensable . 

./ Le créateur doit rester maÎtre de sa réalisation, même s'il 
sous-traite tout ou partie de sa réalisation. S'il la réalise 
seul, il doit rester neutre et objectif tout au long de son 
déroulement . 

./ Le principe majeur d'une bonne réalisation est d'obtenir 
le maximum d'informations en un minimum de temps ! 

./ L'étude de marché doit toujours rester concentrée sur son 
objet et ne pas chercher à tout savoir sur tout non plus. Les 
centres de recherche et d'information sont là pour cela ! 

./ Une bonne étude de marché permet des retours sur hypo
thèses constants qui permettent de vérifier que l'on est bien 
dans la bonne direction et d'actualiser toutes les informa
tions collectées. 
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Chapitre 3 
Conseils 
de réalisation 

Au-delà des étapes de réalisation de l'étude de marché, quel
ques derniers conseils s'imposent. 

À partir de la méthodologie classique présentée dans le 
chapitre 2, chaque étude de marché est unique car chaque 
problème est unique. Cela signifie qu'une étude de marché 
est réalisée à un moment donné, pour un lieu donné (une 
ville, une région, un pays) et pour une hypothèse de départ 
donnée. Ses données se périment et il convient de les consom
mer très rapidement. D 'où l'obligation de se fonder sur des 
données récentes et fiables. Le créateur devra en perma
nence apporter des preuves et la qualité des sources d'infor
mation est un gage de professionnalisme dans la démarche, 
d'autant qu'en phase de création, l 'étude de marché est plus 
subtile à réaliser. 

Associer les grandes tendances et le local 
li est nécessaire d'associer les deux niveaux d ' information que 
sont le global et le local. 

La vision « macro » (macro-économique) concerne le 
marché dans son ensemble, sa taille, ses composantes et son 
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évolution. On l'obtient auprès des sources statistiques natio
nales, régionales et internationales qui fournissent des grandes 
tendances. Ces informations ne donnent pas de réponse 
directe aux questions que se pose le créateur et ne permettent 
pas d'en tirer des conclusions précises quant au montant du 
chiffre d'affaires prévisionnel. 

Cela étant, l'analyse du marché et de ses principales carac
téristiques (analyse des facteurs d'environnement, caractéris
tiques de fonctionnement et évolutions probables, nombre 
et attitude des clients actuels, des fournisseurs, des inter
médiaires, des distributeurs ou des prescripteurs) ainsi que 
sa segmentation en plusieurs sous-segments homogènes, 
fournissent un cadre de référence tout à fait appréciable 
pour la suite de l'étude de marché. 

La vision « micro » (micro-économique) retrace des informa
tions liées au projet et tous les rapports directs avec les acteurs 
concernés. 

On l'obtient par des entretiens avec des experts ou des 
fournisseurs habituels du secteur et par l'étude des attentes 
des clients potentiels. 

Il est nécessaire d'associer ces deux niveaux d' informa
tion. En effet, il n'est pas sain de limiter sa recherche aux seuls 
acteurs terrain et il est préférable d'affiner et d'actualiser sa 
connaissance du marché dans lequel le projet se situe par des 
informations plus générales qui peuvent modifier le projet. 
Mais il n'est pas sain non plus de se cantonner à observer 
les données générales et à les adapter pour en déduire des 
conclusions locales pour le projet. 

Ces deux attitudes partielles n'apporteront pas chacune 
des informations suffisamment pertinentes au créateur pour 
la construction cohérente de son business plan. En fait, ces 
deux attitudes ne sont pas opposables mais tout à fait complé
mentaires. Elles doivent être en parfaite interaction, comme 
dans la construction méticuleuse d'un puzzle. Une vision à la 
fois « macro » et « micro » est donc nécessaire et les allers et 
retours entre ces deux niveaux sont tout à fait classiques et 
sains pour mailler les informations. 
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Exemple 

On peut illustrer cet effet d'aller et retour à partir de l'exemple de 
Marcello, créateur d'une chaîne de « glacier artisanal », à Paris tout 
d'abord, puis dans quelques grandes villes françaises. 
À partir du volume annuel, de la fréquence, de la saisonnalité et 
du type de consommation nationale de glaces (sources : lnsee, 
Credoc, syndicat professionnel, etc.), on peut déterminer le marché 
total, qu'il convient de ventiler en glaces à consommer sur place ou 
achetées (en grande surface, en boulangerie/pâtisserie ou chez un 
glacier). Ensuite, on peut ventiler par type de parfum. Ces données 
générales apportent déjà une première vision au créateur. Mais à 
partir de ces données, il est nécessaire de se consacrer aux habi
tudes de consommation des Parisiens (dans un premier temps) et 
dans l'arrondissement visé. Ces informations locales permettront de 
préciser le concept, tant au niveau de l'offre des glaces (sur place/à 
emporter, en boules/au litre, parfums « vedettes », etc.) qu'à celui 
des lieux de distribution, du niveau de prix et de la politique de 
communication à envisager. 

L'organi sation de ce « va-et-vient » entre données micro et 
macro est de la responsabilité du créateur qui décidera de la 
fréquence et du nombre des interrelations nécessaires. 

Faire ou faire faire 

Les particularités de chaque projet renforcent le poids de la 
réponse à la question inévitable : est-il préférable de faire ou 
de faire faire l'étude de marché ? 

li n'existe bien entendu pas de réponse unique, d'autant que 
chaque élément de l'alternative présente des avantages mais 
aussi des inconvénients, comme le montre le tableau récapi
tulatif 3.1. 
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Tableau 3.1 - Faire ou faire faire l'étude de marché 

Avantages Inconvénients 

FAIRE • Le créateur est • Manque de recul du 
L'ÉTUDE celui qui possède la créateur par rapport à 
SOI-MÊME meilleure connais- cette connaissance du 

sance du produit, projet 
service ou concept • Méconnaissance des 
envisagé spécificités des études 

• Sa forte implication de marché ou de la 
dans le projet gestion des entre-

• Sa sensibilité à prises 

toute information • Risque de myopie 
pertinente pour le notamment technique 
projet • Position et interro-

• Il partage le même gation délicate des 
langage avec ses futurs clients ou four-
clients et fournis- nisseurs 
seurs 

• Moindre coût 

FAIRE FAIRE • Compétences • Difficultés pour sélec-
L'ÉTUDE DE maîtrisées par le tionner la société 
MARCHÉ chargé d'études d'études (sur quels 

•Travail exécuté dans critères?) 

un délai défini • Peur et risque d'être 

• Négociation du prix dessaisi des grandes 

de l'étude décisions pendant 

• Permet au créateur l'étude 

de prendre du recul • Coût élevé, même si 

•Clauses à établir dans des aides existent 

le contrat d'étude • Peur de perdre la confi-

(confidentialité, etc.) guration du projet 

Conseil 

Le Fonds régional d'aide au conseil FRAC finance en règle générale 
50 % du coût HT de l'intervention d'un consultant extérieur dans la 
limite de 30 k€ par an . Pour une étude courte de 5 jours maximum, la 
prise en charge peut aller jusqu'à 80 % dans la limite de 3 800 €. 
Contact Drire (Direction régionale de !'Industrie, de la Recherche et 
de !'Environnement) ou Conseil régional. 
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Conseils de réalisation 33 

Pour diminuer le coût d'une étude de marché, il est éga
lement possible de faire réaliser une partie « en souscrip
tion »à la condition que le sujet étudié soit simple. (Contact: 
Fédération des syndicats de cabinets conseil, regroupe éga
lement les sociétés d 'études de marché et d'opinion, SYNTEC 
Conseil, www.syntec-etudes.com.) On peut faire appel à l'une 
des cent Junior Entreprises qui pratiquent des tarifs concur
rentiels (Confédération Nationale des Junior Entreprises, 
www.junior-entreprises.com). Certains porteurs de projets 
peuvent également se faire accompagner par des incuba
teurs ou des structures dédiées (Réseau Entreprendre, CJD, 
etc.) pour la prise en charge de tout ou partie de l'étude de 
marché. 

Dans le cas où le créateur choisit la solution « faire faire », il 
est important qu ' il précise bien les contours et les objectifs de 
l'étude de marché qu'il souhaite totalement ou partiellement 
déléguer, c'est-à-d ire le protocole d'étude. 

li doit définir avec le chargé d'étude un cahier des charges 
qui sera un « outil de dialogue » entre les deux parties. Ce 
document est un devis détaillé, qui engagera les contractants 
dès signature, comme le montre la fiche su ivante. 

r- Méthode 

1 Cahier des charges d'une étude de marché 

1. Le problème posé et les objectifs de l'étude 

2. Les choix méthodologiques 

type d'étude 
inventaire des informations à recueillir 

méthode de collecte des informations 

méthode d'analyse des données 
3. Les délivrables 

modalités de restitution de l'étude 

remise d'un rapport écrit et présentation orale. Le rapport oral est 
utile pour le créateur qui peut se faire préciser certaines données 
ou certains résultats. 

••• 
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Le rapport écrit comprend généralement les points suivants : 
-sommaire 

- résumé 

- méthodologie 

- analyse des résultats 

- conclusion 

- annexes 
4. Le budget évalué HT 

(L'usage veut que la moitié soit versée à la commande et le solde 
à la livraison.) 

S. Le délai 

(Il est également d'usage de demander un rapport d'étape à mi
parcours.) • 

Dans tous les cas, le créateur ne doit jamais se laisser des
saisir de l'étude mais au contraire s'impliquer dans la maîtrise 
de l' information. 

En revanche, s'il réalise lui-même son étude de marché, il 
est important, pour clarifier ses idées et prendre du recul, qu'il 
réalise une synthèse comme celle qu'il aurait reçue s' il avait 
fait appel à un chargé d'étude. 

Repérer sa situation : projet classique 
ou projet innovant 

Deux types de projet de création, « push » et « pull », peuvent 
être envisagés. Ils présentent des caractéristiques diverses et 
entraînent des choix méthodologiques d'étude différents . 

Un projet « push » correspond à un projet ou un concept 
nouveau, innovant pour lequel il n'existe pas de concurrence 
directe et peu ou pas de concurrence indirecte. C'est souvent 
le cas des projets de haute technologie dans les secteurs des 
sciences de la v ie, du médicament, des nanotechnologies. 

On est ici dans une logique de « création de marché »,c'est
à-dire de marketing inversé (re lation aval/amont)1 qui évoque 
la volonté de remonter à contre-courant les idées habituelles, 
en restant maître des objectifs. Dans cette logique, c'est l'offre 
nouvelle qui cond itionne la demande. 
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Ne pas toujours laisser l'initiative au consommateur peut se 
révéler une bonne idée, surtout quand il s'agit d'une inno
vation. Ainsi, le patron de Sony a créé le « walkman » pour 
continuer à écouter sa musique préférée, dont il était grand 
amateur, pendant ses parties de golf. 

Dans ce cas, l'étude de la demande ne doit pas être orientée 
vers la reconstruction d'éléments ou de phénomènes connus. 
On doit plutôt viser à « apprendre à désapprendre », oublier 
les univers connus pour pouvoir en imaginer d'autres, créatifs 
et porteurs de valeur pour la clientèle potentielle. 

Il est alors possible que des phases de l'étude de marché 
soient raccourcies ou limitées au profit de phases d'élabora
tion ou d'actions plus rapides et moins séquentielles que dans 
une démarche classique pour raccourcir le temps d'étude. 

Aussi, certaines études de quantification peuvent s'avérer 
inopérantes dans le cas d'une offre radicalement nouvelle. 
De simples tests rapides et exploratoires peuvent suffire du 
moment qu'ils cherchent à valider les points essentiels et 
notamment l'acceptation de la nouveauté par la cible visée. 

L'étude des offres existantes sera réduite à sa plus simple 
expression, c'est-à-dire à celle des offres de la concurrence 
indirecte. L'étude peut également se faire par analogie. Les 
données récoltées peuvent se révéler a priori assez éloignées 
des préoccupations immédiates du créateur mais se révéleront 
probablement très utiles ensu ite. Le plus important ici est de 
rechercher les éléments déclencheurs de l'achat de la part 
d'une demande potentielle difficile à identifier. 

L'étude de la demande potentielle privilégiera pour cette 
raison les entretiens individuels (ou collectifs) visant à 
comprendre sa réaction. 

L'objectif du créateur devra s'inscrire dans une logique de 
création de nouvelles conditions de croissance permanente. 

1 Pour plus de détails, voir P. Ochs, Le Marketing de roffre, Economica, 
1998. 
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Un projet« pull» est plus classique et plus fréquent. li concerne 
la majorité des projets. Dans ce cas, le concept ou un concept 
similaire existent déjà, des concurrents directs et indirects riva
lisent et se partagent le marché. Le créateur aura ici pour tâche 
de comprendre le processus d'achat des clients actuels et leurs 
manques, afin d'envisager les moyens de se différencier pour 
s'octroyer une place parmi ces concurrents déjà installés. 

La logique est celle de « partage du marché », par opposi
tion à celle de « création de marché » dans le cas d'un projet 
push, c'est-à-d ire qu'il faut s'adapter à une demande existante 
préalablement identifiée et plus ou moins satisfaite. 

L'objectif final de l'étude de marché va consister à chercher 
les éléments qui permettront de différencier l'offre et de chif
frer cette place potentielle. 

L'étude des offres directes et indirectes existantes est 
essentielle pour décortiquer les possibles différenciations 
envisageables, qui permettront de satisfaire les clients poten
tiels, sachant que les clients, d'une manière générale, sont 
versatiles et que leurs goûts et aspirations évo luent parfois 
très rapidement1 . 

La difficulté dans un projet pull (par opposition au manque 
d'information qui entoure un projet push) réside dans les tris 
et traitements de l' information récoltée. Cette information est 
surabondante et il est nécessaire de l'organiser (le chapitre 5 
en traitera). 

À partir de ces données, l'étude de la demande potentielle uti
lisera tous les outils disponibles pour tester et chiffrer l'accueil 
que cette demande réservera au produit ou service différencié . 

Attention 

L'erreur est de penser qu'il est possible de changer le marché. « Les 
créateurs ont souvent du mal car ils n'ont pas suffisamment testé 
leur concept : ils ne se rendent pas compte qu'ils n'apportent pas un 
avantage concurrentiel réel. Ils ne mènent pas assez d'études quali
tatives. De plus, une entreprise en création, contrairement à celles 
déjà installées, n'a pas la puissance de feu nécessaire pour changer 
un marché ... »,M. Coster. 

Nous sommes dans une économie du «tohu-bohu » selon O. Badot et 
B. Cova in Le Néo-marketing, ESF, 1992. 
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Quel que soit le type de projet, « push » ou « pull », il est 
bon, au-delà du sérieux de la méthode utilisée, de laisser parler 
quelque peu son intuition (Battberg et Hoch, 1991). 

Conseil 

Kookaï a été lancée en 1983 sans aucune étude de marché, mais sur 
une idée créative : des produits mode pour les jeunes qui mettent 
en valeur les formes, à des prix abordables. L'absence d'étude de 
marché est peut-être une légende, mais en revanche il est certain 
que le créateur de cette marque connaissait très bien le secteur, et 
de ce fait, son intuition a pu remplacer, pour une part, l'étude de 
marché (cité par J.-L. Giannelloni et E. Vernette, Études de marché, 
Vuibert, 1994, p.7). 

À partir de la méthodologie générale de l'étude de marché 
et selon que le projet est « push » ou << pull », certaines étapes 
vont devoir être privilégiées alors que d'autres vont perdre du 
sens. Le tableau suivant permet de synthétiser ces différences, 
les étoiles correspondant à la fois à la quantité d'information 
existante et/ou à l' importance de l'étape. 

Étape 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

*faible 

***moyenne 

Tableau 3.2 

Projet PUSH Projet PULL 

*** *** 

*/** **** 

*** *** 

*/** *** 

***** **/**** 

*** *** 

*** *** 

*****très grande quantité d'informations I étape très importante 

Prendre en considération les cas particuliers 

Pour terminer, il convient de souligner quelques caractéris
t iques supplémentaires dont l'origine tient au type des pro
jets. On peut citer les cas où la clientèle est diffuse ou bien au 
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contraire localisée et ceux où elle est composée de consom
mateurs individuels(« business to consumers »ou « BtoC »)ou 
bien d'autres entreprises (« business to business » ou « BtoB ») 
ou institutions (« business to government » ou « BtoG ») et 
enfin aux cas de plus en plus fréquents de BtoBtoC. 

Clientèle localisée 

Vente de proximité aux consommateurs résidant 
ou passant dans la zone de chalandise 
Dans ce cas, l'étude va privilégier l'observation détaillée 
de la zone géographique, le calcul de la dépense commer
ciale des ménages quant au type de produit ou service pro
posé, les enquêtes sur les habitudes de la clientèle ainsi que 
l'observation des points de vente concurrents situés dans 
la zone. 

Exemples : station touristique, musée, commerce. 

Clientèle diffuse 

Vente directe à une clientèle large sur une zone 
géographique étendue 
À l'opposé, l'étude se concentrera sur les tendances du secteur 
via les sources documentaires et les avis d'experts. Les entre
tiens auprès des prescripteurs, des concurrents, des clients 
actuels et de tous les intermédiaires, ainsi que l'étude de la 
position des concurrents, des modes de distribution habituels, 
compléteront ces premières informations globales. 

Exemples : artisanat, culture, mode, vente sur Internet . 

Clientèle industrielle {<< BtoB >~ 

Vente de produits et services à d'autres entreprises 
ayant des modes de sélection et d'achat très 
formalisés 
Les acheteurs en nombre restreint, spécialisés consomment 
généralement de plus grosses quantités. 
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L'étude se concentrera sur des enquêtes auprès de clients 
potentiels, des experts du secteur (fournisseurs, distribu
teurs, etc.), après avoir analysé les tendances du marché et la 
concurrence. 

Exemple : services aux entreprises. 

Configurer l'étude de marché selon les cas 

Une étude de marché est une réalisation spécifique en fonction 
de la nature et de l'ampleur du projet (projet de commercia
lisation ou de production, innovant ou très innovant, à desti
nation du marché national ou d'autres marchés, et pour une 
clientèle de particuliers ou d'industriels). 

Le périmètre de l'activité aura pour conséquence une confi
guration spécifique de l'étude de marché. On peut dénombrer 
trois cas de figure. 

Exemple 

Cas 1 : projet BtoC 
L'entreprise souhaite produire et vendre à des particuliers directe
ment; une étude de marché en direction de cette cible suffira. 

Cas 2 : projet BtoB (ou BtoG) 
L'entreprise souhaite vendre à des industriels. Une étude sur cette 
cible suffira également. 

Cas 3: projet avec acteurs multiples 
Dans ce cas, plusieurs études de marché devront être menées en 
parallèle pour viser chaque type d'acteurs (BtoB et BtoC). 
Le même principe s'appliquera si le projet concerne des clients indus
triels et des distributeurs. Dans ce cas, le créateur devra réaliser simulta
nément et en parallèle, deux études de marché : une étude BtoC pour 
convaincre ses véritables clients lors de l'étude BtoB plus classique. 

Faire évoluer en permanence 
son étude de marché 

Pendant la période de lancement, il convient de rester vigilant 
pour faire évoluer l'étude de marché dès qu'un nouveau signal 
apparaît. Tout d'abord, parce que le marché sur lequel on sou
haite s'implanter évolue en permanence (arrivée de nouveaux 
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40 LES GRANDS PRINCIPES 

concurrents, disparition de concurrents défaillants, nouveaux 
produits ou services, etc.). Ce suivi du marché permettra d'être 
en permanence affuté pour prendre les bonnes décisions au 
bon moment en matière de positionnement et de lancement. 

Ensuite, l'actualisation de l'étude de marché sera un gage 
de sérieux pour les partenaires et les investisseurs qui seront 
enclins à faire confiance à un créateur qui a un comportement 
professionnel. Enfin, parce qu 'un élément oublié à un stade de 
l'étude (car jugé tout à fait mineur) pourra être réintégré à sa 
juste place quelques semaines plus tard. Et vous gagnerez en 
sérieux. 

Quelques conseils pour réaliser une étude 
de marché efficace 

Les principaux conseils sont les suivants : 

• Être curieux, avoir le souci du détail mais garder une vision 
globale. Savoir écouter les conseils et prendre du recul. 

• Éviter de foncer sans tester son idée auprès d 'experts et des 
futurs clients ciblés. Avoir une bonne idée est certes impor
tant mais avoir des clients est essentiel ! 

• Penser toujours à apporter un bénéfice rée l au client (pas 
forcément révolutionnaire mais un « plus », tel que le ser
vice après vente, un délai, une garantie, etc.). Rester proche 
des clients et du terrain. 

• Bien apprécier le marché (nombre de clients, solvabilité, etc.) 
en consultant suffisamment de sources fiables et actualisées. 
Tous les prospects ne vont pas tous se transformer en clients 
et leur délai de réponse peut être plus long que prévu. 

Conseil 

Ne pas surestimer la taille du marché 

Trop de créateurs croient le marché extensible et surestiment l'impor
tance de la clientèle potentielle. Serge Diloy a créé Volute Éditions, 
une petite entreprise d'édition. li se préparait à lancer une revue pour 
les amateurs de cigares. D'après les différentes études de consomma
tion, il existe en France plus de 300 000 consommateurs potentiels 
mais l'enquête qualitative a montré que les vrais amateurs n'étaient 
en fait que 30 000. Le marché est trop petit pour une revue luxueuse. 
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Conseils de réalisation 41 

Dans ces conditions, l'édition d'une revue en trois langues pour cibler 
les consommateurs anglo-saxons et hispanophones a été indispen
sable pour élargir la cible. 

• Ne pas sous-estimer la concurrence au sens large (directe 

et indirecte) et ne jamais chercher la confrontation avec les 

grandes entreprises déjà implantées. 

Conseil 

Ne pas sous-estimer /'existence et la riposte des concurrents 

Quand Philippe Mondan a ouvert son deuxième magasin Extrapôle 
sur les grands boulevards parisiens, il a étudié sérieusement la concur
rence: la Fnac-Musique du boulevard des Italiens et toutes les librairies 
environnantes. Mais il avoue avoir sous-estimé la proximité du BHV 
(qui propose des rayons livres, disques, cassettes vidéo) et la guerre 
des prix que lui ont livrée la Fnac et Virgin pour« l'accueillir ». 

• Ne pas sou s-estimer le coût d 'entrée sur un marché (proto

type, doc umentation, contacts et prospection). 

• Accepter de démarrer petit m ais envisager la montée en 

puissance et ses modalités (augmentation du capital, inno
vation et surveillance à prévoir). 

• Ne pas être trop en avance sur son temps mais « just in 
time ». De plus, il est difficile de vendre un nouvel usage, 

cela prend du temps de convaincre les clients. 

Conseil 

Apporter un « plus »au client est absolument essentiel mais cet avan
tage ne doit pas être trop en avance sur la période. Par exemple, en 
1921, Caroni avait inventé le fer à repasser à vapeur. Or l'utilisation de 
cet appareil ménager a été beaucoup plus tardive . 

• Être prudent dans ses estimations et apporte r d es preuves 

en p e rmanence. 
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42 LES GRANDS PRINCIPES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
A Retenir 

.! Répondre à cette liste de questions avant de démarrer 
une étude de marché pour finaliser le protocole de réali
sation de l'étude. Ce protocole sera le « carnet de route » 
du créateur, que celui-ci réalise ou délègue tout ou partie 
de l'étude. L'étude de marché doit chercher à apporter des 
réponses aux questions suivantes : 

.! Qui? 

• qui sont les clients ? 

• sont-il s solvables? 

• quelles sont leurs attentes ? 

• leurs besoins sont-il s régu liers ? 

• que ne veu lent-ils pas ? 

• etc. 

.! Quoi? 

• mon produit ou service est-il adapté aux futurs clients? 

• quelles sont les caractéristiques ou les formes d'utilisation 

possibles? 

• quel est mon avantage concurrentiel ? 

.! Où? 

• dans quelle zone géographique? 

• quelle implantation prévoir ? 

.! Quand? 

• quand démarrer? 

• quel sera le temps de réponse du marché ? 

• quel rythme de montée en puissance du chiffre d'affaires 
(nombre de clients, ventes régu lières moyennes) ? 



"C 
0 
c 
::J 
0 

...... 
..c 
Ol 
·;:: 
>
o._ 
0 
u 

./Comment? 

• par quel canal de distribution passer ? 

• quels sont les délais de livraison ? 

./ Pourquoi ? 

Conseils de réalisation 43 

• en quoi mon projet se distingue-t-il de la concurrence? 

• quel est le « pl us » offert ? 

./ L'ensemble des réponses à ces questions sera abordé pro
gressivement dans les chapitres suivants, à commencer 
par la clarification de l'idée de départ et la construction 
des éléments qui entrent dans le système d'information à 
construire et qui font l'objet de la partie 2. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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À partir de ces grands principes et conseils, le travail de 
l'étude de marché proprement dite peut commencer. 

li s'agit de confirmer qu' il exi ste bien une cl ientèle dis
ponible et solvable pour le produit ou service que l'on 
désire mettre sur le marché. Cette cl ientèle visée reçoit 
par ailleurs de multiples autres offres concurrentes et elle 
est souvent volatile. Aussi, cette phase d'étude et de vali
dation est particulièrement importante pour vérifier si ce 
projet a des chances d'être viable et à quelle échéance. 

La qualité de l'étude sera un point très examiné par les 
partenaires du projet. D 'ailleurs, la méthodologie de 
l'étude et ses principaux résultats seront présentés dans 
le business plan : il s se traduiront par le business model 
(ou modèle économique du projet), comme o n l'a rap
pelé dans les chapitres précédents. 

L'étude de marché se déroule par étapes qui t ransforme
ront l' idée en pro jet. 

Le nombre de techniques disponibles pour réalise r une 
étude de marché est considérable. Cependant, l'objet ici 
n'est pas de montrer l'exhaustivité de telles méthodes 
mais, au contraire, de sélectionner et de décrire les 



condit ions de réalisation de quelques techniques efficaces 
et simples à mettre en œuvre par le créateur lui-même (ou 
à contrô ler s' il sous-traite tout ou partie de son étude de 
marché). Rappelons qu 'en général les délais de l'étude 
de marché doivent être courts et les moyens sont limités 
dans un contexte de création d'entreprise. 

L'étude de marché débutera par la recherche d'opportuni
tés et la clarification de l'hypothèse de départ (chapitre 4), 
puis su ivra une phase d' information sur le marché et la 
concurrence existante qui permettra de fai re le point sur 
ce qui existe déjà (chapitre 6), à partir d 'un système d' infor
mation adapté (chapitre 5). Ces étapes permettront de 
déboucher sur la suivante, à savoir le choix d 'un position
nement de lancement (chapitre 7). Ce premier positionne
ment devra obligatoirement être validé auprès d'experts et 
de clients potentiels (chapitre 8) pour devenir un business 
model précis de lancement, ce qui permettra de calculer 
un chiffre d 'affaires prévisionnel (chapitre 9). 

Chapitre 4 Découvrir et saisir une opportunité 

Chapitre 5 Organiser un système d'information 

Chapitre 6 Faire le point sur ce qui existe 

Chapitre 7 Choisir un premier positionnement 

Chapitre 8 Valider ce positionnement 

Chapitre 9 Organiser son business model 
de lancement 
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Chapitre 4 
Découvrir et saisir 
une opportunité 

Cette première étape de l'étude de marché est cruciale et déli
cate : cruciale car toute l'étude va être réalisée sur la base de 
cette idée appelée hypothèse de départ ; et délicate dans la 
mesure où le créateur est souvent persuadé que son idée est 
«géniale », claire et compréhensible pour tou s, ce qui n'est pas 
toujours le cas. De ce fait, il est parfois noyé dans son projet et 
oublie de considérer l'environnement qui l'entoure. 

L'objet est tout d 'abord de découvrir des opportunités, de 
les travailler pour les enrichir et les clarifier, et enfin de les 
évaluer pour pouvoir passer à l'étape suivante de l'étude de 
marché. 

Comment trouver une opportunité ? 
Les sources d'inspiration sont nombreuses. On peut rappeler 
que l'observation systématique de son environnement peut se 
révé ler une source d ' idées considérable, en étant simplement 
curieux et en augmentant sa capacité d 'étonnement. 
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48 LA RÉALISATION 

Exercice 

Regardez les systèmes d'ouverture de fenêtre 
dans le monde entier ! 

On peut également trouver des idées suite à un manque dans sa 
vie quotidienne, comme l'application sur smartphones, qui permet 
de connaître les horaires de passage de bus Ratp, à sa station pré
férée, en temps réel. 

L'étude de la concurrence, via un benchmark1 précis, est une autre 
source d'inspiration, comme l'ouverture internationale. Au Japon 
par exemple, la boulangerie-pâtisserie française est un « must », ce 
qui peut ouvrir des opportunités pour des boulangers-pâtissiers. • 

Une recherche systématique d'amélioration ou d'utilisations 
différentes ou nouvelles de produits ou services existants 
permet également de trouver de nouvelles idées. Les méthodes 
de créativité sont une véritable aide. 

Cette idée va devenir une hypothèse de départ, point de 
départ de l'étude de marché. 

Comment préciser son hypothèse de départ ? 
La description de cette hypothèse gagnera en clarté, rigueur et 
qualité d'information en répondant à toute une série de ques
tions concernant l'environnement, le marché et le produit ou 
service. 

Avec en tête deux interrogations centrales : 

• Cette idée répond-elle à un besoin pour une certaine caté
gorie de clients ? 

• Les atouts nécessaires pour convaincre sont-ils détenus par 
le créateur ou l'équipe de création ? 

Les questions suivantes aident à clarifier l'idée de départ. 
Quel est l'objectif du projet ? : offrir un produit nouveau ? 
rendre un service à une clientèle jusque-là non atteinte ?, etc. 

1 Voir le lexique en fin d'ouvrage. 
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Découvrir et saisir une opportunité 49 

Quelles cibles privilégier ? : le grand public (BtoC) ? les 
entreprises (BtoB) ?, etc. 

Quelle est la couverture géographique de mon projet ? : 
locale ? régionale ? internationale ? 

Quelles contraintes sont déterminantes ? : hauteur du 
financement ? saisonnalité ?, etc. 

Quelles sont les caractéristiques du produit/service que je 
désire proposer?: description et caractéristiques techniques; 
fonctions principales et secondaires ; maquettes, prototype, 
schéma; durée de vie, avantages concurrentiels, saisonnalité; 
etc. 

Quelles sont les attentes des consommateurs par rapport 
à ce produit que je veux lancer?: facilité d'utilisation ? délai ? 
prix? fiabilité ? originalité ?, etc. 

Quelles sont les caractéristiques du marché ? : taille ? taux 
de croissance ? évolution prévue ?, etc. 

Quels sont les segments de marché identifiés/identi
fiables ? : nombre ? différences ? facteurs-clés de succès et 
évolution ?, etc. 

Quelle est la force de l'offre actuelle ? : nombre de concur
rents directs et indirects ? taille ? chiffre d'affaires ? type de 
produits/services/prix pratiqués? mode de commercialisation? 
parts de marché ? plus offert ?, etc. 

Quelles sont les attentes des clients vis-à-vis de ce type de 
produit I service ? facilité d'utilisation ? délai ? prix ? fiabilité ? 
originalité ?, etc. 

À quel« plus» le projet peut-il répondre ? 

À quel stade d'avancement en est mon projet? 

Quels sont les points positifs (atouts) de mon projet ? : 
nouveauté ? prix ? facilité d'utilisation ?, etc. 

Comment augmenter les atouts de mon projet ? 

Quels sont les points négatifs (faiblesses) de ce projet ? 
créateur, équipe ? produit/service ? organisation ? environ
nement concurrentiel ? partenaires?, etc. 

Comment diminuer les faiblesses de ce projet? 

Quelle date ai-je envisagée pour le démarrage de mon 
activité? 
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50 LA RÉALISATION 

Quels moyens ai-je envisagés pour démarrer?: mise en avant 
du produit ou service ? tarification ? mode de distribution ? 
moyens de communication ? 

Quelle image je souhaite avoir donnée au projet au bout de 
deux ans? 

Quelles sont les perspectives de développem ent de mon 
projet trois ans après sa création ? : clientèle potentielle ? 
notoriété ? rentabilité ?, etc. 

Quel est mon objectif en créant ce projet ? : rentabilité ? 
notoriété ? emploi ?, etc. 

Clarifier son hypothèse de départ en répondant à ces ques
tions revient à expliquer « quoi offrir, à qui, où, quand et 
comment ? ». Ces réponses permettent de faire un premier 
point avant de se lancer dans l'étape suivante de l'étude de 
marché. 

Comment présenter son idée de départ ? 

Deux méthodes sont essentielles. Tout d'abord, utiliser et abuser 
de techniques de visualisation comme des schémas ou dessins 
pour expliquer son idée plutôt que de longues phrases ou dis
cours. En fait, il s'agit de mettre en scène son idée en position
nant son offre, les concurrents, les clients et les flux d 'avantages 
compétitifs et financiers. Ces schémas et dessins pourront, de 
plus, être repris et animés pour la présentation orale. 

Le second exercice indispensable pour clarifier son idée et 
la présenter à des tiers est d 'utiliser la méthode de l'elevator 
pitch. Cette méthode (détaillée dans le chapitre 10) sera plus 
utile lorsque l' idée sera devenue un véritable projet, mais il est 
déjà possible de s'en inspirer et de s'entraîner. 

Comment approfondir l'hypothèse de départ ? 

Premièrement, envisager d 'effectuer ce travail avec votre 
équipe lorsqu'elle existe et écrire les réponses. Utili ser la créa
tivité, faire des schémas et des dessins. 

Les experts impliqués sont à cette étape les distributeurs, 
les fournisseurs, les clients potentiels, les journalistes, les spé-
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Découvrir et saisir une opportunité 51 

cialistes du secteur. Ils ont tous une histoire qu' il faut écou
ter et qui les autorise à prodiguer des conseils. Les « fice lles 
du métier » seront dévoilées par ces experts (taux de rotation 

clients minimum, moyen de paiement à privilégier, informa
tions sur le passé comme les tendances futures). Ces rencontres 
informelles peuvent avoir lieu soit chez l'expert soit à l 'occa
sion de salons. Ce dernier lieu, plus neutre, permet au créateur 
de poser à l 'expert des questions qui doivent a priori être très 

neutres et simples. Le premier avantage est de ne pas inquiéter 
l'expert sur l'ent rée d'un nouvel opérateur sur le marché. Le 

second avantage, non négligeable, est de ne pas trop dévoiler 
son projet pour garder sa confidentialité. 

Conseil 

Par souci de confidentialité, il n'est pas inutile parfois de protéger 
ses idées ou ses secrets de fabrication par une enveloppe Soleau. Il 
s'agit d'une enveloppe double qui préconstitue la preuve de la date 
de la création : les deux compartiments scellés contenant chacun un 
exemplaire sont enregistrés à l'INPI (Institut national de la propriété 
industrielle) qui remet une partie au déposant et conserve l'autre 
pendant 5 années. Elle coûte 15 €. 
Valable en France, elle attribue à son détenteur un droit de posses
sion antérieure qui lui permet d'exploiter ce qui est consigné dans 
l'enveloppe et qui reste secret. 
Il ne s'agit pas d'un brevet qui lui, donne un monopole d'exploitation 
temporaire et géographique en échange de la publication de l'inven
tion. L'enveloppe Soleau ne met pas l' inventeur à l'abri d'un dépôt de 
brevet similaire ultérieur par un tiers. Dans ce cas, les deux détenteurs 
auront le droit d'exploiter la même invention. 
L'enveloppe Soleau peut aussi être utilisée pour faire reconnaître la 
date d'une invention sans vouloir déposer l'idée. En cas de conflit, la 
date fera preuve et le second inventeur ne pourra ni déposer ni béné
ficier du droit exclusif d'exploitation. Se renseigner sur www.inpi.fr. 

Enfin, véritable test de fai sabilité, mettez-vous à la place des 
clients que vous c iblez et posez-vo us la question : « Est-ce que 
j 'aurais envie d 'être client de cette entreprise ? à ce prix ? et 
dans ces conditions ? ». 
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52 LA RÉALISATION 

Comment enrichir l'hypothèse de départ ? 
Un petit détour par la créativité s' impose, via des méthodes 
qui vont de l'analyse de l'existant (méthodes analytiques) à 
l'association d'é léments ou d'usages (méthodes associatives). 
Toutes ces méthodes, consistent à chercher des solutions à un 
problème en valorisant l'exploration d' idées nouvelles. L'uti
lisation d'une ou plusieurs de ces méthodes relève du choix 
et de la responsabilité du créateur. Il n'y a pas, a priori, de 
meilleure méthode, même si certaines sont plus appropriées 
pour certains thèmes. 

Exercice 

Développer sa créativité 

Comment relier ces 9 points par 4 lignes droites, en ne passant 
qu'une seule fois par un point et sans relever le crayon ? 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Réponse en annexe 2. • 

Les méthodes les plus utilisées dans cette étape de l'étude 
de marché sont la check-list, les matrices de découverte, le 
brainstorming et la carte mentale. De plus, la créativité est sti
mulée par des exercices réalisés en groupe. 

Quelle que soit la méthode utilisée, le principe demeure 
le même: 

• une réunion d'un groupe de personnes (7 ou 9 généralement) ; 

• une discussion pour faire émerger la plus grande quantité 
possible d' idées; 

• un filtre de ces idées; 

• une reformulation finale des principales idées fournies par 
le groupe. 

Le bon fonctionnement d 'un groupe est lié à la personna
lité de l'animateur qui doit animer les débats, veiller à ce que 
tous les participants puissent s'exprimer, reformuler les idées 
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Découvrir et saisir une opportunité 53 

et faciliter les enchaînements et les déclinaisons d ' idées. Le 
créateur peut être l'animateur à condition de rester neutre 
dans les débats. 

La check-list d 'Osborn 
Elle est utilisée notamment pour la recherche de nouveaux 
produits ou services ou de nouvelles utilisations de produits et 
services existants. À partir d 'une liste d'attributs, l'objectif est 
d'envisager les modifications et les combinaisons qui améliore
ront le produit ou le service. Les questions de départ peuvent 
être : peut-on l'utiliser à d'autres usages ? peut-on l'adapter ? 
peut-on le modifier ? peut -on l'amplifier ? peut-on le minimi
ser ? peut-on le remplacer ? peut-on reclasser ses éléments ? 
peut-on le combiner? et si c'était plus grand ? et si c'était plus 
petit? comment peut-on le disposer autrement ?, etc. 

Le coût d'une telle étude varie entre 3 et 8 K€ pour un groupe 
de personnes si elle est réalisée par une entreprise spécialisée. 

Les matrices de découverte 
li s'agit d 'associations forcées dans la mesure où l' interaction 
de deux éléments l'un sur l'autre est recherchée, voire forcée. 
L'ut ilisation d 'un tableau de classement à 2 dimensions (les fac
teurs influençant et les facteurs influencés) permet des associa
tions nouvelles. L'exemple de la création d 'éléments de cui sine 
dû à Moles en 1970 est devenu célèbre et a permis la création 
des« deux en un » (lave-vaisselle et cuisinière, par exemple) ou 
des « trois en un » (lave-vaisselle, four et cuisinière) . 

La première question est : « peut-on imaginer utiliser une 
cuisinière à un autre usage? » et ainsi de suite, ce qui donne: 

Tableau 4.1 - Peut-on imaginer un autre usage pour ce produit? 

Cuisinière Réfrigérateur Évier Table 

Cuisinière X ?? Non Non 

Réfrigérateur Impossible X Non ?? 

Évier Impossible Non X Non 

Table Impossible ?? Non X 
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54 LA RÉALISATION 

La discussion s'engage ensuite sur les possibilités éventuelles 
(les points d' interrogation du tableau), sur les « Non » ainsi que 
sur l'existant (les «X») pour envisager des améliorations. 

Le brainstorming 
li a pour objectif de susciter le maximum d'idées nouvelles et 
reliées entre elles sur un problème, un concept, un produit ou 
un service et de rechercher les combinaisons entre les idées 
déjà émises. La réunion peut durer de 1 à 3 heures en fonction 
du sujet abordé et elle se déroule selon un ritu el recherché, 
en deux temps. 

Premier temps : c'est celui du « délire » d' idées: il comprend 
l' information, l'incubation, l' illumination, la vérification et la 
formulation d ' idées. 

Second temps : c'est celui de la reformulation additive : il 
comprend l'évaluation, la discussion, le tri et la hiérarchisation 
des idées. 

L'animateur présente la séance et rappelle l'objet de la 
réunion sans dévoiler les interrogation s précises afin d'éviter 
tout biais. Il rappelle les modalités de réalisation de la séance, 
ses principes de fonctionnement à respecter pour atteindre 
un bon résultat, parmi lesquels : interdiction de toute critique 
ou de tout commentaire négatif, recherche d'extravagance 
et d 'exubérance, interdict ion de toute forme de censure, 
recherche de la plus grande quantité d ' idées produites et 
recherche systématique par tous les participants d'améliora
tions et de combinaisons pour initier de nouvelles idées. 

Un enregistrement est réalisé et l'animateur prend en note 
les mots-dés qui lui permettront ensuite de relancer et de 
reformuler les avis. L'enregistrement sera décrypté et fera 
l'objet d 'un rapport de synthèse. 

Certaines entreprises souhaitent filmer les participants, lors 
de tests de goût ou d 'utilisat ion de nouveaux produits, ou avec 
des groupes ciblés (enfants, etc.). Si le projet de création en 
retire un supplément d ' information, cela peut être intéressant. 
Dans tous les autres cas, un simple enregistrement sonore 
suffit et le coût sera plus faible. 

La composition du groupe entraînera la qualité de la séance. 
Comment composer le groupe, par exemple, dans le cas d 'une 
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Découvrir et saisir une opportunité 55 

étude sur l' intérêt des jeunes de 10-12 ans et de leurs parents, 
pour un nouveau magazine qui leur est destiné: un groupe mixte 
de jeunes et de parents ? un groupe de jeunes et un groupe de 
parents indépendants ? Dans le premier cas, l' interaction des 
avis sera recherchée. Dans le second cas, les avis distincts seront 
privilégiés et il faudra faire des comparaisons « à froid ». La pre
mière version est plus compliquée à gérer mais la seconde, plus 
riche, est plus coûteuse. Penser également à répartir dans chacun 
des groupes les femmes et les hommes, d'une part, et des parti
cipants d'âge et de statut social différents, d'autre part. 

Deuxième point essentiel : la capacité de l'animateur à 
mettre le groupe en confiance et à donner la parole à tous est 
primordiale. 

Le créateur peut évidemment jouer le rôle de l'animateur, 
mais il est recommandé de faire appel à un spécialiste dont 
c'est le métier. Car l'animateur doit avoir une attitude de 
« neutralité bienveillante » qui lui interdit de prendre position, 
de donner son avis et de juger. Cela peut être une position dif
ficile à tenir pour un porteur de projet. 

La carte mentale 
Cette méthode (mind mapping) signifie « je découvre en che
min ». Elle a pour objectif de faciliter la réflexion collective dans 
des d irections nouvelles, encore non exploitées, et d 'appré
hender le problème posé sous divers angles, en même temps. 

On la compare souvent au brainstorming en disant qu' il 
s'agit d'un brainstorming avec papier et crayons. 

Sur une très grande feuille, l'animateur va inscrire au centre 
dans une bulle le sujet (l'hypothèse de départ). La séance se 
déroule également en deux temps. 

Premier temps, c'est celui du « délire » d' idées. Les idées 
émises par les participants seront écrites soit sur une branche 
nouvelle, s' il s'agit d 'une nouvelle idée en relation seulement 
avec l' idée centrale, soit sur une sous-branche, si l' idée est en 
relation avec une branche déjà inscrite. À chaque idée émise, 
l'animateur demandera au participant son avis sur la desti
nation de son idée. 
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56 LA RÉALISATION 

Second temps, c'est celui de la reformulation additive. L'ani
mateur, avec les participants, va tenter des regroupements 
d' idées (à l'aide de différentes couleurs) pour aboutir à des 
solutions nouvelles, comme le montre la figure 4.1. 

Figure 4.1 - Un exemple de carte mentale 

Sur une grande feuille de papier (ou un grand tableau), 
l'animateur inscrit le sujet dans une bulle bien au centre pour 
disposer de tout l'espace. 

Chaque participant émet des idées, en relation plus ou 
moins étroite avec le sujet. À chaque idée émise, l 'animateur 
inscrit cette idée sur une branche nouvelle (idée nouvelle) 
ou sur une sous-branche (idée en relation avec une idée 
déjà émise). L'animateur demande à la personne qui émet 
une idée si celle-ci est « isolée » ou « en relation » avec une 
autre idée. 

On utilise une couleur par branche principale et toutes les 
sous-branches reliées. 

Une fois les idées émises, l'animateur fait travailler le groupe 
à la caractérisation de chaque branche pour lui donner « un 
nom » ou une signification. 
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Découvrir et saisir une opportunité 57 

Au bout d'une heure ou deux, un grand nombre d'idées sont 
émises et, de manière visuelle, sont reliées entre elles. Le créateur 
peut ainsi décider de concentrer son offre sur une seule branche 
en fonction de son expérience ou de ses ambitions. 

Au cours de cette séance, des idées ont été moins traitées 
(ou tacitement abandonnées, comme les transports publics, 
en sous-sol ou sur route) . En revanche, les transports indivi
duels par air ont été développés. La séance de créativité a 
débouché sur un nouveau principe de transport individuel 
dans les airs: un système de taxi-delta qui pourrait concerner 
soit les rendez-vous et être une sorte de navette en vi lle, soit 
un service de découvertes dans des zones touristiques. 

Comment évaluer une idée ? 
L'objecti f central, à ce stade de la démarche, consiste à évaluer 
son idée de création même si, comme il a été rappelé dans le 
chapitre 1, cette idée évoluera au fur et à mesure du dérou
lement de l'étude, notamment par le biais des retours sur 
hypothèses. Évaluer consiste à la tester auprès d'experts et de 
clients potentiels. De plus, la situation est paradoxale : il faut 
partir d 'une idée relativement délimitée pour pouvoir réaliser 
une étude de marché fiable, significative, rapide et peu coû
teuse, mais en même temps, on sait que cette idée de départ 
va subir des transformations et évoluer au cours du temps. 

La seconde question ici est la suivante : qui peut évaluer 
cette idée ? La réponse est multiple. Tout d'abord, le créateur 
s'i l a suffisamment de recul par rapport à ses ambitions. S' il est 
entouré d 'une petite équipe, ce travai l sera faci lité car tous les 
membres de l'équipe participeront à cette évaluation. Sinon, 
son entourage proche (famille, amis) à la condition qu' il soit sin
cère. Par ailleurs, rechercher un avis d'un expert (sans dévoiler 
son projet) est un plus. Ensuite, les porteurs de pro jet qui sont 
hébergés et aidés par des structures déd iées (incubateurs, clubs 
de créateurs, etc.) bénéficient de ces services très précieux . 

Enfin, et surtout, valider cette hypothèse auprès d'experts 
qui sont partie prenante dans le secteur visé, mais également 
par votre projet de création, qui pourra peut-être entraîner des 
répercussions sur leur propre activité. 
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58 LA RÉALISATION 

La situation peut se résumer ainsi, comme le montre la 
figure 4.2. 

VALIDATION 
a priori 

ON CONTINUE 

HYPOTHÈSE DE DÉPART 

! 
Validation a priori 

") 

DOUTE 
??? 

BESOIN 
D'APPROFFONDISSEMENT 

ET DE CLARIFICATION 
DE L'IDÉE 

REJET 
a priori 

ABANDON 
MOMENTANÉ 

Figure 4.2 - Évaluation de l'hypothèse de départ 

Premier cas : l'idée est validée a priori. 
Les informations obtenues sur les grandes tendances, sur la 

concurrence, ainsi que les avis d 'experts vont dans le même 
sens : a priori et à ce stade, l'idée semble intéressante. 

Une étude de marché sérieuse et approfondie apportera 
sans doute la confirmation de cette validation . Le porteur de 
projet passera alors par toutes les étapes de l'étude de marché 
décrites dans les chapitres 5 à 11. 

Deuxième cas : des doutes subsistent . 

Il convient dans ce cas de retravaill er l' idée, d 'affiner cer
tains points comme la valorisation des avantages compétitifs, 
la recherche de partenaires ou la définition des fonctions du 
produit ou service. Réfléchir à l'aide de méthodes de créati
vité, réaliser quelques tests avant de représenter cette idée 
afin qu'elle obtienne une validation franche avant de réaliser 
l'étude de marché complète. Ces premiers retours sur hypo
thèse sont indispensables. 

Troisième cas : le rejet de l'idée a priori. 
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Découvrir et saisir une opportunité 59 

Les informations obtenues sur l'environnement, le marché 
et la concurrence ne sont pas favorables (la découverte 
d 'un cas de création récent qui s'est terminé en échec, la 
confirmation d'un marché arrivé à maturité et très concur
renti el) ou des difficultés techniques ou réglementaires ren
forcent l' idée du rejet. Les experts ont également émis des avis 
négatifs ou très réservés. 

Toutes ces raisons doivent pousser le créateur ou l'équipe 
de création à abandonner cette idée purement et simplement 
ou de manière momentanée (une idée peut être un vrai succès 
dans un pays et beaucoup trop précoce dans un autre pays). 
Retravaill er une idée rejetée de tous côtés aboutirait à une 
idée « bancale » qui ne satisferait personne et serait vouée tôt 
ou tard à l'échec. 

Si le créateur ne veut pas abandonner son idée, la seule 
alternative est de la laisser de côté pendant un certain temps 
(6 mois, 1 an, 2 ans ou plus) et de recommencer à chercher 
à la valider après ce délai. Les conditions environnementales 
seront peut-être plus favorables et l' idée de départ ne sera 
probablement plus tout à fait la même non plus. Cependant, 
trouver une nouvelle idée est souvent plus efficace. 

Conseils supplémentaires sur la recherche 
d'opportunités 
Pour que votre idée de départ se transforme en véritable projet 
et rencontre le succès, portez une attention particulière à ces 
quelques points : 

• arriver au bon moment sur un marché (ni précipitat ion ni 

retard), « être just in t ime » ; 

• comprendre et capter les besoins existants et latents des 
clients qui évoluent rapidement. Surfer sur une tendance 
émergente n'est pas pour autant gage de réussite. Cela 
peut se transformer en commercialisation de gadgets aux 
cycles de vie a priori courts, comme par exemple les jeux 
des enfants dans les cours de recréation qui changent tous 
les ans : yoyos, osselet s, pogs ou footbag; 
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Le vépéciste Bien Joué fait tester ses jouets par un panel 
d 'enfants et de parents avant de les retenir dans son 
catalogue. 

L'entreprise Nature et découverte est une illustration 
de tous ces conseils. Son « plus » consiste à offrir à une 
catégorie de clients ciblés des produits simples et nat u
rels qui répondent à leur besoin de retour à des valeurs 
authentiques. 

• les idées simples sont quelque fois les meilleures; 

Les sacs Tintamar de l'entreprise Bag & Co revendiquent 
une « espèce Nomade » pour tous ceux qui voyagent. Il 
s'agit d 'une série de sacs de couleurs et de tailles différentes 
qui permettent de voir ce qu'il s contiennent sans se perdre 
dans les valises. 

• offrir un produit ou un service augmenté d 'un « plus »; 

Apporter un « plus » aux clients : selon Secodip, 60 % des 
échecs concernent des produits qui s'appuient sur des 
concepts déjà existants: les « me too products ».Le manque 
d'originalité et d'adaptation est fatal. En revanche, l'origina
lité ne rime pas automatiquement avec un prix très élevé. 
Le bénéfice client (le « plus ») doit être en rapport avec le 
supplément de prix demandé au client. 

• anticiper le développement de l' idée dès le démarrage. 

Un nouveau produit de grande consommation sur deux dis
paraît rapidement après son lancement et un sur quat re est 
modifié de manière significative (source : XTC, entreprise 
spécialisée dans la veille marketing). 
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Découvrir et saisir une opportunité 61 

Quels sont les avantages de cette étape ? 
On peut en retenir au moins trois. 

La prise de recul 
Tout d'abord, elle oblige le créateur à« sortir son idée de sa tête» 
et à la transcrire en quelques lignes. Rappelons que ces quelques 
lignes retraçant le fondement de l'idée de création constitue
ront ensuite le début du document global business plan. 

L'effort à réaliser ici est de définir son idée dans des termes 
clairs, précis et compréhensibles pour un acteur extérieur au 
secteur donné. 

Ceci est encore plus déterminant dans les projets de 
haute technologie où le chercheur essaie le plus souvent de 
convaincre de l'avantage technique de son idée. 

Conseil 

En ce qui concerne les produits ou services technologiques, le client 
souhaite acquérir une solution, c'est-à-dire une réponse en termes de 
« à quoi ça sert » et non de « comment ça marche » qui reste le secret 
du créateur. 

Cette différence de v1s1on vient du fait que ses interlo
cuteurs (futurs clients, financeurs, partenaires, etc.) qui n'ont 
pas forcément la même formation que lui, ne comprennent 
pas le même langage et surtout n'attendent pas la même chose 
de la commercialisation de l' idée: 

• un banquier ou un capital-risqueur attend un taux de renta
bilité ou un retour sur investissement donné; 

• un futur client recherche une solution à l'un de ses pro
blèmes et non une série de caractéristiques techniques; 

• un partenaire attend un maillon manquant dans son pro
cessus. Ce maillon intermédiaire inexistant auparavant peut 
être un gain de temps, de sécurité, etc. 

L'écriture de ces quelques lignes, à partir d'une liste de ques
tions à se poser, demandera un temps minimum de réflexion 
au créateur qui recommencera sans doute « sa copie » à plu
sieurs repr ises. Le seul test sera la compréhension de l'idée de 
la part d'interlocuteurs les plus variés possibles. 
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Parler de son projet au plus grand nombre de personnes, la 
seule limite étant la confidentialité. 

r- Exercice 

1 . , Testez vo~re idée en résumant ses points forts 

• mon 1dee est de creer ....... ........ ..... ... .. .. .. 

• les avantages compétitifs de mon produit/service sont.. ............. . 

• La clientèle visée est.. ..................... . 

• Le prix est de .... ......... .... ....... .. 

• Le niveau de service est.. ............... .. 

• Les moyens pour communiquer sont.. ......... .... .. 

• La réaction prévisible des concurrents est.. .......... • 

Faire le point 
Toute personne d és irant se lancer dans l'aventure d e la créa
tion d'entreprise doit passer en revue les grandes lignes et ten
dances qui permettent d e clarifier le marché et la concurrence 
du secteur sur lequel il ou elle souhaite intervenir. Ces infor
mations seront naturellement précisées et analysées dans le 
cadre des offres existantes (chapitre 6). 

Vérifier la cohérence du projet 
Cette étape est à relier au bilan que le créateur aura réalisé 
concernant ses propres compétences et aspirations de f utur 
entrepreneur et par rapport à son équipe (si elle existe) . 

Une certaine cohérence doit exister et être valorisée entre 
trois points essentiels que sont l'état de la connaissance du 
marché, les points forts et faibles du projet et les compé
tences et les objectifs du créateur (rentabilité, niveau de risque 
accepté, notoriété souhaitée et croi ssance visée . .. ). 
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Découvrir et saisir une opportunité 63 

Conseil 

S'investir dans cette étape, avant même d'engager l'étude de marché 
proprement dite, est souvent considéré comme un gaspillage de temps 
par le créateur. Au contraire, cette étape permet de fixer les idées et 
donc les bases de ce qui est connu et de ce qui doit être recherché 
et permettra ensuite d'être plus rapide et donc de gagner du temps. 
Rappelez-vous: engager une action, quelle qu'elle soit, nécessite tou
jours un bilan avant de démarrer ! 

' 
A Retenir 

Testez votre idée en en résumant les points forts . 

./ Mon idée: 

./ Les avantages concurrentiels de mon produit ou service : 

./ La (les) cible(s) de clientèle visée(s) : 

./ Le prix : 

./ Le niveau de service envisagé : 
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64 LA RÉALISATION 

./ Les moyens pour communiquer cet avantage : 

./ La réaction des concurrents : 

./ Les risques du projet : 

./ Cela étant et dès à présent, posséder une première vision 
claire des quelques points-dés essentiels donne un premier 
éclairage et permet de mettre en évidence les principaux 
points forts et points faibles du projet, dans un environne
ment donné et par rapport aux concurrents . 

./ Les points-dés peuvent être la taille du marché, son taux de 
croissance, la relative absence de concurrents, l'évolution 
des goûts des clients, l'évolution technologique détermi
nante, l'expérience du créateur, etc. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Chapitre 5 
Organiser 
un système 
d'information 

L'objectif ici est double : prendre conscience tout d 'abord de 
la nécessité dans laquelle toute entreprise - et notamment 
nouvelle - se trouve d'être vigilante par rapport à son environ
nement, et ensuite des bienfaits de l'organi sation des informa
t ions récoltées. La pérennité d 'une nouvelle entreprise repose 
sur un système d ' information ad hoc, c'est-à-dire souple et 
organisé en fonction des besoins. 

On peut regarder du côté des grandes entreprises japo
naises et s'inspirer de leurs méthodes de veille qui consistent 
à récolter beaucoup d' informations, les vérifier, les traiter et 
les faire partager par tous dans l'entreprise, pour innover en 
permanence. 

Cela étant, cette exigence n'est pas récente, comme en témoig
nent ces deux exemples pris à l'époque de la Révolution 1 . 

1 B. Badre et P. Colombet, Entreprises en révolution, Éd. JC-Lattès, 1990. 
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Exemples 

Philippe-Frédéric de Dietrich se tient informé de tout et multiplie 
les voyages d'étude dans toute l'Europe quand il est au service des 
forges familiales. Il recueille le maximum d'informations, notam
ment sur les améliorations techniques, pour constituer ce que l'on 
appelle aujourd'hui une banque de données. Sa démarche est inté
ressante dans la mesure où il amasse l'information avec l'idée qu'un 
jour elle pourra lui être utile. 
Oberkampf, dans un secteur différent, est toujours à l'écoute des 
choses et des événements. Il cultive un sens supplémentaire, celui des 
relations et des réseaux. Ayant compris très tôt, avant même le début 
de la Révolution, que le monde bouge, que les acteurs évoluent et 
qu'en conséquence les influences se déplacent, il se crée un réseau de 
relations très intéressant. 
De Dietrich semble un exemple d'entreprise ayant créé un système 
de veille technologique efficace alors qu'Oberkampf se rapproche de 
l'organisation d'une veille globale. En effet, il se tient informé des 
actions des concurrents frança is et étrangers pour procéder à des ajus
tements techniques. Dès 1788, c'est-à-dire deux années après l'unifi
cation effective du marché national, il envoie son neveu, en espion, 
voir ce qui se fait en Alsace où règne une concurrence par le bas de 
gamme. De même, il a constamment cultivé la quête de renseigne
ments sur les évolutions économiques et politiques qui lui ont permis 
d'anticiper et d'éviter les pièges de la situation révolutionnaire. 

En somme, le message est simple : l' information est essen
tielle et ce, quel que soit le stade de la vie de l'entreprise. Pour 
que l' information soit la plus compétitive possible, organiser 
son développement dans un cadre flexible est impératif. Ce 
système d'information ad hoc sera donc organisé en fonction 
de ses besoins . 

Qu'est-ce qu'un système d'information ? 
Innover est un impératif face à la concurrence et à l'évolu
tion des aspirations des clients. Réduire les délais de réponse 
s'impose : la maîtrise du temps devient la bataille de toutes les 
entreprises. Dans ces conditions, mettre en place un système 
d' information consiste à être en permanence « à l'écoute », 

c'est-à-dire être capable de détecter au plus tôt les caractéris
tiques les plus significatives de l'environnement (les informa
tions utiles) et notamment les « signaux faibles ». 
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« L'économie de l' information est une économie de troc[ ... ]. Les 
informations qui s'achètent sont de plus en plus nombreuses 
mais ell es sont souvent t rop généralistes et inut ilisables en l'état 
[ ... ]. Les informat ions qui permettent de faire la différence font 
le plus souvent l'objet d' un échange. Nous nous trouvons dans 
une économie de troc où l'on sait après coup la valeur de ce que 
l'on a échangé. », François Cantegreil, Vigilance et Stratégie, Éd. 
comptables Malesherbes, 1991. 

Se renseigner, être à l'écoute implique une démarche volon
tariste de veille ou d' intelligence économique. Ce dernier 
terme a le mérite d'élargir le problème de la surveillance et de 
mettre l'accent sur l'utili sation de l' information récoltée. 

I.! In telligence économique (1 E), c'est considérer l'acquisi
tion d ' informations et leur protection comme un besoin per
manent et stratégique pour devenir et rester une entreprise 
compétitive. 

« L'intelligence économique est une démarche fondée sur la 
recherche, le traitement, l' interprétation et la diffusion de l' infor
mation utile aux acteurs concernés. Elle peut être caractérisée 
par quatre grandes fonctions qui s'enchaînent : la maîtrise du 
patrimoine scientifique et technique et des savoir-faire, l'iden
tification des opportunités mais aussi des risques accrus par la 
mondialisation, la coord ination des secteurs et des activités, 
la mise en œuvre de pratiques d'influence. », Jean-Louis Levet, 
Commissariat général du plan. 

La finalité d e la veille, comme le rappelait Auguste Comte, 
est de« savoir pour prévoir afin de pouvoir » et peut s' illustrer 
par l'articulation suivante : 

Acquisition --- Augmentation du -- Action par rapport 
d'informations pouvoir par rapport aux concurrents 

à l'environnement et sur l'environnement 

Cela renvoie à l' image de la vigie qui, en haut du mât du 
bateau, surveille la mer et les éventuels attaquants et en 
informe aussitôt le capitaine. 

Le principe du panoptisme, « voir sans être vu », est tou
jours de mise et peut se traduire par voir le premier, acquérir 
des informations les plus récentes sans, en contrepartie, en 
donner ou en donner trop. 
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Exemple 

La Loi du secret 

Une grande entreprise française, suite à de lourds déboires, a établi 
une règle draconienne pour tous ses salariés. Pendant leurs déplace
ments, ils doivent éviter de voyager ensemble et de parler« affaires ». 

Ensuite, ils ne doivent jamais ouvrir ni un dossier ni un ordinateur 
qu'un autre voyageur malintentionné pourrait lire. 

Le terme anglais d'intelligence system ou l'art de l'observa
tion et de la traque d'informations a pour origine les Intelli
gence Services britanniques. Aux États-Unis, de manière plus 
opératoire, on parle de « competitive intelligence tracking ». 

L'IE peut aussi se définir comme la recherche systématique 
d'information qu'il convient de vérifier, de sélectionner, de 

traiter avant de la faire circuler entre les porteurs du projet de 
création, dans le but d'alimenter leur prise de décision. 

« La phase de démarrage (d'une entreprise) comprend d'autant 
plus de problèmes cruciaux que l'activité de veille est faible. », 

Sylvie Sam mut, jeune entreprise, la phase cruciale du démarrage, 
L'Harmattan, 1998. 

Qui dit IE dit être à l 'écoute des clients, donc ouvert sur 
l'extérieur, ce qui correspond tout à fait à la situation dans 
laquelle doit se trouver un créateur. 

Exemple 

Le créateur de Cook & Go a déniché son concept aux USA où se 
développaient depuis quelques années les « dream dinners » qu'il 
a décidé d'adapter en France. Ces dîners proposent des ateliers culi
naires dans lesquels les participants peuvent préparer tous leurs plats 
pour une semaine, de manière ludique et pédagogique, en se libérant 
des contraintes rébarbatives de la cuisine quotidienne. Il a adapté le 
concept à une solution française « entrée-plat-dessert », suite à une 
étude de 9 mois, avant d'ouvrir son premier magasin à Lyon en 2006. 

Dans l'univers concurrentiel dans lequel se situe un projet 
de création, les décisions du porteur doivent être éclairées 

pour prévoir l'évolution des marchés, comprendre les besoins 
des clients potentiels, identifier les innovations et observer les 

comportements des autres entreprises. 
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Exemple 

L'Union européenne a mis en place un programme d'aide à l'uti
lisation de l' IE dans les PME et TPE, le programme « Casimir » ou 
Centre d'appui et de stimulation des industries par les moyens de 
l'innovation et de la recherche. Les agences régionales d'information 
stratégiques et technologiques réalisent des travaux de protection de 
l'innovation et d'information stratégique. www.arist.ccip.fr 

Tout signe a son importance 

L'un des objectifs d'un système d'intelligence économique vise 
à repérer les « signaux faibles », c'est-à-dire des informations 
qui, insignifiantes a priori, peuvent s'avérer cruciales pour un 
projet quand on les agrège avec des informations déjà possé
dées. Faire émerger les signaux faibles doit devenir une obses
sion pour tout créateur. 

Ils l'amèneront à découvrir de nouvelles règles du jeu secto
rielles, à confirmer les incertitudes du milieu ou à dévoiler de 
gros enjeux. D'autant que les signaux faibles renvoient à des 
événements en émergence, au caractère flou et incertain, mais 
le plus souvent cruciaux. 

La capacité de curiosité et d 'étonnement doit prévaloir. La 
« serendipity » n'a pas de traduction directe en français mais 
signifie capacité à trouver quelque chose en cherchant autre 
chose, par hasard. 

La découverte par analogie est également une bonne source 
d' idées et d ' informations. Rechercher des nouveautés partout 
pour les transposer dans d'autres circonstances permet de 
faire des « rapports d 'étonnement ». 

Exemple 

Apprendre que l'entreprise Abercrombie & Fitch (1 000 magasins) va 
intensifier son implantation en Europe en s'installant notamment sur 
les Champs-Élysées est une information : 1) intéressante si on vise le 
même business, 2) pleine d'informations utiles. 
Comme par exemple le fait qu'elle a déboursé 2,2 millions d'euros de 
pas-de-porte et va verser un loyer annuel de 3,3 millions d'euros pour 
la location d'un hôtel particulier rénové pour 4,9 millions d'euros. De 
même, l'entreprise va lancer la marque Hollister, pour le sportswear. 
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Donner autant d'importance aux informations qualitatives 
qu'aux informations quantitatives est une nécessité. L'habitude 
de toujours vouloir chiffrer est une bonne chose dans la mesure 
où le business plan retracera tout le projet en termes financiers et 
donc chiffrés. Cela étant, avant d'aboutir à cette partie financière 
finale, toutes les informations utiles, quelle que soit leur forme, 
sont importantes. Les porteurs de projet ont souvent tendance à 
trop privilégier les informations chiffrées. 

Les informations qualitatives (un avis de client potentiel, un 
sentiment de fournisseur, une suggestion d 'expert, etc.) sont 
souvent celles qui font le plus avancer un projet. Il convient 
donc de les dénicher avec obstination, même si elles pré
sentent la difficulté d 'être plus complexes à traduire et à pré
senter que des données chiffrées. 

La veille globale comprend les différentes veilles sui
vantes : technologique, concurrentielle, commerciale, juri
dique et sociale. 

Les différents types de veille 

À partir des travaux de Michael Porter sur les forces concur
rentielles 1, on peut décliner les différents types de veille, 
comme le montre la figure 5.1 

La veille technologique : c'est l'exploitation systématique et 
rigoureuse des informations industrielles sur les produits, les pro
cédés, les applications et les grandes tendances technologiques. 

La veille technologique s'impose pour les projets technolo
giques ou les projets où la technologie peut devenir essentielle 
(RFID, électronique embarquée, Internet, etc.). Du fait de la 
complexité croissante de l'environnement, il n'existe pas a priori 
de signal sans signification. Plus tôt le créateur détecte un moindre 
signal (appelé « signal faible ») et plus sa marge de manœuvre 
sera grande pour réagir. La limite à cette démonstration vient de 
la quantité de signaux car à l' inverse, plus ils sont nombreux et 
plus ils réduisent la marge de manœuvre du décideur, car diffi 
ciles à interpréter, ce qui va à l'encontre de leur raison d'être. 

1 M. Porter, Choix stratégiques et concurrence, Economica, 1986. 
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Veille technologique 
.-------------------
' 1 
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entrants ,~ _ publics / 

1 
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Veille concurrentielle 
I 

I 

Vei/le juridique et sociale 

Figure 5.1 - Veille globale ou intelligence économique 

La nécess ité d ' innover pour maintenir sa position est 
également une rai son qui pousse le plus souvent les entre
prises à organiser une veille technologique et ce, d ès les 
premiers moments de la création. La grande rapidité d es 
changements technologiques, le raccourcissement de la 
durée de vie des produits (loi de Moore en info rmatique), 
la transdisciplinarité des technologies et la concurrence 
mondialisée en sont d 'autres. 

La veille concurrentielle : elle consiste à identifier les 
concurrents actuels et les nouveaux entrants potentiels, 
rechercher leurs avantages et inconvénients et anticiper 
leurs stratégies futures. 

Exemple 

Sur le site de l'entreprise Lafuma, vous trouverez à la fois des indi
cations sur la santé de l'entreprise mais également des informations 
très précieuses sur le secteur et leurs concurrents. Une telle informa
tion est rapide à obtenir et gratuite. 

La veille commerciale : c'est l'exploitation d es informat ions 
en provenance des fournisseurs et d es clients les plus impor
tants et le repérage des signaux du marché occupé par les 
rivaux directs. 
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72 LA RÉALISATION 

Par ailleurs, le site www.infosociete.fr permet, pour quel
ques euros, de consulter les fiches de 4 millions d 'entreprises. 

La veille juridique et sociale : c'est la surveillance de toutes 
les obligations et évolutions émanant des pouvoirs publics 
français et européens, voire mondiaux. 

La veille stratégique globale : c'est la synthèse et la mise en 
relation de toutes ces informations partielles, pour en dégager 
les points majeurs. 

À quoi sert un système d'information ? 

L' idée centrale repose sur la nécessité d 'être curieux et 
de rechercher toute information, même infime a priori, qui 
pourra se révéler importante par la suite. Surtout ne pas 
s'enfermer dans la certitude que son idée (l ' hypothèse de 
départ) est bonne, sûre et mûre et qu' il ne reste plus qu 'à la 
chiffrer dans un business plan, grâce à un logicie l spéciali sé 
ou un tab leur. 

Au contraire, tout porteur d ' idée ou de projet doit élar
gir sa connaissance du milieu et confronter son idée au plus 
grand nombre de personnes possible, pour renforcer sa certi
tude. D'où la nécessité de construire, en fonction de ses réels 
besoins, un système d ' information spécifique. 

Exemple 

Innovation 128 a aidé l'entreprise Lafuma à innover, à partir d'un 
système de recherche d'informations qui avait pour objectif de 
« respirer l'air du temps » via « !'Observatoire de l'air du temps ». 
On connaît depuis les progrès de l'entreprise . 

Pour réussir, un créateur a l'obligation d'avoir une réelle 
« obsession de l' information » pour échapper à l'enfermement 
dans son projet et dans la certitude que son projet aura a priori 
toutes les chances de réussir. On vit dans une société d ' infor
mations et l' Internet renforce cette situation. 
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Le créateur ne doit pas pour autant se laisser engloutir par 
trop d ' informations, dont un faib le nombre seulement pourra 
être considéré comme information utile ; d'où la nécessité 
de traiter systématiquement les informations récoltées pour 
en détecter la pertinence. Car l'information est abondante, 
mais plus il y a d' informations (au pluriel) moins il y a d' infor
mation réelle ou utile (au singulier) par suite de saturation. La 
difficulté vient de la bonne qualité du recueil et du traitement 
de tous ces flots d' information. 

« Les sources d'information sont nombreuses et parfois 
mal identifiées. De plus, ell es sont noyées dans un contexte 
bruyant et t rès encombré. », Humbert Lesca, Système d'infor
mation pour le management stratégique de l'entreprise, Mac 
Graw Hill, 1986. 

Il convient également, en plus des informations d'ordre 
général, de déceler les grandes tendances et d 'enrichir son 
idée par des contacts et des informations plus précises. Il s'agit 
ici d 'entrer en contact avec des cl ients potentiels, des fournis
seurs d'entreprises concurrentes, en bref des spécialistes. Ces 
experts possèdent de nombreuses informations non écrites 
mais tout à fait essentielles pour le bon exercice du métier. 
Il convient d'organiser le recueil de ces informations, de les 
trier pour confirmer ou infirmer ses propres connaissances et 
son idée de départ. La difficulté lors de ces rencontres avec 
des experts réside dans l'équilibre à trouver entre, d'un côté, 
être crédible, montrer que l'on connaît le secteur et le métier, 
que l'on a une certaine expérience et, de l'autre, conserver un 
certain flou et secret sur le projet que l'on souhaite mener à 
terme. Cette prudence est absolument requise pour garder 
confidentielle son idée, même si cet équi libre sera de plus en 
plus difficile à maintenir au fur et à mesure que le projet se 
concrétisera dans le temps. 

Trouver cet équi libre requiert, de la part du créateur, une 
préparation de toutes ses rencontres avec les experts, comme 
le montre la fiche suivante. 
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Méthode 

Rencontre avec un expert : fiche de synthèse 

Monsieur, Madame ................ .. 
Le .................................... .. 

Entreprise ................................ .. 

S ' · l'te' pec1a 1 ................................ .. 

Mail ....................................... .. 
Portable ................................... .. 

1° contact téléphonique le ............ .. 
Relance téléphonique n° 1 ...... .... .... .. 

Relance n° 2 ............................... .. 

Rendez-vous pris le .................. ... .. 

Rencontre via Mr/Mme .... .. .... ...... . .. 

Lieu de la rencontre ........................ . 

Informations recherchées .................. . 

Confirmations attendues .................... . 

Informations à donner à l'interlocuteur ... 

Entreprise .......................... .. 
Service ............................... . 

Coordonnées ...................... .. 

S ' . l't ' pec1a 1 e ............................ . 

Lieu de la rencontre ................ .. 

Information nouvelle apprise ............ .. 

Confirmation reçue .... ........ ........ .. 

Doute sur ........................ .. 

Avis négatif sur .................... .. 

Autres informations récoltées .... ......... • 

Afin de compiler et de trier les informations obtenues, il est 
intéressant de rédiger une petite fiche de recueil d ' informa
tions après chaque rencontre avec un expert, sur le principe 
de la deuxième fiche. 
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Gagner du temps et éviter de commettre les erreurs déjà 
commises par d'autres sont les deux autres objectifs impor
tants de la mise en place d'un système d'information. 

Exemple 

Votre idée de créer une entreprise de livraison à domicile de produits 
spécialisés en milieu rural semble a priori intéressante. Aucun concur
rent ne semble exister sur votre zone de chalandise. C'est encore 
mieux! 
Mais, apprendre, avant d'aller plus loin et de se lancer, qu'un an aupa
ravant, un autre créateur a eu la même idée et a réussi à tenir seule
ment 5 mois est une information tout à fait essentielle qui demande 
analyse avant de continuer. 
À vous de vous poser les questions suivantes : 
Avait-il étudié les attentes de la clientèle et chiffré cette clientèle ? 
Avait-i l mis tous les moyens en œuvre pour que son entreprise 
réussisse? 
Avait-il les compétences nécessaires? 
Avec combien de capital est-il parti ? 
Comment les banques l'ont-elles aidé et suivi? 
Comment ont réagi les concurrents et les commerçants de la ville la 
plus proche ? 
Quels sont les avis de ses anciens clients sur ses prestations? 
Avait-il des partenaires, et lesquels ? 
Toutes ces questions ont pour objet de trouver les sources de 
défaillance de cet« ex »concurrent: 
- Si la défaillance vient de lui, vous pouvez continuer à étudier 
votre idée, en évitant soigneusement ses erreurs. Vous gagnez 
du temps! 
- Si la défaillance vient de l'absence de clientèle (quelle que soit 
son orig ine : service trop innovant, pas assez grand nombre de 
clients, niveau de revenu trop faible de ces clients, etc.}, alors com
mencez par vérifier si les données ont changé. Si la situation est 
identique, arrêtez de penser à cette idée et recherchez-en une 
nouvelle. 

Le gain de temps concerne aussi l'acquisition de données sur 
des projets similaires qui augmentent la visibi lité et permettent 
au créateur de faire des choix plus rapides et moins risqués. 
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Comment bâtir un système d'information 
en phase de création d'entreprise ? 

Il n'est pas question de répliquer les systèmes d'information 
des grandes entreprises (pas « d 'usine à gaz ») mais on peut 
s'en inspirer pour construire un système flexible qui s'adaptera 
à la croissance de l'entreprise. Dans cette période de création, 
un système d ' information doit aider à concrétiser le projet de 
création, à préciser les idées et à anticiper. Il doit répondre à 
trois principes : 

• efficacité : penser à l'utilisation des informations pour 
s'efforcer de ne produire que des informations utiles; 

• économie : valoriser l' information possédée en la complé
tant par de nouvelles données, elles aussi vérifiées; 

• rapidité: obtenir des informations en un minimum de temps 
garantit sa fraîcheur, car l' information est une denrée péris
sable qui devient obsolète si elle n'est pas consommée 
à temps. 

L'objectif de la recherche d'information n'est pas de compiler 
des informations pour réaliser une étude généraliste « neutre » 

mais bien de faire avancer le projet de création, de rendre 
ces informations « intelligentes », c'est-à-dire utiles au projet. 
Dans ces conditions, au-delà de la collecte qui demande de la 
rigueur, l'effort doit être largement porté sur le tri, quasiment 
en temps réel, des informations collectées. 

Conseil 

Classer une information dans un dossier ad hoc sans l'exploiter est 
une perte de temps double. Premièrement sa signification vous man
quera à un moment précis de l'étude (exemple : lors d'un entretien 
avec un concurrent majeur). Deuxièmement, au moment d'exploiter 
ce dossier, l'information sera obsolète, donc sans intérêt et pas quali
fiable d'information utile. 
Exploiter chaque information au fur et à mesure de sa collecte se révèle 
d'une grande qualité et permet globalement de gagner du temps. 

Toutes les informations ne peuvent devenir utiles, aussi 
il convient d 'étalonner leur valeur de : « très importante » à 
« sans doute inutile », en passant par « intéressante » et « utile 
à l'occasion ». 
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On peut aussi utiliser la méthode d 'évaluation de la qualité 
des sources d ' information selon les quatre niveaux inspirés de 
la cotation militaire, à savoi r : 

• source digne de foi (les tests en laboratoire, etc.) ; 

• source digne de foi mais risques d'erreur et de subjectivité 
(la presse, etc.) ; 

• source peu sûre (information venant d'un futur concurrent, 
etc.) ; 

• source suspecte et subjective (une rumeur par exemple). 

Le traitement de l' information nécessite un certain appren
tissage. 11 est normal d 'être moins performant au début de 
l'étude qu'après plusieurs mois. Cet apprentissage progres
sif prend tout son sens dans la mise en relation des nouvelles 
informations avec les connaissances acquises antérieurement. 
li est possible de réduire ce temps d'apprentissage par une 
pratique quotidienne de bilan d' informations. 

Chaque jour, après récolte d' informations de toutes natures, 
il est salutaire de faire le point sur quelques éléments comme 
ceux présentés, à titre d'exemples, dans la fiche suivante. 

Méthode 

Bilan d'informations quotidien 

• Quelles sont les informations majeures de la journée ? 

• Sont-elles conformes à celles déjà possédées ? 

• Sont-elles en opposition avec les informations déjà possédées ? et 
donc demanderont vérification ? 

• Quelles sont les sources d'information majeures utilisées ? 

• Sont-elles classiques ? 

• Quelles sources mériteraient d'être exploitées ? 

• Sont-elles nouvelles ? 

• Sur quelle partie de l'étude a-t-on le plus avancé ? 
• Sur quelle partie, manque-t-il encore des informations ? 

• Quelles actions prioritaires sont à mener à ce stade ? 

•Etc. • 
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Les méthodes d' investigation sont multiples et sont fonc
tion du projet, de sa complexité, du degré de connaissance 
du secteur par le porteur et son expérience. Une ou plu
sieurs méthodes seront préférables, mais dans tous les cas, 
une qualité prévaut : la curiosité. Aussi, en fonction de ses 
compétences personnelles et de ses préférences (enquête 
minutieuse, enquête terrain, etc.), il est indispensable d'élar
gir ses méthodes habituelles d' investigation pour devenir une 
sorte de « Columbo de l'étude de marché ». Columbo repré
sentant ici une synthèse de plusieurs enquêteurs célèbres 
ayant chacun ses méthodes privilégiées, si on peut faire l'ana
logie avec les méthodes d'enquête policières. La figure 5.2. 
met en évidence cette synthèse de méthodes qui permettra de 
réaliser une étude de marché dans les meilleures conditions. 

Méthodes 
scientifiques 

Sherlock Ho/mes 

Déduction logique 
Hercule Poirot 

J 
- Enquête idéale~ 

Columbo 

1 
Test 

Rambo 

Exploration 
humaine 
Maigret 
Derrick 

Figure 5.2. - Différentes approches de l'enquête/étude 
de marché, adapté de J. Moscarola, Enquêtes et analyse 

de données, Vuibert, 1990. 

Hercule Poirot procède par déduction logique à partir 
d ' informations les plus infimes. Le coût de l'enquête est réduit 
car il valorise l' informat ion disponible. Sherlock Holmes ut i
lise des méthodes scientifiques pour extraire une information 
utile d 'une quantité impressionnante d' informations insigni
fiantes. L'aspect scientifique apporte des preuves irréfutables. 
Maigret est curieux, il explore le terrain et va à la rencontre des 
gens. Cette méthode lui permet d'obtenir des informations qui 
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auraient échappé aux raisonnements logiques et scientifiques. 
Derrick appartient également à cette catégorie. Rambo est un 
homme d'action. Il provoque une réaction en agissant et véri
fie ensuite. Cette méthode peut être très intéressante en fin 
d'enquête pour vérifier une information particulière ou bien 
en cas de produits push. Columba représente la synthèse de 
ces quatre types d'enquêteurs, une sorte d 'enquêteur idéal qui 
combine habillement toutes ces méthodes, en fonction des 
circonstances, dans le but d 'être le plus efficace possible. 

Le créateur transformé en enquêteur doit également mêler 
plusieurs techniques d'investigation : enquêtes, sondages, etc., 
en mettant en œuvre à la fois déduction logique, exploration, 
tests et action. Le chapitre 8 illustrera ces propos. 

Organiser son système d ' information entraîne le créateur 
à faire vivre l' information tout au long de l'étude ; or elle se 
périme rapidement. 

Recherch er en permanence à confirmer ses données est une 
nécessité, même si l'étape de l'étude de marché concernée est 
dépassée. Le système d'information doit être considéré comme 
un « fi lm » et non comme une simple « photographie ». 

Exemple 

Vous validez auprès de vos futurs clients votre produit. Votre étude 
est bien avancée mais vous apprenez que votre futur concurrent prin
cipal vient de lancer une campagne de communication annonçant 
une baisse de prix de 10 %. Cette information doit aussitôt être inté
grée dans votre projet, même si elle le perturbe et vous oblige à reve
nir en arrière dans l'étude de marché . 

Quel périmètre d'information envisager ? 
Une des questions qui se pose quant au système d'information 
à construire est la su ivante : doit-on rechercher de /'informa
tion de manière large ou étroite ? 

Par exemple, un créateur dans le domaine des polymères 
thermo-rétractables doit-il se contenter de rechercher tous 
les brevets concernant les mêmes types de polymères depuis 
3 ans dans un certain nombre de pays reconnus avancés 
dans ce domaine ? Ou doit-il élargir ses recherches à tous 
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les matériaux innovants capables a priori d 'apporter des 
avantages et des solutions similaires ? 

La mise en place d'une veille sociétale (donc large) a ainsi 
permis de faire évoluer notre intérêt « des procédés de fabri
cation, puis aux nouveaux produits et ensuite aux valeurs de 
consommation », reconnaît le PDG de l'entreprise Lafuma. 

li n'y a pas une seule réponse, tout dépend du projet. Reste à 
trouver un compromis entre vouloir tout savoir (ce qui est fina
lement impossible, prend un temps considérable et donc est 
coûteux) et ne se concentrer que sur certains points, mais les
quels ? Avant de choisir sa méthode, le créateur devra s'inter
roger principalement sur : 

• ses compétences dans le métier; 

• son niveau de connaissance du secteur d 'activité ; 

• le type de secteur (évolutif ou stable) ; 

• l' intensité concurrentielle; 

• la présence d' innovations technologiques; 

• la quantité d'offres similaires; 

• l'ancienneté de ses informations; 

• leur fiabilité; 

• le degré de précision et d'avancement de son projet. 

Plus le projet est innovant, complexe ou risqué et plus 
les efforts requis pour rassembler des données crédibles et 
fiables seront importants. Aboutir à des informations épurées, 
sélectionnées, contrôlées, est l'objectif à atteindre pour jus
tement réduire cette incertitude. Plus la recherche est large 
et plus le tri sera laborieux, pour éviter que l'accumulation 
de stocks d' informations non traitées handicape le décideur 
et complexifie son panorama, au lieu de l'éclairer. À l' inverse, 
plus elle sera étroite et moins les signaux seront détectab les. 

Sa mise en œuvre doit dépasser la difficulté de l'abondance. 
Or l' information, dans les sociétés développées, est abon
dante et gratuite (ou quasi gratuite) dans 90 % des cas, selon 
les experts. Ainsi l' information « blanche » est disponible pour 
tous, l' information « grise » est un peu plus difficile à obte
nir par son caractère informel mais plus intéressante et l' infor
mat ion « noire » est inaccessible. Dans le cas d 'une création 
d'entreprise, les deux premiers types d ' information seront 
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privilégiés. Cette abondance a priori satisfaisante entraîne 
deux difficultés que sont le suivi des nouveautés et la réali
sation d 'un « tri intelligent » des informations collectées. Des 
constantes existent en termes d'avantages et d ' inconvénients, 
comme résumés dans le tableau 5.1 . 

Tableau 5.1 - Avantages et inconvénients des recherches 
large et étroite 

Avantages Inconvénients 

Recherche Ne laisse rien dans Consommatrice en temps 

large l'ombre 
Risque d'éparpillement 

Permet d'identifier 
tous les « signaux Traitement plus difficile 
faibles» de l'information récoltée 

Permet de découvrir 
de nouvelles idées 
ou applications 

Recherche Rapide Risque de laisser échap-

étroite Recherche plus per une information 

centrée cruciale mais a priori non 

Traitement plus aisé identifiée dans le champ 

de l'information 
récoltée 

Tenter de conci lier les deux approches « panoramique » et 
« sélective » peut se faire dans le temps, commencer« étroit » 
et élargir au fur et à mesure par exemple ou commencer 
« large » et resserrer l'étendue de l'étude. 

Attention 

Les entreprises exercent leur activité dans un environnement 
surinformé qui a des effets négatifs, comme par exemple le manque 
d'information pertinente disponible pour le décideur au moment où 
il souhaite en disposer et notamment en période de création . On a 
déjà évoqué le terme « d'information utile », le créateur est un déci
deur qui attend des informations utiles et non une quantité impres
sionnante de données brutes. 

La solution recherche « étroite puis large » ne semble pas 
a priori pouvoir donner satisfaction à un créateur. Elle suppose 
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qu' il ait déjà décelé les domaines les plus importants pour son 
projet, qui doivent donner lieu à des recherches d ' informations. 
Elle présente l' inconvénient d'une hyperspécialisation a priori, 
même si elle est satisfaisante en termes de gain de temps. 

La seconde solution, recherche « large puis étroite », appor
tera le plus souvent au créateur de meilleurs résultats ainsi 
qu'une plus grande efficacité, car il est difficile d 'élargir une 
étude pendant sa réalisation, alors que la priorité est de 
concrétiser un projet précis ; mais elle est plus large et donc 
plus coûteuse. 

On retrouve ici la différence entre les projets « pull » où 
l' information est abondante, ce qui oblige à réalise r une 
recherche large puis centrée, et les projet s« push »où la rareté 
de l' information autorise une recherche sélective au départ. 

Faire ou faire faire ? 

Sur cette question comme pour toute l'étude de marché, deux 
avis rivalisent. Pour les uns, cette recherche d' information stra
tégique pour la future entreprise ne peut être confiée à l'exté
rieur. Elle doit relever de la compétence même du créateur, qui 
pourra déléguer cette fonction au fur et à mesure de la crois
sance de l'entreprise à une cellule spécialisée. Pour les autres, 
l'efficacité dépend du professionnalisme de la recherche et 
elle ne peut être effectuée que par des entreprises spéciali
sées compétentes. 

Ainsi, un marché privé de l' information a vu le jour (Inno
vation 128, FLA Consultants, Egideria, etc.) ; sans oublier 
l'Agence pour le développement de l' information Technolo
gique, (ADIT, www.adit.fr) qui est chargée d'organiser une poli
tique nationale de veille technologique. Un nouveau métie r 
est ainsi né, celui de « courtier en information ». Choisir entre 
ces deux possibilités dépendra de trois données principales : 

• Le créateur est-il familier avec la recherche d'information ? 

• A-t-il un budget consacré à l'étude de marché ? et plus par
ticulièrement à la recherche d ' informations ? 

• Enfin, quelle est la nature du projet ? (information facile à 
dénicher ou pas) 
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Un compromis est à trouver. Un projet conséquent d 'entre
prise de haute technologie, à destination d'un marché mon
dial, aidé par O séo ou un incubateur pour l'étude de marché, 
aura sans doute intérêt à s'entourer de spécialistes pour amor
cer, avec le créateur et son équipe, la recherche d' informa
tion et l'aider à s'organiser ensuite pour la réalise r en interne. 
Ça coûte de l'argent. Il en est de même avec les recherches à 
partir de la bibliométrie ou de la scientométrie 1. 

À l'opposé, un projet d 'entreprise de services ou de 
commerce initié par un seul créateur avec un budget plus 
limité reposera sur la seule pratique de la recherche d' infor
mations par son créateur. 

Quelles sources d'information privilégier ? 
Traditionnellement, les sources sont classées selon leur degré 
d' intérêt, en sources primaires et secondaires. Les sources pri
maires sont originales pour une étude spécifique mais diffi
ciles à obtenir et plus coûteuses. Les sources secondaires sont 
plus disponibles mais plus général es2 • Dans toute étude de 
marché, on commence par les sources secondaires pour avoir 
une vision panoramique des choses, rapide et gratuite, et on 
complète ensuite par les sources primaires. 

Les sources secondaires les plus utilisées sont les suivantes : 
les revues, quotidiens, périodiques et magazines profession
nels et scientifiques, les rapports de recherche, thèses et 
working papers, les communications et actes de colloques, 
congrès conférences ou manifestations organi sées par des 
acteurs reconnus du domaine. 

1 La bibliométrie consiste à compter les données, brevets, communica
t ions ou art icles scientif iques, en partant du postu lat qu'il existe une cor
rélation entre le nombre de publications et les grands thèmes de l'actuali té 
sc ientifique. La scientométrie cherche à mettre en évidence des courants 
importants par l'association de mots. La consultation de bases de données 
professionnelles n'est pas plus aisée. Le pri x de la consultation peut aller 
de 1 OO à 500 € l'heure. Il est souvent préférable de commander une telle 
recherche à une entrepr ise spécial isée habituée à cette tâche. 
2 O n trouvera en annexe une liste non exhaustive de quelques sources 
très uti l isées. 
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En un temps limité et en un seul lieu, on reçoit un volume 
énorme d'informations actualisées sur un sujet précis. De plus, 
les meilleurs spécialistes font le point de l'avancement des 
techniques, méthodes et découvertes dans leur secteur. Des 
rencontres avec ces spécialistes sont envisageables ainsi que 
des prises de rendez-vous ultérieurs. 

Exemple 

Chaque année, le Salon des entrepreneurs et le Salon des micro
entreprises regroupent tous les acteurs de la création d'entreprise. 
www.salondesentrepreneurs.com et www.salonmicroentreprises.com 
Le Salon Laval Virtual, salon professionnel de la réalité virtuelle, a 
présenté cette année des applications professionnelles et des outils 
innovants, notamment dans le domaine de la formation à la gestion 
des risques, via des « serious games ». 

Les banques de données (financières, commerciales, tech
nologiques) constituent d 'autres sources d ' information secon
daire. L' informatique permet d ' interroger rapidement ces 
sources à travers le monde (Dun & Bradstreet, Kompass, etc.) 
sans parler des moteurs de recherche généraux Google, Yahoo 
et autres. 

Citons également les « Lettres d ' information confiden
tie lles », les informatio ns des o rganismes profess ionnels et des 
organismes publics (mairies, préfectures, régions, ministères, 
douanes, chambres de commerce et d ' industrie ou d 'arti
sanat, mais aussi le Pôle Emploi, Oséo, etc.), les annuaires et 
guides professionnels, les centres de recherche publics (lnsee, 
Credoc, etc.), les banques, sociétés de capital-risque et busi
ness angels, les brevets . 

Cette source d ' information est essentie lle pour les projets 
industriels et innovants mais aussi pour les projets de services 
innovants. Dans le cas d 'un créateur peu habit ué à la recherche, 
le recours à des spécialistes en recherche et analyse de bre
vets est souhaitable; à partir de mots-clés ou de thèmes-clés. 
Se renseigner à l' Institut national de la propriété industrielle 
www.inpi.fr ou à la Compagnie nationale d es conseils en 
propriété industrie lle www.cncpi.fr. 
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Exemple 

Esomar Marketsearch Directory permet l'accès payant à 2000 
études émanant de 700 sociétés d'études, tous secteurs. Le coût 
est de 100 dollars pour la première étude et 50 pour les suivantes. 
www.directory-esomar.org 
Le BIPE, Bureau d'informations et de Prévisions Économiques, réalise 
des études sectorielles, des prévisions à court terme, à moyen terme 
ainsi que des études multiclients. www.bipe.fr 

Xerfi réalise des expertises sectorielles (études dans Xerfi 
secteur 700) www.xerfi.fr, comme www.GFK.com ; www.idc.fr ; 
www.Sportfive.fr dans le sport, www.GIRA.com dans l'hôtel
lerie-restauration ou www.Ethicity.net pour les questions de 
marketing éthique et durable. 

Exemple 

On peut également consulter les fiches professionnelles de l'APCE 
(Agence pour la Création d'Entreprise). Vente au numéro 8 € par 
Internet. http://www.apce.com 

Conseil 

Les panels retracent avec précision les évolutions de consommation 
de certaines catégories de produits. On ne s'attardera pas sur leur 
utilisation dans la mesure où elle requiert une certaine expérience, 
mais surtout un budget considérable pour un créateur. Néanmoins, il 
est intéressant de connaître leur existence pour, dans le cas d'appel 
à une société d'étude de marché, lui demander d'obtenir une infor
mation déterminante pour le projet à partir d'un panel. Les panels 
suivent les consommateurs, les détaillants et certains secteurs spé
cialisés (Secodip, Nielsen, Gfk, TNS-Sofres, IRI, etc.). Il est également 
possible de passer un accord avec un fournisseur ou un distributeur 
qui lui est abonné à ces panels. 

À partir de ce premier niveau d'information, on peut accéder 
plus facilement au deuxième niveau, plus centré, qui résulte 
des sources primaires. 

Les sources « primaires » émanent d'acteurs très concern és 
par le secteur dans lequel se situe le projet de créatio n et 
sont de ce fait de grande valeur, même si leur accès demande 
plus d'efforts. Il s'agit le plus souvent d'avis de fourni sseurs, 
sous-traitants et futurs clients ; d'avis de distributeurs, de 
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prescripteurs, ou de tout expert du secteur; d 'observations 
lors de visites d 'usines ou d 'entreprises exerçant dans le 
même secteur (après chaque visite, rédiger un court « rap
port d 'étonnement ») ; d 'utilisation des réseaux (anciens 
élèves, clubs patronaux locaux, réseaux professionnels thé
matiques, etc.) ; d'essais et test s à partir d 'échantillons ou 
de produits concurrents ; d ' informations obtenues de pro
f essionnels de pays étrangers ; d ' informations émanant des 
concurrents (catalogue, communication, journées portes 
ouvertes, test de produits, documents internes) ; de la par
ticipation à des clubs ; des voyages d 'étude avec « rapports 
d'étonnement »; le recours à des sociétés spécialisées (loca
tion ou achat de fichiers, étude spécifique, etc.) ou de la visite 
de salons, foires et expositions françai s et internationaux qui 
permet de recueillir une documentation abondante, offerte 
par les différents exposants. Dans les salons, foires et exposi 
t ions, des démonstrations et essais sont pratiqués. Des noms 
et des contacts peuvent être pris en fonction des besoins. 

La réussite de la collecte dans les salons, foires et exposi
tions sera fonction de la préparation de la visite, comme le 
synthétise la fiche suivante, à partir de la liste des exposants, 
par exemple (dans le catalogue du salon disponible sur place 
ou obtenu avant son ouverture sur Internet). 

1 
Méthode 

Présentation d'une visite dans un salon 

Informations indispensables 
À obtenir 

À vérifier 

Informations souhaitables 

Sur le matériel 
Sur les nouveautés 

Sur l'utilisation 

Sur les réactions des clients 

Sur les prix 

Etc. 

Exposant 1 l 2 l 3 l 4 I etc. 

••• 
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Contacts à renforcer : 

Contacts à générer : 

Exposant 1 : nom 

spécialité 
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position par rapport au créateur • 

Les études de marché à l'exportation suivent la même 
méthodologie générale que l'étude de marché, à l'exception 
de quelques différences dans l'étude documentaire et dans 
la mise en œuvre de l'action marketing. Au stade de l'étude 
documentaire, il est nécessaire de trouver les sources interna
tionales utiles et spécialisées, même si cela est plus comp liqué, 
plus coûteux et plus long que pour une étude de marché dans 
son pays d'origine. 

On peut utiliser les Missions Économiques (il en existe plus 
de 150 dans plus de 110 pays). Elles sont le relais local qui aide à 
réaliser l'étude de marché sur place et informe en amont. Il est 
important de se déplacer et expl iquer l'hypothèse de départ 
afin que l'étude soit réalisée conformément aux attentes du 
porteur de projet. 

La visite des foires et salons pour prendre des contacts et 
soumettre son projet à des interlocuteurs locaux est égale
ment souhaitable. 

En France, des sources d'informations spécialisées existent: 
les CCI, UBI France, la COFACE, les douanes, le Comité Fran
çais des Manifestations à l'Étranger, les organ isations interna
tionales (OCDE, etc.), les revues spécialisées, les banques de 
données et les sources privées (banques, syndicats profes
sionnels, etc.). 

Eurostat édite un CD-Rom qui fournit des données détaillées 
et comparables sur la production, le commerce extérieur 
et les marchés de près de 4 400 produits industriels dans 
l'Union européenne (CD Europroms, 2 000 €). 

Contact : Eurostat ou le fonds « Sources d'Europe » dispo
nible sur www.documentationfrancaise.fr, ainsi que les sites 
www.touteleurope.eu et www.centre-inffo.fr. 
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88 LA RÉALISATION 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
A Retenir 

./ Préciser et clarifier son hypothèse de départ est nécessaire 
avant d'entamer la réalisation proprement dite de l'étude 
de marché. Elle permet de sortir de son isolement, de sa 
certitude de détenir un bon projet et de gagner du temps . 

./ Une fois que cette idée précise sera validée a priori, l'orga
nisation d'un système d'information approprié est à envi
sager. Pour atteindre un résultat efficace tout en restant 
souple, il doit répondre aux questions suivantes : 

./ La définition des objectifs : 

• Que cherche-t-on ? 

• Fait-on une recherche large/étroite ou étroite/large ? 

• Quel est le plan de collecte des informations? 

./ La collecte : 
• Comment récolter les informations souhaitées ? 

• En un minimum de temps ? 

• Avec la plus grande fiabilité? 

• Au mo indre coût? 

• Quelles sources d' information sont à priv ilégier? 

./ La vérification : 

• Les informations récoltées confirment-elles celles déjà 

acquises ? 

• Comment quai ifier le niveau de fiabi 1 ité des informations et 

des sources ? 

• Quelles vérifications supplémentaires sont à réali ser? 

• Quelle synthèse obtient-on ? 

./ La circulation : 

• Qui nécessite ces informations dans l'équipe de démarrage? 

• Comment leur transférer à temps ? 

• Comment les uti 1 iser à bon escient ? 

./ Chaque étape est reliée à la suivante et de la qualité de chaque 
étape dépendra la qualité de l'étude de marché globale. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Chapitre 6 
Faire le point 
sur ce qui existe 

La connaissance des offres existantes, indépendamment de 
l'offre spécifique proposée par la nouvelle entreprise, permet 
au créateur de détecter les tendances globales de l'environ
nement et de repére r les quelques données essentielles du 
marché qui lui pe rmettront de faire la diffé re nce. De plus, 
cette étude de l'existant pe rmet de vérifier si l'hypothèse de 
départ est déjà partiellement ou totalement offerte par des 
concurrents, quand et dans quelles circonstances. Dans ces 
deux cas, un gain de temps et de moyens sera appréciable 
pour le créateur. 

À ce stade le créateur doit se poser les questions suivantes 
et travailler pour apporter des réponses précises, comme par 
exemple: 
• Quelle est la demande actuelle pour des produits ou ser

vices similaires à ceux que je souhaite proposer ? 

• Que ls sont les facteurs-clés de succès de ce type de 
business? 

• Que ll es sont les contraintes majeures dans ce métie r? 

• Quels sont les concurrents les plus redoutables ? Quelles 
sont leurs forces? Leurs faiblesses? 
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90 LA RÉALISATION 

• Quels sont les comportements d 'achat et les motivations 
des clients actuels ? 

• Quels types de clients mes produits ou services peuvent-ils 
intéresser ? 

En résumé, le créateur doit chercher à répondre très préci
sément cette fois aux interrogations fondamentales QUI (fait) 
QUOI, où, QUAND, COMMENT et POURQUOI (sur ce marché) ? 

Faire le point sur ce qui existe consiste dans un premier 
temps à réaliser une étude documentaire sur le marché, puis à 
analyser les concurrents sans oublier de consulter les experts 
pour définir, a priori, un premier positionnement. 

Conditions de bonne réalisation 

Faire ou faire faire 
Les avantages et inconvénients des deux formules sont iden
tiques à ceux évoqués dans le chapitre S. Dans le cas où le créa
teur sous-traite l'étude documentaire, il convient de bien gérer 
sa relation avec la société d'étude qui va la réaliser. De la qualité 
des informations obtenues dépendra la fiabilité du projet. 

Bien indiquer l'objet de l'étude, les questions qui se posent, 
les thèmes à approfondir, le ou les lieux d'étude, le délai, le 
degré de confidentialité et la forme des comptes rendus 
d'étude souhaités, etc. 

Avant la signature du contrat, la société d 'étude aura établi 
une proposition d 'étude et un devis, à partir desquels les deux 
parties négocieront et s'entendront. Sélectionner la société 
d'études optimale relève de la responsabilité du créateur. Sa 
décision sera fonction : du prix, du délai, des garanties obte
nues mais aussi de la relation avec la personne qui réalisera 
l'étude ou la personne en contact. 

li est conseillé de consulter deux sociétés d'études, de taille 
petite et moyenne et éventuellement spécialistes du secteur 
d'activité concerné pour les mettre en concurrence. Le « moins
disant » n'est pas obligatoirement la meilleure répon se. 

Pour obtenir cette connaissance, quelques principes sont 
nécessaires à respecter. 
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Faire le point sur ce qui existe 91 

Premier principe à respecter, le principe 
de « l 'entonnoir» 
Ce principe de « l'entonnoir » consiste à rechercher les infor
mations les plus larges possible au départ puis à resserrer la 
recherche pour obtenir des informations directement utiles 
pour le projet concerné. 

Cela correspond à l' idée développée dans le chapitre pré
cédent d 'une recherche large/étroite qui consiste à récolter le 
plus d'informations précises sans pour autant se noyer dans 
les détails. N'oubliez pas que toute cette information collectée 
doit aider à la prise de décision. 

Deuxième principe à respecter, le principe 
de la « boule de neige » 

La boule de neige signifie qu 'à partir d 'une information, on en 
récolte de nouvelles qui amèneront chacune à en rechercher 
d'autres encore; comme par exemple, un nom de concurrent 
pas encore identifié, une note de bas de page dans un rapport 
citant un autre document qui semble particulièrement coller 
au projet, un article foisonnant d ' idées avec le nom de l'auteur 
qui permet de le contacter, etc. 

Dans les sociétés développées, l'information est abondante 
et la collecte n'est pas un problème, même pour les idées inno
vantes. Cependant, deux cas de figure peuvent se présenter : 

Premier cas: l'information est abondante (cas des projets pull). 
A priori la situation est privilégiée et rassure le créateur. Cela 
étant, attention à ne pas se laisser déborder par une quantité 
importante d'informations dont seulement certaines seront 
intéressantes ou indispensables. Dans ces conditions, l'orga
nisation du tri des informations est capitale pour détecter les 
informations utiles. 

Second cas : l'information est rare (cas des projets push). 
Contrairement à la situation précédente, le découragement 
peut gagner. Le recueil d'avis d'experts sera ici déterminant et 
à privilégier ainsi que l'observation de la concurrence et des 
clients actuels. Dans certains pays ou certains secteurs, cette 
situation est fréquente et ne doit pas pousser le créateur à 
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92 LA RÉALISATION 

éviter cette phase d'étude sous prétexte qu'aucune donnée 
statistique n'est disponible. 

Troisième principe, le principe de vérification 
Une vérification et un tri systématiques des informations 
récoltées forment le troisième principe qui permet d'organiser 
une recherche efficace. 

Une information doit être vérifiée auprès de sources diffé
rentes, au minimum trois quand elle s'avère cruciale pour le 
devenir de la future entreprise. La vérification s'impose pour 
éviter les erreurs (coquilles dans un écrit, mauvaise compré
hension orale d 'une donnée, problème de traduction, etc.) 
et les malveillances (intox de la part d'un fournisseur, chiffre 
habilement présenté par un futur concurrent). 

Les tarifs des entreprises spécialisées dans la veille et la col
lecte d' informations évoluent d'ailleurs en fonction de la qua
lité de la vérification des informations obtenues. 

Rigueur, vérification et cohérence sont les bons atouts que 
vous devez pouvoir démontrer. 

Quel type d ' informations obtenir et à partir de quelles 
sources approfondir maintenant les deux éléments. 

Première étape : l'étude documentaire marché 

Une étude documentaire marché, c'est le point sur l'existant, 
c'est-à-dire le marché pour commencer. Dans le contexte de la 
création d 'entreprise, elle doit être rapide tout en étant la plus 
précise possible. Il n'est pas question de réaliser une étude 
exhaustive, longue et minutieuse sur un nombre d'éléments 
importants mais de balayer quelques pistes pour en extraire 
les points-dés essentiels ou étonnants. De ce fait, l'étude 
documentaire est peu coûteuse (entre 1 500 et 10 000 €selon 
les projets) dans la mesure où la majorité des informations est 
normalement disponible et gratuite. La valeur ajoutée de cette 
étude réside dans la synthèse qu'on doit en tirer. 

Cette « écoute » du secteur permettra également de déga
ger les « ficelles du métier », c'est-à-dire les pratiques néces
saires au bon déroulement de l'activité. Le gain de visibilité 
s'accompagne d 'un gain de temps. 
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Faire le point sur ce qui existe 93 

li faut considérer l'étude documentaire marché comme 
une o uverture de pistes pour la suite de l'étude. Elle permet 
d'apprécier les ordres de grandeur des données chiffrées 
et d'anticiper les ruptures. En effet, connaître les points-dés 
évite de tomber dans des erreurs classiques déjà commises 
par d 'autres et met en garde contre des idées préconçues. 

Quelles sont les informations à obtenir ? 
Élaborer un plan de recherche consiste à décomposer les 
objectifs de recherche en axes plus précis selon leur degré de 
priorité. 

L'environnement est à la fois scientifique, technologique, 
juridique, commercial, financier, géographique, etc. Il est aussi 
composé d'un certain nombre d'acteurs comme les clients, four
nisseurs, sous-traitants, concurrents et partenaires. Mais égale
ment d'acteurs politiques et sociaux, autant que de groupes de 
pression et d 'opinions publiques qui agissent sur lui. 

La liste ci-après n'est qu' indicative et permet de mettre en 
évidence les types de questions auxquelles le créateur devra 
tenter de répondre dans le cadre de cette étude documentaire 
et en fonction de son projet. Toutes ces réponses ne seront pas 
nécessaires d'autant que, rappelons-le, cette étude doit se réali
ser dans un délai bref afin que les informations soient récentes. 
De plus, ces informations devront ensuite faire l'objet d'une 
synthèse actuali sée et utilisable. 

Vous avez un projet de nouveau concept de magasin dans 
une grande vi lle universitaire que vous connaissez bien. 
Vous avez une expérience de 10 ans dans ce secteur. Vous 
connaissez donc bien la réglementation, les facteurs-clés 
de succès et la concurrence. En revanche, vous n'êtes pas 
très certain des réactions des clients que vous c iblez. Dans 
ce cas, vous privilégierez la recherche d' information sur les 
habitudes des clients et leurs évolutions attendues. 

D'autre part, le fait qu'une information n'existe pas (ou n'est 
pas disponible) est en soi une indication très intéressante. 

L'idée générale consiste à comprendre les cond itions envi
ronnementales de fonctionnement du marché considéré. 
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94 LA RÉALISATION 

Les informations à récolter peuvent être classées selon six 
rubriques : le marché actuel, la demande des clients actuels, 
les règles de fonctionnement du secteur, la réglementation, la 
technologie et les informations spécifiques. 

Les tableaux suivants proposent une large liste de thèmes 
susceptibles d'être abordés. li est bien évident que seules les 
informations intéressantes pour l'étude de marché, les « infor
mations utiles », seront prises en compte. 

Le marché actuel 

Informations sur le marché actuel 

•Taille en volume et valeur 

•Taux de croissance des 5 dernières années 

• Part des exportations et des importations 

• Grandes caractéristiques 

• Étape du cycle de vie (démarrage, croissance, maturité, 
déclin) 

• Barrières à l'entrée/à la sortie 

•Variations saisonnières 

• Risque de substitution 

• Rentabilité moyenne et évolution 

• Rentabilité exprimée en termes de 

• Intensité capitalistique du secteur 

• Nature de la clientèle (BtoC, BtoB, BtoBtoC, BtoG) 

• Segmentation du marché 

- Taille des segments : produits/clients/zones géogra
phiques/technologie 

- Évolutions prévisibles de ces segments à 1-3 ans 
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Faire le point sur ce qui existe 95 

Exemple 

Changements sur le marché des jeux vidéos : les smartphones font de 
l'ombre aux consoles portables. 
La vente des smartphones en 2010 a été de 296 millions d'unités, en 
augmentation de 72 % alors que la Ninento DS (22,4 millions) est en 
baisse de 22,5 % et la Sony PSP {9,4 millions) en baisse de 8,2 %. 
Le business model des jeux sur smartphones repose sur le prix : une 
application à télécharger sur AppStore d'Apple coûte 0,79 € pour 
« Angry Birds Rio » alors que les jeux coûtent autour de 35 €; même 
si les clients ne sont pas tout à fait les mêmes. En conséquence, le 
marché mondial des jeux pour mobiles devrait atteindre 11 milliards 
de dollars en 2014, soit le double du chiffre atteint en 2010, selon le 
cabinet Gartner. 

Une première synthèse des points essentiels peut être faite. 
Elle doit comporter un volet sur les facteurs-clés de succès du 
marché en général ou des différents segments de marché. 

Les facteurs-clés de succès (FCS) sont des caractéri stiques 
imposées par les attentes des clients et dictées par l'environ
nement à un moment donné, qu'une entreprise doit maîtriser 
si elle veut exister dans son secteur. Une nouvelle entreprise 
se doit de les identif ier rapidement pour ensuite s'en appro
prier un ou deux et rencontrer la demande. 

Les FCS diffèrent selon les secteurs et évoluent avec le cycl e 
de vie du secteur. Dans la mode, ce sont la griffe, le nombre de 
collections, le prix; dans le secteur de l'automobile, la notoriété 
de la marque, la sécurité, la consommation, le prix et l'esthé
tisme ; dans les secteurs technologiques, le degré d'innova
tion, le rythme de sortie de produits nouveaux. 

La relation entre les facteurs-clés de succès et la maturité 
sectorielle montre qu'à chaque phase de la vie du secteur, 
un type de FCS est dominant et modifie de ce fait les données 
du départ. 

D'une façon générale, sont dominants : 

• le FCS technologie au moment en phase de démarrage ; 

• le FCS commercial durant la croissance (publicité, 
communication ... ) ; 

• les FCS touchant à la distribution en phase de maturité; 

• le FCS prix en fin de maturité et déclin. 
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96 LA RÉALISATION 

Plus le secteur est mature, plus le nombre de FCS est élevé. 
Ces FCS pour les clients (le prix par exemple) se déclinent en 
interne dans l'entreprise qui doit s'organiser pour être capable 
de les offrir à sa clientèle visée (gestion du process pour dimi
nuer les coûts). 

La demande actuelle 

Caractéristiques de la clientèle actuelle de particuliers (BtoC) 

Nombre de clients 

Montant moyen des achats 

Valeurs socioculturelles dominantes et évolution: typologie 
des clients 

Caractéristiques sociologiques (sociodémographiques et 
socioprofessionnelles) 

Identification des leaders d 'opinion (sportifs, journalistes ... ) 

Motivations d 'achat: 

- caractéristiques objectives (qualité, prix, délai, service 
après-vente, conditionnement, moyens de paiement) 

- caractéristiques subjectives (image, réputation, valeur 
sentimentale, opinion des autres, etc.) 

Degré de satisfaction actuelle 

Fidélité aux marques existantes 

Degré d 'acceptation de l' innovation 

Modes d 'utilisation du produit/service 

Caractéristiques géographiques (climat, cu ltures locales, 
réglementation locale, etc.) 

Évolut ion de la demande 

Etc. 

À noter que les clients sont très volati les et« baroques » dans 
leurs modes de consommation (source : O. Badot et B. Cova). 

Au-delà des sources d'information macro-économiques sur 
la demande, il est possible d'utiliser des données plus locales 
qui consistent à observer les clients actuels. 
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Faire le point sur ce qui existe 97 

Techniques d'observation 
Les études d'observation sont intéressantes pour complé
ter d'autres études et elles requièrent généralement un petit 
budget. Il convient de ve iller au biais que peut constituer 
l'enquêteur, surtout s' il est le créateur. L'objectivité de l'obser
vation doit être méticuleusement protégée et se rappeler 
que les informations obtenues correspondent à une situation 
à un moment donné. 

« L'observation est la constatation attentive de faits, de compor
tements dans une situation donnée et leur enregistrement. », 

R. Delbes et E. Teysonnière de Gramont, Étude de marché : outil 
de la décision, Delmas, 1993. 

Cette technique est utilisable par le créateur qui pourra 
observer simplement ses éventuels futurs clients de la manière 
suivante : comptage des flux de circulation (entrée/sortie) ou 
temps d'attente dans les fil es d'attente ; relevés en magasins : 
des prix, promotions, disposition des linéaires, nombre de 
produits et comportement des clients; observation sur le lieu 
de vente; observation des pratiques en entreprise. 

À l'aide d 'une grille d 'observation construite en fonction de 
l'étude, l'observateur note le comportement de la personne 
observée, comme le montre la fiche suivante. 

Méthode 

1 Exemple de grille d'observation de clients en hypermarché 
au rayon des produits frais 

Client possède une liste d'achat OUI non 
Arrêt net devant un produit oui non 

Hésitation entre plusieurs marques oui non 

Retour en arrière dans le rayon OUI non 

Prise en main d'un produit OUI non 

Demande de renseignements OUI non 

À qui .................... 
Prise de temps de la réflexion OUI non 

Achat oui non ••• 
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98 LA RÉALISATION 

Temps mis pour l'achat 

Prix du produit 

Promotion 

Jour 

Heure 

Type de magasin 

Adresse 

Personne observée 

Âge 

Sexe 
Seule 

oui non 

oui non • 

Les avantages sont la rapidité d'exécution, la qualité des 
informations récoltées sur des points précis et le faib le coût. 
L'inconvénient majeur vient du fait que l'observation ne ren
seigne pas sur certaines caractéristiques de la personne obser
vée ni sur les raisons de son comportement. De plus, cela peut 
devenir coûteux si les relevés sont géographiquement disper
sés et nombreux. 

Si le projet le nécessite, le créateur peut demander à une 
société d'études spécialisée de réaliser pour lui des observa
tions plus sophistiquées, telles que des suivis de clients pen
dant tous leurs achats, des observations verbalisées (où il est 
demandé aux clients de penser à « haute voix » leurs achats) ou 
des observations filmées. 

Ces techniques peuvent être intéressante pour les pro
duits de grande consommation vendus en grande surface 
mais sont coûteuses. Le plus souvent, elles sont utilisées 
par les grandes marques et un créateur aura sans doute tout 
intérêt à réaliser seu l une observation simple et rapide, 
moins coûteuse. 
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Faire le point sur ce qui existe 99 

Caractéristiques de la clientèle industrielle actuelle 
(BtoB ou BtoG) 

• Secteur d 'activité 

•Taille 

• Santé financière 

•Typologie des clients 

• Identification des décideurs, prescripteurs, acheteurs et 
utilisateurs 

• M écanismes de décision d 'achat : image, publicité, innova-
tion, prix, etc. 

• Périodicité de l'achat 

• Valeur ajoutée attendue 

• Clients groupés ou isolés 

• Lieu d' implantation 

• Concurrence éventuelle des clients 

•Etc. 

Les règles de fonctionnement du secteur 
En fonction du projet, ces items seront plus ou moins 
importants. 

Les fournisseurs 

•Nombre 

•Taille (volume, valeur, parts de marché, localisation,) 

• Pouvoir de négociation 

• Spécialités 

• Prix et Conditions de paiement 

•Délais 

• Niveau de qualité 

•Stratégie 

• Nouveaux entrants à prévoir 

• Etc. 
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100 LA RÉALISATION 

Les modes de distribution 

• Modes et circuits de distribution habituels: 

Clientèle CA Évolution Prix Remises Conditions 

Hypermarchés 
Supermarchés 
Grands magasins 
Détail 
VPC 
Marchés 
Vte directe 
E-commerce 

• Coût de la distribution 

•Marges 

•Aides fournies par le distributeur 

•Etc. 

Les substituts 

•Type de produits/services 

•Chiffre d'affaires 

• Parts de marché 

•Avantages concurrentiels 

•Prix 

•Délai 

• Conditions de règlement 

• 1 nnovations et nouvelles tendances 

de règlement 

• Substituts existant dans d'autres pays, dans d'autres secteurs 

• Rythme de la substitution (long ou rapide) 

• Existence d'une réglementation protectrice 

• Etc. 
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Faire le point sur ce qui existe 101 

La réglementation 
Ce point devra être envisagé au niveau français, européen, 
voire mondial, en fonction des projets. 

• Environnement légal : législation, réglementation (textes 
récents) 

• Normes (qualité, etc.) 

• Évolutions prévues 

• Réglementation européenne 

• Spécific ités fiscales (TVA et impôts) 

• Menaces potentielles 

•Marché local du t ravail (quali té et coût de la main-
d 'œuvre) 

• Rôle des groupes professionnels 

• Rôle des pouvoirs publics 

•Etc. 

La technologie 

•Technologie actuelle dominante 

• Perspectives technologiques (évolution, rupture, etc.) 

• Degré de complexité 

•Accessibilité 

• Sources d ' innovation 

• Mode et coût de production 

• Rôle de la technologie dans la réussite des projets 
similaires 

• Délai de mise sur le marché 

• Prototypage, essais 

• Facilité d ' imitation de la technologie 

• Nécessité de protection par un dépôt de brevets 

• Etc. 
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102 LA RÉALISATION 

Informations spécifiques 

• Partenaires 

• Données spécifiques 

• Risque politique 

• Modes et lieux d'achat 

• Existence de groupes de pression 

• Évolutions 

•Etc. 

Conseil 

Des études trouvées sur Internet et récentes ou les études sectorielles 
Xerfi sont une aide précieuse pour gagner du temps et augmenter sa 
connaissance du secteur. www.xerfi.fr 

Une première synthèse des points essentiels apporte déjà un 
élément de réponse aux questions posées en début de cha
pitre. Il est nécessaire, à ce stade, de compléter cette étape par 
la suivante, concernant l'étude de la concurrence. 

Deuxième étape : l'étude documentaire 
concurrence 

Il s'agit dans cette étape de focaliser l'attention sur les concur
rents existants, directs et indirect s. 

Avant d'établir un tableau récapitulat if des informations 
à récolter, il convient de donner quelques explications sur 
l' intensité concurrentielle . 

L'intensité concurrentielle 
11 s'agit de la rivalité entre les concurrents déjà installés et de 
l' intensité concurrentielle globale de la part des fournisseurs, 
des clients, des nouveaux entrants, des substituts mais aussi 
des pouvoirs publics. 

La f igure 6.1., en illustrant ces différentes forces, permet de 
visualiser les attaquants les plus menaçants et à l'opposé, de 
dégager les marges de manœuvre dont on dispose dans cet 
environnement. 
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Figure 6.1 - Les forces concurrentielles selon M. Porter, 
L'Avantage concurrentiel, Dunod, 1999 

Il est nécessaire d 'apporter une précision sur la notion d e 
la concurrence. En effet, la concurrence est à la fois directe 
et indirecte. Tout créateur focalise son intérêt sur la concur
rence directe, c 'est-à-dire sur les entreprises qui fournissent le 
même produit ou service que lui à destination de la clientèle 
qu' il vise. D 'autant plus que cette concurrence est visible et 
donc facilement identifiable. 

Exemple 

Si on veut lancer un site de ventes groupées pour les particuliers, il est 
facile de repérer l'ensemble des sites qui proposent le même service 
au même moment (ex. : Groupon, kgbdeals, etc.). 
Avant de se lancer sur le marché du tourisme destiné aux célibataires 
ou solos, connaître exactement la position et les offres des entre
prises existantes est une nécessité et elles sont déjà nombreuses : 
www.partirseul.com, www.meetisland.com, www.cityzeum.com ou 
les grands du tourisme comme Nouvelles Frontières ou Marmara qui 
ont élargi leurs offres à cette cible. 

Mais les choses se compliquent avec la concurrence indi
recte, c'est-à-dire tous les produits ou se rvices qui apportent 
« une solution similaire aux clients »; même s' ils appart iennent 
à un secteur d 'activité très différent. Avec l'offre Internet et la 
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104 LA RÉALISATION 

mondialisation, la concurrence indirecte peut venir de l'autre 
partie du monde ; mais elle peut aussi être très locale. 

Exemple 

Un billet de cinéma et une bande dessinée sont des offres concur
rentes indirectes dans la mesure où elles permettent à un client 
donné de passer deux heures de détente pour un prix similaire. li en 
est de même entre l'avion et le train pour des courtes distances (Paris
Lyon ou Paris-Nice) ou entre la restauration et la livraison à domicile 
pour certains repas d'affaires. 

li faut envisager la concurrence comme une continuité qui 
va de directe à indirecte. 

Concurrence directe Concurrence indirecte 

Conseil 

Élargir l'étude de marché à la concurrence indirecte pour éviter cet 
exemple d'échec. 
Un créateur a créé en 1991 un club de gymnastique dans l'arrière-pays 
aixois. Seul dans un rayon de 50 km, cet établissement était certain 
d'attirer la population locale. Or, c'était sans compter la concurrence 
indirecte des associations sportives municipales, subventionnées, qui 
proposaient des prestations similaires gratuites ou presque. Le combat a 
duré 3 ans avant que le créateur finisse par fermer son établissement. 

La concurrence indirecte peut se révéler beaucoup plus 
farouche que la concurrence directe dans la mesure où elle 
a des modes de fonctionnement différents et de ce fait peut 
surprendre, être très agressive et très rapide. Bien étudier la 
concurrence est un gage de sérieux et de succès. Aussi, lire ou 
entendre un porteur de projet dire« Je n'ai pas de concurrents, 
mon projet est innovant ! » intrigue les exp erts qui doutent 
immédiatement du sérieux de l'étude documentaire faite. 

Connaître le panorama complet de la concurrence directe 
d'abord et indirecte ensuite revient à faire une synthèse, sous 
forme de tableaux à double entrée des informations récoltées. 

Le premier tableau concerne la concurrence directe et le 
second la concurrence indirecte. Bien évidemment, on ne 
retiendra dans ces tableaux que les concurrents importants 
(les c inq premiers du secteur) ou les dynamiques (gain de part 
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Faire le point sur ce qui existe 105 

de marché en quelques années) ou ceux à qui le créateur aime
rait se comparer et ressembler. 

Concurrents directs 
Pour les concurrents considérés comme les plus importants, 
on tente d 'obtenir le maximum d' informations. La mise en 
tableau permet une comparaison plus aisée. 

Entreprises 

Chiffre d 'affaires 

Croissance annuelle 

Ancienneté 

Part de marché 

Avantages concurrentiels 

Notoriété/positionnement 

1 mage de marque 

Forces 

Faiblesses 

1 2 3 4 5 

Moyens financiers (chiffre d'affaires, rentabilité, structure de 
l'actionnariat, nom des dirigeants, valeur boursière, endet
tement, bilans et comptes de résultats, copie des rapports 
de gestion, renseignements sur les crédits et garanties) 

Agressivité commerciale et moyens commerciaux utilisés 
(qualité, couverture géographique, réputation, stratégie, 
part de marché détenue, réseau de distribution, efforts 
publicitaires) 

Rythme de sortie de produits nouveaux (budget, compé
tences, renommée des équipes et des labos, nombre de 
brevets, etc.) 

Facteurs de différenciation 

Nationalité/lieu d' implantation 

Taux d'exportation 

Coûts de production 

Moyens de production (qualité et capacité de production, 
niveau de coût unitaire de product ion) 

Nouveaux concurrents à envisager 
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106 LA RÉALISATION 

Seconde représentation visuelle 
La représentation de cette rivalité peut se faire comme le 
montre la figure 6.2., en prenant comme axes les facteurs-clés 
de succès les plus significatifs. 

Technologie 

Avancée 

Traditionnelle 

X 
Entreprises 
nouvelles à 

haut degré de 
technologie 

X X 

Gamme restreinte 
de produits 

6. Entreprise A 
D Entreprise B 

Grandes 
entreprises 
diversifiées 

D 

Spécialisation 

Gamme étendue 
de produits 

Figure 6.2. - Carte stratégique 

Cette représentation aidera le créateur à visualiser où les 
concurrents principaux réalisent leur activité et où des espaces 
moins occupés existent encore, pour pouvoir ensuite position
ner sa propre offre. 

Le benchmarking ou étalonnage par rapport à un concur
rent peut également s'avérer intéressant pour débusquer 
quelques idées ou pratiques, à la condition que cet examen 
soit rapide et que le choix du concurrent étalon soit réelle
ment judicieux. 

Si vous cherchez des informations sur un concur
rent, vous pourrez vous procurer des documents (bilan, 
compte de résultats, statuts, etc.) à faible coût sur le site 
www.infosociete.com. 
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Faire le point sur ce qui existe 107 

Exemple 

Le benchmark 

L'enseigne de mode féminine Camaïeu va passer entièrement dans les 
mains du fonds d'invest issement britannique Cinven avec pour consé
quence le ret rait de la Bourse de l'enseigne cotée depuis 2000. 
En 2010, ses ventes ont reculé (4,7 %) à périmètre constant avec une 
rentabilité stable. En fa it, les ventes ont augmenté de 6 % grâce à 
l'ouverture d'une centaine de magasins en 2010. La marge nette se 
situe toujours autour des 10 %. 
La morosité du secteur et la f lambée des prix des matières premières, 
ainsi que le manque d'offensive et de réaction de la marque (peu de 
réaction face à Cache-Cache, H & M ou Promod) après son succès de 
1999, expliquent ces résu ltats. 
En réact ion, un nouveau directeur marketing et une nouvelle direc
trice du style viennent d'être embauchés pour relancer la marque. 
Une nouvelle identité visuelle devrait voir le jour à l'automne 2011 
ainsi qu'un changement de concept de magasin. L'expansion est tou
jours à l'ordre du jour avec l'ouverture de 100 magasins en 2011 , dont 
un tiers en France (on en compte déjà 500), soit un investissement de 
43 millions d'euros. Source : La Tribune, 12 avril 2011 . 

Second tableau : Concurrents indirects 
Pour les concurrents ind irects considérés comme les plus 
impo rtants ou les plus surprenants ou menaçants. 

Entreprises 1 2 3 4 5 

Chiffre d 'af faires 

Cro issance annuelle 

Ancienneté 

Part de marché 

Avantages concurrentiels 

Domaine d 'excellence 

Notoriété/posit ionnement 

Forces 

Faiblesses 

M oyens financiers 

Agressivité commerciale et 
moyens commerciaux ut il isés 
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108 LA RÉALISATION 

Produits/caractéristiques/marques 

Prix 

Distribution 

Communication 

Choix stratégiques majeurs 

Éléments surprenants 

Éléments à surveiller 

Synthèse de l'étude concurrentielle 
Toutes les informations récoltées serviront à répondre aux 

questions formulées dans le début du chapitre et viendront en 
complément de l'étude documentaire marché pour confirmer 
(ou douter ou infirmer) que le projet du créateur est a priori 
faisable. 

Rappelons que l'objet de l'étude documentaire n'est pas de 
réaliser un travail de recherche complet à partir du plus grand 
nombre de sources disponibles (et elles sont nombreuses) 
mais bien de répondre aux questions pertinentes classées en 
6 thèmes, auxquelles on ajoutera les avis d'experts. 

Sans oublier. .. les avis d 'experts et les témoignages 
11 est nécessaire de vérifier périodiquement que l 'étude va dans 
la bonne direction, ne s'enlise pas dans des détails et ne dérive 
pas trop par rapport à l' idée initiale. Le meilleur test consiste à 
interroger quelques experts du secteur et à réaliser éventuel
lement une mini-prospection grandeur nature, en démarchant 
également quelques clients potentiels . 

L'avis des experts est donc le complément indispensable de 
l'étude documentaire. Il s'agit de connaître et de vérifier les 
informations majeures déjà obtenues sur: 

• Les entreprises leaders du secteur 

• Les marques les plus vendues 

• Les coûts de production 

• La situation du secteur 

• Les facteurs-clé de succès actuels 

• Les caractéristiques techniques indispensables à maîtriser 
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Faire le point sur ce qui existe 109 

• La segmentation du marché 

• Les caractéristiques de la clientèle 

• La connaissance des contraintes les plus fortes et leur 
évolution 

• Le poids et la force des principaux concurrent s 

• L'argumentaire de vente des concurrents 

• Les caractéristiques idéales que devrai ent avoi r un nouveau 
produit ou service 

Ces experts sont des distributeurs, des prescripteurs, des 
spécialistes du domaine (chercheurs, banquiers, transporteurs, 
etc.), des fournisseurs ou des spécialistes d 'étude de marché. 

Bien choisir ses experts et en interroger fréquemment un 
nombre limité mais ciblé, en fonction du moment de l'étude et 
des questions que l'on se pose à ce moment, permet un gain 
de temps et une augmentation de la f iabilité de l'étude. La qua
lité finale de l'étude documentaire dépendra des noms et de la 
qualité des experts interrogés. 

Qui est expert ? En fait toute personne spécialisée dans 
le domaine et qui connaît le secteur ou la technologie ou 
les clients depuis plusieurs années. Comment constituer le 
panel d'experts à interroger ? Le plus simple est de procéder 
par « boule de neige », c'est-à-dire dès qu'on a le premier, lui 
demander les coordonnées de deux autres et ainsi de suite. 
Où les trouver ? Pour trouver le premier expert, les rapports 
analysés dans l'étude documentaire marché sont une source 
précieuse. Les journalistes, universitaires, auteurs de rapports 
et chargés de missions dans des organismes (fédérations par 
exemple) ou ministères sont des experts. Combien d 'experts 
interroger ? À ce stade et en fonction de la difficu lté du projet, 
un petit nombre d'experts suffit (de deux à cinq). Quel sup
port utiliser? Une liste d'une dizaine de questions permet de 
réaliser un entretien comme une discussion. 

Une fois les experts repérés, leur interrogation se fera indi
viduellement . 

L'entretien individuel en face-à-face peut se dérouler chez 
l'expert, après avoir pris rendez-vous, sur un lieu de vente ou 
dans un salon. Ces deux derniers lieux sont des moyens très 
intéressants pour découvrir des experts et les interroger. La 
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110 LA RÉALISATION 

dépense d'énergie est concentrée dans un même lieu et sur 
une période courte. Si les experts ne sont pas disponibles, ils 
permettent un échange de coordonnées pour un rendez-vous 
ultérieur. Si la distance ne le permet pas, l'entretien peut avoir 
lieu par téléphone, sur Skype ou par mail. Bien entendu, le 
face-à-face est à privilégier. 

La synthèse des avis des experts permet également de 
confirmer (douter ou infirmer) la viabilité a priori du projet. 

Toutes ces informations vont permettre d'avancer dans la 
construction du projet, qui va entraîner le choix du premier 
positionnement de la future entreprise (chapitre 7). 

' 
A Retenir 

./ Faire le point de ce qui existe évite de « réinventer l'eau tiède » 

et au contraire de prendre en compte la réalité actuelle . 

./ Étudier précisément toutes les données du marché, y 
compris les clients actuels ainsi que les concurrents, directs 
et indirects, donne une vision précise du panorama dans 
lequel se situe le projet . 

./ Les décisions de lancement seront plus simples ensuite . 

./ Ne jamais oublier de : 

• prendre en considération plusieurs sources d'information 

différentes ; 

• valider ses sources d'information; 

• réaliser des synthèses après chaque avancée dans la 

connaissance; 

• prendre en compte ces synthèses comme des aides à la déci

sion et non comme des rapports exhaustifs; 

• interroger quelques experts pour « sentir le marché et les 
tendances » . 

./ Cette étape, qui peut sembler un peu longue au créateur, 
est cruciale. De sa qualité vont découler des choix impor
tants pour la nouvelle entreprise. Accorder du temps à cette 
étape permettra d'en gagner par la suite ! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Chapitre 7 
Choisir un premier 
positionnement 

L'objectif de la connaissance des offres existantes n'est pas, on 
l'a déjà rappelé, d'effectuer une étude exhaustive sur l'environ
nement et ses différentes composantes mais bien de détecter 
des informations utiles mettant en avant des signaux faibles, 
des ruptures ou toute information particulièrement intéres
sante pour le projet de création. 

À partir des principes de « l'entonnoir » et de la « boule de 
neige », et après vérification et tris successifs, grâce à cette 
étape le porteur de l' idée concrétisera sa connaissance du 
marché et de la concurrence. Cette grande synthèse, lui per
mettra, au-delà des points essentiels qu'elle révèle en termes 
de caractéristiques du marché et de la concurrence, de délimi
ter, en fonction de ses aptitudes, connaissances et aspirations, 
son marché de référence, c'est-à-dire celui qui correspond à la 
(ou les) cible(s) qu'il vise et pour laquelle (lesquelles) il y a déjà, 
en général, pluralité d 'offres concurrentes. 

Ensuite il choisira son premier positionnement, c'est-à-dire 
sa cible (couverture en terme de couples produit-marché), 
ce qui correspond à l'affinement de l'hypothèse de départ. 

On peut illustrer ce cheminement par la figure 7.1. 
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Connaissance du marché global 

T 
Segment ation 

T 
Marché utile 

T 
Cible choisie pour démarrer (CPM) 

T 
Positionnement 

Figure 7.1 - Structuration de la clientèle: segmentation, marché 
utile, cible et couple produit/marché 

Un marché est rarement homogène mais composé de plu
sieurs groupes de clients aux besoins diversifiés ; lesquels sont 
couverts par plusieurs entreprises concurrentes. Une entreprise 
en création n'a ni la capacité ni les moyens de satisfaire toutes 
ces demandes. li lui faudra choisir l'une d'entre elles pour opti
miser la conception des produits ou services et l'ensemble des 
actions commerciales. 

Pour choisir, il faut préalablement segmenter le marché, c'est
à-dire le découper en sous-groupes homogènes et significatifs 
qui partagent les mêmes habitudes, attentes ou comporte
ments d'achat. 

Pour cela, on segmentera la clientèle potentielle à l'aide des 
principaux critères précisés dans la fiche suivante. 

1 
Méthode 

Critères de segmentation pour une clientèle de particuliers BtoC : 

géographiques: région, ville, climat, etc. 

sociodémographiques: âge, sexe, taille du foyer, situation familiale, 
niveau de revenu ou PCS, niveau d'éducation, classe sociale, etc. 

comportementaux : occasion d'achat, motivation d'achat, statut 
d'utilisateur (régulier, occasionnel), taux d'utilisation, fidélité à la 
marque, attitude à l'égard du produit, etc. On utilise aussi la seg
mentation« ethnique» ou par les« socio-styles » (CCA). 

• •• 
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Choisir un premier positionnement 113 

Critères de segmentation pour une clientèle BtoB : 

Secteur d'activité (code NAF) 

Taille de l'entreprise 
Localisation géographique 

Spécialité technologique 

Indépendance des capitaux 

Degré d'innovation 

Ancienneté sur le marché 
Critères de segmentation pour une clientèle BtoG : 

Secteur d'activité 

Taille 

Modalités de commande 

Localisation géographique 

Acceptation des innovations • 

Deux écueils sont à éviter dans la segmentation. Le premier 
est d'identifier des segments trop larges où il sera difficile de 
lutter contre tous les concurrents déjà installés. Car plus le 
segment est large, plus les attentes de la cible, large elle aussi, 
seront variées. Le second, inverse, est d'identifier des seg
ments trop étroits et trop nombreux. Une entreprise en créa
tion n'a ni les moyens ni la disponibilité de s'éparpiller sur un 
trop grand nombre de segments. Il convient de les regrouper 
si possible ou de n'en choisir qu'un nombre limité, voire un 
seul pour démarrer, pour y concentrer tous ses efforts. 

Comment segmenter ? 

Trois méthodes sont possiblement utilisables, qui vont de la 
simple constatation à un travail d'analyse plus poussé. 

La segmentation par l'évidence 
Les informations récoltées dans les deux étapes précédentes 
permettent de dresser un panorama clair et sans ambiguïté de 
la demande actuelle. À partir de cette constatation, le choix du 
segment que le créateur visait a priori semble effectivement le 
bon. La suite de l'étude va donc porter sur ce seul segment. 
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Exemple 

Martine a le projet de vendre une ligne de prêt-à-porter « habillé » 
pour femmes fortes. 
L'étude documentaire a permis de voir que 70 % des femmes se 
disent soucieuses de leur physique alors que l'obésité augmente et 
que le marché s'organise. Parmi les grands acteurs, on compte Weight 
Watcher, le pionnier depuis 25 ans en France ; des services de vente 
de produits diététiques et de conseils sur Internet ; une augmenta
tion forte des clubs de sport, des centres de thalassothérapie et de 
remise en forme. 
Dans la mode, la concurrence existe. Rondissimo (créée en 1990), 
Taillissime (catalogue VPC de La Redoute), Mirabelle (en grandes sur
faces), sans compter certaines marques qui élargissent leurs offres, 
notamment en matière de sous-vêtements. 
Les facteurs-clés de succès reconnus sont le conseil, le service et la 
qualité du produit (tissu, coupe, entretien). 
Sources : Syndicat des entreprises de VPC et à distance, Fédération du 
prêt-à-porter féminin et avis d'experts du secteur. 
Segmentation du marché: on dénombre entre 300 000 et 1,4 million 
de femmes fortes selon les critères pris en compte (sources : lnsee ou 
syndicat/fédération). Les trois quart ont entre 25 et 54 ans. Les pro
fessions les plus représentées sont employées et cadres. 
Autre information intéressante pour ce projet : la part du budget des 
Français pour l'habillement diminue, sauf pour les femmes fortes. 
À partir de ces informations, on peut en conclure qu'il existe bien 
un marché de vêtements habillés pour femmes fortes actives 
de 25 à 54 ans. 

La segmentation selon deux critères 
Dans le cas d'une moindre évidence, ou pour vérifier les infor
mations, la méthode du tableau à double entrée peut être 
utilisée, à partir des deux éléments que sont le marché et le 
produit (ou service), comme le tableau 7.1. 

L'entreprise Gilles cherche à offrir un service d'intelligence 
économique aux entreprises. Elle récolte des informations sur 
la nature du marché et sur les concurrents. La synthèse ne lui 
permet pas de se limiter à la première solution de l'évidence. 
En effet, le marché est très large. L'entreprise en création peut, 
par exemple, choisir de fournir un service de veille commer
ciale aux grandes entreprises. Ce sera son marché utile. 
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Mais ce segment apparaît encore trop vaste, car ces entre
prises souhaitent des informations très précises qui obligent 
à une spécialisation de l'offreur. Cette spécialisation qui 
s' impose est par exemple sectorielle; on peut donc à nouveau 
segmenter le marché cible en fonction des demandes parti
culières, en matière de veille commerciale de chaque secteur 
d'activité : 

Tableau 7.1 

BTP IAA Télécom Biotech Auto 

Revue de 

presse sur 

la concurrence 

Tests des pro- Cpm 1 
duits nouveaux 

Dossier d'ana-
lyse sur les 

innovations 
concurrentes 

Prospective sur Cpm 2 
les tendances 
lourdes 

du marché 

Etc. 

L'entreprise Gilles peut par exemple choisir ces 2 CPM en 
fonction de son savoir-faire . 

La segmentation à trois dimensions 
On peut également illustrer le choix d'un ou plusieurs couples 
produit-marché à l'aide de la figure 7.2., qui permet de visuali
ser trois éléments (au lieu des deux produit et marché). Ici on 
prend en compte le client, le produit et la t echnologie. (Deux 
couples produit-marché seulement ont été illustrés ici pour 
des raisons de lisibilité du dessin.) 
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Aide à 
la décision 

Système 
d'information 

Travail 
de bureau 

Traitement 
de textes 

Traitement 
de l'image 

Traitement 
du son 

Technologies 

Fonctions 

CPM 1 

Groupes 
d'acheteurs/ 
utilisateurs 

Figure 7.2 - Exemple de définition d'un marché de référence : 
le marché de la bureautique1 

Cette visualisation, quelle que soit la méthode utilisée, 
permet de déceler un grand no mbre de couples produit
marché à partir d'une idée de départ. 

Exemple 

Benoît souhaite créer une agence de voyages dédiée aux pays d'Asie. 
À la suite de l'analyse fine du marché, il peut déjà repérer différents 
couples produit-marché : billets secs, formule vol + séjour individuel 
pour des non-connaisseurs, formule vol + séjour en petits groupes 
pour non-connaisseurs, formule vol +séjour individuel pour connais
seurs, formule vol + séjour en petits groupes pour connaisseurs, for
mule voyage de noces, etc. 

1 Hamel et Prahalad, La Conquête du futur, Dunod, 1999. 



-0 ::= 0 
c ' il) 
::J "'O 
0 c:: ,_., 

;:l ,_., 
0 .... 

"' N il) 

@ il) 
'il) ...... -~ ..c ...... 

Ol 0 ·;:: 
'""" >- ;:l 

o. ro 
0 c:: u 0 

c:: 
il) ·o. 
0 
u 
0 
'""" 0 ..c 
o.. 
t>l 

.....:l 
1 

"'O 
0 
c:: 
;:l 
0 
@ 

Choisir un premier positionnement 117 

À partir de cette connaissance fine des segments de marché, 
le créateur va opérer son premier choix stratégique et se fixer 
sur un premier positionnement. 

Comment choisir un segment ? 

À partir de la détermination des segments, le créateur choi
sit délibérément le ou les CPM (couple produit-marché) qu' il 
souhaite et qu'il est capable de satisfaire dans les meilleures 
conditions, à partir des questions suivantes : 

• Que veut-on faire ? 

• Que peut-on fa ire ? 

• Que ne veut-on pas faire ? 

• Quelle valeur ajoutée apporte-t-on ? 

• Pour quelles rai sons ce projet réussirait sur ce marché ? 

Exemple 

La jeune entreprise Smart Flux, gestionnaire d'événements, s'est spé
cialisée dans la commercial isation d'un bracelet écologique, design 
et révolutionnaire qui permet de réaliser des statistiques pertinentes 
sur les flux (nombre de clients, CA, horaires, etc.) à partir d'un logiciel 
de gestion de clientèle. Ses deux jeunes créateurs ont eu cette idée et 
ont souhaité réaliser ce projet à partir de leur expérience des soirées 
(gestion des tickets de consommation, vestiaire, etc.). 

Concrétiser une idée demande de définir un CPM a priori, 
sur lequel le créateur fera porter ses efforts. Au démarrage, en 
effet, il est prudent de se cantonner à un seul CPM sans pour 
autant s'empêcher de saisir des opportunités plus ou moins 
proches mais intéressantes, car rester trop longtemps sur un 
seul CPM peut conduire à un enlisement de l'activité. Imagi
ner le développement de la jeune entreprise à moyen terme 
exploitant plusieurs CPM permettra d'éviter cet écueil. 

En même temps, raisonner trop largement dès le départ 
entraîne une dispersion des moyens qui restent limités et nuit 
à la clarté de l' image pour les futurs clients . 

Le « dosage » relève de la responsabilité du créateur qui doit 
à la fois rester « les pieds sur terre » sans se « brider les ai les ». 
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Ensuite, ce choix a priori sera confronté aux futurs clients 
(chapitre 8). 

La cible correspond au créneau que veut et peut occuper la 
future entreprise et chaque possibilité (CPM) entraînera des 
conséquences qui sont à prendre en compte. 

Exemple 

L'entreprise Récife, créée en 1987, fabrique et commercialise des ins
truments d'écriture, de la maroquinerie, des fragrances et des acces
soires. Dès le départ, l'entreprise a choisi de s'implanter sur plusieurs 
marchés (USA, Japon, UE, Émirats arabes unis) pour créer des syner
gies régionales. Cette stratégie internationale sur un marché de niche 
haut de gamme a toujours été payante sur ce secteur du luxe qui est 
en forte augmentation. 

Le choix du (ou des) premier(s) CPM se fera à l'aide 
de critères, tels que la facilité d'accès, la rapidité de réponse, 
la rentabilité, le volume du chiffre d 'affaires, etc., et en fonc
tion de la stratégie du créateur. Le positionnement sur un 
CPM se traduira en image perçue par les clients. 

Exemple 

Le positionnement 

L'entreprise Fleurance DBT vend par correspondance sous la marque 
Diacilone des vêtements spécialement conçus pour les diabétiques 
insulinodépendants. 
Gymstill.com propose une solution pour faire du sport sans bouger 
de son bureau, grâce à un coach virtuel. Elle vise les particuliers avec 
un abonnement pour 6 mois et les entreprises pour qu'elles abonnent 
leurs salariés . 

La concentration sur un seul CPM ou même une niche de 
marché permettra de focali ser ses efforts et d 'utilise r le « buzz 
marketing » (ou marketing viral, c'est-à-dire par bouche à 
oreille). 

Exemple 

MyFab.com vend des meubles design en supprimant les intermé
diaires. Elle propose une autre façon d'acheter : des prix réduits de 
50 à 80 % en échange de commandes passées à l'avance par les 
co nsom mateu rs. 
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Délimiter son premier positionnement à valider 
À partir de cette donnée, le créateur va pouvo ir reprendre 
l'exercice de présentatio n de son projet abordé p. 50 et sa pré
sentation sera maintenant plus précise. 

L'objectif ici est de délimiter le périmètre de son projet, péri
mètre qui aura une influence sur la suite de l'étude de marché 
et notamment sur la validation de ce choix par le terrain. 

En fait, trois situatio ns peuvent se présenter au créateur 
(comme on l'a déjà évoqué). 

Son projet peut s'adresser à une cible de clients particuliers, 
ce sera un projet BtoC ou business to consumers. La valida
tion terrain consistera à vérifier auprès de cette demande de 
cl ients identifiés leur acceptation du nouveau produit ou ser
vice proposé par le créateur, sans oublier les avis des experts. 
li s'agira de réaliser une seule étude terrain. 

Son projet peut s'adresser à une cible de clients entreprises 
(ou institutionnels), ce sera un projet BtoB ou business to busi
ness pour le premier et BtoG ou business to Government pour 
le second. La validation terrain consistera à vérifier auprès de 
cette demande de clients identifiés leur acceptation du nou
veau produit ou service du créateur, sans oublier les avis des 
experts. li s'agira de réaliser une seu le étude terrain. 

Mais son projet peut s'adresser à une cible d 'entreprises 
(clientes) qui n 'uti lise ront pas ces produits o u services pour 
leur propre usage mais pour l' intégrer à leur propre offre 
pour satisfaire des utilisateurs, qui sont les clients de l'entre
pri se cl ientèle de notre c réateur. On parle ainsi de projet 
BtoBtoC ou business to business to consumer, comme le 
montre le schéma suivant. Ce cas est de plus en plus fré
quent et un p eu plus compliqué à gérer dans la mesure où, 
en plus des avis d 'exp erts, le créateur doit réalise r deux 
études de validation terrain. La première s'adresse aux uti 
lisateurs pour valider leurs attentes. Ces attentes validées 
serviront alors d 'argument pour l 'étude auprès des entre
prises clientes. Car, il faut bien se rappeler que les utilisa
teurs ne sont pas les cli ents ! 
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Projet BtoB 

~ 
Entreprise Entreprise 

1 2 

Projet BtoG 

Entreprise 
1 ri maires 

Projet BtoC 

Entreprise Utilisateur 
1 consommateur 

Projet BtoB ... toc 
~ /--, 

I .E_\ 1 . ~ 
Entreprise ntrepnse 

1 2 Consommateur. 

Exemple 

1 étude de marché à réaliser en BtoB 
(ex.: nettoyage de linge pour les 
hôtels) 

1 étude de marché à réaliser en BtoG 
(ex. : nettoyage de linge pour les 
internats) 

1 étude de marché à réaliser grand
public (BtoC) 
(ex. : commerce de vêtements, 
livraison à domicile) 

2 études de marché à réaliser : 
- 1 en BtoC pour convaincre 
l'entreprise cliente qu'un 
marché existe 
- 1 en BtoB classique 

(ex. : applications de jeux pour 
mobiles) 

La création d'applications pour smartphones est bien dans ce cas. 
L'entreprise qui les fabrique a pour client soit les constructeurs de télé
phones, soit les opérateurs de téléphonie qui eux-mêmes revendent 
ou offrent à leurs clients ces applications. Pour l'entreprise qui crée 
ces applications, ses clients (Entreprise 2) ne sont pas les utilisateurs 
(adolescents). 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
A Retenir 

./ La réalisation de l'étude de marché ne peut se concevoir 
qu'à partir d'informations maÎtrisables qui permettront de 
positionner l'offre de la nouvelle entreprise . 

./ Cette maÎtrise de l'information débute avec la connaissance 
des offres existantes, c'est-à-dire une étude documentaire, 
qui permet de répondre à la question multiple QUI FAIT 
QUOI, OÙ, QUAND, COMMENT et POURQUOI sur ce 
marché . 

./ Ce questionnement se traduit en besoin d'informations 
sur le marché, la concurrence, les clients actuels, les four
nisseurs, la distribution, les produits de substitution, la 
réglementation, la technologie et toute autre information 
complémentaire majeure. La synthèse de cette connais
sance permettra au créateur de dégager les éléments essen
tiels et déterminants du marché pour, après segmentation 
de ce dernier, élaborer son choix de couverture de marché 
en terme de couple produit-marché . 

./ Le couple produit-marché (ou les quelques CPM) retenu 
sera à l'origine de la validation de l'étude de marché, dans 
le cadre de l'étape suivante (chapitre 8) et de l'organisation 
du business model de lancement (chapitre 9). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Chapitre 8 
Valider ce 
positionnement 

Le premier positionnement délimité, il convient maintenant 
de le confronter aux experts et aux clients potentiels, ce que 
l'on appelle réaliser une étude terrain. Seule la réponse de ces 
clients potentiels, confirmée par des experts, permettra de 
valider ou non le projet de création. 

Il s'agit d 'une étude exploratoire qui vise à comprendre les 
déterminants des comportements des clients ciblés vis-à-vis 

g du (ou des) produit(s) ou service(s) proposé(s) pour évaluer 
6 cette demande potentielle. Les questions qui se posent à ce 
8 stade sont de l'ordre du pourquoi et du comment. 
N 

@ 
...... 

:gi Vérifier l'acceptation de son offre 
>
o._ 

8 L'offre définie dans la phase précédente doit être maintenant 
confrontée aux avis des experts et à la clientèle potentielle. 
Cette offre doit réellement apporter un « plus » à cette cibl e 
afin de satisfaire un besoin réel. 

Ce besoin réel peut être une solution technique à un pro
blème actuel, comme l'équipement de flotte professionnelle 
avec des véhicules automobiles électriques pour limiter la 
pollution en milieu urbain. Dans ce cas, après avoir iden
tifié le besoin, il convient de comprendre les intérêts des 
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« décideurs » pour cette solution, par rapport à une solution 
traditionnelle souvent moins coûteuse. Le besoin peut aussi 
occuper un créneau encore peu exploité, mais qui correspond 
à un besoin latent d'une certaine cible, comme les soins cos
métiques pour hommes. 

Quelle est la nature du besoin auquel vous vous 
proposez de répondre ? 

• Une solution à un problème actuellement non résolu ? 

• Une réponse à un besoin non satisfait? 

• Un gain de productivité ? 
• Une tendance sociale naissante? 

• Une contrainte réglementaire nouvelle ? 

• Dans quelle mesure le besoin est-il connu ou latent? 

• Les clients sont-ils conscients de ce besoin ou est-il encore 
latent? 

• Le besoin est-il connu d'autres entreprises qui maîtrisent 
la technologie et les moyens d 'agir commercialement en 
direction de la cible ? 

Adapté de J. Bessis, D. Galai, L. Hille l et Ph. Ki enast, Business plan, 
concevoir et rédiger un plan de développement, Nathan, 1993, p. 30. 

Votre objectif est de rassembler des avis fiables et récents 
d'experts et de la population-cible pour valider l'adéquation 
de votre offre avec la demande de ces clients. Pour cela, cette 
étape se fonde sur une analyse en profondeur d'un nombre 
limité d' individus. La qualité liée à la profondeur de l'ana
lyse permet ce nombre limité d 'individus interrogés à condi
tion que le choix de ces personnes soit irréprochable. Ces 
études utiliseront une approche ouverte, c'est-à-dire peu ou 
pas directive. Le principe sous-jacent provient de l' idée que 
chaque individu possède sa propre perception de la réalité, 
« sa réalité» et c'est cette dernière qui nous intéresse. Aussi, le 
« dit », le« pseudo-dit » (le dit du non-dit) et le« non-dit » sont 
des informations très utiles à recueillir. 

La qualité de l'interprétation des données est essentielle pour 
l'acceptation ou le refus de l' idée, du concept, du produit ou du 
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service nouveau. Celle-ci dépend des conditions de réalisation 
de l'étude, c'est-à-dire de la personne qui la réalisera (le créa
teur ou une société spécialisée) et de la qualité, de la diversité 
et du nombre d 'experts et de clients potentiels interrogés. Ces 
études peuvent être longues à réali ser mais ce délai (2-3 mois) 
se justifie par la profondeur des informations récoltées. 

La rédaction et le style du rapport de synthèse doivent privi
légier le caractère opératoire nécessaire de l'étude. 

Faire ou faire faire 
Les remarques sont identiques à celles déjà formul ées. 

On peut préciser que le coût de cette étape est élevé si 
elle est sous-traitée. Mais en revanche, le recul et la neutralité 
sont deux facteurs essentiels que l'on trouve plus facilement 
en externe. li est difficile pour un porteur de projet de rester 
« neutre » quand il entend des réponses qui ne le satisfont 
pas ! li aura alors tendance à vouloir convaincre son interlo
cuteur, ce qui n'est pas l'object if recherché et crée un biais 
dans la validité des réponses. 

Analyser le comportement du client final (BtoC) 

On distingue généralement cinq éléments qui caractérisent le 
« fonct ionnement » d 'un client, qu ' il est possible de d' illust rer 
par le schéma dit de I'« iceberg » (figure 8.1.). 

Comportement ® 

---------~~~~~--:0:::~:~~=~~- ,. 
Attitudes 
Motivations Domaine du subconscient 
Structure de la personnalité 

\ 
Figure 8.1. - Schéma de l'iceberg 
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Le comportement est la résultante des actions et des réac
tions d'un individu face à une situation et il est observable. 

Les opinions correspondent à un jugement formulé d e 
manière explicite, en termes d'adhésion ou de refus par rap
port à une proposition socialement soutenue par un groupe, 
à un moment donné et dans un contexte culturel donné. Elles 
peuvent être factuelles ou stables. Elles s'écoutent. 

Les attitudes sont un ensemble d'opinions stables, liées 
entre elles et correspondant à une composante importante de 
la personnalité. li s'agit de prédispositions à l'action. 

Les motivations correspondent à des besoins intimes et 
des constantes qui poussent un individu à avoir tel ou tel 
comportement. li s'agi t d 'un état de ten sions conscientes et 
inconscientes qui mettent l'organisme en mouvement. 

La structure de la personnalité correspond aux racines pro
fondes d'un individu. 

Par ailleurs, cet individu vit et existe dans un monde qui le 
façonne et le fait réagir, comme le montre la figure 8.2. 

Figure 8.2 - Influences de l'individu dans la société 

L'individu est au centre d' influences variées qui le poussent 
à agir et à réagir. 
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Le groupe d 'appartenance comprend l'entourage immé
diat, les amis, les relations réelles et virtuelles (de travail, de 
sport, etc.) alors que le groupe de référence correspond à celui 
auquel l' individu aimerait appartenir. Les groupes sociaux et 
culturels correspondent aux catégories socioprofessionnelles 
et la culture sociétale renvoie aux normes culturelles du pays 
(de la région, etc.) à un moment donné. L'ensemble de ces 
influences font évoluer l' individu-client, qu' il agisse en son 
nom (BtoC) ou pour son institution (BtoB ou BtoG). 

Les modes de vie qui ont successivement privil égié l'achat 
de voitures GTI, de découvrables, puis de 4x4 incitent ces 
dernières années les acheteurs à se tourner vers des véhi
cules « verts » ou moins consommateurs d'énergie et même 
électriques. La prise de conscience culturelle a joué, alors 
que les clients n'ont pas fondamentalement changé de 
façon de vivre. 

Par ailleurs, les clients sont en majorité friands d'innovation 
mais leur délai de répon se est variable, comme le montre le 
schéma suivant (figure 8.3). 

1 

1 

1 

1 

Réceptifs 1 

' 1 precoces 
Majorité 
précoce 

Majorité 
tardive 

1 
1 
1 
1 

1 Retardataires 
1 -

Innovateurs Suiveurs Imitateurs Réfractaires 

Figure 8.3 - Répartition des clients en fonction de leur attitude 
face à l'innovation 

Source: E.M. Rogers, Diffusion of Innovations, 
The Free Press, New York, 1962, p.162. 
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Quelques repères supplémentaires 
« Le client est multiple et il convient de le comprendre », rap
pelait Robert Rochefort (La Société des consommateurs, Odile 
Jacob, 2001). Après le « consommateur hyper-individualiste » 

des années 1970 et 1980 et le « consommateur en quête de 
réassurances » des années 1990, le consommateur mélange 
aujourd'hui usage privé et usage professionnel. La fin du sala
riat et le développement de la pluriactivité y sont pour beau
coup. Le consommateur veut alors un produit ou un service 
qui correspond à ce qu ' il est et une entrepri se ne peut réussir 
qu'en lui fournissant des produits à forte personnalité. De ce 
fait, le marché des particuliers et celui des professionnels se 
rapprochent inexorablement. 

Autres tendances : le développement du marché à des
tination des seniors dont la population croît ainsi qu'une 
demande « d'authentique/écologique/bon pour la planète » et 
de« sur-mesure ». 

Certains consommateurs ont choisi de consommer « autre
ment ». Les « locavores » sont ceux qui mangent local 
(moins de 200 km entre la production et leur domicile). On 
en compterait 60 000 en France. Ce sont les consommateurs 
qui participent aux Amap (Associations pour le maintien de 
l'agriculture paysanne) ou ceux qui s'approvisionnent par 
des circuits courts (paniers hebdomadaires). 

Ces tendances peuvent se traduire par des rapprochements 
entre activités différentes comme I'« eductainment » qui mêle 
l'éducation, les loisirs et la culture. Les se rvices de proximité, 
les soins à domicile et le commerce électronique explosent. 

On compte aujourd'hui 4 grandes catégories d'acheteurs 
Internet, sachant que 49 °/o des foyers sont cyberacheteurs 
(une fois par an au moins), ce qui représente un marché 
de 25 milliards d'euros, soit 2,2 % de la consommation. En 
2020, ce marché devrait passer à 90 milliards, soit 5,4 o/o de 
la consommation. Pour le moment, on trouve les « pure 
surfers» qui s'informent mais n 'achètent pas; les « erratiques 
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shoppers » (39 o/o des foyers) réalisent des achats ponctuels; 
les « e-shoppers » qui ne représentent que 10 % des foyers 
qui achètent sur 8 sites en moyenne par an ; et les« absolute 
offline » qui ne vont jamais sur le web (23 °/o). Les jeunes 
font partie de la catégorie e-shoppers et sont mêmes des 
« e-shoppers décomplexés », se lon une étude Laser groupe 
(avri l 2011). 

Une aut re étude Digital Life de TNS Sofres propose six 
fami lles d'internautes : les « aspirants » (5 °/o), nouveaux 
venus et veu lent s'en servir davantage ; les « communi
quants » (11 %) qui aiment s'exprimer de toutes les manières 
possible ; les « chercheurs de savoir » (16 %) qui utilisent 
le web pour s'informer; les « influenceurs » (20 %) qui ont 
comp lètement intégré Internet à leur vie ; les « fonction 
nels » (22 °/o) qui voient Internet comme un outil et non un 
moyen d'expression et les« fans de réseaux » (26 %) qui, très 
occupés, entretiennent leur réseau en ligne. 

Sources: Les Échos et discoverdigitallife.com 

L'innovation sera toujours recherchée mais sa durée de 
vie est plus courte, car la concurrence banalise l'innova
tion au fur et à mesure et parce que les consommateurs en 
demandent toujours plus et plus vite. Les nouvelles techno
logies annoncent le retour du sur-mesure ou «one to one » où 
le cl ient recherche une offre spécialement conçue et adaptée 
à ses propres besoins. La customisation automobi le, vestimen
taire ou téléphonique en sont des exemples. Enfin le client 
recherche l'immédiateté (commandes sur Internet et livraison 
rapide, impression immédiate de son billet chez soi, recherche 
d ' information ou communication en tout lieu et à toute heure 
via les smartphones). La grande sensibi lité au prix représente 
également un élément important à prendre en compte. 

Ipsos lnsight observe depuis quelques années les 15-30 ans, 
via l'étude « Jeunes Attitudes »qui est fort instructive si on vise 
cette population . 

On peut également s'inspirer des études les plus récentes 
menées par le Centre de Communication Avancée (CCA) et 
notamment celles en matière de « socio-styles ». 
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www.Jecca.com : il fournit une carte des socio-styles des 
Français à partir d'enquêtes très complètes sur le comporte
ment des individus. Cette carte est complétée par les % de 
chaque catégorie et présente l' intérêt de mettre en évidence 
l'évolution des comportements année après année. 

Pour le CCA, la population française peut être répartie en 
cinq grandes « mentalités » : 

• Les décalés (17,3 % de la population observée) sont les 
plus ouverts au changement, aventureux et dynamiques. 
lis consomment beaucoup les nouveautés mais achètent 
diffic ilement des biens classiques. lntello-individualistes, 
ils ne sont pas narcissiques. La meilleure stratégie pour les 
approcher repose sur la provocation. La communication 
doit dissimuler toute forme de standardisation. Inutile de 
mettre en scène le sérieux, l'utile, la renommée de l'annon
ceur, la performance du produit. Ça ne les intéresse pas. 

• Les rigoristes (20,1 %) sont caractérisés par leur rigueur et 
leur conservatisme. La famille est le pilier de leurs normes. 
Attachés aux valeurs morales, ils consomment « classique ». 

Ils achètent des biens durables, fonctionnels, respectables. 
Les rigoristes ont un statut social élevé mais ils ne cherchent 
pas à le montrer. Le produit doit être au service d'un savoir
vivre. Il s'agit donc de communiquer sur la nature fonc
tionnelle des produits achetés. Pas la peine de recourir à 
la séduction, au spectacle, à l'humour, ça ne marche pas. 
Toutefois, comme ils ne sont guère sensibles à la publicité, 
une simple information à leur destination suffira. Très clas
siques, on pourra toujours mettre en scène le mariage, la 
fami ll e, le pouvoir patriarcal aux produits qu 'on essaie de 
leur vendre. 

• Les égocentrés (22,5 °/o) sont les plus attachés à la jouissance 
matérielle. Très sensibles à leur image, ils sacrifient beau
coup pour elle. Ils consomment aussi beaucoup de services, 
de loisirs (restaurants, vacances, sports). Ils optent pour des 
produits spectaculaires, à la mode, à la valeur frime ajou
tée. La publicité cherche à les protéger de la réalité, retarde 
l'échéance de l'évidence du quotidien. Construits selon la 
logique du vidéo clip (images fortes, couleurs vives, mon
tages nerveux, violence des contrastes, rapide enchaînement 
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des séquences), les spots publicitaires ne leur laissent pas 
le temps de réfléchir. Superficiels, ils se nourrissent des 
images du bonheur hollywoodien. 

• Les matérialistes (26,8 °/o) n'aiment pas le changement. Ils 
consomment modérément et fonctionne l (la lessive ça sert 
à faire disparaître les taches). Ils font des économies, ne 
prennent pas de risques, ils épargnent tranquillement. Ils 
préfèrent acheter dans les commerces où ils ont leurs habi
tudes et de plus en plus dans les supermarchés bon marché. 
La pub doit les sécuriser, leur présenter un produit de façon 
banale. La création publicitaire, ce n'est pas pour eux. Le 
produit doit faire ses preuves, des scientifiques en blouse 
blanche lui auront fa it subir les pires tests, et bien évidem
ment les résultats sont visibles. Quand ce ne sont pas des 
scientifiques, ce sont des personnages proches d'eux : une 
grand-mère, ça fait du bon café, un travailleur, ça a des pelli
cules. L'humour peut être utilisé, mais au premier degré. 

• Les activistes (13,3 %) sont des adultes d'âge moyen, des 
cadres qui vivent si possible dans le centre ville (là où ça 
bouge). Ils aiment le travail, prendre des risques. Ils appré
cient le haut de gamme, le stand ing, les vacances excep
tionnelles. Consommer leur permet de se distinguer de ce 
qui est médiocre. Les objets consommés sont pour eux des 
objets de reconnaissance, le moyen incontournable pour 
faire partie des vainqueurs. Il faut donc mettre le paquet 
sur l'emballage, la représentation, le décorum, tout ce qui 
survalorisera un produit déjà survalorisé par la marque, la 
technique, l'utilité, le prestige. 

Pour certains projets qui v isent une cible européenne, il est 
intéressant d'obtenir des informations dédiées. 

Exemple 

Enquête « Portraits de Femmes », par Millward Brown 

Cette étude, portant sur la place d'Internet dans le quotidien des 
femmes européennes, révèle qu'elles sont de grandes utilisatrices du 
web (69 %). Réalisée par l'institut TGI Europa, l'enquête est basée 
sur l'interview de 25 024 femmes, âgées de 18 à 60 ans, dans cinq 
pays (France, Grande-Bretagne, Espagne et Italie). Elle distingue sept 
catégories de femmes, selon leur style de vie. 
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Sept catégories de femmes 
• Les« Fées du Logis», pour qui l'importance de la maison et le cercle 

amical ou familial dominent, se servent du web principalement 
pour acheter sur des sites d'enchère (18 % d'entre elles) ou s'infor
mer sur l'immobilier. 

• Quant aux « Princesses Fashionista », des flambeuses attirées par 
les grandes marques, elles préfèrent surfer sur Internet pour se 
détendre, aller sur les forums (28 %) ou être au courant des der
niers disques à la mode. 

• Les « Ambitieuses Glamour », qui se caractérisent par leur grand 
besoin de se singulariser, pratiquent certes Internet comme les 
« Princesses Fashionista » mais elles y cherchent aussi de l'informa
tion professionnelle, voire écoutent de la musique. 

• Enfin, les « Créatives Indépendantes »surfent à des fins culturelles, 
notamment pour y préparer de nouveaux voyages (48 %). 

• Moins significatives, les trois autres catégories sont la « Family 
Nostalgique », la « Nouvelle Citoyenne » et la « Créative Indépen
dante ». La première est une femme de devoir, en quête d'authen
ticité. Économe et généralement croyante, sa vie tourne autour de 
la famille. La « Nouvelle Citoyenne »est optimiste, dotée de fortes 
convictions, très engagée et cultive des valeurs vertes. Enfin, la 
dernière catégorie (les « Créatives Indépendantes ») regroupe des 
femmes autonomes, ouvertes et créatives. En un mot, leur féminité 
est le reflet de leur personnalité. 

Même si elles n'ont pas toutes les mêmes attentes, 56 % des Fran
çaises utilisent Internet de manière assidue. Le web leur offre un 
moment de détente et surtout l'opportunité de pratiquer un shop
ping discret mais efficace. Les « Fées du Logis » font ainsi des achats 
au moins une fois par mois. « Afin de mieux appréhender ces cibles, 
Internet doit être au centre des réflexions à mener pour mettre en 
place une communication adaptée », souligne l'étude. 
Voir l'article d'A. Eschwege, « Les femmes, accros du Web», Marketing 
Magazine n°127, déc. 2008, www.e-marketing.fr. 

Les spécificités du comportement 
du client BtoB ou BtoG 
Dans cette catégorie, on trouve les entreprises de toutes tailles, 
les professions libérales, les commerçants, les associations, les 
collectivités et toutes les institutions comme l'état, les établis
sements d'enseignement, les hôpitaux, les musées, etc. 
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À titre individuel, le décideur peut tout à fait réagir comme 
un client individuel et toutes les remarques précédentes 
s'appliquent. Mais, dans la mesure où il n'agit pas à titre privé, 
mais professionnel pour son organisation, son comportement 
sera en général plus rationnel et moins subjectif. 

De plus, la formalisation du processus de décision est forte 
dans les organisations, comme le montre la figure 8.4. 

Anticipation et reconnaissance d'un problème/besoin 

T 
Détermination des spécificités et quantités nécessaires 

T 
Recherche de fournisseurs potentiels/lancement d'appels 

d'offres 

T 
Recueil et validation des offres et soumissions 

T 
Choix final du fournisseur 

T 
Contrôle et évaluation des performances 

Figure 8.4 - Processus d'achat en milieu industriel 

Ce processus classique peut d 'ailleurs être beaucoup plus 
sophistiqué. Il entraîne plusieurs conséquences. 

La première concerne la connaissance précise de l'organi
sation et de son fonctionnement. Le créateur d evra s'efforcer 
de comprendre ce fonctionnement et détecter quelles sont les 
personnes qui interviennent dans le processus. 

La seconde tient au fait que ce processus complexe fait 
intervenir le plus souvent plusieurs personnes qui, apparte
nant à des fonctions différentes, dépendent de logiques éga
lement différentes. 

On rencontre habituellem ent au cours de ce processus : 

• l'acheteur qui négocie les contrats; 

• le prescripteur ou conseiller qui donne son avis technique 
le plus souvent. Il peut même être extérieur à l'entreprise ; 

• les perturbateurs qui peuvent agir sur la décision (personne 
d'un autre service, stagiaire, etc.); 

• le décideur qui engagera véritablement son organisation. 
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li est nécessaire de détecter toutes les demandes et tous les 
besoins de ces interlocuteurs (technique, sécurité, SAV, finan
cier, etc.) mais aussi de deviner qui pourrait gêner le processus. 
La compréhension de cet ensemble est long et donc coûteux 
en jours de travail. 

De même, le créateur doit avoir une idée précise des pro
cédures de sé lection des circuits d'achat et de passation de 
commandes, des modalités pratiques de règlement ainsi que 
des délais pour chaque étape qui sont en général longs. 

Attention 

La saisonnalité de la décision d'achat aura des répercussions sur le 
résultat de l'entreprise nouvellement créée et notamment la pre
mière année en trésorerie, sans parler des délais supplémentaires en 
cas d'appels d'offres. C'est la raison pour laquelle on ne conseille pas 
à un créateur de commencer avec un projet uniquement centré sur 
une cible BtoG, car les délais de commande puis de paiement sont 
très longs. 

La troisième conséquence tient aux relations acheteurs
vendeurs. Elles sont plus intenses et plus durables (mise au 
point, formation, maintenance .. . ) et donc plus consomma
trices en temps. Le nombre réduit de clients potentiels permet 
cette relation plus proche. 

Quelle méthode privilégier ? 

Quel que soit le type de client visé, BtoC ou BtoB, l'étude de 
son comportement et de ses attentes est nécessai re. En fonc
tion du problème traité, du degré d ' information possédé à 
la fin de l'étude documentaire, du délai et du budget consa
cré à l'étude de marché, le créateur a le choix entre plusieurs 
méthodes et notamment entre des entretiens individuels et 
des entretiens co llectifs auprès de futurs clients mais aussi 
d'exp ert s du secteur. 

On cherche alors à répondre aux questions : Pourquoi ? 
Comment ? Dans quelles conditions ? Pour quelles raisons ? 
Avec quelle satisfaction ? 

li n'y a pas de règle en la matière pour choisir une méthode 
plutôt qu'une autre, cela dépend avant tout du projet, de la 
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situation du créateur et de son budget. En général, on choisit 
une seule méthode, même si ces deux méthodes peuvent être 
utilisées simultanément, car elles sont complémentaires et pas 
opposées. 

Tableau 8.1 - Comparaison entre entretiens individuels et collectifs 

Avantages Inconvénients 

Entretiens Facilité d'organisation Durée de la collecte 
individuels Étude en profondeur Coût 

dans la relation de Présence d'un 
face-à-face intervieweur qualifié 
Possibilité d' informa- Analyse de contenu 
tions très personnelles longue 

Entretiens Rapidité de recueil Présence d'un animateur 
collectifs d'informations en une chevronné 

seule fois Limites du groupe : 
Favorise la réactivité pression à la conformité, 
des personnes les unes effet de leadership 
par rapport aux autres Difficile à organiser pour 
S'intéresse à la réunir un panel 
construction des expli- intéressant (notamment 
cations et des représen- en BtoB ou BtoG) 
tations de groupe 

Faire ou faire faire ? 

Le créateur peut réaliser lui -même ces entretiens ou faire appel 
à une société d'études spécialisée qui emploie des profession
nels rodés aux techniques d'entretien. 

S' il les réalise, il doit acquérir les principes de base néces
saires pour obtenir un travail de qualité, à savoir : avoir une 
attitude de « neutralité bienveillante »; respecter les silences; 
s'organiser pour relancer le débat après des silences de 
quelques secondes; laisser l' initiative de réponse à !'interviewé 
et ne pas revenir sur un thème déjà abordé par ce dernier mais 
initialement prévu plus tard dans le guide d 'entretien ; ne pas 
marquer de surpri se à l'écoute des répon ses et ne faire aucun 
commentaire ; encourager l' interviewé par des signes de la 
tête et des « oui » d 'encouragement. 
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Côté technique, il est plus simple de noter rapidement les 
réponses en direct plutôt que d 'enregistrer les entretiens qui 
demande d 'abord l'autorisation de la personne et ensuite un 
très long travail de transcription. 

Si le créateur se fait aider dans cette phase, il est impor
tant qu'il discute avec le chargé d'étude de la société spécia
lisée des avantages et des inconvénients de chaque méthode 
par rapport à son problème précis, afin de faire un choix 
efficace. 

Si le créateur peut disposer d'un budget pour réaliser son 
étude de marché, il est tout à fait conseillé de sous-traiter 
cette phase en vue d'obtenir des résultats de qualité et de 
manière rapide. 

La technique de l'entretien 

L'objectif est de comprendre les mécanismes qui régissent le 
comportement de la population cible (motivations/attitudes/ 
opinions/comportement) et les interactions à partir du dis
cours. Ce n'est pas le simple enregistrement de faits suppo
sés réels mais il s'agit d'une relation d'échange provoqué en 
tête-à-tête pour faire remonter « la vérité » de chaque per
sonne. Cette étude p ermet de repérer les « codes » émis par 
les personnes interrogées pour les traduire en « codes utili
sables» pour l'action marketing future1

• 

Pour ce la, on repère : les discours (vocabulaire, répé
tition s, interrogations, etc.) ; les conditions du discours (rires, 
angoisses, silences, etc.) ; les thèmes abordés (une seule ou 
plusieurs fois, ordre, etc.); les thèmes refusés (l'argent, la mort, 
la famille, etc.) ; les comportements liés (utilisation des mains, 
tenue du corps, croisement des jambes, etc.) ; la fluidité de la 
parole (rythme, intonation, etc.). 

1 Pour plus d'informations, se reporter à F. Frisch, Les Études qualitatives, 
Éd. d'Organisation, 1999. 
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Observer et entendre sont les deux composantes des études 
de compréhension. 

Ces entretiens nécessitent un cadre : le guide d'entretien et 
une méthode d'interprétation. La durée d'un entretien varie 
selon le sujet, elle est en moyenne d'une heure. 

Le guide d'entretien 

Le guide d'entretien est un document « canevas » qui syn
thétise les thèmes à aborder pendant l'entretien et permet à 
l'intervieweur de suivre la progression de l'entretien. 

li est construit selon la technique de I' «entonnoir», c'est-à
dire qu'à partir de thèmes larges pour démarrer, il centre pro
gressivement l'entretien jusqu'au cœur du sujet. 

On peut s'aider en schématisant l'ensemble des thèmes 
à traiter par une arborescence. Il n'est pas rare de découvrir 
pendant le test de ce guide des questions ou des thèmes qui 
avaient été oubliés ou dont l' importance avait été sous-estimée 
ou au contraire des thèmes redondants. 

Le test du guide est primordial pour cette raison mais aussi 
pour vérifier que les personnes interrogées comprennent 
bien le langage utilisé. L'entretien doit apparaître fluide à la 
personne interrogée. Les phrases sont formulées de manière 
interrogative pour inciter la personne à donner son avis. Par 
exemple, « À votre avis, quel sera demain le mode de dépla
cement urbain privilégié ? » ou « Pouvez-vous me dire dans 
quelles conditions vous aimeriez pratiquer une activité spor
tive en ville ? ». 

La rédaction des questions 
La rédaction est importante pour obtenir des réponses de 

qualité. 
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1 Méthode 

1 Les différents types de question d'un entretien 

1 Présentation de l'enquêteur et prise de contact 

Objet: évoquer le sujet de manière assez large sans en dévoiler la 
finalité et le contenu exacts. 

2 Une question introductive 

Objet: démarrer la conversation par une question simple et géné
rale pour laquelle on souhaite recueillir un avis positif« oui » pour 
gagner la sympathie de !'interviewé. Il s'agit seulement d'une 
phase de découverte. 

3 La {ou les) question{s) qualifiante{s) 

Objet : déterminer si la personne possède l'information recher
chée, fait partie de la cible ou est décisionnaire. 

4 Les questions de mise en route 

Objet: amener progressivement le répondant vers le thème précis 
de l'enquête par des questions ouvertes. 

5 Les questions spécifiques 

Objet : aborder les questions pour lesquelles on souhaite des 
réponses. Amener progressivement, par étapes, le répondant vers 
le centre de l'enquête avec des questions ouvertes qui vont des 
plus générales aux plus complexes et centrées sur le sujet. 

6 Reformulation et synthèse 

Objet: construire avec la personne interviewée une synthèse avec 
laquelle elle sera en accord et qui dégagera les points essentiels 
utiles pour le projet ainsi que des propositions. 
Reformulation-ref/et: consiste à reprendre l'idée telle qu'elle vient 
d'être émise; reformulation-résumé: où l'intervieweur reprend les 
éléments qui lui paraissent importants dans le discours de la per
sonne interrogée ; reformulation-clarification : consiste à renvoyer 
à !'interviewé ce qu'il a dit pour obtenir plus de détails. 

7 L'identification du répondant 

Objet : connaître ses caractéristiques principales qui serviront de 
variables pour analyser les résultats. • 

Les questions spécifiques, qui représentent le cœur des inter
rogations, peuvent suivre la logique de la mise en situation, de 
la conception idéale et de la réalité par rapport à la nouvelle 
offre, à savoir: 
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• la mise en situation par rapport au problème traité. « La der
nière fois que vous êtes allé au cinéma ... » ou « parlez-moi 
de votre dernière visite ... »; 

• le rêve où l'on demande à !' interviewé d'imaginer un pro
duit/service ou un concept idéal pour elle/lui. « Quelle 
serait, pour vous, une soirée idéale autour du cinéma? »; 

• le retour à la réalité.« Si on vous proposait un package, avec 
place de cinéma, plus ... , quelle serait votre réponse ? », 

« sous quelles conditions ? », « quelles suggestions pouvez
vous nous faire en termes de prix ? ». 

Des thèmes de relance doivent être prévus dans le guide et 
sont laissés à l'initiative de l'enquêteur. Ces relances, utilisées 
avec parcimonie, doivent permettre de renouer le dialogue et 
aider !' interviewé à approfondir son avis. 

La relance peut être immédiate. En fin de phrase, elle fait 
l'écho de la parole de !'interviewé pour éviter tout blocage 
quand celui-ci baisse le ton de sa voix. 

Exemple 

La relance immédiate 

« J'aime beaucoup chiner des occasions dans les brocantes, mais je 
n'en ai pas toujours les moyens (silence), il y a des moments où c'est 
même impossible (silence et rire nerveux), (silence 12 secondes). » 
Relance : « Vous m'avez dit, il y a des moments où cela est impossible, 
pouvez-vous m'en dire un peu plus?» (ton interrogatif pour en savoir 
plus et relancer le dialogue) 

La relance peut également être différée quand l'intervieweur 
désire revenir sur un point précis évoqué plus avant mais trop 
rapidement à son sens. Elle est utilisée à la fin de l'entretien pour 
ne pas briser le rythme de la conversation pendant celui-ci. 

Exemple 

La relance différée 

« Tout à l'heure, il me semble que vous m'avez dit que les chiens 
étaient une calamité pour les villes, pouvez-vous m'en dire plus ? » 
(attente d'une réponse) 
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La relance peut enfin être interprétative. Elle permet de clore 
un thème important de l'entretien avant d'aborder le suivant. 

Exemple 

La relance interprétative 

«Si je vous comprends bien, la musique à la télévision n'a pas la même 
place qu'auparavant ? » 
Réponse:« Oui, c'est bien cela, à mon avis, la musique ... » 
Ou autre forme de relance interprétative : 
« Si je vous comprends bien, la musique à la télévision a finalement à 
peu près la même place qu'auparavant ? » 
Réponse: « Non, pas du tout je me suis mal exprimé, au contraire, la 
musique ... » 

La réalisation des entretiens individuels 
La réalisation de l'entretien individuel comprend plusieurs 
phases. 

Une phase d ' introduction où l'enquêteur présente le sujet, 
les objectifs de l'interview et discute avec !' interviewé pour le 
mettre en confiance. Le sujet précis ne sera pas directement 
énoncé pour éviter tout biais dans les réponses. 

Des avis généraux sont échangés pour entamer le vrai « dia
logue » qui sera retenu. Cette période peut durer de 5 à 15 
minutes en fonction de la liberté de parole de !' interviewé et 
du thème. 

Une phase de centrage où sont abordés les différents thèmes 
à traiter. Cette phase peut durer une dizaine de minutes . 

Une phase d'approfondissement : quand l'interviewé est 
pleinement au cœur du sujet, ses réponses deviennent par
ticulièrement intéressantes pour l'étude. Il prend d'ai lleurs 
de lui-même le temps de réfléchir, d 'approfondir ses réponses 
et de faire des questions-réponses. Cette phase intense peut 
durer 30 minutes et plus. 

Dans cette phase, il est intéressant de traiter tout d'abord 
de la réalité de l' interviewé (ses habitudes, ses satisfactions, 
ses manques, etc.), pour l'entraîner ensuite sur une « concep
tion idéale » du produit ou service (ses rêves, ses souhaits s'il 
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pouvait changer les choses), pour le ramener à une réalité 
centrée sur l'offre proposée par le créateur. Ce cheminement 
permet de valider si les habitudes, d'une part, et les souhaits, 
d 'autre part, trouvent un écho dans la nouvelle offre que le 
créateur souhaite proposer. 

Une phase de conclusion : elle se justifie quand l'inter
vieweur sent que l' interviewé n'a plus de points de vue intéres
sants à fournir (il reformule des avis déjà donnés ou émet des 
banalités, « top of mind », pour se protéger de l' intrusion de 
l'enquêteur). Il faut l'aider à revenir à la réalité. Cette phase 
prend environ 5 minutes. 

On observe souvent que les entretiens suivent une courbe 
où l'on repère les quatre phases, en fonction du temps de 
l'entretien, comme le montre la figure 8.5. 

5 min 10 min 30 min 5 min 

Introduction Centrage Approfondissement Conclusion 

Figure 8.5 - Courbe de réponse de !'interviewé 

Le coût d 'un entretien individuel est d'environ 800 €, ana
lyse comprise . 

Une variante de l'entretien individuel peut être l'entre
tien de famille, par protocole. L'i nterrogation porte sur les 
pratiques ou les attitudes vis-à-vis d'un produit ou d 'une 
marque. Une première visite à domicile p ermet d'expliquer 
l'objectif de l'étude ainsi que le dépôt d'échantillons à utili
ser selon un protocole donné. Un rendez-vous est pris pour 
recueillir les avis après utilisat ion, de différents membres de 
la famille si nécessaire. 
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Exemple 

Une marque de nourriture pour chats utilise cette technique pour 
recueillir les avis des maîtres quant aux volontés et goûts de leurs ani
maux préférés, sur une période de temps définie. 

Cette technique peut se révéler coûteuse pour un créateur : 
bien évaluer le retour d'une telle étude avant de se lancer. Dans 
le cas de produits nouveaux, cette méthode sur une cible limi
tée peut s'avérer t rès intéressante. 

Méthode 

Guide d'entretien réalisé pour une étude portant sur le biscuit 
BB, destiné à une cible de 5-10 ans. 

Bonjour Madame, 

Nous effectuons actuellement une enquête sur des produits ali
mentaires et nous souhaitons recueillir votre avis. Auriez-vous 
quelques minutes à nous consacrer ? Présentation de l'enquête 
Merci. 

Êtes-vous gourmand(e) ? Question introductive 
Tout d'abord, pouvez-vous me dire si vous avez au moins un enfant 
ayant entre 5 et 10 ans? 

Oui Poser la question suivante. 
Non Je vous remercie, au revoir. 

Question qualifiante 
J'aimerais que nous parlions de la confiture. Voulez-vous me dire 
tout ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de confiture, ce que 
cela évoque pour vous ? 

À présent, j'aimerais que l'on parle de la confiture par rapport au 
miel. Pouvez-vous me dire tout ce qui vous vient à l'esprit sur ces 
deux produits, ce qu'ils évoquent ? 

Relance sur les points suivants : 

- perception de la qualité (naturel, bienfaits); 

- perception du goût; 

- perception des différents types de produits. 

• •• 
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J'aimerais que l'on parle plus précisément des biscuits à la confi
ture, qu'en pensez-vous ? 

Nous avons évoqué les biscuits à la confiture et j'aimerais que l'on 
parle maintenant des Biscuits BB que vous connaissez et que vous 
achetez parfois. Mise en situation 

Est-ce le cas ? 

J'aimerais que vous m'expliquiez les raisons de cet achat et que 
vous me disiez ce que vous pensez de ces biscuits (ou pour quelle 
raison n'en achetez-vous pas ?). 

Si on vous proposait ces mêmes biscuits mais au miel à la place de 
la confiture, quelle serait votre réaction ? Rêve 

Quelles devraient être les caractéristiques gustatives de ces bis
cuits ? À qui les donneriez-vous ? 

Si vous voyez ces biscuits en magasin, les achèterez-vous ? Les 
recommanderez-vous à vos amies ? Retour à la réalité 

Test du produit (si possible) : 

Quel est votre avis sur ce biscuit? 

L'achèteriez-vous pour vos enfants ? 

Le conseilleriez-vous à vos amies? 

Je vous remercie pour toutes ces réponses et si vous le voulez bien, 
j'aimerais reprendre quelques points que nous avons abordés. 
Reformulation 

Pouvez-vous me donner quelques renseignements complémen
taires sur votre famille : Identification du répondant 
Combien d'enfants avez-vous ? 

Travaillez-vous? 

Etc. 
Je vous remercie pour votre patience et vous souhaite une bonne 
journée. • 

Pour obtenir un entretien de qualité, il faut écouter !' interviewé 
dans une attitude totale de découverte et de compréhension de sa 
façon de faire et de ses attentes. Il faut l'amener, sans contraintes 
et à son rythme, à s'exprimer le plus librement possible. 
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~analyse des données recueillies 

L'objectif est de réduire les informations collectées en en fai
sant une synthèse utile par rapport au problème posé par le 
créateur. Ce travail vise à analyser le sens des paroles, à décou
vrir la logique des acteurs et à les interpréter. 

On utilise généralement trois méthodes pour analyser les 
informations récoltées : 

• Le résumé : c'est la méthode la plus simple. Elle permet de 
dégager les idées principales évoquées mais reste superfi
ci elle. Elle est rapide et peu coûteuse. 

• L'analyse thématique : les informations récoltées sont 
regroupées par items selon des principes rigoureux (chro
nologie, rôles évoqués, points positifs/négatifs, etc.). Cette 
méthode requiert le plus souvent le recours à un spécialiste, 
elle prend plus de temps et est plus coûteuse. 

• L'analyse du contenu des entretiens : cette méthode repré
sente le décodage des discours émis et leur mise en situa
tion par rapport au sujet de l'étude. Le principe est fondé sur 
la déduction logique (inférence). Ces inférences peuvent 
répondre à deux types de question : qu'est-ce qui a conduit 
à un tel énoncé ? (recherche des causes du message) et 
quelles suites vont probablement engendrer un tel énoncé? 
(recherche des effets possibles du message). 

Ce travail requiert un savoir-faire particulier 1 et la meilleure 
solution pour le créateur est de sous-traiter cette analyse. 

Attention 

Il existe des logiciels d'aide à l'analyse des données textuelles . 
Modalisa analyse des textes longs à l'aide de fonctions lexico
métriques (www.modalisa.com). Mais son apprentissage est long et 
la licence coûte 1400 € HT. 

Dans le cas où le créateur réalise lui-même ce travail, il doit 
suivre les consignes suivantes: 1) transcrire le texte de l'entretien; 
2) analyser le texte en soulignant les mots les plus importants et 
les mots répétés, noter les silences, les interrogations, les rires et 
les doutes, relever et souligner différemment (double interligne 

1 Voir Laurence Bardin, L1Analyse de contenu, Puf, 1977. 
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ou couleur différente) les mots importants et fréquemment cités 
suite à une relance; 3) construire une grille d 'analyse à part ir des 
thèmes relevés et de l'objectif de l'étude, comme par exemple les 
mots : « argent, décider, flexibil ité, temps, évasion, enfants, etc.»; 
4) remplir la grille pour chaque entretien pris un par un ; 5) ana
lyser ho rizontalement par thème cette grille pour en faire la syn
thèse ; 6) rédiger une synthèse générale (vert icale) à part ir des 
synthèses thématiques, comme l' illustre la fiche suivante. 

1 
Méthode 

Fiche de décodage d'entretien sur les vacances 

Thèmes qui 
ressortent des 

entretiens 

•Avant 

Choix 
Réservation 

•Pendant 
Arrivée 

Confort 

Activités 
Convivialité 

Liberté 

•Après 
Souvenirs 

Relations 
Photos 

Entretien 11 Entretien 21 ... 1 Entretien N 1 

Analyse horizontale ---~ Synthèse 

Analyse horizontale ---~ Synthèse 

Analyse horizontale Synthèse 
'1t 

Synthèse générale • 

Dans cette étape d e validatio n, il est préférable de commen
cer par réaliser des ent retiens avec d es experts avant d e passer 
à la validation auprès d es clients potent iels. 

En effet, rencont rer et dialoguer avec des experts permet 
de récolter une quant ité impo rtante d ' informations t rès pré-
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cieuses, de manière rapide, d'obtenir des informations inatten
dues et complexes et de relancer et/ou d 'approfondir certains 
thèmes jugés primordiaux, car le temps et la relation duale le 
permettent. 

Cette première validation permettra éventuellement d'amé
nager le guide d 'entretien qui avait été prévu pour les clients 
potentiels. 

Exemple 

Un maire de ville moyenne de la région parisienne indique, dans une 
émission sur la chaîne de TV parlementaire, que le budget pour une 
nouvelle crèche est de 5-6 millions d'euros. Cette information est 
bien entendu à creuser, mais fortement intéressante pour un créa
teur désirant créer une forme de crèche nouvelle. 
Une autre possibilité pour les projets de sites Internet consiste 
à étudier les sites les plus visités, les zones de page les plus regar
dées ou le trajet du regard sur une page. Cette technique « d'eye 
tracking »est proposée par la société Miratech. Son avantage : seuls 
10 internautes suffisent pour l'étude et la durée de 2 semaines est 
courte. En revanche, elle nécessite de mobiliser ces internautes et le 
coût est élevé. 

Autres types d'entretien 

Les entretiens auprès d'experts 
Une dernière remarque s' impose : le guide d'entretien pour 
les experts sera plus direct (pas besoin de question introduc
t ive ni qualifiante) et permettra de récolter une vraie tendance 
sur le marché et la concurrence ainsi que leur avis sur le sujet. 

La première question est de savo ir qui sont les exp erts ? 
En fait, toute p ersonne spéciali ste de son domaine parce 
qu'elle y travaille depuis plusieurs années est un expert (un 
chef de rayon d'une grande surface, un acheteur profession
nel, un industriel, un scientifique), sans oublier les journa
li stes, enseignants, rapporteurs de commission et de travaux 
d'études, des clients, fournisseurs ou distributeurs impor
tants. Le repérage des experts se fait par le biais des foires/ 
salons/expositions ainsi que dans les annexes des rapports 
d'études où figure leur li ste. 
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L'objectif est toujours le même, à savoir récolter des infor
mations pratiques de spécialistes du secteur pour approfondir 
la phase d'étude précédente. 

La difficulté de ces entretiens réside dans le juste équilibre 
à trouver qui consiste, d'une part, à ne pas dévoiler son projet, 
tout en se faisant prendre au sérieux, d'autre part, pour récol
ter des informations intéressantes. C'est pourquoi il est sou
haitable de sous-traiter cette partie de l'étude. 

Les entretiens avec ces personnes seront presque toujours 
individuels, et de préférence en face-à-face pour obtenir les 
meilleures réponses. L'entretien par téléphone peut égale
ment être pratiqué (clients éloignés, experts surchargés) mais 
devra dans ce cas s'appuyer sur un guide d 'entretien plus syn
thétique. Les réponses par courrier ou par mail n'apportent ni 
une qualité ni une quantité optimales de réponses. 

À la fin d'un entretien, il est important de demander à son 
interlocuteur le nom d 'un autre expert à contacter de sa part 
(ou plusieurs). On gagne du temps et on peut ainsi constituer 
progressivement une vrai e liste d 'experts de qualité. 

Les entretiens collectifs 
11 est possible d 'effectuer des entretiens collectifs plutôt 
qu'individuels. 

L'objectif est d 'améliorer la compréhension d 'un problème 
donné en faisant fonctionner les phénomènes de groupe. 
Chaque groupe comprenant entre 8 et 12 personnes. 

Les avantages sont nombreux qu ' il s'agisse d 'une réunion 
de professionnels avertis du sujet ou d'amateurs intéressés. li 
s'agit d ' informations récoltées très précises et profondes. La 
réflexion en groupe permet également d 'aborder des sujets 
difficiles d'une manière dédramatisée. Le prix est plus abor
dable que pour les entretiens individuels. En revanche, cette 
méthode a pour inconvénient de nécessiter de recourir aux 
compétences d 'un animateur pour le bon fonctionnement de la 
séance. De plus, il est parfois difficile de réunir un assez grand 
nombre de personnes pour garantir l' intérêt de la séance. En 
BtoB, cette méthode est généralement impossible. 
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La méthode est la suivante pour structurer la séance 
1) accueil(« Je suis heureux de vous accueillir à cette réunion 
et je vous remercie de votre participation. Nous allons passer 
quelque temps ensemble dans le but de dégager des idées 
sur une nouvelle idée, il s'agit de ... ») ; 2) présentation par 
l'animateur des objectifs et du thème (toujours vague) et 
premier tour de table de présentation pour détendre l'atmo
sphère ; 3) lancement du débat en s'assurant de la parti
cipation de tous; 4) recours , si nécessaire, à des techniques 
telles que le portrait chinois, le jeu de l 'oie, ou des essais/ 
tests, etc.; 5) phase d'échanges ; 6) animation du débat (favo
ri ser les interactions entre les participants) et recentrage si 
nécessaire sur les thèmes désirés; 7) phase de synthèse où 
l'animateur résume les échanges et tire quelques conclu
sions qu'il soumet aux participants. 

Un animateur est requis pour animer le groupe et faciliter 
les échanges, à partir d 'une attitude neutre (neutralité bien
veillante). La séance, d'une durée de 1 à 3 heures, est enre
gistrée et sera décodée dans les mêmes conditions que les 
entretiens individuels. La sélection des participants est essen
tielle. Le groupe doit-il être homogène et plus facile à animer? 
ou hétérogène et plus riche en informations ? En fonction 
des sujets à aborder l'une ou l 'aut re des compositions sera 
retenue. La discussion-débat se réalise suivant le principe de 
I'« entonnoir » à partir d 'un guide d 'entretien succint. L'anima
teur doit veiller aux blocages et limiter la prise de parole des 
« leaders». Il doit encourager les timides et les participants qui 
se contredisent à approfondir leurs idées. Si le groupe émet 
des opinions conformes, relancer la discussion pour dépas
ser ce niveau peu intéressant. De même, lorsque le groupe 
semble avoir tout dit sur le sujet, t rouver des axes de relance 
pour approfondir les idées. 

Conseil 

Pour favoriser la discussion lorsque les sujets abordés sont très déli
cats ou très techniques, il est possible d'utiliser une variante qui met 
en œuvre un mini-groupe de 5 personnes homogènes (focus group). 
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Les coûts des entretiens collectifs sont très variables en fonc
tion des sujets abordés et de la difficulté à constituer les 
groupes. Par exemple, pour deux groupes de 10 femmes, 
pour une durée d'une demi-journée avec enregistrement 
vidéo, analyse de contenu et rapport d'étude avec présenta
t ion orale, on peut atteindre 4 500 € la réunion. Une réunion 
de 10 à 20 personnes (et synthèse) sera facturée entre 3 et 
8 000 € par une Junior Entreprise et entre 9 et 20 000€ par une 
société d'études. 

Le recours à un sondage 
Dans certains cas, un sondage sera nécessaire pour compléter 
cette phase d'étude terrain. Soit parce que les entretiens n'ont 
pas apporté toutes les informations recherchées, soit parce 
que le créateur souhaite vérifier les réponses. Mais dans la réa
lité, interroger un grand nombre de personnes se révèle être 
long et coûteux ; c'est la raison pour laque lle il est préférable 
de réaliser une étude terrain sérieuse grâce à des entretiens 
bien réalisés, pour éviter cette étape supplémentaire. 

Un sondage fait partie des méthodes quantitatives, que l'on 
oppose souvent aux méthodes qualitatives (entretiens). En fait, 
ces méthodes sont plus complémentaires que concurrentes. Les 
premières cherchent à répondre aux questions POURQUOI et 
COMMENT et les secondes aux questions COMBIEN et OÙ. Les 
différences sont réelles, comme le montre le tableau suivant. 

Tableau 8.2 - Comparaison entre études de compréhension 
et de quantification 

Études Études de quantification 
de compréhension 

Méthodologie Petit nombre de per- Échantillon représentatif 
sonnes interrogées Questionnaire 
à partir d'un guide Informations quantifiées 
d'entretien 

Ana lyse de contenu 

Informations en 
profondeur 

l@f-
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150 LA RÉALISATION 

Avantages Mise en évidence des Permet d'inférer des 
motivations et des conclusions au niveau de 
comportements la population totale 

Richesse des résultats Quantification statistique 
Possibilité de traiter Précision 
les sujets difficiles 

Flexibilité dans 
l'étude 

1 nconvén ients Ne répond pas aux Ne permet pas d'expli-
principes statistiques quer le pourquoi des 

Ne donne que des comportements 

résultats explora- Perte de profondeur 
toires Rigidité du questionnaire 

En résumé Permet de Permet de chiffrer au 
comprendre et de for- niveau du marché 
muler des hypothèses 

« Les études qualitatives permettent de mieux appréhender 
l'avenir, alors que les études de marché quantitatives restituent 
le passé. En effet, dans le cas des études quantitatives, !'inter
viewé ne peut s'exprimer que par rapport à ce qu' il connaît, à ce 
qu'il a déjà vécu ou à son comportement antérieur. », P. Ochs, 
Le Marketing de l 'offre, Economica, 1998, p.70. 

La méthode des sondages est présentée dans le chapitre 
suivant (p. 162). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
A Retenir 

./ La phase de validation du premier positionnement par les 
experts et par les clients potentiels consiste à comprendre 
les fondements du comportement et des opinions des clients 
ciblés par le projet de création. Cette compréhension passe 
par un certain nombre de techniques d'investigation, indi
viduelles ou collectives. Cette phase est essentielle pour 
valider un projet de création car elle va permettre de clarifier 
et de préciser le business model du projet qui, lui-même, est 
au centre du business plan. 
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Valider ce positionnement 151 

.! La réalisation de cette phase requiert un certain savoir-faire. 
Il est préférable de la sous-traiter si le créateur ne se sent 
pas suffisamment compétent ou n'a pas assez de recul par 
rapport à son projet pour garder une attitude de« neutralité 
bienveillante » indispensable . 

.! Les questions à se poser pour réaliser cette étude terrain sont 
principalement : Que cherche-t-on à connaÎtre ? Que/ type 
d'étude permettra une meilleure information? Combien en 
mettre en œuvre ? Auprès de qui ? Quel type d'analyse de 
contenu privilégier ? Etc . 

.! À la fin de cette étape de l'étude de marché et avant de pas
ser à la phase d'organisation du business model, un nou
veau retour sur hypothèse s'impose, autour d'une question 
centrale : La demande potentielle valide-t-elle mon idée, 
mon produit ou service, mon concept ? Est-elle suffisam
ment importante ? Est-elle solvable ? 

.! Trois cas de figure classiques peuvent se présenter. 

• Premier cas: la réponse est mitigée. li faut approfondir l'étude 

auprès d'autres experts ou de nouvel les cibles de clients. 

• Second cas : le doute est plus massif ou on est confronté à un 

refus ; remonter à l'hypothèse formai isée à l' issue de l'étude 
documentaire et s' interroger sur le business model retenu (le 

choix du ou des couples produit-marché) s'avère indispen

sable. Si le créateur décide de s'attaquer à d'autres CPM et 

donc modifier son offre potentiel le, i 1 convient de renouvel Ier 

entièrement cette phase de validation en direction de cette 

nouvelle cible. Ensuite, et seulement si la réponse est posi

t ive cette fois, i 1 passera à l'étape suivante . 

• Troisième cas : considérons maintenant que la réponse est 

globalement positive, le créateur continue son étude de mar

ché, par la phase d'organisation de son business model de 
lancement (chapitre 9). 
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Chapitre 9 
Organiser son 
business model 
de lancement 

À ce stade de l'étude de marché, la concrétisation de toutes les 
études et validations va se transformer en décision de business 
model et donc de positionnement définitif pour le lancement 
de la nouvelle entreprise. 

Ce positionnement va également permettre de quantifier la 
demande potentielle et aboutir au chiffrage du projet, via le 
calcul du chiffre d'affaires prévisionnel, selon plusieurs hypo
thèses (haute, réaliste et basse) . 

Définir son BM de lancement 
Le business model est le centre « stratégique » du business 
plan. Il doit être clair, précis et déterminant à la fois pour les 
clients potentiels et par rapport à la concurrence. 

Il s'agit de la façon dont le projet, devenu nouvelle entre
prise, va pouvoir faire de l'argent de manière pérenne. De ce 
fait, les questions essentielles: on vend quoi? à qui? comment? 
et avec quels avantages compétitifs ? doivent à ce stade trou
ver des réponses précises et validées. 
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154 LA RÉALISATION 

L'avantage compétit if à offrir à ses clients doit devenir 
« l'obsession » de tout créateur, car la jeune entrep rise créée 
va asseoi r son image aup rès de ses cl ients et se d ist inguer de 
ses concurrent s grâce à cet avantage compétiti f. 

Ce po int a déjà été t raité dans le chap itre 1, mais il prend ici 
toute son importance car il devient concret et surto ut clé du 
succès de toute no uvelle entreprise. 

Les règles d'or du « value marketing» 

Performance 

1 nformatio n 

« Plus » produit 

Garant ie 

Prix 

Fidélité 

Ce « p lus » produit peut êt re lié au p roduit lui-même, mais 
aussi au se rvice, à l' image ou à d'autres éléments comme le 
mont re la figure 9.1. 

Valeur -
du produit 

Valeur -
du service 

Valeur totale - perçue par -

Valeur le client 
-

du fournisseur 

Valeur de l'image 
de marque -

Valeur - délivrée 

Prix ~ 
Temps ~ Prix total - perçu par -

Énergie ~ le client 

Psychologie 
(effort) 

-

Figure 9.1 - Calcul de la valeur délivrée 
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Organiser son business model de lancement 155 

La somme de ces« plus » se traduit par la valeur totale perçue 
par le client qui optimise sa satisfaction et assure sa fidélité. 
La valeur délivrée peut se résumer comme la résultante de la 
confrontation entre la valeur totale perçue par le client et le 
prix perçu par ce même client. 

D'où l' idée de T. Levitt d'ajouter aux produits différents 
niveaux pour se démarquer et lutter contre la concurrence, 
c'est-à-dire passer de l'avantage central (celui qui est mesu
rable à la sortie de l'entreprise qui vend) au produit formel (qui 
englobe la qualité, le style, la marque, le packaging et d'autres 
caractéristiques) et au produit augmenté (celui qui est valorisé 
aux yeux du client). 

Car le produit repose sur ses caractéristiques intrinsèques 
(qualités techniques, prix, services annexes, conditionnement, 
délai, etc.) mais aussi des caractéristiques plus intangibles 
(nom, logo, label, packaging, par exemple). 

Exemple 

Un hôtel 

• Bénéfice central : un hôtel doit permettre au client de se reposer 
la nuit. 

• Produit formel : un ensemble architectural complet (chambres, 
réception, salons), des chambres propres, bien équipées et 
confortables. 

• Produit augmenté : produits et services supplémentaires (gratuits 
ou payants) qui différencient cet hôtel des concurrents : accès Wifi, 
TV par câble, service rapide, piscine et sauna, restaurants, location 
de voiture, etc. 

Le créateur doit choisir la valeur en l'association à la seg
mentation des clients (pour quelle clientèle ?), c'est-à-dire à 
leurs besoins et leurs demandes de valeur (dans quelles condi
tions de prix et de délai ?). Ensuite, il doit fournir et communi
quer cette valeur. 

Cette offre est donc la version définitive du premier posi
tionnement qui a été confronté à la réalité du terrain et de la 
concurrence. Elle doit s'énoncer en quelques lignes, en lan
gage clair et « vendeur ». Ces quelques lignes seront d'ailleurs 
les premières dans le dossier business plan. 
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156 LA RÉALISATION 

Exemple 

Création d'une nouvelle entreprise spécialisée dans les services de 
surveillance 24h/24, d'entretien et de jardinage pour résidences 
secondaires, dans le département du Gers. 

Le marché cible 

La synthèse des informations obtenues lors de l'étape de vali
dation terrain de l'étude de marché va permettre de déter
miner quelle clientèle doit être ciblée en priorité lors du 
démarrage de l'activité et avec quel positionnement. On a déjà 
signalé qu'en phase de démarrage, il est plus raisonnable de 
ne s'attaquer qu'à un nombre restreint de couples produit
marché (CPM), voire un seul, pour y concentrer ses efforts. 
Partant toujours du principe qu'il est impossible de satisfaire 
toutes les demandes, le créateur aidé par les avis des experts, 
doit hiérarchiser les facteurs-clés de succès (FCS) afin de choi
sir celui (ou ceux) qu'il souhaite et peut satisfaire à un moment 
donné, et ce, dans une zone géographique donnée et pour un 
groupe de clients donné. 

Une fiche récapitulative peut aider à visualiser les réflexions 
précédentes. 

Méthode 

Synthèse et choix de marché-cible 

Segment : .. .. .. .. . 

FCS actuels - N° 1 
N° 2 
N°3 

FCS futurs - N° 1 
N°2 
N°3 

Atouts 
du projet 

X 

Fa iblesses 
du projet 

X 

• 
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Organiser son business model de lancement 157 

À partir du cœur de cible, attaqué dès le lancement, le créa
teur envisagera d'élargir sa clientèle. 

Le cœur de cible correspond aux clients tout à fait conquis 
par l'offre de la nouvelle entreprise lors de la phase d'enquête. 
L'action commerciale permettra de prendre des parts de 
marché sur la concurrence. 

La cible immédiate correspond aux clients qui sont proches 
de passer à l'achat de l'offre proposée. Une autre action 
commerciale sera utile pour définitivement les convaincre et 
les décider. 

La cible élargie correspond à l'ensemble de la population 
du CPM, c'est-à-dire des clients plus lointains voire occasion
nels. Elle ne sera pas touchable dans la phase de démarrage 
car elle requiert une action commerciale de longue haleine et 
donc coûteuse. Elle sera peut-être envisagée dans la phase 2 
de développement de la jeune entreprise. 

Exemple 

Une entreprise désire commercialiser un système d'épilation à la cire 
indolore que les femmes utiliseront à leur domicile. 
Son cœur de cible correspondra à toutes les femmes qui s'épilent 
actuellement à la cire qui désirent tester un nouveau système. 
Sa cible immédiate comprendra l'ensemble des femmes qui s'épilent 
avec un autre moyen que la cire (rasoir, système électrique ou autre). 
Enfin, la cible élargie regroupera l'ensemble des femmes qui ne 
s'épilent pas ou très rarement. 

Mais cette limitation volontaire des ambitions du créateur 
ne doit pas faire oublier les perspectives futures de dévelop
pement, au-delà de ce CPM de démarrage, qui assureront 
sa pérennité (et feront l'objet du dernier paragraphe du 
business plan). 

Positionner stratégiquement son offre 
Le positionnement correspond au choix de l'offre qui sera fait 
par rapport aux concurrents déjà implantés. Le positionne
ment se conçoit par rapport aux FCS (facteurs-clés de succès) 
les plus recherchés par la cible visée. 1 ls sont normalement 
aussi ceux que la concurrence a repérés et sur lesquels elle 
communique déjà. Deux solutions sont possibles. 
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158 LA RÉALISATION 

Première solution : se positionner comme l'un des concur
rents principaux si on possède (ou si on souhaite posséder) 
des caractéristiques similaires en termes de produit/service 
offert, de prix, de taux de croissance, de cible visée ou de 
volume de chiffre d 'affaires (le repérage ou benchmark a été 
réalisé en amont lors de la phase d'étude documentaire sur la 
concurrence, notamment sur une carte stratégique (p. 106). 

Dans ce cas et dans un secteur concurrentiel, il est impor
tant de se doter d 'une image qui différencie l'offre par rap
port à celles de la concurrence et aux offres voisines ou 
substituables. 

Deuxième solution : se positionner radicalement différem
ment de la concurrence pour jouer l'effet de surprise, sur
tout dans le cas d'un projet push. L'avantage principal sera 
d'être momentanément seu l sur ce segment de marché. En 
revanche, des inconvénients existent. Bien étudier si dans un 
passé récent une autre entreprise n'a pas fait le même choix 
qui se serait so ldé par l'abandon de ce segment. Cela signi
fie qu' il existe souvent de bonnes raisons pour qu'un créneau 
soit inexploité sur un marché mature ou en développement, 
comme par exemple l'absence de clientèle suffisante ou sol
vable, l'existence de nombreux produits ou services de sub
stitution satisfaisant pleinement la clientèle ou une rentabilité 
très basse sur ce segment. 

Une foi s les objectifs définis, les atteindre demandera la 
mise en œuvre d'une action commerciale complète et cohé
rente en liaison avec les scénarios de chiffre d 'affaires . 

L'évaluation du potentiel des ventes 

Il s'agit de quantifier la demande potentielle cib lée dans 
l'étape précédente pour aboutir au calcu l d 'un chiffre 
d'affaires prévisionnel et à la construction de la partie finan
cière du business plan. Selon l'activité et le type de clien
tèle visée, déterminer des hypothèses de chiffre d'affaires 
peut se révéler difficile, mais demeure néanmoins indispen
sable. L'évaluation des ventes permettra en effet de dégager 
le volume de résultat et la capacité d'autofinancement. Ces 
éléments serviront à la construction de la parti e financi ère 
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Organiser son business model de lancement 159 

du BP1
. La f igure 9.2. rappelle la liaison ent re le marché et le 

résultat f inancier d e l'ent repri se. 

Ventes 
en volume 

Estimation du marché 
potentiel et des parts de 

marché sur le CPM retenu 

t 

CA 
en valeur 

1 

Estimation des coûts 

Marge sur cbûts variables 
1 

Estimation des coûts fixes 

i 
1 Réstat 1 

Prix 
de vente 

1 Capacité d'autofinancement 1 

Figure 9.2 - Estimation du CA et des résultats 
financiers prévisionnels 

Pour un projet de créatio n, tro is grandes catégories de calcul 
sont utilisées : 

• le calcul descendant à partir d e l'étude documentaire et d e 
l'étude terrain ; 

• le calcul ascendant à partir du terrain ; 

• le calcul par analogie. 

On peut ut ilise r un seul mo de d e calcul en fonction du 
projet ; mais on peut égalem ent commencer par un mode d e 
calcul (d escendant) et vérifier par le second (remo ntant) po ur 
assurer une liaison ent re les d onnées macro et les données 
micro récoltées antérieurement. 

1 Voi r C. Léger-Jarniou et G. Kalousis, Construire son BP, coll. Entrepre
neurs, Dunod, 201 O. 
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160 LA RÉALISATION 

Le calcul descendant 

Pour réaliser ce calcul, deux méthodes peuvent être utilisées : 

• la méthode dite de la chaîne des ratios; 

• le sondage. 

Comment choisir l'une ou l'autre ? 

Le critère de choix repose sur la qualité et la quantité 
d' information utile et fiable récoltée : 

• Cas 1 : on dispose d 'une quantité suffisante d ' informa
tions fiable : on utilisera la chaîne des ratios qui est simple 
et rapide. Dans le cas d 'un projet BtoB ou technologique, 
cette méthode est très souvent suffisante pour estimer 
la demande potentielle sur laquelle pourra compter le 
créateur. 

• Cas 2 : on ne dispose pas d' informations suffisantes ou de 
bonne qualité : il convient de quantifier les ventes par un 
sondage. 

La méthode de la chame des ratios 
C'est la méthode la plus classique et la plus fiabl e pour esti

mer son chiffre d'affaires prévisionnel, à partir des informa
tions utiles, que l'on aura collectées auparavant lors des études 
documentaire et terrain. 

Le calcul se fait en associant les données générales (micro
économiques récoltées dans la phase documentaire) à des 
données locales fiables (obtenues lors de l'étude terrain), 
d'où l'expression « chaîne de ratios ». Le principe consiste, en 
partant du général au particulier, à multiplier des indicateurs 
déterminants. La seule difficulté réside dans l' identification de 
ces éléments déterminants pour le calcul. 

Cette méthode a l'avantage, outre le fait qu'elle est facile 
à mettre en œuvre et donc rapide, de lier les informations 
macro et micro dont on a beso in pour créer une nouvelle 
entreprise. 

Ce calcul s'applique aussi bien dans les projets BtoC que 
BtoB. 
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Organiser son business model de lancement 161 

Méthode 

Calcul du CA prévisionnel d'un système « écologique » 
de cuisson en plein air en France, à destination des campings 

du Sud de la France. 

L'étude documentaire sur les modes de vie et les habitudes de 
vacances privilégiant de plus en plus le camping, l'avis des experts 
confirmant cette tendance et les compétences techniques du créa
teur pour ce système ont abouti à définir ce business model : sys
tème de cuisson plein air écologique. 

MARCHÉ CIBLE TOTAL= 

Nombre de campings en France 

x % dans la zone considérée 

(Sud de la France pour débuter) 

x % de camping « écolo » 
ou « label vert » 
pour se créer une image 

MARCHÉ CIBLE RÉEL= 

Marché cible total x % 

de ceux qui disent être prêts 
à toute innovation 
de ce type pour attirer et fidéliser 
des clients soucieux de 
l'environnement 

x % de la part de marché que 
le créateur pense pouvoir 

attirer dès la première année 

=MARCHÉ VOLUME 

x prix de ce type de matériel 

=CA PRÉVISIONNEL • 

source documentaire 

source documentaire 

source documentaire 

source : étude terrain 

clientèle, avis d'experts 

estimation d'après 

l'étude documentaire, 
l'étude terrain et experts 

étude documentaire, 

terrain et experts 
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162 LA RÉALISATION 

La principale difficulté de ce calcul réside dans l'estimation 
de la part de marché que peut espérer réaliser le créateur 
la première année d'existence. Ce chiffre est effectivement 
délicat à déterminer mais essentiel. Pour l'approcher au mieux, 
le plus efficace est de se baser sur la réalisation d'un concur
rent (par analogie), sur l'étude auprès des futurs clients et des 
distributeurs mais aussi et surtout sur l'avis des experts. 

Exemple 

Un avis d'expert 

Dans ce secteur, le dernier entrant il y a deux ans a pris 5 % de part 
de marché, en une année, avec 3 vendeurs et 10 000 €de publicité. 
« Mais il a eu de la chance car à l'époque, deux concurrents ont connu 
des problèmes sérieux au même moment. » Il est alors plus prudent, 
avec les mêmes moyens, d'envisager une part de marché de 3 % 
seulement. 

Le sondage 
Un sondage p ermet de répondre aux questions: COMBIEN? 
OÙ ? QUAND? les clients vont acheter. 

Le principe consiste à interroger un grand nombre de per
sonnes, représentatives de la cible visée, pour obtenir une fia
bilité dans les réponses. 

Loin de faire de longs développements sur les méthodes 
statistiques d 'enquêtes par sondage qui n'ont pas d'objet ici, 
le propos sera centré sur les t echniques les plus usuelles et les 
plus efficaces pour un créateur d'entreprise. 

Les questions qu'un créateur se pose généralement à ce 
stade sont les suivantes : Combien de personn es interroger ? 
Quel échantillon retenir ? Comment sélectionner les répon
dants ? Comment rentrer en contact avec les répondants ? 
Où interroger les répondants ? Le questionnaire est-il assez 
détaillé ? Mais n'est-il pas trop long ? 

Et elles renvoient aux points qui vont être analysés dès à 
présent. 

La question de faire ou faire faire se pose à nouveau. Si le 
créateur délègue cette partie de l'étude à une société spéciali
sée, celle-ci doit lui fournir un plan d'échantillonnage, compre
nant la méthode retenue pour échantillonner, le nombre de 
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répondants, le questionnaire, le ou les modes d'administration, 
le mode de dépouillement, le nombre d'enquêteurs et leur 
qualité, ainsi que les modalités de contrôle de leur travail. 

Comment procéder 
li convient de prendre en compte 4 points différents qui sont: 

• l'échantillonnage du sondage; 

• la rédaction du questionnaire; 

• l'administration du sondage; 

• le dépouillement de l'enquête. 

Ces quatre points seront à traiter isolément même s'il existe 
des interrelations entre eux. Par exemple, un questionnaire 
administré en face-à-face dans la rue devra être court et rédigé 
simplement (l'administration a des effets sur la rédaction). Un 
questionnaire pour une cible BtoB pourra être plus technique 
et plus direct (l'échantillonnage a des effets sur la rédaction et 
sur l'administration). 

Les contraintes de temps et de budget vont également influ
encer les choix d'enquête, alors que la méthode retenue ne 
doit pas déformer l'échantillon défini et qu'elle doit faciliter 
l'administration du questionnaire et la réponse des personnes 
interrogées. 

Pour l'échantillonnage, on a le cho ix entre la méthode 
des quotas, qui revient à interroger un modèle réduit de la 
population-cible (100, 200 ou 500 personnes) à partir des cri
tères les plus importants, révélés lors de l'étude documen
taire, ou choisir un échantillon probabiliste qui répond à la 
loi des grands nombres. Le choix de la méthode est de la res
ponsabilité du créateur (ou de l'entreprise à qui il sous-traite) . 
Elle dépendra des informations possédées issues des phases 
amont de l'étude de marché, du délai, du budget, du sujet 
traité et de l'habileté de la personne qui réalise l'enquête. 

On peut également utiliser un échantillon « de conve
nance », c'est-à-dire interroger un certain nombre d'individus 
qui se trouvent dans un lieu donné, comme par exemple un 
stade, une file d'attente de c inéma, dans le hall d'un théâtre, sur 
un campus. L'usage doit en être limité à des enquêtes ponc
tuelles, dans la mesure où la représentativité de la population 
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n'est pas automatiquement assurée. En revanche, on peut 
penser, a priori, récolter l'avis de personnes très au fait du pro
blème à traiter. 

Exemples 

• Enquête sur la pratique de location de cassettes vidéo, pendant 
l'attente aux caisses d'un cinéma, un soir de sortie d'un « film 
événement ». 

• Enquête sur la vente de CD de musique techno dans une boîte 
techno ou enquête à la sortie d'une école, pour la sortie d'un nou
veau jeu s'adressant aux moins de 8 ans. 

La rédaction du questionnaire est le deuxième point. 

Deux éléments sont à travailler à ce niveau : la construction 
du questionnaire et le style de la rédaction. 

La construction du questionnaire répond aux principes 
suivants pour obtenir une rédaction claire: 1) définir l'objectif 
du questionnaire, 2) énumérer les informations recherchées, 
3) hiérarchiser ces informations par ordre d' importance, 
4) déterminer quel type de question privilégier, 5) transformer 
cette hiérarchie en ordre de questionnement, en commen
çant par les quest ions larges avant d'aborder les questions 
plus précises. Construire une arborescence peut aider à cette 
construction. 

La rédaction comprend l'écriture, la formulation des ques
tions et leur ordre. 

Un souci méticuleux doit être donné à la rédaction des 
questions, afin de les coder en fonction des personnes inter
rogées. La difficulté réside dans le passage des questions « que 
l'on se pose » aux« questions à poser ». Par exemple, un ques
tionnaire destiné à des industriels pourra être plus technique 
qu'un questionnaire destiné au grand public. 

Pour être certain que les questions sont bien comprises 
par les personnes interrogées, il est indispensable de tester le 
questionnaire auprès d'une population cible (en général sur 
4 % du nombre de réponses souhaitées). 

La manière de poser les questions et les mots utilisés (pas de 
« jargon ») peuvent affecter le sens des réponses, d 'où l'obliga
tion de les cho isir judic ieusement. 
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li existe différents types de questions qui sont à la disposi
tion du rédacteur, l'objectif étant de les panacher pour faciliter 
les réponses : 

• les questions fermées présentent à la personne interrogée une 
gamme de réponses pré-formulées qui peuvent être des: 

- questions dichotomiques de type oui - non ; 

- questions cafétéria où la personne doit choisir entre plu-
si eurs propositions : 

a. questions à choix multiples et à réponse unique (une 
seule réponse possible) ; 

b. questions à choix multiples et à réponses multiples 
(plusieurs répon ses possibles); 

• les questions ouvertes qui demandent une réflexion à la 
personne interrogée : 

- questions libres qui demandent réflexion ; 

- questions avec éch elles d 'attitude où la personne note sur 
une éch elle d' intensité sa réponse et son accord de 1 à 7; 

• les questions filtres : au début d'un questionnaire, elles 
permettent de situer la personne et d'orienter la suite du 
déroulement du questionnaire sur une partie particulière, 
en référence à l'arborescence con struite; 

• les questions pièges visent à contrôler les réponses faites 
et leur réalité. Ce contrôl e peut être réalisé par le biais de 
questions dichotomiques, à choix multiples ou ouvertes. 
Elles servent à éviter les réponses-fuites, les réactions de 
prestige et les réponses positivantes. 

L'ordre des questions est important : on commence par les 
plus générales pour impliquer le répondant, pour terminer 
par les spécifiques, en respectant la façon de penser de laper
sonne interrogée: 

• questions de prise de contact pour intéresser ; 

• questions de mise en situation pour préparer les questions 
suivantes; 

• questions de mémorisation, questions pièges et questions 
difficiles ensuite; 

• renseignements sur la personne au travers d 'une fiche 
signalétique en fin de questionnaire. Ne demander que des 
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renseignements importants pour l'étude et le dépouille
ment, jamais indiscrets. 

Quelques conseils supplémentaires sont énoncés dans la 
fiche suivante. 

Méthode 

Conseils pour la rédaction d'un questionnaire 

Le codage des réponses doit couvrir tout le champ des comporte
ments et opinions dans le cas de questions à réponses multiples. 

2. Un seul sujet doit être abordé par question : ne chercher à mesu
rer qu'une seule dimension à la fois : « avez-vous entendu der
nièrement de la publicité pour les banques à la radio ? » : deux 
interrogations dans la même question. 

3. Éviter les questions qui demandent un grand effort de mémoire 
à la personne interrogée : « combien de lait pensez-vous que les 
enfants consomment par semaine en France ? » demande trop 
de précision ; « quelle émission de télévision avez-vous regardé à 
20h30 le ... , c'est-à-dire il y a 18 jours?». 

4. Proscrire les doubles négations difficiles à comprendre. 

5. Préférer les formulations neutres, c'est-à-dire proscrire les leading 
questions qui contiennent une suggestion et provoquent une 
réponse induite, du type « ne pensez-vous pas qu'il serait préfé
rable de ... ». 

6. Laisser toujours une possibilité de réponse : « autre » ou « ne sait 
pas ». 

7. Bien formuler les échelles d'intensité ou de notation (entre 1 et 
10, tous les 2 ne donne pas la même sensation que tous les 5, 
entre 1 et 25). 

8. Penser et choisir des formulations positives ou négatives. 
9. Éviter les questions ambiguës:« quelle marque de lessive achetez

vous régulièrement ? » : que signifie régulièrement ? Il est préfé
rable de formuler « quelle est la dernière marque de lessive que 
vous avez achetée ? ». Les termes suffisant, valable, fréquent, 
agréable, etc., sont également à éviter. 

1 O. Ne pas changer brusquement de thème en cours de questionnaire, 
mais assurer des passages progressifs pour éviter les blocages et 
les refus de réponse. 
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11. Éviter de faire voisiner des questions trop proches les unes des 
autres mais s'en servir comme questions filtres. 

12. Bannir les questions trop longues et pas assez claires : « quels 
agrumes préférez-vous?»: terme compliqué. 

13. « À quelle PCS appartenez-vous ? » : pas clair pour tout le 
monde. • 

L'interrogation (ou administration) peut se réaliser de diffé
rentes façons. Elle dépend du type de questions posées, de la 
population à interroger, du budget et du délai à y consacrer. 
Une enquête BtoB privilégiera a priori une enquête auprès de 
30 dirigeants en face-à-face. 

Les modes d'administration les plus utilisés sont en face
à-face à domicile, dans un lieu neutre (une salle dans un hôtel), 
dans la rue, en sortie de caisse, par téléphone ou téléphone 
assisté par ordinateur, par voie postale (ou auto-administré), et 
bien entendu par Internet. 

Il existe des logiciels gratuits pour réaliser ces enquêtes en 
ligne (SurveyMonkey ou Sharing-Data sur www.satisfactory.fr, 
en version limitée). D 'autres sont peu coûteux (netootel.net avec 
20€ par question ou Sharing-Data avec 50€ pour 500 répondants) 
ou plus coûteux (e-Questionnaire; Sphinx de 700à1 200€ pour 
30-50 questions, 2 500-4 500 € pour le même nombre de ques
tions avec un questionnaire clé en main; Wysuforms). 

Le sondage réalisé, il convient d 'en analyser les résultats 
(dépouillement). On peut le faire manuellement pour un petit 
nombre d'enquêtes, mais également utiliser des outils sta
tistiques à condition de bien les maîtriser pour ne pas perdre du 
temps. Les logiciels SPSS, ou Sphinx, Interviewer ou Modalisa 
sont les plus utilisés. 

Ils permettront de faire des tris à plat, des tris croisés et 
de visualiser les résultats par des diagrammes en secteurs 
(«camemberts»), en bâtons (histogrammes) ou avec des cartes, 
via des analyses factorielles (ACP ou analyse en composantes 
principales pour représenter des tableaux de valeurs et AFC 
ou analyse factorielle des correspo ndances pour représenter 
des variables qualitatives). 

Une autre possibilité est la réalisation d'un marché test. Pour 
estimer un taux d 'achat ou de re-achat d 'un produit ou d'un 
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service, sa part de marché probable et le volume des ventes, 
il est possible de réaliser un marché test qui correspond à 
un véritable marché en « miniature ». L'échantillon néces
saire pour que les informations soient intéressantes varie 
de 300 à 800 personnes, ce qui se traduit par un coût élevé. 
On compte entre 200 et 400 k€. 

Une variante consiste à réalise r un marché test réel, où sont 
observés les réels comportements d'achats des clients, pour 
des produits référencés en grande distribution uniquement. 
Le coût est un peu plus réduit et varie entre 100 et 300 k€. 

Exemple 

Enquêtes omnibus 

Il est possible, pour diminuer le coût de l'étude et dans la mesure 
où les questions ne sont pas nombreuses, de faire réaliser une 
enquête omnibus. Le principe est d'intégrer ses propres questions 
à celles d'autres entreprises, à la condition de faire appel à la même 
cible, comme les rames d'un omnibus. Il s'agit d'enquêtes pério
diques (hebdomadaires ou mensuelles) réalisées par des sociétés 
d'études (la Safres ou d'autres) pour le compte de plusieurs clients 
simultanément. La population interrogée étant la même, cela permet 
de diminuer les coûts. 
Ces enquêtes sont réalisées soit en face-à-face dans la rue, soit par 
téléphone. Elles concernent le plus souvent le grand public et les pro
duits de consommation. Les questions sont fermées ou semi-fermées 
et leur nombre est d'environ une dizaine. 
Leur coût varie de 300 à 2 500 € la question. 

Il est important de préciser que par la méthode des son
dages, il convient également d'envisager trois scénarios de CA ; 
même si tous les calculs f inanciers du BP ne font ensuite réfé
rence qu 'au scénario réaliste. 

Le calcul ascendant 

li sera réservé aux activités dans lesquelles on ne peut pas faire 
plus de chiffre d 'affaires que ne le permettent soit les m2, soit les 
cerveaux humains. Cela correspond aux activités de café, hôtel, 
restaurant, les activités de services intellectuels (publicité, 
R&D, consultant) ainsi que les magasins et lieux de vente. 
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Méthode 

Calcul du CA prévisionnel d'une nouvelle entreprise de coaching 

Le créateur est le seul salarié la première année. 

Année de 365 jours sur laquelle on ne travaille que 250 jours maxi
mum (la moyenne se situe entre 220 et 250). 

Il est habituel de considérer qu'un tiers du temps est consacré à 
rechercher des clients et 10 % pour les tâches administratives (10 
à 20 %). Au mieux donc, il pourra facturer 142 jours/an, au prix 
de 1 000 € HT. Son CA prévisionnel maximum sera de 142 000 € la 
première année. 

Sources d'information : 

La norme du temps facturé par activité sera trouvée dans l'étude 
documentaire et grâce aux experts rencontrés pendant l'étude 
terrain. 

Le tarif du consultant provient de l'étude documentaire concurren
tielle et de la validation par les clients potentiels et les experts. 

Calcul du CA prévisionnel d'un restaurant à thème 

CA du midi = Nombre de tables par m2 x nombre de couverts par 
table x nombre de services x nombre de jours ouverts/an x prix 
moyen d'un repas. 

CA du soir = Nombre de tables par m2 x nombre de couverts par 
table x nombre de services x nombre de jours ouverts/an x prix 
moyen d'un repas. 

La somme des deux sera le CA total prévisionnel de ce restaurant. 

Le nombre de couverts est à moduler en fonction des jours et des 
mois. Un planning par mois est conseillé. 

Sources d'information : 

L'étude documentaire a permis de déterminer la surface moyenne 
et/ou idéale, le nombre de services et le prix moyen. 

Les experts ont confirmé toutes ces données, ainsi que les clients. • 

Vérification du calcul du CA prévisionnel 
Dans le cas d'un calcul descendant puis ascendant pour 
un lieu de vente par exemple, on vérifie que le CA descen
dant est bien supérieur au calcul partant des m 2

. Car ce n'est 
pas parce qu'on ouvre un restaurant qu'il sera plein immé
diatement. Les clients doivent être attirés, venir et revenir. 
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Dans ce cas prec1s, et après vérification, on prendra le CA 
ascendant pour tenir compte des contraintes logistiques. 

Dans le cas d'une entreprise non contrainte par ces aspects 
logistiques, la méthode descendante suffit. Néanmoins, une véri
fication en termes de ressources humaines peut s'avérer utile. 

Par exemple, on estime pouvoir vendre 500 000 € la première 
année avec trois commerciaux à recruter. Il est intéressant de 
consulter la norme sectorielle (étude documentaire ou avis 
des experts). Si la norme est de 100 000€ par commercial, deux 
solutions sont possibles : soit recruter deux commerciaux sup
plémentaires, ce qui diminuera le résultat, soit ne prendre que 
cette base de trois commerciaux mais dans ce cas ne prendre 
que 300 000 €de CA prévisionnel. 

Pour le calcul du CA d'un point de vente, le géomarketing 
permet de simuler l' implantation de façon optimisée. 

Cette technique permet de visualiser les zones les plus 
denses de clientèle jusqu'aux moins denses dans une zone 
de chalandise donnée. On peut externaliser ce service pour 
4 000 € environ ou acheter des logiciels spécialisés. L'lnsee 
propose un service spécialisé« Odil lnsee » d'aide au diagnos
tic d'implantation locale, www.creation-entreprise.insee.fr. 

Le calcul par analogie 

On peut également prévoir les ventes par analogie. Par exemple, 
on peut se référer à l'évolution des ventes de produits ou ser
vices considérés comme identiques dans le même pays ou 
bien se caler sur les ventes dans un autre pays. Mais méfiance, 
les analogies sont parfois trompeuses . 

Exemple 

Le lancement de la TV couleurs a démarré très rapidement en 
France, contrairement à ce qui s'était déroulé aux USA. Or les pro
ducteurs avaient pris pour référence le marché américain. Ils ont été 
très surpris par le démarrage des ventes françaises qui les a obligés 
à réviser toutes leurs prévisions. De plus, ils se sont vite retrouvés en 
rupture de stocks, ce qui n'est pas très bon en termes d'image pour 
des innovations. 
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Une variante de cette méthode est la prévision des ventes à 
partir de variables externes comme un indice précurseur qui 
donne des éléments. 

Exemple 

Le nombre de naissances indiquera une tendance de consommation 
de petits pots alimentaires pour bébés. 
Le rallongement de l'espérance de vie des seniors permettra 
d'anticiper leurs besoins en loisirs. 

Conseil 

Dans tous les cas et quelle que soit la méthode, le principe de prudence 
s'applique. Par exemple, on peut vérifier son calcul en se calant sur un 
concurrent similaire, en estimant que la première année on sera moins 
performant et donc qu'on ne réalisera que 60 % de son CA. 

Lorsque le chiffre d'affaires provient de plusieurs sources, 
il est préférable de les calcu ler séparément puis d'en faire la 
somme. 

Exemple 

Un projet BtoB 

CA des PME de 250-300 salariés .. . 
CA des PME de 300-350 salariés .. . 
CA des PME de+ 3 250 salariés .. . 
Total ____ _ 

Ce calcul permet de commencer à prévoir le lancement de 
l'entreprise en termes de moyens à mettre en œuvre. La rela
tion chiffre d'affaires/moyens sera analysée et travaillée dans 
la phase suivante et dans la partie mise en œuvre et finance du 
business plan. 

Le calcul des scénarios 

Le calcul du CA prévisionnel n'est jamais simple ni très précis . 
Pour palier cette difficulté et évaluer les possibles développe
ments, on construit des scénarios de CA (bas, réaliste et haut) 
qui tiennent compte de la nature de la cible pour la première 
année, comme le synthétise le tableau 9.1., ce qui donne neuf 
prévisions de chiffre d'affaires. 
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Tableau 9.1 - Calcul des scénarios de CA prévisionnel 

Scénario bas Scénario moyen Scénario haut 

Cœur 
de cible 

Cible 
immédiate 

Cible 
élargie 

Le scénario haut correspond à une v1s1on optimiste des 
affaires, le scénario moyen à une vision réali ste et le scénario 
bas à une vision pessimiste. Ces troi s scénarios offrent l'avan
tage de fournir des « fourchettes » de CA et d'évaluer les dif
férences en termes financi ers, pour tenter de répondre aux 
questions suivantes : 

• Si l'affaire ne démarre pas aussi vite que prévu (scénario 
bas), peut-on tenir et passer ce délai ? 

• Si l'affaire démarre plus vite que prévu (scénario haut), 
comment fait-on avec le besoin en fonds de roulement? 

Ce tableau est également construit, pour les trois années 
suivantes, avec les trois scénarios, comme le montre le tableau 
suivant. 

Tableau 9.2 - Calcul des scénarios de CA sur 3 ans 

Scénario bas Scénario Scénario haut 
réaliste 

Année 1 Reprise du CA Reprise du CA Reprise du CA 
calculé calculé calculé 

Année 2 

Année 3 

Le scénario réaliste est le seul retenu pour la suite des calculs 
financiers du projet. 

À partir des objectifs visés et des hypothèses de chiffre 
d'affaires, le créateur peut déployer son action commerciale. 
Si le chiffre d'affaires espéré est franch ement au-dessous 
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des espérances, il est conseillé de réaliser un nouveau retour 
sur hypothèses et de vérifier les calcul s, mais aussi le choix 
de la cible et toutes les données, comme les prix, les parts de 
marché espérées. Le couplage idéal entre chiffre d'af faires et 
moyens à mettre en œuvre nécessitera d 'aill eurs des all ers et 
reto urs et des ajustements (diminution de certaines charges, 
augmentation éventuelle d 'une partie du chiffre d'affaires). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
A Retenir 

./ Cette étape permet de définir précisément son offre et 
son positionnement, c'est-à-dire son business model de 
lancement . 

./ Elle permet également de quantifier l'offre et de calculer un 
chiffre d'affaires prévisionnel décliné en trois hypothèses. 
On rentre avec cette étape dans la réalité du projet ! 

./ Cette étape est technique et requiert une méthodologie 
particulière, que le créateur peut maÎtriser ou déléguer, 
tout en en contrôlant les points-dés suivants . 

./ L'étape de quantification vise à calculer un chiffre d'affaires 
prévisionnel pour la nouvelle entreprise, décliné en trois 
hypothèses réaliste, pessimiste et optimiste et ce, pour les 
trois premières années de son existence. 

./ Le principe de prudence veut que l'on retienne toujours la 
prévision de chiffre d'affaires la plus faible . 
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Une fois l'étude de marché et le chif frage des ventes 
réalisés, le créateur doit exploiter ces éléments afin d'orga
niser son offre de lancement et notamment ses moyens 
commerciaux, pour réaliser le niveau attendu des ventes. 

Cette étape doit lui permettre également de présenter 
de manière professionnelle son offre et d'envisager son 
développement. 



Étude de marché 

D 
Business model 

D 
Scénarios de chiffre d'affaires 

D 
Lancement de l'entreprise 

D 
Développement de la jeune entreprise 

Chapitre 10 Faire vivre le positionnement 
de lancement 

Chapitre 11 Assurer la pérennité 
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Chapitre 10 
Faire vivre le 
positionnement 
de lancement 

Faire vivre le positionnement de lancement renvoie à la mise 
en œuvre cohérente des moyens d'action commerciale pour 
démarrer l'entreprise et attirer la clientèle souhaitée. Bien 
entendu, ces éléments de départ devront être contrôlés pério
diquement pour assurer le développement harmonieux d e la 
jeune entreprise dans les premières années de son existence. 

Caractéristiques de l'offre définitive 
La synthèse des informations obtenues lors des étapes pré
cédentes de l'étude de marché va p ermettre d e confirmer le 
business model : on vend quoi ? à qui ? à quel prix ? avec quel 
avantage concurrentiel ? 

S'entraîner à présenter son offre est très efficace. C'est la 
technique de l'elevator pitch. 

L'idée est la suivante : vous devez être capable de présen
ter votre projet et ce que vous attendez de votre interlocuteur 
(aide, moyens, etc.) pendant un trajet en ascenseur. 
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Cette préparation vise à permettre au créateur de présenter 
les lignes forces de son projet en 2 ou 3 minutes. Sa proposi 
tion doit être claire, précise, et convaincante. Elle doit égale
ment s'adapter à tout type d ' interlocuteur. 

li est essentiel de mettre en évidence les points forts du 
business model pour susciter de l' intérêt de la part des inter
locuteurs. Ces points forts peuvent être classés en quatre 
grandes catégories. 

BM Cash Idée rentable (modèle de l'appât 
et de l'hameçon, achats 
récurrents). 

BM de niche Bonne connaissance d'une niche 
rentable, toujours soucieuse de 
nouvelles offres (les seniors, les 
technophiles, les ados). 

BM innovant Apporte une réponse radicale-
ment différente des offres 
habituelles. 

BM dream team Fondé sur une équipe rodée aux 
principes de la création, ayant 
déjà plusieurs réussites à son actif 
(Patrick Bruel a monté un site de 
poker en ligne en faisant équipe 
avec Marc Simoncini, créateur, 
entre autres, de Meetic). 

Faire vivre ce business model pour qu' il permette de réa
liser le chiffre d'affaires envisagé nécessite de mobiliser les 
moyens commerciaux. 

Action commerciale et planification des moyens 

Préparer le lancement pour que tout soit prêt le Jour J du 
démarrage effectif de l'entreprise se définit à partir d 'un plan
ning, schématisé par la figure 10.1. 
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Idée Étude de marché 
Préparation du 

lancement Démarrage 
------+----------------+------------+-----------i~Temps 

,____ ______ Jour « J » 

Décision 
de lancement 

Choix stratégiques 
et positionnement 

Actions 
commerciales 

Figure 10.1 - Temporalité de la création d'entreprise 

La questio n qui se pose maintenant est la suivante: comment 
vendre, après avoir répondu à que vendre et à qui ? 

L'actio n commerciale (ou market ing-mix) se défini t par la 
mise en œuv re de tous les moyens qui permettront d e propo 
ser l'o f fre déf init ive aux clients v isés (tableau 10.1). 

Tableau 10.1 - Répartition des actions marketing en fonction 
des 4 P (Produit, Prix, Place ou distribution, Promotion} 

Produit Prix Distribution Promotion 

Qualités Niveau Canaux de Publicité 
de prix distribution 

Caractéristiques et Remise Zones de Force de vente 
performances chalandise 

Style Rabais Po ints Promotion 
de vente 

Marque Conditions Sect eurs de Relations 
de crédit vente publiques 

Conditionnement Stocks et Publicit é 
entrepôts gratuite 

Gamme E-commerce 

Garant ie 

1 Service après-vente 1 

Autres services 
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La politique de produit/service 
Le produit ou service doit apporter un « plus » aux clients, 
c'est-à-dire représenter une certaine valeur à ses yeux (comme 
on l'a vu p. 154). 

La politique de produit/service concerne : 

• les attributs du produit ou du service; 

• son identité : marque, image, nom, logo, label, packaging ; 

• la gestion de la gamme de l'ensemble des produits ou ser
vices, comme le souligne la figure 10.2. 

Service 3 

Service 2 Service ~ 

Service 1 1 Service A 1 Service a. 
'-
:::::l 
Q) 

-0 
C
O 

Services 
aux enfants 

Services Services o 
aux adolescents aux personnes è:: 

âgées 

------ Largeur et cohérence de la gamme* ------

* Chaque grande catégorie de services (aux enfants, adolescents ... ) est 
considérée comme autonome, dans la mesure où elle est capable d'attirer 
une clientèle spécifique. 

Figure 10.2 - Gamme de produits/services 

La politique de gamme se conçoit de deux façons différentes: 

• Option 1 : à partir d 'un produit ou service 1, offrir des ser
vices qui approfondissent cette gamme . 

Exemple 

Services aux enfants 

Service 1 : loisirs créatifs à l'heure 
Service 2 : loisirs créatifs à la Yi journée 
Service 3 : loisirs créatifs à la journée 

• Option 2: à partir de cette offre initiale, élargir la gamme et 
en quelque sorte « changer de clientèle ». 
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Faire vivre le positionnement de lancement 181 

Exemple 

Élargissement de la gamme aux adolescents en leur proposant des 
cours d'arts à l'heure puis à la Yi journée. 

Les clients sont de plus en plus volatiles (BtoC) mais aussi 
de plus en plus exigeants (BtoC et BtoB), en ce sens qu'il s sou
haitent acheter un produit « unique ». La réponse est le marke
ting « one to one » autour d e produits « customisés ». 

Attention 

Certains pensent que la relation one to one, qui sous-entend l' immé
diateté de la réponse au client et son individualisation, va obliger 
de repenser le marketing-mix classique des 4 P pour celui des 10 1 : 
Innovation, Intégration, Interactivité, Immédiateté, Interconnexion, 
Information, lntermédiation, Individualisation, Itération et Invitation. 
Source : Laser. 

« Huit nouveaux produits sur dix lancés chaque année sont 
considérés comme des échecs. Or, c'est souvent au trave rs du 
packaging qu' il faut chercher les explications de ces résultats. », 

Philippe Desvimes, fondateur de l'agence de design C'Capital, 
auteur de Packaging, mode d'emploi. 

De plus, tout produit ou service suit un cheminement en 
fonction du temps. Cette courbe de vie se présente générale
ment par la succession de quatre phases, comme le montre la 
figure 10.3. 

Ventes 

CA 

Rentabilité 
L-===::::::::::....~~~~~~~...t..-~~~~~~~~~~-Temps 

Lancement Croissance Maturité Décl in 
Pré-lancement 

Figure 10.3 - Phases du cycle de vie d'un produit ou d'un service 
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Attention 

Construire la courbe de vie d'un produit est délicat et son utilisation 
est finalement limitée. Elle permet néanmoins de visualiser le passé 
et la situation actuelle d'un produit ou service, mais son utilisation 
et sa construction sont plus restreintes pour évoquer le potentiel 
du marché. Par exemple, cette courbe s'avère quasi impossible à 
construire pour les produits ou services très innovants. 

La politique de prix 
L'élément prix est directement lié au calcul du chiffre d 'affaires. 
Les méthodes classiques de fixation des prix sont au nombre 
de trois: 

• à partir du coût prévisionnel d es produits ou services et 
de la marge espérée par le créateur, comme le rappelle la 
figure 10.4; 

coût d'achat 
+coût d'approvisionnement 

=coût total d'achat 
+ coût de production 

= coût de production 
+ coût de la distribution 

= coût commercial 
+coût d'administration 

= coût de revient 
+ marge du producteur 

= prix de vente au grossiste 
+ marge du grossiste 

= prix de vente au détaillant 
x coefficient multiplicateur 

= prix de vente public 
{ajouter la TVA) 

Figure 10.4 - Calcul du coût de revient et fixation des prix 

• à partir du prix de vente pratiqué par les concurrents (prix 
de positionnement) ; 

• à partir du prix accepté par les clients lors de l'enquête de 
validation auprès des clients potentiels (prix psychologique). 

La fixation du prix sous-entend les interrogations suivantes : 
Est-il déterminant pour l 'acte d 'achat ? Est-ce l 'argument 



-0 
~ 0 

c ' il) 
::J "'O 
0 c:: ,_., 

;:l ,_., 
0 .... 

"' N il) 

@ il) 
'il) ...... -~ ..c ...... 

Ol 0 ·;:: 
'""" >- ;:l 

o. ro 
0 c:: u 0 

c:: 
il) ·o. 
0 
u 
0 
'""" 0 ..c 
o.. 
t>l 

.....:l 
1 

"'O 
0 
c:: 
;:l 
0 
@ 

Faire vivre le positionnement de lancement 183 

primordial pour la clientèle ? Quels sont les prix pratiqués par 
les concurrents ? La marge est-elle acceptable ? 

Les objectifs du créateur par rapport à son marché peuvent 
être soit de se positionner sur le marché pour acquérir une 
image précise soit de rechercher un certain montant de chiffre 
d'affaires. 

Pour chacun de ces objecti fs, le montant du prix sera f ixé à 
des niveaux différents. On pratique soit une stratégie de prix 
d'écrémage, soit une stratégie de prix de pénétration. 

La stratégie de prix d'écrémage consiste à s'adresser à un seg
ment limité du marché sur lequel on peut pratiquer des prix 
élevés. La marge ainsi dégagée est importante et permet le finan
cement des investissements. Cette stratégie facilite le démarrage 
de l'entreprise et la construction d'une image. En revanche, elle 
peut s'avérer limitée dans le temps et risquée en cas de retourne
ment de la demande ou d'augmentation de la concurrence. 

Avec une stratégie de prix de pénétration, au contraire, le 
prix de vente fixé est assez bas pour permettre au produit ou 
service d'atteindre la plus grande cible possible de clients et 
donc un chiffre d'affaires important. L'avantage d'un tel niveau 
de prix est de se différencier des concurrents. La difficulté 
réside dans le financement d 'une telle stratégie. 

À cela s'ajoutent des tactiques de fixation de prix tempo
raires : prix spéciaux (offre temporairement limitée), prix de 
lancement des nouveaux produits, rabais, prix de fidéli té, etc. 

Exemples 

Tactiques de fixation de prix en phase de développement 

• Objectif de maximisation des revenus immédiats : 
- offre de prix temporairement limitée ; 
- rabais. 

• Objectif de stabilité des revenus: 
- facturation retardée; 
- baisse des prix; 
- alignement sur les prix de la concurrence. 

• Objectif de recherche de revenus futurs : 
- échantillons gratuits ; 
- tests; 
- prix de pénétration ; 
- prix de fidélité. 
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La politique de distribution 
Elle comprend le choix du système de distribution et l'organi
sation de la vente et des vendeurs. En phase de démarrage, il 
est important de ne pas éparpiller ses forces et de choisir un 
mode de distribution cohérent avec à la foi s ses moyens et les 
produits ou services offerts ainsi que la clientèle visée. 

Le créateur peut choisir entre distribuer par un circuit long 
où le nombre d' intermédiaires est élevé ou par un circuit court. 
Le circuit court le plus extrême est l'e-commerce ou la vente 
sur les marchés du producteur au consommateur. 

Dell a été la première entreprise à opter pour la vente directe 
de micro-ordinateurs avec un avantage prix décisif pour le 
client. La qualité et la quantité de personnes dédiée à la vente 
(appelée force de vente) dépendront de ces choix. 

Les types de vendeurs 

• Concessionnaire exclusif: commerçant qui reçoit un droit 
exclusif de vendre les produits ou services d 'une entre
prise dans un secteur géographique donné. 

• Courtier : intermédiaire dans certaines opérations 
commerciales (assurance, bourse, matières premières, 
etc.). Les courtiers en ligne sont nombreux aujourd'hui. 

• Commissionnaire : commerçant qui achète et vend pour 
le compte d 'un tiers 

• Représentant : salarié (ou indépendant) qui propose les 
produits ou services d 'une entreprise à des clients acquis 
ou potentiels dans une zone géographique donnée . 

•Voyageur représentant placier (VRP) exclusif ou multi
carte. 

• Preneur d'ordres : agent commercial qui prend les 
commandes des cli ents acquis à l'entreprise. 

Les critères à prendre en compte selon le type de distribu
tion sont principalement: 

• pour le commerce de détail : le choix de l'emplacement 
(locaux); la qualité de l'accueil (agencement et présentation 
des produits); la qualité du service; 
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Faire vivre le positionnement de lancement 185 

• pour le commerce de gros: la qualité de la force de vente, le 
suivi personnalisé des vendeurs, les délais de paiement; 

• pour la grande distribution : la qualité de la force de vente, 
le style de vente choisi (libre-service, vente personnalisée, 
etc.), le mode de financement, les remises offertes sur les 
quantités, les délais d'approvisionnement; 

• pour la VPC ou l'e-commerce : les délais de livraison, la 
sécurisation du paiement, le suivi dans les produits, le ser
vice après-vente (nature, qualité, délai, prix, etc.), les possi
bilités de remboursement, le mode de paiement (possibilité 
de crédit, paiement en plusieurs fois). 

Formes de distribution 

• Chaînes volontaires : association de commerçants qui se 
sont regroupés pour augmenter leur pouvoir. 

• Centrales d'achat: organes de négociation et de référence
ment des produits pour leurs adhérents de la grande dis
tribution. Elles assurent le stockage des achats, une aide 
marketing et parfois financière. 

• Groupement d'achats : organisation de détaillants indé
pendants qui regroupent leurs achats pour obtenir de 
meilleures conditions. 

• Exclusivité commerciale : contrat qui évite la concurrence 
directe, garantit l'implication et l'expertise du distributeur 
et offre des avantages en termes d'image. 

Dans ce cas, vous assurez au distributeur l'exclusivité (tem
porelle et/ou géographique) de la vente de vos produits ou 
services. Bien entendu, cela limite à un canal la distribution 
du produit donc limite a priori les ventes. 

• Franchise : contrat qui permet à un entrepreneur (le 
franchisé) de créer et de se développer en limitant 
l'apport en capital et en bénéficiant de l'aide technique 
et commerciale du franchiseur (apporteur de l'enseigne 
et des moyens marketings), moyennant le respect de cer
tains objectifs et le versement de royalties. 

Se renseigner à la Fédération Française de la Franchise 
franchise-fff.com. 
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La vente 
C'est une technique qui a pour objectif de prospecter les 
clients, prendre des commandes et fidéliser les clients. Elle 
se traduit par les actions suivantes : 1) visiter le plus grand 
nombre de clients ciblés, 2) instaurer un premier cercle de 
clients « favorables », 3) constituer un carnet d'adresses. 

Pour cela, il convient de préparer la visite (l'avant-vente), ce 
qui comporte trois volets : 1) la connaissance du client, 2) la 
définition de l'objectif à atteindre, 3) la construction d'un plan 
d'entretien et d'un argumentaire. 

L'avant-vente couvre les premiers contacts avec les clients. La 
force de vente (le créateur ou du personnel spécialisé interne 
ou externe à l'entreprise) doit disposer d'un support d'aide à 
la vente: argumentaire, produits ou services en démonstration 
ou en prêt, présentation PowerPoint sur ordinateur ou tablette 
numériqu e, films ou autres supports de présentation sur le 
lieu de vente. 

L'organisation de conférences de lancement en direction 
des cli ents, la présence sur un stand lors d 'un salon, d'une 
foire ou d'une exposition sont également appréciables. S'ins
pirer des prat iques de la concurrence en la matière est un 
moyen de s'étalonner pour positionner son action dans les 
meilleurs délai s. 

La vente. Au démarrage, le créateur sera souvent le seul 
vendeur de son entreprise. Mais au fur et à mesure du déve
loppement, il lui faudra organiser et gérer la force de vente : 
son nombre, son recrutement, sa formation, sa rémunéra
tion, sa motivation et son contrôle . 

Pour bien vendre, il faut un argumentaire qui reprend 
l'ensemble des points à développer pendant la vente. On peut 
avoir recours à tout ce qui est visuel pour faciliter l'adhésion 
du client (graphiques, schémas, maquettes, prototypes, etc.) . 
L'argumentaire doit surtout bien prendre en compte toutes les 
étapes de la vente, selon le principe AIDA. 
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Faire vivre le positionnement de lancement 187 

La formule Al DA contient tout ce qui fait un entretien 
de vente réussi 

Ambiance 

Intérêt 

Désir 

Accord 

Il est également important, pour emporter la vente, de 
se mettre à la place du client pour répondre à toutes ses 
remarques. 

Techniques pour répondre aux objections des clients 

• Imaginer les réponses des clients. 

• Préparer des contre-arguments pour les convaincre à 
partir de ce travai l : 

- employer la technique de l'effritement qui consiste à 
faire éclater l'objection en plusieurs éléments : « pour 
quelles raisons avancez-vous ce propos ? »; 

- employer la technique de l'écran : prendre note et 
enchaîner sur le plan de la vente : « je réponds à votre 
remarque, mais avant cela, je tenais à vous signaler 
que ... » ; 

- employer la technique de la prise d'appui : prendre pré
texte de l'objection pour enchaîner un argument :« votre 
remarque est juste et précisément le produit .. . ». 

La conclusion de la vente se fait par un accord de principe 
ou un accord ferme écrits ou une commande. 

La politique de communication 
Le créateur doit se faire connaître ainsi que son entreprise et 
ses produits et serv ices. Pour ce la, il doit répondre aux ques
t ions suivantes : 

• Quelle est la cible à qui on souhaite communiquer ? 
cli ents ? prescripteurs ? institut io nnels ? leaders d'opi
nion ? distributeurs ? 
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• Quelle valeur, quel message transmettre? comment se faire 
remarquer par les f uturs clients ? à quelle période ? à quel 
rythme ? avec quel budget ? comment contrôler les effets 
de la communication ? 

• Comment organiser la communication de manière cohé
rente (plan média)? comment se différencier des concurrents 
déjà installés ? quelle image donner à la jeune entreprise ? 

Les types de communication envisagés sont la communi-
cation directe assurée par le créateur lui-même, mais aussi la 
publicité (1 nternet, brochures, catalogues, presse, radio, TV, 
etc.), la promotion, les relations publiques ou le marketing 
direct principalement. 

li peut également utiliser des outils promotionnels supplé
mentaires, tels que les papiers commerciaux, les notices tech
niques et publicitaires, les mailing, un site web, les annonces 
presse, les annuaires, les foires, salons, expositions ou encore 
l'adhésion à un syndicat professionnel. 

Il existe de nombreux moyens de communiquer avec un 
petit budget et des astuces1

. Par exemple, l'e-mailing géo
localisé est un outil capable de générer du trafic sur un point 
de vente précis en proposant une réduction ou un cadeau 
de bienvenue à une cible très particulière. Il est utilisé lors 
de la sortie de nouveaux produits ou services. Ou encore 
faire de la publicité sur les tickets de caisse de certaines 
grandes surfaces. La société Ticket-caisse offre le « coût 
contact le plus faible du marché ». www.ticket-caisse.com 

Le marketing direct 
Le marketing direct est l'ensemble des t echniques qui p er
mettent d 'obtenir une relation directe entre l'entreprise et 
ses clients potentiels . Elles se traduisent par de la prospec
tion, de la vente et du démarchage par voie postale (publipos
tage ou mailing) ou par téléphone (phoning) et se réali sent à 
partir de fichiers. 

1 Se référer à Pascal Chauvin, Communiquer avec un petit budget, Dunod, 
Y éd., coll. « Entrepreneurs», p. 201. 
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Faire vivre le positionnement de lancement 189 

Le budget d'une campagne de communication par télé
phone de 1 000 appels coûte environ 7,50 € par contact, si 
elle est concentrée sur une semaine, pour assurer la promo
tion d'un nouveau produit ou service. 

Un fichier n'est ni bon ni mauvais en soi : il peut se révé
ler excellent pour une opération précise. Il est donc indispen
sable de bien connaître le marché des fichiers pour choisir avec 
pertinence celui qui se révélera le plus utile. li existe trois familles 
de fichiers. La première famille est constituée par les fichiers de 
compilation, issus le plus souvent de fichiers institutionnels (à 

partir du fichier Sirène de l' lnsee, des Pages Blanches et Jaunes 
de France Télécom, des annuaires professionnels, des bottins 
administratifs et annuaires d'anciens élèves). 

Leur coût est faible, il s sont très nombreux et divers mais en 
revanche, leur mise à jour est parfois longue. 

Dans la deuxième famille, on trouve les fichiers de compor
tement qui regroupent des adresses d'individus qui, à un 
moment, ont eu un comportement commun (cl ients d'une 
entreprise de VPC, d'un grand magasin, les abonnés d'une 
revue, les visiteurs d'un salon). Leur ciblage est très précis et 
leur location est plus coûteuse. 

Les bases de données forment la troisième famille. Il s'agit 
d'énormes bases regroupant des données sur les habitudes 
de consommation et les intentions d'achat des foyers français. 
On parle d'ailleurs de CRM ou Customer Relationship Mana
gement (su ivi de la relation client). De quoi s'agit-il? Pour assu
rer sa pérennité et ses ventes, toute entreprise doit s'efforcer 
de connaître ses clients pour personnaliser la relation (one to 
one) et adapter l'offre à ses besoins, à chaque moment. Pour 
cela, il est important de collecter des informations et des ren
seignements personnels sur ses clients pour constru ire une 
base de données utiles. L'entreprise a le choix entre faire 
ce travail long et coûteux ou acheter ces informations à des 
entreprises spéciali sées dans cette activité de « datamining », 

qui consiste à extrai re des informations directement utiles 
pour une entreprise cliente, à partir de gros volumes de don
nées. Les origines de ces données sont par exemple les cartes 
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et systèmes de fidélité, les jeux et concours, les enquêtes de 
satisfaction et les achats sur Internet. 

Les entreprises de VPC ont été les premières à utiliser ces 
méthodes. 

Ce marché florissant et réglementé a permis à des entreprises 
comme Claritas/lndexa de faire leur business sur ce créneau. 
Elles disposent de bases qui contiennent plusieurs millions 
de foyers, avec un taux de recoupement d'environ 30 °/o. 
De nombreuses nouvelles entreprises ont vues le jour sur ce 
marché et elles ciblent des populations particulières: lbase 
pour les 15-25 ans et les femmes ou Bananalotto, Maximiles, 
Doubleclick, etc. 

Plus les f ichiers sont actualisés et pointus, plus le coût 
est élevé. 

La qualité des fichiers se mesure d'ailleurs à: 1) la fréquence de 
la mise à jour ; 2) le taux des NPAI (n'habite pas à l'adresse indi
quée) : en BtoB, on admet 3 °/o mais cela dépend du secteur, en 
grand public ce taux est très faible, en ce qui concerne les numé
ros de téléphone, ce taux peut atteindre 10 à 15 % ; 3) le taux 
de rendement, c'est-à-dire le nombre de réponses obtenues par 
rapport au nombre de courriers envoyés: en BtoB, on est autour 
de 1 % ; pour les particuliers, on peut aller jusqu'à 4 %. 

Quelques critères pour bien choisir son fichier: 

• sélectivité à partir de critères définis ; 

• exhaustivité des adresses; 

• exactitude et personnalisation des adresses . 

Chaque action commerciale a une efficacité liée à la phase 
de vie dans laquelle se trouve le produit ou le service, comme 
le montre le tableau 10.2. 
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Tableau 10.2 - Phases du cycle de vie d'un produit ou d'un service 

LANCEMENT CROISSANCE MATURITÉ DÉCLIN 

Demande Croissance Croissance Stabi lité Baisse 
lente rapide 

Concur- Effet de sur- Forte Concentration, Désengage-
rence prise possible guerre des prix ment de 

certains 
concurrents 

Objectifs Développe- Dévelop- Différenciation Maint ien 
ment des pement de des produits/ sur les CPM 
ventes mais nouveaux services, renta- rentables, 
résultat néga- marchés et bil ité forte rentabi lité 
t if augmen- soutenue 

tation des 
parts de 
marché, 
rentabilité 
faible 

Pol it ique Préparation Aucune Modification Pas de 
produit/ du lance- modification pour re lancer changement 
service ment (le faire majeure les ventes : qua- (contrôler et 

connaître et 1 ité, service, etc. organiser la fin 
accepter par de la vie du 
les distribu- produit/ 
teurs) service) 

Pol it ique Défin it ion du Maintien Modification Promotions et 
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' 
A Retenir 

./ Il est essentiel de définir un business model percutent en 
cohérence avec la cible visée et avec ce que l'entreprise est 
à même de proposer, en fonction de l'expérience de son 
créateur . 

./ Exploiter l'étude de marché aidera le créateur à préparer 
son lancement. 

• quels objectifs viser ? 

- quelle offre définitive; 

- quel marché-cible; 

- quel positionnement ; 

• quel CA prévisionnel ? 

- pour le cœur de cible; 

- pour la cible immédiate; 

- pour la cible élargie; 

- scénarios haut, moyen et bas ; 

• quelle action commerciale organiser? 

- politique produit/service; 

- politique prix ; 

politique distribution; 

politique communication . 

./ Être prêt pour le jour J est essentiel ! 

./ Bien démarrer son activité est un gage de réussite, d'autant 
que les clients se forgeront une image dès l'apparition de la 
nouvelle entreprise . 

./ Tous les éléments marketing sont importants à travailler 
pour atteindre ses objectifs . 

./ Communiquer au démarrage est un incontournable pour se 
faire connaÎtre des clients mais aussi des concurrents . 

./ Se rappeler que ces éléments évoluent au fur et à mesure de 
l'avancement dans le cycle de vie du produit ou du service. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Chapitre 11 
Assurer 
la pérennité 

Une fois l'entreprise créée, le créateur doit mettre tous les 
avantages de son côté pour que sa nouvelle entreprise soit 
pérenne et se développe. Pour cela, il doit se doter d'outils de 
contrôle adaptés à sa stratégie de développement pour suivre 
les résultats et penser, dès le démarrage de l'activité, à son 
développement. 

Bâtir sa stratégie de développement 
Penser au développement de votre entreprise dès le démar
rage de l'activité est indispensable. Ne pas se dire qu' il sera 
temps d'aviser dans un ou deux ans. Cette référence se tra
duit par un plan, appelé plan de développement. Envisager le 
développement peut se concevoir de différentes manières, 
selon l' intensité concurrentielle du secteur d'activité et selon 
la volonté du dirigeant. 

En règle générale, le développement peut prendre deux 
directions : le volume ou la rentabilité. 

AccroÎtre le volume des ventes s'obtient: 1) soit en augmen
tant le marché (atteindre les consommateurs au-delà du cœur 
de cible, entrer sur de nouveaux segments, augmenter le taux 
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d'utilisation du produit ou service, 2) soit en prenant des parts 
de marché supplémentaires à la concurrence grâce à un avan
tage compétitif certain. 

Augmenter la rentabilité de l'exploitation demande une 
diminution des coûts ou une augmentation des marges tout 
en restant sur les mêmes marchés. 

Ces deux axes s'entendent bien évidemment à condition 
que la jeune entreprise continue à accroître son ou ses avan
tages compétitifs. 

On peut utiliser la matrice bien connue d'Ansoff pour 
démarrer la réflexion et imaginer les futures activités et leurs 
éventuels développements (tableau 11.1). 

Table 11.1 - Matrice produits-missions (1. Ansoff, Stratégie du 
développement de l'entreprise, Éd. Hommes et Techniques, 1968) 

Produit actuel Produit nouveau 

Clientèle actuelle Fidélisation Développement 
Satisfaction Produit 

Clientèle nouvelle Élargissement Diversification 
de la clientèle Produit/marché 

La fixation des objectifs répond au souci du créateur de 
déterminer des bornes au développement de son entreprise. 
La connaissance du marché et de la cible visée permettra de 
définir les bases de la stratégie commercial e et des nouveaux 
CPM sur lesquels se lancer. Chaque choix de CPM peut 
s'inscrire dans le cadre de la figure 11.1. 

Chaque couple produit-marché se caractérise par sa taille, 
les caractéristiques de la demande, les attentes de cette de
mande et les caractéristiques des offres existantes. Dans chaque 
métier, le nombre de couples produits-marchés est toujours 
important, qu' il s'agisse de la plomberie, de la restauration ou 
de la biologie. 

Les objectifs de développement concernent le plus souvent 
les ventes, les parts de marché ou la rentabilité. Ils peuvent être 
affinés par type de clientèle et par CPM. 
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M1 M2 M3 

P1 

P2 

P3 

Situation 1 Situation 2 Situation 3 

Situation 4 Situation 5 

Sit uation 1 : concentration sur un CPM = solution optima le en création 
en fonction des faibles moyens. 

Situation 2 : spécialisation produit à partir du produit/service de départ . 

Sit uat ion 3: spécia lisation marché à partir du segment de marché de 
départ. 
Les situations 2 et 3 semblent, dans la majorité des cas, les deux meilleures 
stratégies pour envisager la première étape de développement d'une 
jeune entreprise. 

Situation 4 : spécialisation sélective = perte de synergie car recherche 
d'opportun ités là où elles se trouvent. 

Situation 5: couverture globa le du marché = solution envisageable 
pour les grandes entreprises. 

Figure 11.1 - Stratégies de couverture de marché 
(M = marché, P = produit) 

Ce cho ix stratégique concerne naturellement l'exportation et 
le développement à l' internat io nal. 

Développement à l' international 

1. Établi r un budget et des prévisions réalistes. 

2. Étud ier les marchés cibles. 

3. Se faire aider pour les p remiers contacts. 

4. Prendre un partenaire local. 

S. Fidéliser par la logistique. 
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Le plan de développement 

Il a pour objectif la coordination des actions de développe
ment ainsi qu'une fonction de communication interne auprès 
des dirigeants et des premiers salariés. Il permet également le 
contrôle et donc le pilotage du développement de l'entreprise 
(analyse des écarts réalisations/prévisions). 

C'est un document écrit qui comprend trois parti es : 

1. la définition claire des objectifs à atteindre à moyen terme 
(parts de marché, ventes en volume et CA, objectifs finan
ci ers - marges, résultats, capacité d'autofinancement). Il s 
peuvent être affinés par type de clientèle ou par CPM; 

2. la description de la stratégie envisagée (opérations prévues, 
nom du responsable, budget alloué, délai prévu); 

3. la description des moyens commerciaux à mettre en œuvre. 

1 
Méthode 

Détermination des objectifs 

• Objectifs de vente 

Chiffre d'affaires en volume 

Augmentation en volume, en valeur pour les trois prochaines 
années 

• Objectifs de part de marché 

Volume des ventes par rapport aux ventes de la profession (%) 

Chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires de 
la profession (%) 

Augmentation de ce chiffre d'affaires en volume et en valeur pour les 
trois prochaines années 

• Objectifs de rentabilité 

Marges 

Résultat net 

Capacité d'autofinancement 

Rentabilité des capitaux (résultat/capitaux propres) 

Seuil de rentabil ité 
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Cela peut se traduire de la manière suivante pour l'estimation du 
chiffre d'affaires : 

Année 1 Année 2 Année 3 

Hypothèse basse 

Hypothèse réaliste 

Hypothèse haute 

Attention 

Les moyens humains, le recrutement, l'organisation de l'équipe et la 
délégation constituent un problème majeur à gérer/régler pour le 
créateur en phase de pré-démarrage ou de démarrage. Le succès de 
l'entreprise à terme en dépendra. 

On peut identifier quatre principes majeurs pour se déve
lopper: l'obsession de la recherche d'informations, la maîtrise 
de la montée en régime, l'amplification de la communication 
et l'organisation du contrôle des résultats qui vont de pair avec 
le changement de rôle du créateur qui devient un dirigeant. 

Être une vigie pour son entreprise 
Être en permanence une vigie pour son entreprise et inculquer 
cette cu lture à ses associés et à ses salariés est essentiel. 

Cela consiste à visiter les salons, foires et expositions pro
fessionnelles, assister à des conférences, lire la presse spéciali
sée, réaliser ou faire réali ser des études spécifiques, rencontrer 
des experts et des partenaires du secteur et mettre en œuvre 
un système de veille et de réseautage adapté aux besoins de 
l'entreprise. 

S'abonner ou lire des revues de presse et newsletters p eut 
s'avérer intéressant (par exemple www.lesclesdelinfo.com 
qui propose une revue de presse gratuite bihebdomadaire 
sur les thèmes marketing/vente, juridique/f iscal, finance, 
management/RH). 

L'objectif est de pouvoir se préparer pour l'avenir en étant 
constamment informé des éléments les plus marquants. 
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Le manque d' information et l'attitude dite de « la tête dans 
le sac » sont des causes de défaillance fréquentes. 

Les sources d ' information externes sont identiques à celles 
utilisées lors de la première étude de marché. Elles peuvent 
même être plus ciblées et donc plus réduites, le champ de 
l'étude étant par nature maintenant plus délimité. Les réseaux, 
clubs et associations professionnelles, ou plus larges, sont éga
lement à mobiliser. 

De plus, les estimations qui remontent du terrain par les ven
deurs de l'entreprise sont une nouvelle information à prendre 
en compte, maintenant que l'entreprise a une existence et un 
début de passé. Elles concernent les attentes ou commentaires 
des premiers clients et leurs intentions d 'achat. 

La finalité de cette recherche d ' information permanente se 
traduit ou doit se traduire par l'obsession de l'avantage compé
titif apporté aux clients. 

On l'a vu, les clients de tous types sont volatils et leurs 
demandes évoluent. Il est essentiel d 'anticiper ces évolu
tions, de se comparer (benchmark) aux concurrents français et 
étrangers pour être toujours en mesure d'apporter ce « plus » 

demandé. L' innovation produit ou service est déterminante. 

L'entreprise l'Arbre Magique, qui fabrique des parfums 
d ' intérieur pour voitures, innove sans cesse depuis 50 ans 
pour coller aux attentes de ses clients à travers le monde 
(parfums, modes de diffusion, etc.). 

Étudier l'élargissement de la gamme, tester des nouveaux 
produits et services et redéfinir les concepts font partie inté
grale de l'activité de développement. 

Maîtriser la montée en régime 
La différence majeure provient de l'analyse des sources internes 
dans la mesure où l'entreprise a déjà une existence et donc ses 
propres données. L'analyse des chiffres des ventes, des clients, 
etc., est maintenant possible. Étudier l'élargissement de la 
gamme, tester des nouveaux produits et redéfinir les concepts 
font partie intégrale de l'activité de développement. 
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On dit souvent qu'il faut deux à t rois ans pour atteindre un 
premier palier de développement, même si ce délai est prin
cipalement déterminé par le secteur d'activité et par les ambi
tions du créateur. 

En revanche, on observe fréquemment un retard dans les 
délais de réalisation des affaires (négociation-signature du 
contrat-réalisation-paiement), même si parfois le créateur doit 
faire face à un démarrage foudroyant des affaires auquel il ne 
s'attendait pas. 

Quelques éléments sont à retenir à ce niveau: 
1. Plus vite le ch iffre d'affaires augmente et plus la consommation 

d'argent est importante (besoin en fonds de roulement). Aussi 
la variation du besoin en fonds de roulement est à surveiller. 

2. Les capitaux propres doivent être proportionnels à l'acti
vité. Cela signifie que pour assurer le développement des 
affaires, le créateur (et ses associés) doit remettre de l'argent 
frais ou s'autofinancer ou encore faire appel à sa banque ou 
à des fonds extérieurs (Business Angels, fonds d'investisse
ment). Une augmentation des créd its fournisseurs peut être 
également recherchée. 

3. Cette montée en puissance doit être évaluée et réfléchie. Il 
faut v iser juste: ni trop ni trop peu. 

Des paliers successifs de développement/consolidation 
sont à rechercher. 

La société de conseil en marketing et relation cl ients Vertone 
a toujours été fidèle à son positionnement d'origine et ce, 
pendant les 12 premières années de son existence ; ce qui 
lui a permis de traverser la crise sans problème. 

Aujourd'hui, elle aspire à se développer et a ouvert début 
2011 un premier bureau à Beyrouth pour rayonner sur le 
Moyen-Orient. Cette décision renforce son expérience 
acquise en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne où 
elle accompagne ses clients français. Cette stratégie devrait 
lui permettre d 'atteindre 14 millions d'euros de CA (contre 
12,3 en 2010). 
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Amplifier la communication 
Se faire connaître au-delà de sa cible de démarrage, commu
niquer de manière décalée et/ou agressive, tout en maîtrisant 
son budget, sont nécessaires. 

L'enseigne Abercrombie & Fitch par exemple ne fait pas de 
publicité mais utilise le « buzz transgressif ». Sa campagne 
de communication est assurée par ses vendeurs top models 
dans ses magasins. 

Il est possible d'utiliser le géomarketing pour cibler ses 
clients; comme les réseaux sociaux et Internet qui modifient 
la relation clients. 

La franchise américaine de glaces Tasti D-Lite a mis en place 
une carte de fidélité interfacée avec Facebook, Foursquare 
et Twitter. Elle permet de gagner des points à chaque achat 
et de fidéliser d'autres acheteurs. 

Le social shopping concerne la vente exclusive par les 
réseaux sociaux, qui sont l'avenir du e-commerce. Trois règles 
sont à respecter: définir son objectif au-delà d 'avoir une page 
sur un de ces réseaux, adapter ses moyens pour animer la 
communauté (embaucher un community manager) et respec
ter les règles de ces réseaux, comme par exemple répondre 
aux utilisateurs et créer du lien avec eux . 

Une autre façon de se faire connaître ou de tester son 
concept ou ses produits et services dans une nouvelle ville est 
le « magasin éphémère» : la location d 'un point de vente d'une 
autre marque que l'on relooke à son image et ce, pendant 
quelques semaines. Bon pour l' image, le magasin éphémère 
permet aussi de recueillir en direct l'avis des consommateurs 
et de tester auprès d'eux des nouveaux produits. 

Bonne Maman s'est installée dans une galerie d 'art de 
Montmartre pendant un mois. 
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Pour être réussie, cette opération doit être bien annoncée 
en amont pour inciter les clients à se déplacer, en lien avec 
un site Internet temporaire consacré à l'événement. Et bien 
entendu, limiter les investissements pour adapter le magasin 
à son image. 

Participer à des salons professionnels est une nécessité 
pour augmenter sa visibilité. Les choisir en fonction de leur 
thématique, de la qualité de l'organisateur, de la quantité et 
qualité des visiteurs, de la surface d'exposition et des prix, du 
programme des conférences associées, de la périodicité et du 
nombre d'éditions, de la date et de la durée, de la composante 
internationale et de la qualité du site web associé. 

On peut enfin faire de la commun ication peu coûteuse, à 
condition d'être en cohérence avec son positionnement et sa 
clientèle, comme par exemple : 

• sur des tickets de parking (2 200€ pour 54 000 tickets pendant 
3 mois, Atout Ticket); 

• sur des cartes postales dans des bars (1500à3 000€ pour 15 
jours dans une ville comme Bordeaux, Tapage Media); 

• sur des boîtes de pizzas (10 000 €pour 25 000 boîtes impri
mées, Publipizz); 

• sur des gobelets (14 000 € pour 216 000 gobelets diffusés 
dans 200 entreprises, 500 distributeurs automatiques pen
dant 2 semaines, Mediacup); 

• affichage dans les stations de sports d'hiver (25 000€ un affi
chage sur 30 à 45 supports dans les gares de remontées, sur 
les porte-skis, dans 4 à 10 stations, Média Montagne) . 

Au fur et à mesure que l'entreprise se développe, le diri
geant doit également concentrer ses efforts sur le contrôle des 
résultats et de sa rentabilité. 

Contrôler les résultats 

Ce travail est nouveau pour le jeune entrepreneur car c'est la 
première fois qu'il dispose de sources d ' information internes 
depuis la création de son entreprise. Il va devoir à présent 
organiser le contrôle des ventes, des résultats et trouver le bon 
rythme pour ces contrôles (mensue l, bimensuel, etc.). 
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Au démarrage, les contrôles doivent être mensuels et parfois 
même hebdomadaires pour piloter en temps réel l'entreprise. 

Les difficultés les plus courantes au démarrage concernent la 
trésorerie, la rentabilité, la recherche de fonds supplémentaires, 
la recherche de nouveaux partenaires et de nouveaux marchés. 

Le contrôle des résultats obtenus par rapport aux prévisions 
permet de piloter la jeune entreprise, à partir des écarts obser
vés. La question importante à ce niveau est: ces résultats sont
ils déterminants pour l'avenir? Si la réponse est oui, une action 
sera à envisager après analyse des causes de ces écarts. Si la 
réponse est non, un simple ajustement en termes d'objectifs 
ou de moyens suffira. 

Le pilotage concerne les choix stratégiques définis (CPM, 
marché-cible, parts de marchés, etc.) et les moyens mis en 
œuvre pour les atteindre (mix). 

Les principaux indicateurs à suivre sont à adapter en fonction 
du type de projet, du secteur et des objectifs personnels du 
créateur. On peut néanmoins citer les principaux en termes de 
résultats commerciaux : CA, répartition France/étranger, évo
lution, ratios ventes par client, par secteur géographique, par 
canal de distribution, etc.; en termes de clients : leur nombre, 
les clients perdus, les clients gagnés, le niveau de satisfaction, 
la règle des 20/80, etc.; en termes de coûts commerciaux: coût 
total, coût de la force de vente, coût de la communication, 
etc.; en termes de marge : marge brute, commerciale, etc.; en 
termes de positionnement par rapport aux concurrents : part 
de marché, évolution, etc.; en termes de réalisation des objec
tifs: CA, marges, rentabilité, etc.; en termes de moyens : poli
tique de produit, politique de prix, politique de distribution, 
politique de communication. 

La règle des 20/80 

Question : Combien 20 % des clients réalisent-ils de CA ? 
20 %, 40 % ou 60 % ? 

Il est souhaitable de ne « pas mettre ses œufs dans le même 
panier », aussi n'avoir qu'un seul gros client est dangereux. 

Il est difficile et coûteux de gérer une multitude de petits 
clients, par exemple : 40 % des clients réalisant 55 % du CA. 
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L'équilibre toujours évoqué est celui des 20/80, à savoir 20 °/o 
des clients réalisant 80 °/o du CA. 

On peut contrôler cet équilibre par une courbe dite des 
20/80. 

CA réal isé 

100 % 
95 % 

80 % 

A B c 

Nombre 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---de 

20 % 50 % 1 OO % clients 

Zone A : 20 % (les plus gros clients) réalisent 80 % du CA. 
Zone B : 30 % (cl ients moyens) réal isent 15 % du CA. 

Zone C : 50 % (les clients restants) ne réa lisent que 5 % du CA. 

Courbe des 20/80 

Conseil 

Pour durer, prévoyez des moments creux d'activité (en temps, en CA) 
et occupez-les à étudier des marchés nouveaux, détecter des oppor
tunités nouvelles et penser au futur plus lointain. 
Le contrôle donne lieu également à la tenue de tableaux de bord 
mensuels récapitulatifs des éléments les plus significatifs à surveiller 
pour assurer le développement de la nouvelle entreprise (tableau 
11.2.). De plus, n'oubliez pas la saisonnalité qui perturbe les ventes 
et les résultats ! 
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Table 11.2 - Exemple de tableau de bord 

J F M ... D TOTAL 
VENTES EN VOLUME 
Objectifs 

Réalisations 
Écart 

Écart cumulé 

CHIFFRE D'AFFAIRES 
Objectifs 

Réa 1 isations 
Écart 

Écart cumulé 

MARGE 
Objectifs 

Réalisations 
Écart 

Écart cumulé 

RÉSULTATS 
Objectifs 

Réalisations 

Écart 
Écart cumulé 

Etc. 

Le contrôle qualité est également un élément déterminant 
du développement des jeunes entreprises. 

Enfin, le rôle du créateur évolue et il devient plus un diri
geant ce qui l'entraîne inévitablement à augmenter son équipe 
et à déléguer. 

Conseil 

Lire, se documenter sur tous ces points est un gage de réussite dans la 
durée. Suivre des formations courtes ciblées est rentable. 
Intégrer des réseaux est indispensable pour progresser. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
A Retenir 

./ Envisager son développement dès le début de l'activité 
permet de mieux anticiper les moyens à mettre en œuvre 
(humains, financiers, techniques et logistiques) ainsi que 
les partenariats à nouer . 

./ Dès que la nouvelle entreprise existe, la réaction des concur
rents se fera sentir ! 

./ Dans ces conditions, il est important d'envisager : 

• la stratégie de développement 

- développement de construction ou développement de 

maint ien? 

- sur quels marchés ? 

- comment fa ire évoluer le système d' information ? 

• la maîtrise de la montée en régime 

- quelle est la liaison entre la stratégie envisagée et les res

sources financières ? 

- quelle est la liaison entre la stratégie envisagée et les res

sources humaines ? 

• l'ampli fication de la communication 

- quand? 

- comment? 

• Le contrôle de l'activ ité 

- à quel rythme ? 

- quels tableaux de bord ? 

./ Une dernière question est incontournable : comment se 
voit le créateur dans les années futures : souhaite-t-il faire 
croÎtre son entreprise ? souhaite-t-il la vendre ? la trans
mettre plus tard ? Ses aspirations réelles, ainsi que celles 
de son équipe d'associés, entraÎneront des réponses diffé
rentes selon les cas. 
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Conclusion 

Réaliser une étude de marché avant de se lancer concrètement 
dans l'aventure de la création d'entreprise est indispensable. 

Celle-ci a pour objectif de valider si l'idée de création, 
c'est-à-dire l'hypothèse de départ, rencontre une demande 
potentielle suffisante et solvable. 

L'étude de marché ne peut assurer au créateur que les résul
tats obtenus lui procureront un succès immédiat, mais elle 
permet de mettre en garde contre un certain nombre d'écueils 
et d'erreurs à éviter. 

Comme nous l'avons vu, l'étude de marché connaît trois 
temps : sa préparation qui consiste à organiser un question
nement autour de l'hypothèse de départ et la mise en œuvre 
d'un système d'information adapté ; sa réalisation cohérente 
qui comprend une étude documentaire, le choix d'un premier 
positionnement, la validation de ce positionnement par le ter
rain qui permettra de définir le business model de lancement 
et de calculer le chiffre d 'affaires prévisionnel. Ces étapes sont 
entrecoupées de retours sur hypothèse indispensables pour 
recadrer le projet au fur et à mesure de son avancement; son 
exploitation qui va permettre au créateur de préparer concrè
tement le démarrage de son entreprise et d'envisager son 
développement. 

Tout au long de la vie de l'entreprise et dès qu'un nouveau 
projet de développement sera envisagé, une nouvelle étude de 
marché sera nécessaire. À la différence de l'étude de marché 
de création, le système d ' information sera efficace et des don
nées internes existeront. De ce fait, l'étude sera souvent plus 
réduite et plus limitée. 
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L'apprentissage de la pratique de l'étude de marché est de 
ce fait, un avantage pour le créateur qui peut apprendre au f ur 
et à mesure à mieux contrôler ses objectifs et sa réalisation ou 
sa délégation éventuelle à une entreprise spécialisée pour se 
consacrer à son cœur de métier : la pérennisation et le déve
loppement de son entreprise. 

Cercle vertueux de l'étude de marché 

Apporter un (ou des) avantage(s) concurrentiel(s) 

Apporter des preuves de sa bonne réalisation 

Montrer la cohérence du projet 

Être réaliste mais ambitieux 

Privilégier le pragmatisme et le bon sens 

Avoir de la chance 
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Annexe 1 
Les professions et catégories 

socioprofessionnelles 

NOUVELLE PROFESSION ET CATÉGORIE ANCIENNE CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE SOCIOPROFESSIONNELLE 

DU CHEF DE MÉNAGE (PCS) DU CHEF DE FAMILLE (CSP) 

Agriculteurs Agriculteurs exploitants Agriculteurs Agriculteurs exploitants 
exploitants Salariés agricoles 

Artisans Artisans, petits Petits Artisans (moins de 
Commerçants commerçants commerçants 6 salariés, patrons, 

et Chefs Industriels, gros pêcheurs) 
d'entreprise commerçants Petit commerçants 

PDG, DG, chefs 
d'entreprise salariés 

Cadres Professions libéra les Cadres Industriel (6 salariés et plus) 
et Professions Professeurs, ingénieurs, supérieurs Gros commerçants 
intellectuelles cadres supérieurs (sauf (3 salariés et plus) 
supérieures PDG, DG) Professions libérales 

Professions de Professeurs, professions 
l'information, des arts littéraires et scientifiques 
et des spectacles Ingénieurs 
Professions administratives Cadre supérieurs 
ou commerciales (statut de 
cadre) 

Professions Techn iciens, agents de Cadres Techn iciens 
intermédiaires maîtrise (sauf moyens Instituteurs 

contremaîtres) Employés de bureau, 
Contremaîtres de commerce 
Professions paramédicales, Artistes, clergé, armée, 
instituteurs et assimi lés, police 
clergé 
Professions administratives 
ou commerciales (non 
cadre, non employé) 

·-
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~ 

NOUVELLE PROFESSION ET CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE 

DU CHEF DE MÉNAGE (PCS) 

Employés Personnels de service, gens 
de maison travaillant pour 
des particuliers 
Policiers, mi litaires (hors 
officiers et sous-officiers) 
Professions administratives 
ou commerciales (statut 
d'employé) 

Ouvriers Ouvriers qualifiés, ouvriers 
spécialisés, apprentis 
ouvriers, manœuvres, 
personnels de service 
travaillant pour une 
entreprise 
Salariés agricoles 

Retraités Retraité, préretraité 

Autres Chômeur à la recherche 
personnes d'un premier emploi 

sans activité Élève ou étudiant 
prfessionnelle Mi litaire du contingent 

Femme au foyer 
Autre sans profession 

ANCIENNE CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE 

DU CHEF DE FAMILLE (CSP) 

Ouvriers Contremaîtres, ouvriers 
qualifiés 
Ouvriers spécialisés 
Apprentis 
Manœuvres 
Personnel de service 
Gens de maison 

Inactifs Non-actifs : ménagères, 
retraités, sans profession 
Non-actifs : étudiants, 
écoliers 
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Annexe 2 

Réponse au test de créativité 

Pour résoudre ce problème avec 4 lignes dro ites, vous devez 
remettre en questio n le fait que vous présumez que les règles 
du jeu impliquent que vous restiez à l' intérieur des points. 
Au ssi, on peut résoudre ce problème de la manière suivante : 

Départ 

3 

1 

4 
Arrivée 
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Lexique 

Acheteur 

Celui qui procède à la transaction d'achat. 

Analyse de contenu 

Ensemble de techniques permettant de décrypter le contenu 
des entretiens individuels ou collectifs. 

Barrières à l'entrée 

Élément qui limite ou bloque l'accès de nouveaux entrants sur 
le marché (communication, investissement matériel, force de 
vente, etc.). 

Base de sondage 

Liste complète qui regroupe l'ensemble des individus compo
sant la population de base à partir de laquelle on tire au sort 
l'échantillon à interroger. 

Business to business (BtoBJ 

Marché de professionnels. 

Benchmark 

Étalonnage des pratiques par rapport à celles d'un concurrent 
ou d 'un acteur reconnu pour sa performance dans un domaine 
donné (organisation de la production, maîtrise du délai de 
livraison, degré d' innovation, etc.). 

Besoin 

État de tension que les individus cherchent à faire disparaître 
par le biais d 'un bien ou d'une action. 

Business model (BM) ou modèle économique 

Traduit le mécanisme de création de valeur de la nouvelle 
entreprise qui peut s'exprimer ainsi : « comment générer 
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des revenus et de la rentabilité à partir de cette idée et avec les 
moyens envisagés ? ».C'est la partie centrale du business plan 
qui prouve que le projet est viable et peut passer de l'état de 
projet à celui d 'entreprise. 

Business plan 

Plan d'affaires ou plan de déve loppement complet qui sert de 
carnet de bord au créateur et de document de travail lorsqu'il 
discute avec ses différents interlocuteurs (banquier, associés, 
etc.). 

Cible 

Ensemble des personnes que l'on cherche à toucher. 

Elle comprend : 

- le cœur de cible : clients à viser en priorité; 

- la cible immédiate : clients qui sont proches de passer à 
l'acte d'achat; 

- la cible élargie : clients qu'il faudra convaincre à plus long 
terme. 

Concurrence directe 

Entreprises offrant des produits ou des services similaires ou 
directement substituables. 

Concurrence indirecte 

Entreprises offrant des produits ou des services un peu plus 
lointains mais éventuellement substituables. 

Couple produit-marché (CPM) 

Combinaison entre un ou plusieurs produits/services et un ou 
plusieurs segments de marché. Chaque combinaison consti
tue une offre en direction d'une cible de clientèle. 

Décideur 

Celui qui définit les caractéristiques de la dimension d'achat. 

Demande 

Ensemble des clients réels d'une entreprise ou d'un marché. 

Demande potentielle 

Ensemble des prospects qui pourraient devenir clients dans 
un avenir donné. 
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Échantillon 

Sous-ensemble représentatif d 'une population de référence. 

Enquête 

M éthode d' investigatio n qui consiste à recueillir des infor
mations sur une population précise dans le but d'obtenir des 
réponses en termes de comportement, d'habitudes. 

Entretiens 

Interrogation individuelle ou collective d'une part ie de 
la population pour récolter son avis, lors de la phase de 
compréhension. 

Étude de marché 

Étude globale permettant au créateur de comprendre le 
fonctionn ement du marché visé et les attentes de ses futurs 
clients, pour définir une offre nouvelle et augmenter ses 
chances de succès. 

Étude documentaire 

Étude exploratoire v isant à rassembler des informations sur 
le marché et sur la concurrence pour répondre aux questions 
QUI, QUOI, QUAND, OÙ, COMMENT, POURQUOI. 

Facteurs-clés de succès 

Caractéristiques imposées par l'environnement et les attentes 
des cl ients à un moment donné qu'une entreprise doit maî
triser si elle veut exister dans un secteur d 'activité donné et 
d'une manière pérenne (ex. : prix, délai, service après-vente, 
notoriété, etc.) . 

Guide d'entretien 

Document servant de canevas à l'enquêteur lors des entre
tiens individuels et collectifs. 

Image 

Perception que les indiv idus entretiennent à propos d 'une 
entreprise, d 'un produit, d 'un service ou d'une marque. L'image 
varie de positive à négative. 

Information brute 

Donnée de base récoltée non vérifiée et non traitée, peu uti
lisable en l'état. 
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Information utile 

Donnée vérifiée, traitée, donc utilisable et pertinente pour 
la compréhension de l'objet d'étude et la prise de décision . 
Permet de réduire les risques dans la phase de décision. 

Initiateur 

Celui qui suggère l' idée d 'acheter un produit ou un service. 

Marché 

Ensemble de l'offre et de la demande pour un produit ou un 
service donné ou ensemble des débouchés offerts à un pro
duit ou service. 

Marché actuel 

Ensemble des personnes du marché potentiel qui effective
ment achètent et /ou utilisent le produit o u service issu de la 
concurrence. 

Marché potentiel 

Marché que l'entreprise peut espérer conquérir. Ensemble des 
personnes du marché théorique qui ont les moyens de se procu
rer le produit ou service dans une zone géographique donnée. 

Marché-test (ou marché témoin) 

Essai réel de lancement d'un nouveau produit ou service sur un 
marché géographiquement délimité pour estimer les chances 
de lancement au plan national. 

Marketing direct 

Ensemble de techniques qui permettent d 'obtenir une relation 
directe entre l'entreprise et ses clients potentiels. Elles se tra
duisent par de la prospection, de la vente et du démarchage 
par vo ie postale (publipostage ou mailing) ou par téléphone 
(phoning) et se réalise à part ir de fichiers. 

M arketing-mix 

Ensemble des moyens do nt d ispose l'entreprise pour influen
cer et satisfaire les cl ients v isés : produit/service/prix/distribu
tion/communication. 
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Méthode de la chaîne de ratios 

Technique de multiplication des données pour calculer le 
ch iffre d'affaires prévisionnel (nombre de cli ents x fréquence 
d'achat x prix de vente). 

Panel 

Échantillon représentatif permanent d 'un groupe d' individus, 
considérés témoins. Leurs réponses permettent de juger de 
l'état et de l'évolution des pratiques d 'achat. 

Part de marché 

Pourcentage des ventes d'une marque, d'une entreprise par 
rapport aux ventes totales du marché. 

Part de marché relative 

Part de marché de l'entreprise mesurée par rapport à ce lle du 
concurrent principal. 

Positionnement 

Choix d'une entreprise pour présenter son offre aux clients. 
Ce positionnement lui permettra de se distinguer des concur
rents et d 'effectuer des comparaisons. 

Prescripteur 

Celui qui, par sa fonction, apporte un avis compétent et un 
conseil. 

Projet pull 

Projet de création d'un produit ou service simi laire à ceux de 
la concurrence et pour lequel le créateur doit envisager les 
moyens de se différencier pour s'octroyer une place parmi 
cette concurrence . 

Projet push 

Projet innovant pour lequel il n 'existe pas de concurrence 
directe et peu ou pas de concurrence indirecte. L'effet de sur
pri se et de nouveauté doit convaincre les clients et non les 
rebuter (trop grande innovation ou trop précoce) . 

Prospect 

Consommateur ou entreprise n'ayant pas encore acheté ou 
ayant acheté à la concurrence. 
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Questionnaire 

Liste de questions permettant d'interroger un certain nombre 
de personnes d'une manière individuelle mais standardisée 
lors de la phase d'étude quantitative. 

Segmentation 

Division de la population en groupes homogènes et signifi
catifs, c'est-à-dire partageant les mêmes attentes, besoins, 
habitudes ou comportements. 

Segment 

Sous-groupe homogène et unique de la population totale. 

Sondage 

Étude d'une partie de la population, représentative de la popu
lation de base. Le sondage se différencie du recensement qui 
est une étude exhaustive de la population. 

Utilisateur 

Celui qui consomme ou utilise le produit ou service acheté. 
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