
Le marketing 



l:J 
0 
c 
::i 
0 
1..() ,.... 
0 
N 

@ 
+-' 
..c 
Ol 
·c 
>-
0. 
0 
u 



"'O 
0 
c 
:J 
0 
lil 
...... 
0 
N 

@ 
....... 
.!: 
O'l 

·;:::: 
>-
0. 
0 
u 

Denis Darpy 

LE MARKETING 

2e édition 

DU NOD 



"'O 
0 
c 
:J 
0 
1..() 
T"-l 
0 
N 

© 
....... 
..c 
Ol 
'ï:: 
>-
0. 
0 
u 

Conseiller éditorial : Christian Pinson 

DANGER 

® 
LE PHOTOCO~LLAGE 
TUE LE LIVRE 

© Dunod, 2015 
5 rue Laromiguière, 75005 Paris 

www.dunod.com 

ISBN 978 -2 -10-074100-7 

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article 
L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les «copies ou reproductions strictement 
réservées à l' usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective» 
et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et 
d ' illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite » (art. L. 122-4). 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue
rait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle . 



"'O 
0 
c 
:J 
0 
lil 
...... 
0 
N 

@ 
....... 
.!: 
O'l 

·;:::: 
>-
0. 
0 
u 

Sommaire 

Avant-propos 

CHAPITRE 1 
L'entreprise et son marché 

Les principes de base du marketing 

1. Les origines 
2. Le rôle du marketing selon la nature de la demande 
3. Du transactionnel au relationnel 

Il Le marketing dans l'entreprise 

1. Un état d'esprit, une démarche et un ensemble de techniques 
2. La fonction marketing dans l'entreprise 

Ill La segmentation 

1. Segmenter 

2. Cibler 

3. Positionner 

IV Le diagnostic de l'entreprise et de son marché 

1. L'analyse des forces et faiblesses 
2. L'analyse de la concurrence 

3. L'analyse des menaces et opportunités 

V Une segmentation par les modèles économiques 

1. Une modification des attentes et du contexte 

2. Les conditions de lémergence du segment low-cost 

3. Le désir du luxe 
4. Une segmentation de marché et de marques 

9 

11 

11 

12 

13 

15 

15 

16 

19 

20 

25 

27 

29 

29 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 



6 l LE MARKETING 

CHAPITRE 2 
Les éléments de l,offre 

Les produits et services 39 

1. Le bénéfice produit 40 
2. Les trois niveaux du produit 42 

3. Les services 43 
4. Le couple produit-marché 45 

5. L'avantage concurrentiel 46 
6. L'innovation 47 
7. Le cycle de vie du produit/service 50 

Il La gamme de produits et les marques 52 

1. Les lignes et gammes de produits 52 
2. Gérer une gamme de produits 53 
3. Gérer la marque 55 

Ill Le prix 65 

1. Le consommateur face au prix 66 

2. La fixation du prix de base par l'entreprise 69 

3. La gestion du prix par l'entreprise 71 

4. Image prix 74 

CHAPITRE 3 
"'O La diffusion de l,offre 
0 
c 
:J 
0 

Le mix communication lil 75 ...... 
0 
N 1. Les objectifs de communication 75 
@ 
......, 2. Les niveaux de communication 77 .!: 
O'l 

Les cibles et stratégies de communication ·;:::: 3. 78 >-o. 
Les mécanismes fondamentaux de communication 0 4. 79 u 

Il La communication média 84 

1. Les acteurs de la publicité 84 
2. Concevoir la campagne 84 



Sommaire 1 7 

3. Choisir les médias et les supports 85 

4. Le contrôle de l'efficacité 87 

Ill La communication hors-média 87 

1. Le marketing direct 87 

2. La promotion des ventes 89 

3. Les variations promotionnell es 90 

IV La distribution et la force de vente 91 

1. L'organisation du commerce 92 

2. La gestion des circuits de distribution 95 

3. Le contrôle de la performance dans un circuit de distribution 98 

4. La gestion de la force de vente 100 

CHAPITRE 4 
Le plan marketing 

Les options stratégiques 106 

1. La stratégie pionnière 106 

2. Les stratégies du leader et du challenger 109 

3. Les stratégies des marchés en déclin 111 

Il L'organisation du plan 112 

1. La stratégie et les objectifs 112 

2. Les actions 113 
-0 
0 3. La rédaction du plan 114 c 
:J 
0 4. Le cas marketing 114 
l.J) 

...... 
0 
N Conclusion @ 
....... Le consommateur et l'entreprise 117 .!: 
CJl 

·;:::: 
>-o. Bibliographie 121 0 
u 

Index 123 



l:J 
0 
c 
::i 
0 
1..() ,.... 
0 
N 

@ 
+-' 
..c 
Ol 
·c 
>-
0. 
0 
u 



"'O 
0 
c 
:J 
0 
lil 
...... 
0 
N 

@ 
....... 
.!: 
O'l 

·;:::: 
>-
0. 
0 
u 

Avant-propos 

Bien que le terme «marketing» soit né au début du xxe siècle, le 
marketing existe depuis que le souci d'adapter son offre aux besoins 
du client existe, qu'ils soient latents ou exprimés. 

Le marketing est autant une science qu'une pratique. D'aucuns 
diront un art. Cet ouvrage de synthèse a seulement une ambition 
pragmatique. La pratique du marketing dans les grandes entreprises 
distingue deux approches, globale et locale. En effet, selon la res
ponsabilité du marketeur, ou bien le lieu géographique d'interven
tion, certains leviers marketing pourront ou non être utilisés. 

' A partir de ces contraintes, le marketing orchestre quatre variables 
clés (les « 4P » : Product, Price, Promotion et Place): les produits 
(caractéristiques, nombres, marques) ; le prix; la promotion et la 
communication; et la gestion des canaux de distribution (animation 
des réseaux, vente directe ou indirecte, assortiment). 

La globalisation de l'entreprise détermine plusieurs niveaux d'action 
marketing. Le siège social de l'entreprise définit les caractéristiques 
du ou des produits et les orientations prix. Le siège régional ou local 
bénéficie d'une autonomie variable sur les autres décisions, commu
nication et gestion des canaux de distribution, pour s'adapter à la 
nature du marché. 

Le premier chapitre («L'entreprise et son marché ») présente le rôle 
du marketing dans l'entreprise et ses objectifs fondamentaux que 
sont la segmentation, le ciblage et le positionnement. Il se conclut 
sur un guide pour l'analyse de l'environnement. Le second cha
pitre, intitulé «Les éléments de l'offre », décrit et analyse les acti
vités qu'une entreprise rend globales. On y définit les notions de 
produit et de service et, notamment, le concept central de couple 
produit/marché, la gestion de produits et de marques, conclue sur 
la politique prix. Ce sont les éléments différenciant les produits qui 
sont ainsi abordés. Le troisième chapitre (« La diffusion de l'offre ») 
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10 l LE MARKETING 

aborde la communication et la gestion des canaux de distribution. 
Le quatrième et dernier chapitre ( « Le plan marketing») élabore les 
stratégies concurrentielles et développe la rédaction du plan d'action. 
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CHAPITRE 1 

L'entreprise et son marché 

1 Les principes de base du marketing 

1. Les origines 

Alors que le commerce remonte à plus de 10 000 ans, le marketing, 
en tant que science pratique, se développe depuis juste 100 ans. 
Pourtant, dès que la monnaie fut au cœur de l'échange, sept siècles 
avant J. -C., les échanges devinrent plus sophistiqués et permirent 
l'invention du commerce de détail. Le marketing était né avec le 
prix des biens fixés en fonction de l'offre et de la demande, et les 
intermédiaires marketing (la main chaude du n1arché) entre les indi
vidus et les producteurs. La révolution industrielle du xrxe siècle a 
généré deux bouleversements pour le marketing: la standardisa
tion des produits avec la production de masse, et la disparition de 
l'auto-consommation. Le marché est désormais le moyen principal 
d'acquérir les biens nécessaires. Alors que le développement écono
mique a donné une importance croissante à la consommation, les 
premiers cours universitaires autour du marché sont consacrés à la 

' distribution et à la vente dès 1905. A partir des années 1920, le 
développement de la mesure, la maîtrise des approches statistiques 
et des techniques d'échantillonnage ont permis le développement 
des études de marché et, donc, une compréhension plus fine du 
consommateur, de ses attentes, au delà de la seule relation ache
teur/vendeur. Le marketing management se développe rapidement 
à partir du milieu des années 1950. Il vise à la prise de décision en 
incorporant les recherches en économie, en psychologie et en socio
logie. Le marketing se trouve à la conjonction de multiples intérêts 
dans l'entreprise. 

Le marketing prépare au lancement de produits qui correspondent 
aux attentes du marché (on produit ce que le marché attend), plutôt 
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12 l LE MARKETING 

qu'à celles des vendeurs (on produit ce qu'on sait vendre), à celles 
des ingénieurs (on vend ce qu'on sait produire) ou celles du diri
geant (on produit ce que j'aime). Le marketing devient une pro
blématique de gouvernance de l'entreprise, en établissant le lien 
entre le marché et l'organisation de l'entreprise. Le marketing est 
une fenêtre ouverte vers les clients et gère de multiples contraintes. 
Création et innovation sont au cœur de cette démarche n1arketing. 
La création de nouveaux produits répondant à des besoins existants 
est le moteur de la croissance de toute entreprise et de la société en 
général. 

Le marketing adapte l'offre de l'entreprise en fonction (1) de la 
demande, (2) des concurrents et (3) des moyens . Le marketing 
s'appuie sur l'innovation produit, la promotion, la distribution et la 
communication, pour encourager des comportements favorables à 
la réalisation des objectifs de l'entreprise ou de l'organisation auprès 
de publics variés (comme les consommateurs, les distributeurs, la 
communauté financière, le personnel de l'entreprise, les pouvoirs 
publics, et la société en général). Le marketing construit une « enve
loppe symbolique » autour du produit afin de créer de l'imaginaire. 

EXEMPLE 

Les évolutions prod uits et la miniaturisation des supports de musique ont permis 

la création du baladeur, qui a fa it le succès du Walkman chez Sony et, plus 

tard, de l' lpod chez Apple; Bouygues Telecom a été le premier opérateur 
téléphonique à proposer une nouvelle tarification par forfa it de l'usage du 
portable; Dell a proposé une nouvelle approche de la distribution de l'info r

matique en promouvant la vente d irecte au cl ient; Amazon . corn a révolutionné 

la vente de livres grâce au commerce électronique. 

2. Le rôle du marketing selon la nature de la demande 

L'adaptation de l'entreprise se fait, dans un premier temps, en fonc
tion de la demande. On peut distinguer différents rôles du marke
ting, selon la nature de la demande : le marketing de conversion, de 
stimulation, de régulation, d'entretien et le contre-marketing. 

Le marketing de conversion est pratiqué lorsque la demande est 
négative (transports en commun, soins dentaires). Les clients ne 
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l'entreprise et son marché 1 13 

sont pas attirés par le produit ou le service et l'évitent s'ils peuvent. 
Le marketing doit identifier les facteurs de résistance (les freins) et 
démontrer les bénéfices apportés par le produit/service. Apple Com
puter a très rapidement développé des fonctions d'« évangélisateurs» 
au sein de son organisation, lors du lancement du Macintosh. Ils 
étaient chargés de convaincre les développeurs de logiciels, les 
groupes de pression et les grandes entreprises d'adopter le Macin
tosh à côté du PC, en soulignant ses atouts. Il s'agissait d'un travail 
de «conversion». Le marketing de stimulation met en avant les 
avantages qui sont susceptibles de faciliter le démarrage d'un pro
duit sur le marché, lors d'une demande absente ou latente ( éner
gies renouvelables) ou naissante (TV haute définition). C'est le 
marketing de lancement de produits. Le marketing de régulation 
facilite la gestion des entreprises avec un outil de production peu 
adapté aux pics de consommation, car la demande est saisonnière 
(crèmes glacées, huîtres) ou irrégulière (électricité). Il faut stimuler 
la demande en périodes creuses, voire la décourager en périodes de 
fortes consommation: EDF pratique des grilles tarifaires attrac
tives auprès de clients industriels pour les motiver à réduire leur 
consommation pendant les périodes de pic de consommation 
(l'hiver), pour mieux adapter la demande à l'offre disponible. La 
politique tarifaire est l'élément central du marketing de régulation. 
Le marketing d'entretien maintient l'intérêt du consommateur 
envers le produit, lorsque la demande est existante (ordinateurs) ou 
déclinante (courrier traditionnel) en rappelant sans cesse des béné
fices additionnels. Le contre-marketing décourage la consomma
tion en mettant en avant les dangers d'une demande indésirable 
(tabac, alcool, drogue). 

3. Du transactionnel au relationnel 

La nature réelle des produits, la répétition des contacts avec les 
consommateurs et le rôle central des distributeurs sont des caractéris
tiques particulières du commerce que l'approche économique tradi
tionnelle ne peut prendre en compte. Tout d'abord, les produits sont, 
non seulement, différenciés par leurs prix et leurs caractéristiques 
fonctionnelles (à quoi ils servent), mais également par la construc
tion symbolique qui les entoure, c'est-à-dire par l'imaginaire autour 
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14 l LE MARKETING 

du produit. Ainsi, les relations entre producteurs et consommateurs 
reposent autant sur des flux physiques (échange de marchandises) 
que sur des flux symboliques: la publicité est un flux symbolique qui 
permet de véhiculer l'imaginaire lié aux produits. Les mécanismes 
perceptuels deviennent centraux dans l'analyse du marché. Le 
développement du corpus théorique de l'économie psychologique 
et expérimentale rejoint cette préoccupation, qui a toujours été au 
centre des sciences de gestion et, particulièrement, du marketing. 

Ensuite, les acteurs nouent des relations à long terme. Le marketing 
propose, non seulement, de gérer des séries de transactions sans lien 
entre elles, mais se donne aussi pour objectif de construire des rela
tions stables, qui reposent sur la satisfaction et la fidélité, entre un 
fabricant et un distributeur, entre une marque et un consommateur, 
ou encore entre une enseigne de distribution et un consommateur. 
Par ailleurs, ces relations à long terme sont construites dans des 
territoires (régions ou pays) où les règles d'échange peuvent varier 
fortement (habitudes de négociation, adaptation des produits aux 
goûts locaux). Par ailleurs, les relations entre les producteurs et les 
consommateurs ne sont pas directes car les distributeurs influencent 
considérablement les échanges, notamment en sélectionnant les pro
duits à distribuer (référencement) et en contrôlant le temps et le lieu 
d'échange. 

Enfin, les consommateurs ne sont pas entièrement rationnels. 
L'analyse de l'information qu'ils perçoivent (une partie infime de 
l'information disponible) est traitée selon des schémas internes 
qui ont été construits, au fil de son expérience et de ses contacts. 
Il n'existe donc pas un consommateur, mais des consommateurs. 
Ils peuvent prendre des décisions très rapidement, avec très peu 
d'éléments, comme c'est le cas dans les achats impulsifs, tout en 
étant parfaitement satisfaits. Par ailleurs, le consommateur tel 
qu'on le rencontre dans la réalité ne maximise pas nécessairement 
sa fonction d'utilité individuelle: les consommateurs peuvent 
avoir des comportements compulsifs (boulimie, consommation 
de drogues ... ), hédoniques (c'est-à-dire, avant tout, guidés par la 
recherche du plaisir) ou collectifs (l'utilité individuelle ne prime 
pas : cadeaux, philanthropie). 
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l'entreprise et son marché 1 15 

Il Le marketing dans l'entreprise 

1. Un état d,esprit, une démarche et un ensemble 
de techniques 

Le marketing évolue avec l'entreprise, il est présent à tous ses niveaux. 

Au niveau de la direction générale, le marketing a, pour priorité, 
de définir les métiers dans lesquels l'entreprise doit, ou ne doit pas, 
poursuivre, ou les marchés sur lesquels elles doit, ou pas, s'engager. 
Le marketing aidera la direction générale dans cette mission, en s'ap
puyant sur l'analyse des besoins du consommateur, de ses propres 
compétences internes mais, également, sur l'analyse de la concur-, 
rence. A cet échelon de l'entreprise, les directeurs marketing doivent 
jouer un rôle central dans le développement d'un état d'esprit, qui 
consiste à n1ettre le client au centre de la réflexion stratégique et de 
l'action quotidienne (ex. : se placer systématiquement du côté du 
client). C'est une culture d'entreprise. Lorsque l'organisation est en 
réseau, la direction générale a un rôle critique dans la négociation des 
partenariats stratégiques avec des distributeurs ou des fournisseurs de 
technologies, au travers desquels le l'entreprise atteindra ses marchés. 

Au niveau de la division produit, le marketing se préoccupe des 
conditions de mise en œuvre de la stratégie, pour intervenir sur le 
marché choisi. La démarche n1arketing se construit en quatre étapes 
successives: comprendre, analyser, agir et contrôler. 

La phase d'étude du marché permet de comprendre le marché. On 
se pose la question du « quoi» (les produits/services en concurrence), 
du« qui» (les consommateurs), du « pourquoi » (quels sont les besoins 
satisfaits ou à satisfaire ... ), du «combien» (parts de marché, évolu
tions quantitatives du marché ... ), du «où » (internationalisation ... ). 

Le développement d'une stratégie marketing suit l'analyse des don
nées préalablement collectées. Les objectifs varient selon les condi
tions de marches: obtenir le maximum de clients ou fidéliser un plus 
petit nombre de clients; réaliser de fortes marges ou des volumes 
élevés; proposer une offre unique ou différencier l'offre selon les 
segments; devenir le leader ou rester le suiveur (ce qui peut être plus 
confortable dans certains cas). 
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16 l LE MARKETING 

La phase de mise en œuvre traduit la stratégie dans les faits, à tra
vers des actions concrètes, comme le développement de nouveaux 
produits, la publicité, la promotion des ventes, etc.; ces actions sont 
souvent résumées dans un plan marketing annuel. 

Le contrôle des activités marketing est nécessaire pour réagir en 
temps et en heure aux dérives possibles; il faut mettre au point les 
indicateurs de suivi des activités marketing et des résultats; il faut éga
lement mettre au point la procédure de contrôle (qui contrôle quoi?). 

Les principales décisions qui découlent de la démarche marketing 
sont la segmentation, le ciblage et le positionnement. Dans les orga
nisations liées entre elles par un réseau, les responsables marketing 
interviennent dans les arbitrages des fonctions et activités marketing 
qui doivent être réalisées en interne ou en externe. 

Enfin, à un niveau plus opérationnel, on retrouve le traditionnel 
mix marketing (produit, prix, communication et distribution). Le 
marketing recouvre un ensemble de techniques constituant les dif
férents métiers du marketing, comme l'élaboration d'un question
naire (chargés et directeurs d'études), la réalisation d'un packaging 
ou d'une publicité (chef de publicité ou directeur artistique), le choix 
des médias (media planner), la motivation de la force de vente (chefs 
de produits, responsable distribution), l'élaboration d'un tableau de 
bord des activités commerciales (chefs de produits). 

2. La fonction marketing dans l'entreprise 

Une direction marketing coordonne l'ensemble des efforts qui 
visent à adapter l'offre aux clients: études préalables au lancement de 
nouveaux produits (comprendre les aspirations des consommateurs 
et les évolutions socioculturelles), publicité et promotion, service 
après-vente, etc . 

Une direction marketing « traditionnelle» comporte souvent: un 
directeur du marketing et des ventes, un directeur des ventes, des 
responsables de compte (ou de zones) et des vendeurs, un directeur 
marketing et des chefs de produits (ainsi que les assistants), de mên1e 
que des spécialistes (études, communication et relations publiques, 
promotion des ventes, base de données, design ... ). 
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l'entreprise et son marché 1 17 

La pratique du marketing, dans les grands groupes internationaux, 
s'appuie, à la fois, sur les grands centres régionaux ou produits, en 
charge du marketing stratégique, et sur les filiales locales, en charge 
du marketing opérationnel. Ainsi, les fonctions marketing sont répar
ties selon des critères d'organisation. Le siège ou le centre régional 
chargé d'une ligne de produits concentre les activités d'étude, d'éla
boration de l'offre produit et de communication. La filiale locale, 
au contraire, proche du terrain, est responsable de la distribution, 
de la promotion et du service après-vente, et du développement de 
la relation client. Cette organisation est retenue dans le plan de cet 
ouvrage. On distinguera ainsi les activités conduisant à créer sur le 
marché, et celles qui consistent à amener sur le marché. La première 
consiste à centraliser la fonction de marketing stratégique (études, 
élaboration de l'offre produit/service, communication) autour de 
deux ou trois centres (un par région), et à laisser le marketing opé
rationnel (distribution, promotion, service après-vente) proche du 
terrain, au niveau de chaque pays; dans ce cas, le marketing opéra
tionnel se rapproche bien souvent de la fonction vente. 

Cette distinction locale/globale conduit, parfois, à confondre le 
marketing et la vente. En effet, le marketing et la vente sont deux 
activités consanguines de l'entreprise. Le marketing est une activité 
qui se concentre sur les différents aspects de la demande, dans le 
but de proposer une offre adaptée aux besoins du consommateur. 
L'écoute du consommateur, la recherche de sa satisfaction, le déve
loppement de nouveaux produits ou services nécessitent une orga
nisation de l'entreprise, intégrant le marketing à toutes les décisions 
de l'entreprise en amont. L'adéquation de l'offre et de la demande 
est source de profitabilité par la satisfaction du consommateur et sa 
fidélité, réduisant les coûts de prospection. Ce schéma correspond 
à un développement du marketing relationnel. En effet, le dévelop
pement et le maintien de la relation, entre le client et le fournisseur, 
sont des objectifs aussi importants que la prise de commande. L'ap
proche vente est, au contraire, une nécessité aval pour l'entreprise 
organisée seulement par rapport aux capacités de production de 
l'usine. Le vendeur se concentre sur les produits disponibles. Seules 
la promotion et la prospection commerciale permettent de diffuser 
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la production de l'entreprise. La profitabilité est atteinte par la 
recherche de volume. Bien entendu, ces deux approches peuvent 
coexister dans une entreprise. La domination de l'une sur l'autre 
caractérise cependant la culture et la démarche de l'organisation. 
Elles représentent deux modèles de gestion distincts, notamment 
en matière de rémunération des collaborateurs, de distribution des 
budgets commerciaux et d'organisation. 

Un mode d'organisation de l'entreprise, uniquement autour de la vente, 
ne satisfait plus le besoin de relation des clients. L'entreprise s'organise 
autour d'une réelle attention pour le marché, c'est-à-dire, non seule
ment pour le client, mais aussi pour les concurrents et pour son fonc
tionnement interne en harmonie avec le marché. L'orientation marché 
est une caractéristique culturelle de l'organisation, qui vise à proposer 
une valeur supérieure aux clients. Elle implique une compréhension 
des besoins des clients, notamment en étant réactive et proactive, avec 
une vision à court terme et long terme de la satisfaction de besoins 
exprimés et latents. L'organisation se doit, donc, d'être ouverte à l'in
novation radicale. Par ailleurs, l'entreprise orientée marché a la com
préhension de la manière dont les concurrents répondent aux besoins 
des clients, et favorise une utilisation coordonnée des ressources de 
l'entreprise, pour proposer une valeur supérieure à ces mêmes clients. 
L'organisation s'intéresse ainsi plus aux parties prenantes. L'orientation 
marché intègre la gouvernance de l'entreprise, en prenant en compte, 
non seulement les clients, mais aussi les employés, l'autorité publique 
et, plus généralement, l'environnement. L'ouverture sur le monde et 
la veille, au sens général, sont valorisables. Par exemple, la veille com
merciale est essentielle au développement de l'entreprise. En effet, 
l'information utile pour le développement des produits se trouve très 
souvent auprès des distributeurs, des consommateurs. Le vendeur est 
bien souvent le meilleur canal de remontée de l'information. Mais ce 
transfert d'informations n'est possible que si la fonction commerciale 
valorise cette activité. L'organisation marché permet de fixer, dans les 
objectifs de tous les collaborateurs, l'impérieuse nécessité de remonter 
des informations sur les clients, les usages et les concurrents. 

Les entreprises qui se concentrent sur le client ont développé une 
organisation en catégories. Au niveau du fabricant, contrairement au 
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chef de produit, le responsable de catégorie (category manager) ana
lyse le besoin du consommateur (soin de la peau, soin du cheveu ... ), 
de manière large, en regardant la concurrence et les alternatives, et 
non le produit. Le category manager développe le CA d'une caté
gorie de produits en optin1isant son impact sur le consommateur. 
Au niveau de l'enseigne, le category manager analyse les marques 
présentes dans une catégorie, dans chaque enseigne : il mettra en 
place des plans d'actions pour bénéficier d'un assortiment optima 
des rayons. 

Ill La segmentation 

Pour une entreprise, la démarche marketing consiste à adapter l'offre 
aux besoins des clients, en faisant correspondre les caractéristiques 
du produit/service aux besoins des consommateurs. 

Or, le public de l'entreprise ou de l'organisation (consommateurs, 
distributeurs, électeurs, etc.) est rarement homogène. Le public 
auquel s'adresse l'entreprise est composé de milliers et, parfois 
même, de millions d'individus différents les uns des autres, par 
leurs habitudes, leurs goûts, leurs moyens financiers ou leurs 
exigences. La segmentation consiste à découper le marché en 
groupes homogènes de clients, par rapport à un certain nombre 
de critères déterminés. La segmentation facilite un ajustement 
rationnel et précis des produits aux demandes des utilisateurs ou 
des consommateurs. 

' A l'issue de cette première étape de compréhension du marché, l'en-
treprise choisit les segments sur lesquels elle portera ses efforts, en 
fonction de ses souhaits de développement, mais aussi de ses propres 
capacités (ressources financières et humaines). L'entreprise évalue 
l'intérêt de chaque segment et décide de cibler ou non certains de 
ces segments. Le ciblage est le choix d'une stratégie de couverture 
du marché, dans sa globalité ou dans ses différences, avec un ou 
plusieurs produits. 

Pour chacun des produits et des marchés sélectionnés, l'entreprise 
doit prendre une place spécifique dans l'esprit du consommateur, 
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obtenir une position unique à travers son offre produit/service. Le 
positionnement attribue, au produit et/ou à la marque, un territoire, 
des valeurs, des bénéfices spécifiques, par rapport aux concurrents. 

Ces trois questions - segmentation, ciblage et positionnement - sont 
liées et forment le cœur de la stratégie marketing, car elles induisent 
la déclinaison du mix sur chaque segment, et donc l'allocation des 
ressources de l'entreprise à ses différentes actions marketing. 

1. Segmenter 

La segmentation est source de dynamisme renouvelé et, donc, 
d'intérêt pour son activité et ses produits, aussi bien de la part des 
consommateurs, des fournisseurs que des investisseurs. 

Tout en répondant aux besoins, en constante évolution, des consom
mateurs, la segmentation re-dynamise un marché, en proposant, 
éventuellement, une nouvelle structure, qui permet de «redistribuer 
les cartes» entre les différents acteurs. L'intensité de la lutte corn -
merciale est réduite, grâce à la segmentation, car chaque intervenant 
sur le marché développe ses compétences pour satisfaire un segment 
particulier, en se concentrant sur des bénéfices consommateur, ce 
qui permet de conserver un niveau optimal de marge et d'éviter une 
guerre des prix. 

Alors que la segn1entation divise le marché en groupes homo
gènes, la contre-segmentation rassemble des segments proches. La 
contre-segmentation, qui supprime des segments (par exemple, 
la suppression de la segmentation garçon/fille sur le marché des 
couches-culottes), réduit les coûts de couverture du marché, en faci
litant le référencement en distribution. 

EXEMPLE 

Le marché disputé des légumes surgelés s'est progressivement développé 
par la proposition, dans un pre mier temps, de produits standard s, par 

type de légume, vers une segmentation p lus fine et plus élaborée, faisant 
coexister légumes simples (surtout sous marques de distributeur), poêlées 
prêtes à cuire, herbes et ép ices. L'innovation, et donc la seg mentation, 
permet aux marques nationales de se dégager de la concurrence des 
marques de d istri buteurs . 
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Théoriquement, la segmentation peut être très fine. En effet, 
tout acheteur est une niche potentielle. En poussant à l'extrême la 
logique de la segmentation, l'entreprise peut considérer qu'un ache
teur, avec ses besoins et motivations propres, constitue un marché. 
Cependant, il est impossible d'analyser chaque consommateur et de 
répondre personnellement à ses attentes, sauf dans le cas particulier 
du marketing industriel, où les clients sont peu nombreux. De plus, 
il serait trop coûteux d'adapter le mix à chaque client et, enfin, il n'y 
aurait plus de cohérence globale à l'offre produit/ service. 

EXEMPLE 

W ijet est un nouvel entrant sur le marché de l'aviation privée, en proposant 

une prestation simple d'avion taxi : pa iement à l'heure de vol et petits avions 
identiques. Alors que la prestation est standardisée, à l' image du low-cost, 
l'approche du client est haut de gamme, assurée par une équipe commerciale 
ayant acquis son savoir-fa ire dans le nautisme de luxe. 

La stratégie de micro-segmentation n'est donc envisageable qu'à 
la condition où l'entreprise adapte également son système de 
production. 

EXEMPLE 

La chaîne d 'habillement Zara peut réagir aux modifica tions de la mode 
dans un pays donné, g râce à ses 200 sty listes «chasseurs» de tendance 
et à un outil de production très réactif ( 15 jou rs de la conception à la 
commercia lisation). 

C'est pourquoi, les critères de segmentation évoluent avec la matu
rité du secteur et les possibilités d'accès au consommateur. 

• Les critères de segmentation 
Un critère de segmentation est une caractéristique générale du 
consommateur ou de l'acheteur professionnel, qui permet d'expliquer 
ses attentes, ses goûts. Ils se décomposent en quatre grandes catégo
ries: les critères géographiques; les critères socio-démographiques; 
les critères psychologiques; les critères comportementaux. 

Les critères géographiques, comme la région, sont de bons cri
tères, pour tous les produits liés au x variations météorologiques. La 
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distinction entre zones urbaines, péri-urbaines, rurbaines et rurales 
est utile pour adapter les formules de distribution (horaires d'ouver
ture), pour proposer des produits plus ou moins adaptés à la nature 
de l'habitat, ou développer des services complémentaires (la livraison 
à domicile est un service destiné au centre-ville, alors que les pro
motions en nombre sur les produits frais sont plus adaptées aux 
résidents des zones péri-urbaines et rurales disposant d'un grand 
congélateur, etc.) . 

EXEMPLE 

Les sociétés de location de voitures adoptent une segmentation géographique. 
Aéroports pour les touristes et les professionnels; gares pour proposer la conti
nuité de mobilité; concessionnaires automobiles pour les citadins; zones d'acti

vités pour la location de véhicules uti lita ires. 

Les critères socio-démographiques sont traditionnellement les cri
tères les plus utilisés pour découper l'offre, mais ne sont pas tou
jours les plus pertinents pour segmenter la demande. L'âge permet 
de diviser certains marchés pour des produits d'équipements et des 
loisirs (le mobilier, les voyages, la musique). Le critère sexe est adapté 
pour les formules de distribution, comme le témoigne le développe
ment des magasins «hommes » au sein de tous les grands magasins. 
La taille du foyer, le revenu annuel et la catégorie socioprofessionnelle 
sont des critères pertinents pour l'industrie automobile. Le niveau 
d'éducation est un critère pour la presse, les activités culturelles. La 
religion et l'appartenance ethnoculturelle deviennent également des 
critères de segmentation de l'offre. Le cycle de vie familial, combi
naison de l'âge avec le nombre d'enfants au foyer et l'activité (ou en 
non activité) et du statut marital (divorcé, en concubinage, mono
parental), offre un critère efficace pour segmenter l'offre d'un réseau 
bancaire en fonction des étapes de vies . 

EXEMPLE 

Le secteur banca ire propose des produ its d ivers à ses clients en fonction de 

leur âge et leur situation de famille. O n propose aux jeunes couples un plan 
épargne logement. Les famil les avec jeunes enfa nts fo rment un segment pour 
les prêts immobil iers. Les jeunes seniors représentent l'essentiel du marché de 
l'assurance vie. 
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Les critères psychologiques permettent de segmenter en fonction 
d'éléments individuels, comme la personnalité et les valeurs. Les 
styles de vie combinent valeurs, attitudes et opinions individuelles, 
et sont très utilisés pour obtenir une segmentation concordante avec 
les médias. 

EXEMPLE 

Une étude menée par le CCA (www.lecca.com) identifie cinq catégories 
de Français. La famil le « Kho Lanta» rassemble 22 % de la population, plus 
particulièrement des jeunes défavorisés, et ne compte que sur elle-même. La 
famille « Navarro », 21 % des sondés, attendent l'État-Providence. La famille 

Mac-Gyver, adepte du système D, est surendettée et se perçoit déclassée 
(20 % de la population). Le groupe plus conservateur, «La vie est un long fleuve 
tranqu ille», a peur du changement. Enfin, «Planète Thalassa » a une vision 
humaniste et une sensibilité écologique (25 %). 

Les critères comportementaux reflètent les habitudes des consom -
mateurs. L'attitude vis-à-vis du produit est un indicateur de l'appré
ciation du client. Le statut d'utilisateur est le critère de segmentation 
favori des sociétés de transport (client fidèle selon le niveau d'acti
vité, client occasionnel), pour proposer des services différents. 

EXEMPLE 

Des comportements en apparence anodins révèlen t une segmentation de fait. 

Les membres du p ro jet Algopol ont montré que seulement 15 % des utilisateurs 
de Facebook parlent d'eux-mêmes, quand 30 % échangent avec les autres et 
55 % restent voyeurs. En analysant plus précisément les goûts de chacun au tra
vers des noms de domaine partagés, lemonde.fr et Rue89 sont proches, a lors 
que très éloignés de JeuxActu.com. Une ana lyse plus politique peut également 
être menée. Tout en repérant des g roupes homogènes d 'individus, l'util isation 
développée de ce type d'information renforcera la segmentation psychogra

phique, mais également comportementale. 

Le critère RFM permet de définir les meilleurs clients selon leurs 
comportements d'achat: ceux qui ont acheté le plus récemment 
(Récence), le plus fréquemment (Fréquence) et/ou ont dépensé 
le plus (Montant). La situation d'usage signale le contexte dans 
lequel le produit est utilisé ou consommé. Un contexte est défini 
par: le moment (moment de la journée, saison ... ), le lieu (maison 
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ou domicile, extérieur ou intérieur), la présence d'autrui (amis, 
enfants ... ), le but recherché (pour soi ou pour offrir ... ). Les avan
tages recherchés sont des bénéfices recherchés en priorité par le 
consommateur. 

EXEMPLE 

Le marché des eaux pétillantes se segmente a utant par le conditio nnement 

(po ur la situation d'usage), les caractéristiques des prod uits (atti tude du 
consommateur vis-à-vis d e la sal inité et de la tail le des bu lles), que par les 
avantages recherchés (eaux d igesti ves, ton ifiantes, dra inantes ou de récu
pération) . 

• Les conditions d'une segmentation efficace 
Une segmentation sera considérée comme valable si elle satisfait à 
cinq conditions. Tout d'abord, le critère retenu doit être mesurable 
afin d'évaluer facilement le potentiel du marché: des critères dispo
nibles (de type RFM) dans les bases de données sont souvent préfé
rées à des informations plus fines, telles les styles de vie. Ensuite, le 
critère sera pertinent dès lors qu'il distingue clairement, des uns des 
autres, les groupes homogènes créés, en terme d'attente, d'attitude 
et de comportement. La pertinence est jugée a priori intuitivement 
et est vérifiée a posteriori par analyse statistique (on vérifie que les 
attitudes et les comportements sont bien différents d'un segment à 
l'autre). Le critère de segmentation doit permettre d'identifier un 
segment accessible, c'est-à-dire aisément atteignable par le media 
de communication retenu et par la force de vente. D'autre part, le 
découpage par segment doit être faisable par l'entreprise en termes 
de ressources nécessaires pour le réaliser, le gérer. Enfin, la rentabi
lité de la segmentation est une condition de validité, en répondant à 
la question de la valeur ajoutée dégagée, compte tenu des ressources 
employées . 

EXEMPLE 

Le marché de l'assurance scola ire (couverture des risques pendant la can
ti ne, les sorties scola ires et les activités extra-scola ires) représente 150 millions 
d 'euros. Segment aisément mesurable (nombre d'écoliers et col lég iens), il 
est accessible et faisable par coopération avec les associations de parents 
d 'élèves (MAE proposé avec l'adhésion à la FCPE, et MMA avec la PEEP). Le 
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marché est rentable, car la communication est directe auprès des familles sans 
utilisation de coûteux médias, g râce à la d istribution des bulletins d

1

adhésion 
aux associations, assurée par !'Éducation na tionale. 

Pour un produit donné, cette grille de lecture permet d'identifier, 
auprès des consommateurs interrogés, le ou les critères les plus per
tinents pour segmenter le marché. Il est aussi possible d'avoir un 
croisement de différents critères (segmentation multicritères). On 
construit alors des profils de segments. Ce sont les bénéfices du pro
duit (avantages recherchés), et non pas les traditionnels critères socio
économiques, qui permettent le mieux d'expliquer le comportement 
des consommateurs et de segmenter le marché. 

2. Cibler 

Le ciblage est une décision stratégique car elle détermine la perfor
mance de l'entreprise à moyen terme. Cette décision prend en consi
dération le potentiel des divers segments, les possibilités d'atteindre 
chacun d'entre eux et, enfin, les capacités de l'entreprise. 

Il s'agit de choisir une ou plusieurs cibles pour lesquelles un mix spé
cifique sera développé (produit, prix, communication et réseau de 
distribution) . On distingue trois stratégies de ciblage: le marketing 
indifférencié, différencié, concentré. 

• Le marketing indifférencié 
Les attentes et les comportements sont hétérogènes, mais le marché 
est tout de même considéré par l'entreprise comme un tout; les carac
téristiques communes des individus sont mises en avant, plutôt que 
leurs différences. L'entreprise s'efforce de concevoir un produit et un 
plan marketing qui permettent d'attirer le plus grand nombre possible 
d'acheteurs. En adoptant cette stratégie, les marques sélectionnent un 
circuit de distribution de masse, une publicité grand public (thème 
universel), pour développer une image unique dans l'esprit du public. 

EXEMPLE 

Le succès de Bic s
1

est fait avec des gammes réduites sur peu de marché. Le 
sty lo Bic C rystal et le Q uatre couleurs sont encore des produits sans différentia
tion disponibles sur les tous les continents. 
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Cette stratégie permet des économies d'échelle (à rapprocher de la 
standardisation) et une réduction des frais d'études de marché et de 
planification commerciale. Cependant, il peut être difficile de main
tenir sa part de marché sur le long terme, dès lors que les besoins du 
conson1mateur se diversifient. 

• Le marketing différencié 
Cette approche consiste à exploiter au moins deux segments du 
marché, et à concevoir des produits et programmes d'action dis
tincts pour chaque segment (marketing mix 1 pour le segment 1, 
marketing mix 2 pour le segment 2 ... ). L'entreprise pratiquant cette 
stratégie estime qu'une position solide sur plusieurs segments ren
force l'image que les consommateurs se font de cette entreprise : elle 
fait en sorte que les produits offerts soient conçus en fonction des 
désirs des clients, et non l'inverse. Cette stratégie conduit bien sou
vent à une augmentation des ventes (car la gamme est plus adaptée 
aux besoins des clients), mais, aussi, à une hausse sensible des coûts 
(plusieurs types de stockage et de production ... ). Il faut faire en 
sorte de pouvoir augmenter les prix (parallèlement aux coûts), si 
l'adaptation du mix à chaque segment présente de la valeur pour ces 
consommateurs (exemple : un packaging individuel pour les céliba
taires et les couples sans enfants, qui sera revendu 10 % plus cher que 
le format familial). 

EXEMPLE 

Le g roupe L'Oréa l p ropose, avec ses différentes marques, un marketing dif
férencié selon le public, le ci rcuit de d istribution, la promesse: Luxe et ci rcuit 

sélectif pour Lancôme; vivant, grande distribution et sérieux pour Garn ier; 
scientifique et pharmacie pour Vichy; expertise et professionnels de la coiffure 

pour Kerastase ou Redken. 

• Le marketing concentré 
La stratégie consiste à reprendre les principes du marketing diffé
rencié mais, au lieu d'agir sur plusieurs segments, l'entreprise préfère 
se concentrer sur un seul des segments identifiés, pour des raisons 
soit stratégiques (ce n'est pas son métier, des concurrents sont déjà 
installés sur ce segment), soit financières (manque de ressources). 
Ainsi, sur trois segments d'un marché quelconque, l'entreprise peut 
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délaisser le segment 1 et le segment 3, mais développer un marketing 
mix destiné seulement au segment 2. Une entreprise préférant cette 
stratégie doit dominer son segment pour se développer. 

Marketing 
indifférencié 
Marketing 
de masse 

EXEMPLE 

Mix 1 Mix 2 Mix 3 

Marketing 
différencié 

Figure 1.1 

Mix 1 

Marketing 
concentré 

La marque Yoplait n'est présente que sur quelques segments des desserts 

lactés. Sur le marché du yaourt nature, Yopla it ne propose que le yaourt sucré 
pure canne, pour ne pas être en concurrence d irecte, ni avec Danone, ni avec 
les marques de distributeurs (MDD). Avec Yop, Yoplait est leader du marché 
du yaourt à boire. 

3. Positionner 

Le positionnement vise à donner une place du produit dans l'esprit 
du consommateur, par rapport aux produits concurrents. Quelle 
que soit la stratégie retenue, on se retrouve avec un ou plusieurs 
concurrents (mais la dén1arche de segmentation et de ciblage doit 
permettre de réduire l'intensité concurrentielle, par une sorte de 
partage du territoire). Alors que la segmentation s'impose à l'entre
prise, le ciblage est une décision stratégique. Désormais, l'entreprise 
fait valoir ses atouts sur un segment particulier face aux concurrents. 
C'est la phase de positionnement, pendant laquelle on sélectionne 
les différences à mettre en avant (nature et nombre), puis on choisit 
les moyens de communication (packaging, prix, publicité, promo
tion des ventes). Pour cela, on dispose d'outils de différenciation 
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touchant: le produit (fonctionnalité, performance, conformité, 
durabilité, fiabilité) ; le service (délais, conseil, formation ... ) ; le 
personnel (compétences, crédibilité, fiabilité, courtoisie ... ); l'image 
et les symboles (logos, stars, musique). 

EXEMPLES 

La simplicité du stylo Bic renforce sa fiabilité et sa durabilité; le discours pro

vocant du PDG de Ryannair (comme proposer de fa ire payer l f les to ilettes 
à bord des avions) renforce le positionnement low-cost, tout comme la couleur 
orange d'Easyjet, alors que les costumes des PN C d'Air France, Emi rates ou 
Singapore Airlines visent à sou ligner la courtoisie du personnel de bord ; la 
pomme croquée d'Apple insiste sur la liberté prise sur les codes éta blis. 

• Les dimensions du positionnement 
Le positionnement s'exerce sur quatre dimensions permettant d'as
surer la différenciation des produits sur un même segment. L'annon
ceur peut souhaiter agir seulement sur l'une de ces dimensions ou 
bien toutes en même temps. On les rassemble généralement autour 
d'un losange en réponse à quatre questions. 

• Pourquoi? 
Quels sont les bénéfices du produit qu'il faut mettre en avant? La 
concurrence entre les produits porte sur des attributs détermi
nants importants (pris en compte dans le processus de choix) et 
discriminants (car il existe des différences entre les produits concur
rents). Cependant, le statut des attributs évolue dans le temps (entre 
autres en raison du jeu concurrentiel); ainsi, un attribut peut devenir 
non discriminant quand il se généralise (diffusion de l'air bag à 
tous les segments automobiles, par exemple) ou peut perdre de son 
importance . 

• Qui? 

Ce sont tous les utilisateurs potentiels. C'est la cible privilégiée du 
produit. 

• Quand? 

Quelles sont les situations et les occasions de consommation? La 
connaissance des situations d'usage aide à l'adaptation du produit 
aux besoins réels. 
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• Contre qui? 

Ce sont les produits de la concurrence qui font référence ou auxquels 
on se compare. 

EXEMPLE 

L'association hôtelière «Logis de France» développe depu is quelques années 
le segment «Famil le». Pour se positionner vis-à-vis d'Accor, autre acteur du 

marché, qui cible ce segment pour assurer un taux de remplissage important 
pendant les week-ends, «Logis de France» soul igne la tradition et le charme 

de ses hôtels, éléments non constituti fs des chaînes Novotel ou Ibis. La cl ientèle 

potentielle est cla irement identifiée dans la communication: les familles de 
cadres avec enfants, comme en témoigne les couvertures des brochures. Les 

bénéfices se trouvent dans le mot de bienvenue et le ciblage: venir avec des 
enfants est bienvenu dans tous ces établissements hôtel iers. 

IV Le diagnostic de l'entreprise et de son marché 

L'analyse de la situation s'appuie tout logiquement sur les trois 
éléments de définition de la politique marketing : les moyens, la 
demande et, enfin, la concurrence . La grille «Forces, Faiblesses, 
Opportunités et Menaces » ou SWOT ( Strengths) Weaknesses) 
Opportunities and Threats) permet une photographie du contexte 
de développement du plan marketing. Les forces et faiblesses s'éva
luent à partir de la réalité de l'activité de l'entreprise, quelque soit la 
situation de marché. Elles émergent de l'organisation, de la situa
tion concurrentielle (leader ou suiveur), et de l'offre produit. Les 
opportunités et les menaces découlent d'une analyse externe relative 
au marché (demande et tendances de consommation), au contexte 
économique (croissance, risques géopolitiques). 

1. L'analyse des forces et faiblesses 

La structure de l'entreprise et sa santé financière sont les premiers 
points abordés afin de disposer d'un cadre pour la formulation des 
stratégies possibles. La politique marketing est autant une cause de 
la structure de l'entreprise que sa conséquence. Un certain nombre 
de questions sont susceptibles d'être posées: s'agit-t-il d'une orga
nisation horizontale ou hiérarchique? Qui a le pouvoir de décision? 
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Quelle est la mission de l'entreprise? Existe-t-il une culture parti
culière ? Ces premières questions peuvent aider à confirmer certains 
éléments de l'identité de la marque. Celle-ci est souvent le cadre 
dans lequel les futures décisions se prendront, notamment au tra
vers des extensions de gammes. Plus radicalement, il peut être sou
haitable de changer un nom de marque pour gagner de nouveaux 
marchés. Cette réflexion ne peut être menée que lorsqu'il existe 
une compréhension de l'histoire de l'entreprise et des mécanismes 
de pouvoir. 

L'analyse est conduite aussi bien au niveau organisationnel et struc
turel, qu'au niveau des processus. Pour étudier une entreprise prati
quant la distribution indirecte, on étudiera ainsi le rôle des divisions 
commerciales de l'entreprise, les systèmes de relations qui existent 
entre les grossistes ou intermédiaires et les détaillants et, enfin, les 
processus mis en place pour assurer les commandes des détaillants. 
Cette triple approche facilite une vision globale de l'entreprise et 
des lieux de pouvoir. Il sera ainsi plus facile de justifier certaines 
actions, en fonction des moyens disponibles, ainsi que des structures 
de l'entreprise. 

L'analyse des processus internes de réflexion, de décision mais, éga
lement, de mise en œuvre des décisions, illustre les compétences 
internes de l'entreprise. Quelle est sa capacité de réaction? Qui sont 
ses collaborateurs remarquables? Existent-ils des sources de fric
tion ou des difficultés de réalisation? Globalement, les réponses à 
ces questions sur l'organisation interne de la société fournissent un 
cadre pour évaluer la faisabilité des différentes solutions. 

Lorsque l'information est disponible, l'étude des différents ratios 
financiers doit retenir l'attention du responsable marketing pour 
au moins deux raisons. Tout d'abord, le responsable marketing 
est comptable de la profitabilité de ses produits. Ensuite, l'analyse 
des ratios, au travers de ses évolutions, fournissent des indications 
précieuses sur les réserves de liberté que l'entreprise peut ou non 
mobiliser pour lancer de nouvelles politiques marketing. On cher
chera, notamment, à calculer des ratios d'endettement sur le total 
des actifs et suivre leur évolution, et comparer ces ratios bruts par 
rapport aux standards de l'industrie. Une évolution défavorable 
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limite les capacités d'innovation de l'entreprise et sa croissance 
externe, et requiert, donc, une mobilisation de ressources pour 
le remboursement de la dette. Ceci se fait souvent au détriment 
des investissements en notoriété (dépenses publicitaires). Dans ce 
contexte, on préfère généralement des actions marketing autofi
nancées. Les ratios de retour sur investissement et de profitabilité 
peuvent indiquer une pression concurrentielle plus forte, ou un 
manque d'investissement pour conserver une avance éventuelle 
sur les coùts de production. Ces informations signalent un risque 
lorsque la stratégie de l'entreprise est notamment concentrée sur un 
marketing de masse. Les ratios de liquidité et, notamment, ceux 
liés aux stocks soulignent la dépendance vis-à-vis des stocks. On 
calculera également de nombreux ratios de performance commer
ciale, tels que, par exemple, le CA par magasin, dont les différences 
entre régions peuvent signaler des difficultés sur certains marchés. 
La comparaison du taux du budget de recherche et développement, 
et du budget de publicité, avec les taux généralement retenus dans 
le secteur signale aussi la nature de l'entreprise et ses faiblesses ou 
forces éventuelles. 

2. L'analyse de la concurrence 

L'étude de la concurrence est un élément qui déterminera la place de 
l'entreprise sur le marché, ainsi que la stratégie à adopter. L'analyste 
distinguera, tout d'abord, les concurrents clés, aussi bien directs 
qu'indirects. On regardera particulièrement les poids relatifs d'un 
concurrent par rapport aux autres, pour qualifier les acteurs du 
marché selon leur leadership. La part de marché (PdM) permet de 
vérifier le succès de la marque dans la conquête du marché ( évo
lution de la part de marché), d'évaluer si elle est leader ou suiveur 
(part de marché relative) et, enfin, de considérer la nature plus ou 
moins concurrentielle du secteur (nombre d'acteurs). Les ventes en 
volume et en valeur permettent de juger si l'entreprise est engagée 
dans un marché haut de gamme ou bas de gamme. De plus, il faut, 
à partir de ces indicateurs, calculer les taux de croissance du marché, 
pour évaluer la phase du cycle de vie de produit. Les informations 
telles que la DV, la VMM ou la part de marché détenteur permettent 
d'évaluer la performance de la marque dans le circuit de distribution. 
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3. L'analyse des menaces et opportunités 

L'analyse du marché révèle également les choix stratégiques des 
différents acteurs. La taille du marché et son évolution indiquent 
la nature de la demande (croissance, déclin) et, donc, l'intensité de 
la concurrence présente et future. En combinant ces informations 
telles que la croissance, avec les poids relatifs des concurrents vus 
précédemment et la part du CA que représente chacun des produits 
au sein de l'activité globale de chacun des acteurs, il est possible de 
représenter les besoins en ressources au travers de matrice BCG. Par 
ailleurs, la variété des segments forme une indication sur la maturité 
du marché ainsi que sur sa sophistication. 

Les informations relatives aux consommateurs (importance des 
attributs, perception des marques) renseignent l'analyste sur les 
opportunités du marché inexploitées par les différents concurrents. 
On étudiera également les processus d'achat pour déterminer les 
points d'accès aux consommateurs. La connaissance des habitudes 
d'achat des consommateurs fournira les bases pour recommander 
une option stratégique particulière. 

La performance d'une marque dépend, premièrement, de la capa
cité à susciter l'essai (NA) et, deuxièmement, de sa capacité à être 
rachetée (QA/NA et taux de nourriture). 

Le nombre de ménages acheteurs (NA) est par la présence en distri
bution (DV), l'activité promotionnelle et d'essai, le positionnement 
et la notoriété. Le niveau de consommation des acheteurs (QA/NA) 
dépend de la fidélité à la marque et du ré-achat régulier. Une forte 
QA/NA avec une faible NA indique une fidélité d'une petite base 
de consommateur. Le taux de nourriture ou de rétention se mesure 
par le pourcentage du budget de la catégorie de produit consacrée à 
une marque. Cet indicateur est un meilleur signal de la fidélité que 
le nombre d'achats, car un taux de nourriture élevé est un signal 
d'attachement à la n1arque et de relation particulière avec le client. 

Le diagnostic permet de sélectionner les options stratégiques en 
fonction de trois orientations. La sécurisation pour compenser les 
faiblesses est nécessaire pour renforcer la capacité de résistance de 
l'entreprise. La consolidation de ses forces est destinée à construire 
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le tremplin de son expansion. Le développement de l'activité permet 
de saisir les opportunités de l'environnement. Les propositions rete
nues à l'issue de l'analyse constituent rarement la solution idéale, 
mais doivent constituées la meilleure solution. C'est l'essence même 
de l'approche marketing qui vise à faire coïncider la demande des 
consommateurs avec les moyens de l'entreprise et les contraintes 
concurrentielles. 

Tableau 1.1 - Synthèse de quelques forces, faiblesses, 
menaces et opportunités 

Forces Faiblesses 
Entreprise: formation des employés, Entreprise: faible rentabilité, 
position concurrentielle (leadership). rotation importante du personnel. 
Produits: gamme large et complète, Produits: produits vieillissants, 
satisfaction des clients. faible rapport qualité prix, 

faible notoriété. 

Menaces Opportunités 
Marché: instabilité internationale, Marché : reprise économique, 
réglementation restrictive. pouvoir d'achat de la cible. 
Segment: modification Segment: nouvelles tendances 
des préférences des consommateurs. de consommation. 
Concurrence : fusion de deux Concurrence : disparition 
concurrents. d'un concurrent. 

V Une segmentation par les modèles économiques 

Au tournant du xxre siècle, les transformations sociétales et techno
logiques modifient la segmentation fondée sur les classes sociales et 
les critères de personnalité. Elle reste certes importante, mais de nou
veaux modèles économiques se développent et structurent le marché 
pour répondre à la fois à de nouvelles attentes et aux changements 
économiques, principalement des pays de l'OCDE, caractérisés par 
une faible croissance. La révolution digitale dans tous les secteurs 
économiques est le facteur déterminant d'une nouvelle segmenta
tion. Le marché tend à se structurer autour d'une offre low-cost et 
d'un segment luxe et premium, au détriment du moyen de gamme. 
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1. Une modification des attentes et du contexte 

L'émergence du marketing est parallèle au développement écono
mique. On peut retenir trois phases successives qui ont façonné 
la segmentation. La première court de la révolution industrielle 
jusqu'aux années 1930: l'industrie a tout d'abord proposé un même 
produit pour tout le monde sans aucune différenciation. Cela corres
pond à une époque où la consommation s'est séparée de la produc
tion. La production de masse s'appuyait sur un progrès scientifique 
permanent et un faible coût des matières premières qui permet
tait une forte augmentation des quantités produites. Les produits 
étaient identiques pour tous les publics et proposaient un bénéfice 
fonctionnel unique. Dans une deuxième phase, après la seconde 
guerre mondiale, la hausse du coût de la main-d'œuvre mais aussi 
la modération des prix des matières premières induit une hausse du 
pouvoir d'achat et l'émergence d'une classe moyenne qui accède à 
la consommation de masse. L'achat répond à la fois à une néces
sité de base, mais également recouvre de plus en plus un bénéfice 
statutaire et symbolique. La consommation de nouveaux produits 
magnifie la réussite des clients. La recherche de statut est le moteur 
de la différenciation marketing. Le moyen de gamme devient une 
réponse à la massification car il apporte un bénéfice symbolique. La 
troisième phase de développement économique du xxc siècle, mais 
aussi du début du xxre siècle, souvent appelée «crise économique », 
associe coût élevé de la main-d'œuvre et hausse du prix des matières 
premières. Dans un premier temps, le système économique a d'abord 
réagi avec une inflation (années 1970). Cependant, les acteurs éco
nomiques ont peu à peu réinventé le modèle économique pour dimi
nuer la main-d'œuvre afin de baisser les coûts, étant donné qu'il 
était impossible de baisser le prix des matières premières, en déve
loppant l'externalisation de la production. Celle-ci fut dans un pre
mier temps dirigée vers les pays émergents, où une main-d'œuvre 
abondante et peu coûteuse était disponible. L'externalisation d'une 
partie de la production (commande, livraison, montage) se dirige 
ensuite vers le consommateur que l'on commence à faire travailler. 
Le« self», grande invention du xxe siècle, est la clé pour apporter un 
service au plus grand nombre sans augmentation des coûts. 
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Ces évolutions s'appuient sur des transformations technologiques. 
Premièrement, faire plus travailler le consommateur tout au long 
du processus de vente ou de service requiert de nouveaux points 
de contact: la multiplication des automates, des caisses automa
tiques, et les sites Internet apportent aux entreprises un moyen de 
production externalisé. Deuxièmement, le marketing digital établit 
un contact direct avec le consommateur sans aucun intermédiaire. 
Le digital permet d'un clic de comparer les prix et de court-circuiter 
le circuit de distribution. Le digital facilite également le développe
ment de communautés d'entraide. Le consommateur n'a plus besoin 
d'appeler le service client, il trouve sur Internet des utilisateurs 
expérimentés qui sont heureux de faire partager leurs connaissances 
et leurs compétences pour résoudre les problèmes d'utilisation. 
Ce nouveau contexte de partage d'informations appelé « many to 
many», c'est-à-dire que plusieurs individus livrent de l'information 
à d'autres acteurs sur des plateformes dédiées, conduit l'entreprise 
à se recentrer sur son activité principale : la conception de produits 
de service. Pour maintenir le lien avec le consommateur, l'entreprise 
utilise également les techniques du marketing digital pour déve
lopper un storytelling autour de sa marque. 

Les attentes se distinguent alors entre deux types de bénéfices 
recherchés : une consommation plaisir pour se dégager de l'an1biance 
économique et une solution simple pour répondre à des besoins de 
base. 

2. Les conditions de f>émergence du segment low-cost 

Le low-cost s'est tout d'abord développé dans le transport aérien 
avec une offre de service minimale correspondant à un bénéfice 
fonctionnel. De nombreux autres secteurs se sont très rapidement 
convertis à ce nouveau modèle économique : l'alimentation avec 
Aldi par exemple, l'ameublement avec IKEA, l'hôtellerie avec des 
enseignes comme Formule 1 ou Première Classe et l'automobile avec 
Dacia. Les fondamentaux du low-cost se résument à des principes 
simples. La compagnie aérienne pionnière du low-cost, Southwest, 
parle de service «No frills », c'est-à-dire «sans chichis ». Le produit 
est redécoupé pour une simplification maximale, tout ce qui est 
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secondaire est optionnel. Les boissons et le repas à bord de l'avion 
sont optionnels, tout comme l'esthétique d'un magasin ou bien les 
vitres électriques d'une voiture. Le low-cost est l'anti-gratuit car 
tout a un prix et tout se paye, notamment en mettant le consomma
teur au travail, que ce soit lors de la réservation de son billet ou de la 
manutention des produits. Seul le besoin de base a une réponse dans 
cette offre low-cost: c'est la redécouverte du bénéfice fonctionnel. 

Suite à une redéfinition des besoins des consommateurs, l'entreprise 
apporte une simplification, donc une baisse des coûts de production 
qui permet une baisse des prix et une hausse des volumes. 

Le low-cost restitue ainsi du pouvoir d'achat en période de stagna
tion économique prolongée et permet des arbitrages entre les besoins 
fonctionnels et expérientiels. Le low-cost n'est pas un abandon du 
plaisir. Il permet une meilleure allocation des richesses entre les 
bénéfices fonctionnels et expérientiels. 

Le marché s'organise désormais autour de deux pôles, d'une part les 
produits premium apportant des bénéfices émotionnels et d'autre 
part le low-cost, apportant des bénéfices fonctionnels. En réponse 
à ces développements, les marques premium proposent une valeur 
de performance et une valeur relationnelle, et apportent des béné
fices émotionnels et expérientiels aux mêmes consommateurs qui 
s'équipent également chez IKEA ou utilisent Easyjet pour leurs 
déplacements. C'est le bénéfice attendu qui est source de motivation 
individuel et non plus le bénéfice symbolique ou statutaire. 

3. Le désir de luxe 

La tendance de la montée en gamme des marques est la réponse à 
l'émergence des nouveaux acteurs du low-cost. Pour rapporter plus 
de valeur performance, l'entreprise doit contrôler 100 % des colla
borateurs et tous les intermédiaires, ce qui induit une verticalisation 
des circuits de distribution, mais également toujours plus d'innova
tions. C'est le modèle développé aussi bien par Audi, Apple, et les 
grandes marques de luxe comme Louis Vuitton. Cette dernière s'est 
développée en rachetant et en intégrant ses distributeurs à travers le 
monde entier. Ces mêmes acteurs offrent plus de valeur relationnelle 
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au client en assurant une excellence du service par la rapidité, l'effica
cité et l'intégration de tout le service après-vente, tout en pratiquant 
des tarifs élevés pour répondre à nos attentes exigeantes. 

Le luxe intègre cette attente pour plus d'excellence, pour plus d'ex
ceptions, pour plus d'excès, mais également pour plus d'expérience. 
Alors que le moyen de gamme répond à la recherche de statut, le 
luxe mondial est devenu onirique, émotionnel. La cérémonie de 
vente est au cœur de la vente de luxe. 

4. Une segmentation de marché et de marques 

Le marché se focalise autour d'un large groupe de consommateurs 
privilégiant la fonctionnalité, que ce soit par la recherche de l'achat 
malin ou sous contrainte budgétaire, et un groupe de consomma
teurs plus fortunés, toujours plus large qu'auparavant, avec des offres 
de luxe accessibles, qui recherchent une qualité de service, le détail et 
un attachement toujours plus fort. 
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CHAPITRE 2 

Les éléments de l'offre 

On assimile fréquemment le marketing à la communication, voire 
à la publicité. Toutefois, la démarche marketing consiste d'abord 
à élaborer une offre répondant aux attentes des consommateurs, 
au centre de laquelle se trouve un produit ou un service. Du fait 
de l'encombrement des marchés (chaque année, environ 1500 nou
veaux produits agro-alimentaires sont lancés) et des espaces publi
citaires, il devient très difficile, pour un produit, de gagner une 
part de marché significative. On estime ainsi globalement que 70 % 
des nouveaux produits lancés sont des échecs. Non que ceux-ci 
souffrent fondamentalement de problèmes de conception, mais ils 
n'apportent pas fondamentalement une valeur supplémentaire au 
consommateur. 

Ces considérations amènent aujourd'hui les praticiens du marketing 
à replacer l'élaboration d'une offre au centre de leur démarche et, 
donc, au cœur de la stratégie. 

1 Les produits et services 

Un produit est «tout ce qui peut être offert sur un marché de 
façon à y satisfaire un besoin». Le produit correspond aussi bien 
à des objets tangibles (voiture, lessive, aliments) qu'à des presta
tions intangibles (tous les services aux personnes et aux entreprises: 
transport, éducation, distribution). Le produit se définit par ses 
caractéristiques qui sont catégorisées selon leurs caractères intrin-

, . ' seque ou extnnseque. 

Les attributs intrinsèques sont les ingrédients de base. La nature 
de la fibre d'un textile, le goût du café, ou le bicarbonate de sodium 
pour l'effervescence de l'aspirine, sont des attributs intrinsèques. Leur 
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40 l LE MARKETING 

manipulation modifie le produit. La cuisson à 180 degrés du lait par 
la procédure UHT modifie la structure du lait et permet une plus 
longue conservation. La valeur d'usage est par conséquent modifiée. 

Les attributs extrinsèques sont, par exemple, le prix, la garantie 
et les assurances associées, la marque. Ils ne font pas partie du pro
duit physique. Ce sont des éléments qui servent à juger la qualité de 
l'offre lorsque les attributs intrinsèques sont indisponibles, notam
ment dans les services, dont l'évaluation est trop complexe. Le prix 
est souvent utilisé comme indicateur de qualité lorsque les marques 
sont peu familières . 

EXEMPLES 

Sur des marchés de produits de base, tel que le lait, la concurrence a lterne 
entre a ttributs extri nsèques (packaging : bec verseur, bouteille en plastique, 
contenance) et attributs intrinsèques (vitamines et procédé de conservation). 
Lorsque le consommateur compare des grandes marques par rapport aux 
marques distributeurs, les attributs extrinsèques (information sur le packag ing et 
la marque, prix) servent de c ri tère de comparaison au détriment des attributs 
i ntri nsèq ues. 

1. Le bénéfice produit 

La fonction marketing consiste à répondre aux besoins des consom -
mateurs, à travers les bénéfices qu'ils peuvent retirer des produits et 
des services. Au cœur du marketing, on trouve deux concepts qui 
sont absolument essentiels : le besoin du consommateur et les béné
fices du produit/ service. 

Un besoin est une exigence née de la nature ou de la vie sociale. Le 
consommateur présente un nombre assez limité de besoins fonda
mentaux, qui va de la nécessité de se nourrir au besoin d'être aimé, 
en passant par toute une série de besoins relevant de la reconnais
sance sociale. Plusieurs typologies ont été établies par les psycholo
gues. L'une des plus célèbres est la pyramide des besoins proposée 
par Maslow. Le besoin physiologique (faim et soif) doit être satisfait 
avant de répondre au besoin de sécurité (abri, protection). Les besoins 
hiérarchiques suivants sont le besoin d'appartenance et d'affection 
(famille, groupe), le besoin d'estime (reconnaissance sociale et 
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Les éléments de l'offre 1 41 

statut) et, enfin, le besoin de réalisation de soi (culture, liberté, épa
nouissement personnel). 

Le désir du consommateur est la révélation du manque vis-à-vis d'un 
besoin particulier. Lors de cette prise de conscience, le consomma
teur se sent motivé pour agir et réduire la sensation de manque . 
L'action marketing ne devrait pas créer le besoin mais révéler plutôt 
le désir du consommateur en proposant plusieurs solutions. Cha
cune d'entre elles s'adresse à différents segments de clientèle. Cepen
dant, les solutions doivent être crédibles: c'est la responsabilité du 
chef de produit pour l'ensemble de la profession de ne pas proposer 
des produits qui semblent artificiels. Par exemple, Fluocaril propose 
un dentifrice pour la nuit. On peut douter que cela soit vraiment 
nécessaire. Si le nombre de besoins est limité, le nombre de désirs 
est au contraire infini. Un même besoin peut être satisfait par une 
multitude de produits et, réciproquement, un même produit peut 
répondre à plusieurs besoins. 

EXEMPLES 

La protection au solei l (besoin de sécurité) peut être assuré par les crèmes 
solai res, les po los de baignade en lycra; la recherche de minceur (besoin 
d'estime) est possible avec les crèmes amincissantes, les produits a llégés, les 

cures d rainantes, les eaux minérales, la chiru rg ie esthétique. 

Le bénéfice est la valorisation appliquée que le consommateur 
retire des caractéristiques produit. Les consommateurs ne sont pas 
intéressés par ce que les produits sont, mais par ce qu'ils peuvent 
faire pour eux. Autrement dit, les consommateurs n'achètent pas les 
caractéristiques du produit, mais les bénéfices qu'ils peuvent retirer 
de la consommation ou de l'utilisation. 

EXEMPLES 

Un appareil autofocus (caractéri stique), numerique (caractéri stique), permet 
de réussir ses photos à chaque fo is et en toute ci rconstances (bénéfices), avec 
d roit à l'erreur (bénéfi ce), et de les d iffuser par messagerie facilement (béné
fice); la présence de fluor dans un dentifrice (caractéristique) permet de ne 
pas avoir de caries, de ne pas souffrir... (bénéfices); la présence de bois 
sur le tableau de bord d'une voiture (caractéristique) permet d'expri mer une 



"O 
0 
c 
:J 
0 
lil 
...... 
0 
N 

@ 
....... 
.!: 
CJl 

·;:::: 
>-
0. 
0 
u 

42 l LE MARKETING 

certaine aisance sociale vis-à-vis de son entourage (bénéfice); la cinquième 
lame (caractéristique) du nouveau rasoir G ilette permet de limiter les ti ra ille
ments (bénéfices). 

Les bénéfices peuvent être fonctionnels, expérientiels ou symbo
liques. Les bénéfices fonctionnels répondent aux besoins quotidiens 
pratiques (couper, coller par exemple), physiologiques et de sécurité; 
les bénéfices expérientiels sont liés aux sensations procurées par l'uti
lisation du produit ou de la marque ; les bénéfices symboliques expri
ment des besoins d'expression personnelle et d'approbation sociale. 

Ce ne sont pas des caractéristiques qui sont proposées au consom -
mateur, mais des bénéfices. Seuls ces derniers ont une valeur, et 
donc un prix. Le responsable marketing définira sa politique prix, 
notamment en fonction du bénéfice, et donc du prix, c'est-à-dire du 
sacrifice que l'acheteur est prêt à faire pour y accéder. 

EXEMPLE 

Boeing propose un nouvel avion (B 787) majoritairement en matériaux com
posites (caractéristiques), donc de poids plus fa ible, pour que les compagnies 
acheteuses économisent en carburant: le prix sera fonction des économies 

générées. Airbus propose un très gros avion (A 380) afin de permettre aux 
compagnies aériennes de proposer plus de place aux passagers, et d'arriver 
donc plus reposés à destination. Cet avantage est valorisable. 

2 . Les trois niveaux du produit 

Attributs intrinsèques et extrinsèques s'organisent autour de trois 
niveaux: 

• Le produit générique est constitué des composants techniques 
ou des caractéristiques intrinsèques apportant la fonction essentielle . 

• Le produit standard, visible au point de vente, comprend le pro
duit générique, son conditionnement, la marque et le design. Ces 
éléments constitutifs du second niveau contribuent à donner au pro
duit une «enveloppe symbolique», c'est-à-dire une dimension ima
ginaire, immatérielle, plus ou moins valorisée par l'acheteur. 

• Le produit global intègre des services complémentaires ou péri
phériques: les services avant la vente (crédit), les garanties, l'instal
lation, le service après-vente. Ce niveau correspond à la fonction 
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d'accessibilité pour le consommateur, c'est-à-dire les possibilités 
d'essais préalables, les délais, ou les fonctions d'usage au sens large 
(par exemple, le service après-vente, ou SAV). 

Les fonctions du packaging 

L'emballage est une composante essentielle du produit. Il est vecteur d'infor
mation et stimulateur de l'achat. Pour les ca tégories de produits peu impli
quantes, le packaging crée l'attention du consommateur pour la marque et 
est susceptible de la rendre sympathique afin de déclencher l'achat, comme, 
par exemple, les Pom'Potes de Materne. Ainsi, l'emballage du produit va jouer 

plusieurs fonctions. 

La fonction technique permet au produit d'être conservé et distribué. La fonction 
expressive, destinée à signer et authentifier la marque, garantit et facil ite le 

repérage par le consommateur. Les formes Suze ou Orangina sont distinctives. 
La fonction impressive permet au consommateur de se retrouver dans le produit 
(«c'est pour moi!»); elle est caractérisée par les produits style de vie. La fonction 
métalinguistique explique et traduit les nouveaux codes de communication: la 
couleur grise est adaptée aux cosmétiques pour homme pour affirmer la mas
culinité alors que les couleurs pastel sont destinées aux produits cosmétiques 
pour femmes. La fonction phatique aide au repérage et à la visibilité: jeu sur 
les formes et les couleurs pour créer l'attention. La fonction référentielle permet 
d'indiquer les précautions d'emploi et les indications d'usage. La fonction esthé
tique crée l'émotion. 

3. Les services 

L'offre d'une entreprise peut intégrer des niveaux plus ou moins 
importants de service tout au long d'un continuum, allant du pro
duit pur (l'offre se limite à un bien tangible: le sel, par exemple) 
au service pur (l'offre est constituée uniquement d'une prestation 
intellectuelle: par exemple, un avocat qui propose son assistance). 

Entre ces deux pôles, on distingue le produit accompagné de service 
(le fabricant qui propose un service d'entretien, une garantie, un 
crédit), ce qui correspond au produit global présenté plus haut, et 
le service accompagné de produits. Dans ce dernier cas, le noyau 
du produit est le service (par exen1ple, le transport aérien), qui est 
complété de produits ou services annexes (les avions, les journaux 
et les repas). 
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Un service est un acte ou une performance offerte par l'une des 
parties à l'autre, qui, par nature, est intangible, bien que le service 
puisse intégrer des produits tangibles pour assurer la bonne réali
sation du service. Contrairement à la vente d'un produit, c'est une 
activité économique qui privilégie l'accès, la location, une prestation 
soumise à l'échange essentiellement intangible, et qui ne donne lieu 
à aucun transfert de propriété plutôt que la propriété. 

Par rapport à un produit, un service présente les spécificités suivantes. 

• Les services sont intangibles. Pour les évaluer, les clients 
recherchent des signes évidents de la qualité du service, tels que les 
locaux, l'équipement, les supports d'information fournis et l'atti
tude des individus délivrant le service. Pour les produits tangibles, 
le contrôle de la «fabrication » est essentiel pour la perception de la 
qualité, alors que pour les prestations intangibles, l'accent sera mis 
sur la «livraison» au travers de laquelle le client évalue le service par 
inférences. 

• Le client et le fournisseur sont inséparables. Le client est 
impliqué dans le service en tant que co-producteur: il n'existe pas 
de conseil fourni sans une personne ou une entreprise à conseiller; 
l'enseignement n'existe pas sans la présence des étudiants. Cette 
inséparabilité du service entre le client et le fournisseur agit sur la 
qualité du résultat: la qualité de l'information fournie par le client, 
servant de base au service, est essentielle pour une réponse optimale 
du fournisseur. L'inséparabilité renforce la nécessité de maintenir 
une relation confiante entre le client et le fournisseur. 

• La qualité du service est variable. Deux personnes recherchant 
la même prestation n'obtiendront jamais exactement le même ser
vice. L'investissement dans la formation et le recrutement et la stan
dardisation des procédures facilitent le contrôle de la qualité. Par 
ailleurs, une organisation qui pilote efficacement les réclamations et 
les suggestions des clients garantit une conduite réactive du service. 

• Le service est périssable car sa production n'est pas stockable. Par 
exemple, l'hôtellerie, le transport aérien ou ferroviaire ne peuvent 
pas stocker le service s'il n'est pas consommé lorsqu'il est disponible. 
Par conséquent, le service en période de pointe nécessite une capa
cité de production supérieure. 
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EXEMPLE 

Les malades ne sont pas des spécia listes. Ils évaluent la qualité du service 
médical par la propreté d es locaux, la modernité du matériel, mais aussi au 
travers de la relation entre le médecin et son patient. 

Enfin, plus l'offre devient intangible (conseil juridique, prêt ban
caire, enseignement, garde d'enfants), plus il est difficile d'apprécier 
sur le moment l'efficacité de la prestation fournie, plus l'évaluation 
se fonde sur des croyances plutôt que des attributs d'investigation. 

Pour évaluer un service avant de le commander, le client recourt à 
trois types d'attributs. 

Tableau 2.1 - Les trois types d'attributs déterminants 
pour le client 

Attributs Attributs Attributs 
d'investigation d'expérience de croyance 

Caractéristiques C aractéristiques Caractéristiques que 
que le consommateur que le client peut le client n 'est pas 
peut facilement évaluer évaluer pendant capable d'évaluer, 
avant l'achat. l'utilisation. A ' meme apres 

l'uti 1 isation. 

- Vêtement - Repas au restaurant - Réparation 
- Mobilier - Coiffeur - Service juridique 
- Produits alimentaires - Spectacle - Chirurgie 

4. Le couple produit-marché 

Le produit ou le service prend une place sur le marché et il sera corn -
paré à d'autres produits plus ou moins substituables. Lorsqu'un type 
de produit, avec des caractéristiques précises, est substituable d'un 
autre, tout en étant adapté à la demande d'un marché, on parle de 
couple produit-marché, c'est-à-dire, une combinaison entre un ou 
plusieurs produits ou services et un ou plusieurs segments de marché . 
C'est une notion différente de celle du segment, car on y rassemble 
aussi bien des concurrents directs qu'indirects. Un concurrent direct 
offre un produit ou service avec des caractéristiques similaires qui est 
facilement substituable. Le concurrent indirect propose également 
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un produit substituable, mais avec des caractéristiques très diffé
rentes, et appartient à un autre segment. La concurrence s'exerce au 
sein d'un couple produit-marché car, même si les produits ne sont 
pas nécessairement identiques en termes de caractéristiques, la simi
larité du bénéfice apporté par les différentes solutions répondant à 
un même besoin forme la base du couple produit-marché. 

EXEMPLE 

A ir France, Easyjet et SN C F sont trois concurrents avec des offres variées au 
sein de plusieurs couples produit-marché communs. Le couple produit-marché 

caractéri sé par la rapidité et le prix rassemble la seconde classe de SNCF, 
les bil lets Easyjet et les billets jeunes d'Air France. Le couple produit-marché 
fondé sur l

1

association entre rapidité, confort et flexi bil ité, voit la concurrence 
entre la SN C F le classe et la navette d 'Ai r France. Les besoins et les bénéfices 
identifiés au niveau d

1

un segment c réent un couple produit-marché sur lequel 
pl usieurs produits d ifférents peuvent être proposés. 

5. L'avantage concurrentiel 

Au sein de ces lieux de concurrence, les acteurs recherchent un 
avantage concurrentiel qui est apporté par les caractéristiques du 
produit qui donnent une supériorité sur les concurrents immédiats. 
Il découle, soit de caractéristiques distinctives qui confèrent une 
valeur supplémentaire au consommateur, sous forme d'un bénéfice 
exclusif, soit d'une domination par les coûts, induisant productivité, 
et donc un coût de production par unité moindre, permettant de 
pratiquer des prix plus bas ou de préserver des marges plus élevées. 

L'avantage concurrentiel externe procure un pouvoir de marché en 
contrôlant les attributs discriminants sur lesquels les acheteurs choi
sissent. Il permet la mise en œuvre d'une stratégie de différentiation 
qui permet de proposer un produit particulièrement bien adapté au 
consommateur, de pratiquer des prix plus élevés, et donc de rentabi
liser les investissements réalisés en amont pour acquérir les qualités 
distinctives qui font la force du produit. 

Cependant, l'avantage concurrentiel interne permet, par la produc
tivité acquise, de produire biens et services à un coût constamment 
inférieur aux concurrents et de suivre une stratégie de domination 
par les coûts. 
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EXEMPLE 

La structure des compagnies aériennes Easyjet ou Rya nnair permet de proposer 

une prestation de base au moind re coût (personnel chargé du nettoyage de 
l'appareil à chaque escale, fl otte d'avions uniforme pour réduire les coûts de 
maintenance) . Leur structure leur apporte un avantage concu rrentiel in terne, que 
les g randes compagnies aériennes ne peuvent pas atteindre, qui leur permet 
d'être des concurrents efficaces sur leur couple produit-marché. Cependant, 

la SN CF dispose éga lement de cet avantage interne avec les TGV moins 
coûteux par passager. En proposant la grande vitesse sur ra il de centre-vil le à 
centre-vi lle, la SNCF dispose de qualités distinctives un iques, qui lui procurent 
un avantage concurrentiel externe. 

6. L'innovation 

L'innovation est l'un des moyens majeurs pour développer les entre
prises et pour répondre aux besoins des consommateurs, notam
ment aux besoins latents et non exprimés. La stratégie d'innovation 
(nouveaux produits) et l'internationalisation (nouveaux marchés) 
sont les axes de développement majeurs des entreprises. 

Une étude réalisée par la société Sécodip, sur les produits nouveaux 
en grande consommation, en France, montre que, sur les 1 500 pro
duits nouveaux qui sont lancés chaque année, 80 % sont des pro
duits « me-too » , c'est-à-dire des produits qui sont la copie (plus ou 
moins améliorée) d'un produit existant; 40 % sont des extensions de 
gamme (donc une modification/ adaptation de produits existants); 
20 % seulement concernent un nouveau concept (innovation). 

• L'innovation produit 

On modifie les caractéristiques d'un produit existant ou on intro
duit un produit totalement nouveau sur le marché. 

L'innovation incrémentale se déroule en continu par petits pro
grès successifs, et représente la plupart des produits nouveaux sur le 
marché de la grande consommation. L'innovation radicale est une 
rupture qui bouleverse les métiers d'un secteur. Le produit nouveau 
a des caractéristiques qui le font percevoir comme n'appartenant à 
aucun marché pour les consommateurs. Le produit crée en quelque 
sorte son marché ; ces innovations sont très rares (le Walkman, le 
Post-It, le téléphone mobile, Internet). 
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L'innovation par la demande résulte d'une écoute du marché. Les 
études réalisées auprès des consommateurs sont à l'origine de la 
majorité des améliorations apportées à des produits existants. Les 
idées émises par les distributeurs et vendeurs, qui sont également au 
contact direct des clients, peuvent être source de produits nouveaux. 
La veille marketing que les vendeurs effectuent sur les attentes et 
besoins non satisfaits des consommateurs est une source d'informa
tion essentielle à l'entreprise. 

L'innovation par l'offre donne un rôle plus central au département 
R & D de l'entreprise. Elle confronte sa vision, ses connaissances des 
attentes du consommateur (besoins latents et souhaits indirectement 
exprimés), avec ses capacités technologiques. Le processus d'innova
tion s'appuie alors sur des groupes de créativité auxquels des experts 
techniques et des consommateurs en pointe (les lead-users) parti
cipent. Lorsque les projets des entreprises sont confidentiels et qu'il 
n'est pas possible de prendre le risque de les révéler longtemps en 
amont, l'entreprise repère, parmi ses salariés, des consommateurs en 
pointe comme cela se pratique dans l'industrie automobile. L'indus
triel ou le fournisseur de service explore surtout les besoins latents du 
consommateur. Tant que le magnétoscope n'existait pas, le consom
mateur ne savait pas qu'il en avait besoin mais ressentait incon
sciemment le désir de mieux gérer son temps libre sans être lié à un 

' programme télévision fixe. A partir de ce souhait, l'innovation résulte 
alors d'une vision de l'entreprise et de l'inventivité de ses chercheurs. 

Malgré une bonne idée, le concept produit issu de ce processus d'in
novation n'est pas toujours lancé sur le marché, notamment lorsque 
l'innovation ne consiste pas à «répondre » à des attentes préexis
tantes du consommateur. Il est difficile de savoir avant son introduc
tion sur le marché qu'elle sera la réaction du consommateur face au 
nouveau produit. La difficulté qui existe à établir des prévisions de 
ventes est l'un des principaux freins au lancement. La vision devient 
alors le principal moteur du lancement. Les véritables innovations 
mettent souvent une dizaine d'années avant d'être adoptées par un 
large public (le CD-ROM, Internet), car elles nécessitent souvent des 
conditions d'exploitation non disponibles à leur naissance (mémoire 
et lecteur CD-ROM, liaison haut-débit). 
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• L'adoption et la diffusion des innovations 
L'adoption des innovations est le processus par lequel les nouveaux 
produits se diffusent auprès des consommateurs potentiels. Plusieurs 
phases se succèdent. Le consommateur prend connaissance de l'in
novation. Il cherche ensuite à recueillir davantage d'information: 
l'intérêt se développe. Il essaie le nouveau produit pour s'en faire une 
idée plus précise. Enfin, il décide de l'utiliser régulièrement et de le 
racheter. Un tel modèle du processus d'adoption rend compte, glo
balement, de la façon dont un nouveau produit est accepté. Il peut 
permettre de découvrir pourquoi une innovation suscite l'intérêt 
mais n'est pas essayé par les consommateurs, et donc de mettre en 
place des mesures correctrices pour favoriser cet essai (avec comme 
objectif central de réduire le risque). 

Rogers a développé une classification des consommateurs selon la 
rapidité avec laquelle ils adoptent un produit. Il identifie ainsi cinq 
catégories d'acheteurs de produits. 

Tableau 2.2 - Les 5 catégories d'acheteurs selon Rogers 

Ils sont caractérisés par leur esprit d'aventure, aiment 
Les innovateurs essayer de nouvelles idées, ont des centres d'intérêts 

cosmopolites. 

Les adopteurs Ils sont caractérisés par le respect qu'ils inspirent aux 
, autres; ce sont des leaders d 'opinions qui adoptent les 

precoces 
idées nouvelles de bonne heure, mais avec prudence. 

La majorité Elle est caractérisée par la réflexion, aime les idées , 
nouvelles mais ne se sent pas meneuse. avancee 

La majorité 
Elle marque un certain scepticisme, n'adopte 

tardive 
pas l'innovation tant que le poids de l'opinion 
n'en démontre pas l'intérêt. 

Ils sont attachés à la tradition, craignent toute 
Les retardataires évolution, se méfient de tout changement et n'adoptent 

l'innovation que lorsque celle-ci devient la norme . 

Les caractéristiques du produit et la nature même de l'innovation 
influencent l'adoption. Une innovation sera d'autant plus rapide
ment adoptée que l'avantage relatif est important (c'est-à-dire, le 
degré de supériorité par rapport aux concurrents) ; que le degré de 
compatibilité est important (c'est-à-dire, le degré d'harmonie que 
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présente l'innovation avec le système de valeurs et l'expérience des 
individus concernés, mais aussi son insertion dans un contexte 
technologique donné); que la complexité est faible (c'est-à-dire, la 
mesure selon laquelle l'innovation est difficile à comprendre ou à 
utiliser); que la communicabilité est in1portante (c'est-à-dire, la pos
sibilité d'observer et de décrire aux autres les bénéfices attachés à 
l'utilisation); qu'il existe une possibilité d'essayer à petite échelle, 
sans trop s'engager et prendre de risque. 

7. Le cycle de vie du produit/service 

1 Déclinl 

li@rii 

Figure 2.1 - Le cycle de vie du produit 

Un produit vit et meurt. Si l'on reporte le volume de vente à la durée 
de vie du produit, on obtient a posteriori, une courbe en S. Le cycle 
de vie se décompose en quatre grandes phases. 

La phase de lancement se caractérise par un lent démarrage des 
ventes correspondant à la mise en place progressive du produit sur le 
marché. Au cours de cette phase, les bénéfices sont souvent réduits, 
voire négatifs, en raison du faible niveau de vente et de l'impor
tance des dépenses promotionnelles et commerciales de lancement 
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(échantillons, publicité, référencement auprès des distributeurs). Les 
investissements sont prioritairement destinés à convaincre et sti
muler la distribution, mais aussi à informer et promouvoir le pro
duit auprès du consommateur, afin d'encourager le premier achat. 
L'objectif est de faire connaître le produit et de le rendre disponible 
dans les circuits de distribution, pour permettre l'essai. 

Les entreprises en concurrence sont généralement peu nombreuses 
et proposent peu de variété, et se concentrent sur les acheteurs les 
mieux prédisposés, c'est-à-dire les innovateurs et les adopteurs pré
coces. Les prix ont tendance à être élevés : les coûts sont importants 
en raison du faible niveau de production, la fabrication rencontre 
des problèmes techniques, et de fortes marges sont nécessaires pour 
couvrir les dépenses promotionnelles. 

Lors de la phase de croissance, les ventes du nouveau produit 
prennent de l'élan. Alors que les premiers acheteurs rachètent le pro
duit (si ce n'est pas un produit durable), de nouveaux consomma
teurs apparaissent en grand nombre. Le marché s'accroît, ainsi que 
le nombre d'entreprises attirées par la perspective de bénéfices. Le 
produit connaît des améliorations et des perfectionnements afin de 
toucher de nouvelles couches de clientèles (conquête du marché). Le 
marché se segmente et l'entreprise doit faire des choix stratégiques 
relatifs à la gamme de produits et au positionnement. Le nombre 
de points de vente s'accroît, et renforce le rythme d'écoulement du 
produit dans les circuits commerciaux. 

La phase de maturité voit le rythme de croissance des ventes se 
ralentir. C'est une phase plus longue que les précédentes, qui pose des 
problèmes très délicats au cœur de nombreuses problématiques d'en
treprise. L'essentiel des décisions marketing que doivent prendre les 
responsables d'entreprise concerne la gestion des produits «mûrs ». 
On distingue trois périodes : la maturité croissante, la maturité stable 
et la maturité déclinante. Dans un premier temps, les ventes conti
nuent à progresser, mais à un rythme plus lent du fait de la saturation 
du marché, alors que certains acheteurs tardifs apparaissent encore 
sur le marché. Ensuite, la stabilisation des ventes correspond au 
marché du renouvellement. La période déclinante se signale par une 
baisse des ventes à mesure que certains consommateurs se dirigent 
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vers d'autres produits ou des substituts. Globalement, la phase de 
maturité est caractérisée par une forte concurrence : le ralentissement 
du taux de croissance a pour effet de provoquer une surcapacité ; 
les fabricants font de plus en plus appel aux rabais et augmentent 
leur budgets promotionnels; ils investissent parfois en recherche et 
développement pour améliorer le produit, ce qui entraîne une dimi
nution des bénéfices. Les concurrents les plus faibles disparaissent; le 
marché se concentre : deux ou trois entreprises dominent le marché 
en pratiquant une politique de volume et des coûts réduits, alors que 
les autres se spécialisent en proposant des produits spécifiques. 

La phase de déclin peut conduire au retrait du produit du marché, 
alors que les ventes diminuent ou stagnent à un niveau très bas. 
Le déclin se produit pour plusieurs raisons : progrès technologique 
donnant naissance à de nouveaux produits qui remplacent des pro
duits existants (DVD par rapport aux CD et, avant, aux disques 
vinyle ... ) ; modifications dans les goûts ou la mode (disparition 

' des chapeaux ... ). A ce stade, certaines firmes se retirent du marché. 
Celles qui restent réduisent leurs budgets promotionnels, cessent de 
vendre aux segments et aux circuits marginaux et peuvent également 
baisser leur prix afin d'éviter que la demande ne chute davantage. 

La courbe du cycle de vie du produit est un «idéal-type» de la vie 
du produit. Bon nombre de produits ne connaissent pas tout à fait, 
voire pas du tout, la même évolution de leur vente. D'autre pro
fils de cycle de vie sont envisageables (produits de mode, produits 
cycliques, produits qui rebondissent, produits éternels ... ). 

Il La gamme de produits et les marques 

1. Les lignes et gammes de produits 

Le choix d'une stratégie de marketing différencié se traduit par une 
offre large de produits proposés à la clientèle, qui sont rassemblés au 
sein de la gamme de produits, elle-même constituée de lignes de pro
duits. Une ligne de produit est un ensemble d'articles partageant 
des caractéristiques techniques de base identiques, proposés avec des 
variantes pour satisfaire diverses utilisations et modes de distribution (la 
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ligne Clio chez Renault, le Yop chez Yoplait). Plusieurs lignes de produit 
construisent une gamme de produits (Clio, Mégane, etc. chez Renault; 
Yop, Panier de fruits, Petits filous chez Yoplait). L'une des décisions les 
plus importantes du responsable produit concerne le nombre d'articles 
à proposer sur le marché, c'est-à-dire l'étendue de sa gamme (on parle 
aussi de «longueur» ou encore de «taille » de la gamme). 

La gamme est caractérisée par sa largeur et sa profondeur. La largeur 
de gamme est le nombre de lignes de produits ayant entre elles des 
différences importantes, donc le nombre de lignes de produits pour 
répondre à des différences d'attentes. La profondeur de gamme rend 
compte du nombre de variantes mineures qui existent pour chaque 
ligne de produits pour varier les usages et les situations de consom -
mation. La longueur de la gamme est la multiplication de la largeur 
de gamme par la profondeur de gamme. 

EXEMPLE 

La gamme de Nestlé Waters est large, avec les eaux minérales haut de 
gamme (Vittel), les eaux minérales drainantes (Contrex et Hépar), les eaux 
régionales de table (Plancoët), les eaux gazeuses de désaltéra tion (Perrier), les 
eaux gazeuses digestives (Quézac) et les eaux de source (Saint-Lambert) . La 

gamme est profonde avec les lignes des formats variés: Perrier est disponible 
en canettes alu de 33 cl pour les distributeurs automatiques, en peti tes bou
teilles de 25 cl pour les cafetiers, en bouteil le verre de l 1 pour la table; Vittel 
est disponible en bouteille plastique 1,5 1 pour les foyers, en boutei lles verre 
l 1 pour les restaurants, en boutei lle 50 cl pour les distributeurs et en bouteille 
33 cl plastique avec embout pour les sportifs. La longueur de la gamme (lar
geur x profondeur) permet de couvrir finement tous les segments du marché. 

2. Gérer une gamme de produits 

Les gammes de produits ont tendance à s'étendre au fil des années 
car l'entreprise voit, dans le développement de nouveaux pro
duits, un moyen de mieux satisfaire sa clientèle, mais également de 
conquérir de nouveaux marchés. La modification de la largeur de 
gamme permet de répondre à différentes attentes du consommateur, 
alors que la profondeur permet d'affiner la segmentation, notam
ment en s'adaptant aux situations de consommation (hors ou sur le 
lieu de résidence, en famille, en entreprise). 
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Cependant, l'extension d'une gamme complique la gestion de l'en
treprise et favorise l'augmentation des dépenses, du fait de l'accrois
sement des coûts (de lancement, stockage, production, transports, 
publicité ... ). La taille de la gamme est donc toujours un compromis 
entre deux préoccupations contradictoires : la volonté d'accroître le 
volume des ventes qui milite pour une gamme longue, par rapport 
au souhait de maîtriser les coûts qui milite plutôt vers une gamme 
courte. C'est une des décisions les plus importantes que prend le 
chef de produit. 

L'extension de gamme ajoute un nouveau produit à une gamme 
existante en la complétant, soit par un mode d'utilisation différent 
(produit pour le domicile et format pour le voyage, par exemple), soit 

/ 

en proposant un produit identique à une cible différente. Etendre la 
gamme consiste à s'implanter sur une partie du marché que l'on ne 
couvrait pas en développant de nouveaux produits destinés à des 
segments jusque-là non ciblés. Beaucoup d'entreprises commencent 
par attaquer le haut ou le milieu de gamme pour s'étendre ensuite 
vers le bas. 

EXEMPLE 

Mercedes Benz a longtemps produ it des voitures très haut de gamme, 
jusqu'à l'apparition de la série C, puis de la classe A. L'entreprise s'est 
implantée sur le marché des petites voitures avec son propre positionnement, 
ce qui lui a permis de concurrencer d'autres constructeurs te ls que Renault 
ou Peugeot. 

L'extension de gamme vers le haut est choisie par les entreprises 
bien placées en bas de gamme qui souhaitent rehausser leur ligne 
de produit pour bénéficier d'un marché en plus forte croissance et/ 
ou à marge plus élevée, pour repositionner son image. L'extension 
de gamme doit être distinguée de l'extension de marque qui corres
pond à l'utilisation d'une marque existante pour un produit situé 
dans une catégorie de produits différente. 

La consolidation de gamme consiste à ajouter de nouveaux articles 
entre les produits actuels, en développant donc des lignes de produit 
intermédiaires, en proposant notamment des variantes de produits 
existants, ou en positionnant un nouveau produit à l'intérieur de 
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la gamme. Lorsqu'une entreprise fait ce choix, elle cherche à aug
menter ses bénéfices, à utiliser pleinement sa capacité de production, 
à tenir à distance ses concurrents, à occuper une position dominante 
sur le marché (en occupant tout le terrain). 

EXEMPLE 

Dans un premier temps, Schweppes a étendu sa gamme vers les saveurs frui

tées avec la création de Schweppes Ag rum, avant de consolider la gamme 
par le développement de nouvelles saveurs (pomme, pêche). 

L'élimination d'un produit de la gamme est une décision aussi dif
ficile que le lancement, parce que l'entreprise reconnaît un échec ou 
une erreur lorsqu'elle retire un produit ou le cède à un autre indus
triel. Le produit est supprimé de la gamme car le maintien de sa 
production est coûteuse (exemple, le retrait de la 2 CV). Le produit 
est cédé à un autre industriel car il n'est plus compatible avec l'image 
de l'entreprise (LU est plus en phase avec United Biscuits qu'avec 
l'image de santé pour l'enfant de Danone). 

3. Gérer la marque 

La marque est un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin 
ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens 
et les services et à les différencier de ceux de la concurrence. Le 
marquage permet de distinguer les produits les uns des autres et 
d'indiquer la provenance du produit, son origine. 

• Les fonctions de la marque 
Un consommateur est sensible à la marque lorsqu'il la prend en 
compte parmi les critères (prix, format, poids, couleur, ingrédients, 
étiquetage, packaging, odeur) sur lesquels il fonde son choix. Dès 
lors, elle remplit six fonctions. 

Les fonctions de la marque dépendent de la situation de choix telle 
qu'elle est vécue par le consommateur. La marque remplira d'autant 
plus de fonctions que le consommateur sera impliqué, et donc sen
sible aux marques. Un consommateur est impliqué lorsque le produit 
a une importance fonctionnelle pour le consommateur, a une valeur 
de signe (il traduit en partie qui est le consommateur), a une valeur 
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de plaisir (à l'achat ou à la consommation), ou que le choix comporte 
un risque (financier, physique, psychologique ou autre). Le consom
mateur sera également plus sensible aux marques s'il pense qu'il y 
a de fortes différences entre les produits, s'il s'estime incompétent 
pour choisir et s'il ressent des difficultés à choisir (sentiment de 
complexité ou d'instabilité technologique). L'achat d'une bouteille 
de champagne pour offrir est un achat impliquant, car le choix a 
valeur de signe, alors que le consommateur n'est pas toujours expert 
face à la variétés des marques en présence sur le marché. Pour toutes 
ces raisons, l'achat est risqué. Dans ce contexte, la marque assure 
les fonctions de garantie, de personnalisation (souhait d'offrir une 
marque peu connue mais sérieuse), et de distinctivité (repérage des 
bonnes et mauvaises marques). 

Tableau 2.3 - Les 6 fonctions de la marque 

Praticité Plaisir 
Sur la base des expériences Acheter pour un consommateur 
passées, la marque permet d'éviter peut être un plaisir, qui disparaîtrait 
de réfléchir à nouveau. peut être dans un magasin 

où les marques seraient absentes. 

Garantie Spécificité 
La marque peut être considérée La marque fait référence 
comme un gage de meilleure à une configuration unique 
qualité. d'attributs; la marque 

est indissociable du produit. 
Elle est tellement spécifique qu'elle 
crée parfois sa catégorie de produit 
(on parle de « branduit », comme 
Kleenex, Frigidaire, ou Karcher). 

Personnalisation Distinctivité 
La marque permet La marque permet 
au consommateur d'exprimer au consommateur de différencier 
sa personnalité, son originalité. les produits pour se repérer, 

notamment quand les produits sont 
dits « opaques », c'est-à-dire quand 
la qualité est difficile à évaluer 
avant l'achat (matelas, champagne, 
lessive). 
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• Les signatures de la marque 
Une bonne marque doit se remarquer et se démarquer. Une bonne 
marque n'enferme le produit ni dans une époque, ni dans un espace 
géographique, ni dans un positionnement. Il existe plusieurs moyens 
pour signer une marque : dénomination, expression graphique ou 
sonore, slogan. 

Le nom de marque est un drapeau autour duquel les consomma
teurs se regroupent. Un certain nombre de qualités y sont associées. 
Avant tout, elle doit être disponible, c'est-à-dire non déposé et sus
ceptible d'être déposé dans tous les pays pouvant devenir un jour 
des marchés. Ensuite, elle doit exprimer clairement les bénéfices (par 
exemple: J(iloutou est la variété du choix, Pur Soup est naturel, Oasis 
est désaltérant, Slim Fast pour maigrir vite). Il doit être original, 
sauf si l'objectif de l'entreprise est de créer la confusion avec un 
produit me-too. Il sera facile à prononcer et à mémoriser en France 
et à l'étranger (pour faciliter l'attribution de la communication à la 
marque) et de préférence court (par exemple, Bic ou Dim). Il devra 
prendre en compte les spécificités culturelles. Enfin, le nom doit être 
valable dans plusieurs langues et cultures. 

Tous ces critères sont difficiles à réunir; de fait, il est difficile de 
trouver une marque qui n'est pas déjà protégée (des sociétés de créa
tion et de test de noms proposent leurs services). En France, plus de 
1100 000 marques ont été déposées à l'INPI et ce volume s'accroît 
de 60 000 nouvelles marques par an. De plus, pour certains critères 
(brièveté, facilité de prononciation), on ne peut pas établir de règle: 
un nom long et difficile à prononcer peut permettre de se diffé
rencier de la concurrence et donc d'être facilement mémorisable, 
comme par exemple, Hôogarden, Toys'R'Us ou Wanadoo. 

L'expression graphique de la marque s'effectue au travers de la 
typographie utilisée, des couleurs, et du logo. Les grandes marques 
développent des systèmes d'identité visuelle en édictant les normes 
à respecter sur tous les supports de communication: courrier, docu
mentation à destination des consommateurs, packaging, PLV ou 
publicité sur le lieu de vente, etc. 

Alors que de nombreuses marques se sont appropriées des musiques 
plus ou moins connues dans leur communication publicitaire (Dim 



"'O 
0 
c 
:J 
0 
lil 
...... 
0 
N 

@ 
....... 
.!: 
O'l 

·;:::: 
>-
0. 
0 
u 

58 l LE MARKETING 

et CNP), des musiques originales sont aujourd'hui développées pour 
signer les marques (Bouygues Telecom, SFR, MMA). On évolue même 
vers des signatures olfactives car on peut désormais protéger une odeur. 

Le slogan (comme Air France, «Faire du ciel le plus bel endroit 
de la terre») permet de traduire les bénéfices du produit, et plus 
généralement les valeurs de la marque. Elle doit respecter les mêmes 
règles que la dénomination. 

• Les stratégies de marquage 
Le nom de la marque est susceptible d'intervenir à plusieurs niveaux 
selon les choix stratégiques de l'entreprise tout au long d'un 
continuum. 

La marque produit est un nom de marque associé de manière 
exclusive à un seul produit et un seul positionnement. Ainsi, chaque 
nouveau produit recevra un nom qui lui est propre, et le porte
feuille de marques de l'entreprise correspondra à autant de produits. 
Le groupe Accor a développé cinq concepts de chaînes hôtelières, 
avec cinq marques correspondantes à cinq positionnements précis 
et exclusifs du bas de gamme vers le haut (Formule 1, Ibis, Mer
cure, Novotel et Sofitel). Dans certains cas, le produit est tellement 
spécifique qu'il constitue à lui seul une catégorie de produit. Ce 
sont des branduits: Frigidaire, Kleenex, etc. Cette stratégie permet 
d'occuper plusieurs segments, parfois proches, tout en facilitant la 
perception de différences par le consommateur, et donc le position
nement. En effet, en adoptant des noms différents, il est possible 
de véhiculer plusieurs bénéfices séparément, à partir d'une même 
base technologique. Les lessives utilisent les mêmes constituants, 
mais les dosages sont différents selon que l'on cherche à optimiser le 
travail anti-tâche, la préservation des couleurs, le respect des textiles 
synthétiques. Elle permet également de prendre des risques sur de 
nouveaux marchés sans menacer le capital des autres marques, et 
donc de limiter les conséquences d'un échec éventuel. Elle protège 
de la contamination d'une crise grave à d'autres produits de l'entre
prise (exemples: le problème de Unilever avec « Skip Power » qui 
faisait des trous dans le linge n'a pas atteint Omo, une autre lessive 
du groupe; le retrait du marché européen de l'eau Dasani, marque 
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de Coca Cola). Cependant, chaque lancement d'un nouveau produit 
étant un lancement de marque, il implique des dépenses de commu
nication plus lourdes sans, par ailleurs, capitaliser sur la notoriété ou 
l'image sur d'autres catégories de produit. 

La marque-gamme propose une offre cohérente sous un même nom, 
en proposant plusieurs produits complémentaires. Un ensemble de 
produits homogènes avec une promesse publicitaire unique est ainsi 
proposé au marché. Cette stratégie facilite la construction d'une 
gamme cohérente et durable, une distribution très rapide des nou
veaux produits (connaissance de la marque par les circuits) et des coûts 
de lancement (la publicité n'est pas systématiquement nécessaire). Elle 
limite cependant l'innovation produit dans le cadre de la promesse 
initiale. Cette démarche peut être progressive ( Calgon qui commer
cialise, à l'origine, de la lessive pour lave-vaiselle, et ensuite du sel de 
rinçage et de l'anti-calcaire) ou instantanée (Studio Line, avec des 
gels, des laques, des sprays ... ). La marque-ligne est une sous catégorie 
de la marque-gamme pour clarifier l'offre. Par exemple, Findus pro
duit 135 plats cuisinés et structure son offre avec des marques-ligne, 
notamment Cuisine tradition, Cuisine légère, Cuisine exotique ... 

La marque-ombrelle désigne un nom de marque sous lequel est 
commercialisé un ensemble hétérogène de produits offrant chacun 
leur promesse spécifique: Canon vend des appareils photos, des pho
tocopieurs, des imprimantes; Yamaha vend des motos, des autos, 
des pianos, des guitares. Cette stratégie génère des économies 
d'échelle importantes (en particulier, au niveau international). La 
notoriété d'une entreprise sur un marché lui procure une légitimité 
sur d'autres marchés où elle était absente, même si l'entreprise doit 
faire la preuve de son apport réel, marché par marché. Toutefois, une 
marque peut difficilement couvrir tous les niveaux de qualité et de 
standing. Par ailleurs, une marque est forte sur son cœur (l'automo
bile pour Peugeot), mais plus faible sur ses extensions (vélos, outil
lage électrique); plus une marque couvre de catégories de produit 
différentes, plus elle risque de se fragiliser, surtout si ses produits ne 
collent pas avec son identité. Ce type de marquage tend à disparaître 
alors que les entreprises se regroupent sur le cœur de métier. Cepen
dant, les firmes avec des marques produits évoluent vers la marque 
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caution pour apporter un supplément de pertinence à l'organisation 
de la gamme de produits. 

La marque-caution (marque-mère) prend en charge la fonction 
garantie ; les fonctions de personnalisation et même la fonction 
plaisir sont assurées par les marques-filles. Cette stratégie est assez 
proche de celle de la marque-ombrelle à la différence qu'elle vient 
authentifier, non plus un ensemble de produits, mais un ensemble 
de marques. La promesse de la marque mère est tellement connue 
qu'elle sert d'appui à d'autres marques dont l'image est moins 
forte . Exemples: Johnson cautionne Pliz, Fée du logis, Wizard, 
Canard WC; Danone cautionne Actimel, Taillefine, LU, etc. Cette 
stratégie présente l'avantage d'une structure à deux étages permet
tant d'approfondir et d'enrichir l'identité de marque apportée par la 
marque mère; on peut, ainsi, toucher plus finement des segments de 
consommateurs particuliers, en adaptant la promesse, tout en béné
ficiant du capital de la marque mère. 

Les stratégies de marque évoquées ci-dessus sont des modèles, des 
cas types. Dans la réalité, les entreprises adoptent des configurations 
hybrides, où la marque est, selon les produits: gamme, ombrelle ou 
caution. Si la marque L'Oréal est toute entière dans L'Oréal Paris, 
L'Oréal est marque caution pour Studio Line ou Elsève, tout en 
étant totalement absente pour Dop, Narta, Garnier ou Lancôme. 

• Les extensions et alliances de marque 
Deux stratégies de marques se développent depuis quelques années 
car elles permettent de réaliser des économies d'échelle importantes 
(avec le danger d'une dilution de l'identité): l'extension de marque 
et le co-branding. 

L'extension de marque est l'utilisation d'une marque établie dans 
une catégorie de produits donnée, dans une autre catégorie totale
ment différente. La cohérence est maintenue, soit en terme de cible 
(la crème solaire Club Med), soit en terme de bénéfice consomma
teur (le prestige de Ralph Lauren ou de Dior sur les parfums). On 
peut licencier une autre entreprise pour produire ou produire soi 
même (Diesel pour les parfums chez L'Oréal; Virgin pour la radio 
auprès de Lagardère Active). 
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Le co-marquage (ou co-branding) associe deux marques au niveau 
de la communication (Ariel et les marques) ou au niveau du produit 
lui même (mousse au chocolat Yoplait/Côte d'Or, glaces Haagen 
Daz au Baileys ... ). Le co-marquage fonctionnel consiste à faire 
apparaître sur le produit la marque de l'un des principaux compo
sants (rasoir Philips/Nivea, la mousse au chocolat Yoplait/Côte 
d'or, les baskets Adidas/GoodYear), quand le co-marquage symbo
lique associe la marque principale à une seconde marque généra -
trice d'attributs symboliques additionnels (Renault Captur/Helly 
Hansen, Peugeot 308/Roland-Garros). Intel, Tetrapak, Lycra ou 
Gore-Tex se sont fait connaître du grand public par le co-marquage 
fonctionnel. La marque principale accepte lorsqu'elle recherche une 
amélioration de la qualité perçue ou bien lorsqu'elle ne peut investir 
en recherche et développement sur un composant important. Le co
marquage symbolique mise sur le transfert d'images. 

• La gestion de l'image de marque 
La marque se construit, se développe, à partir de ses fondations. 
Une certaine permanence à travers le temps est indispensable pour 
assurer fidélité, repère et confiance en la marque. 

L'image de marque est la perception de la marque par le consom
mateur et se mesure par les associations cognitives en mémoire. Elle 
peut être versatile et temporaire, car c'est l'opinion positive ou néga
tive des consommateurs à un moment donné (par exemple, suite 
à une expérience de consommation ou une exposition à un écran 
publicitaire) qui la façonne. L'identité de marque est un ensemble 
de caractéristiques émises et déterminées par l'entreprise, pour 
fonder l'unicité de la marque. Elle trouve ses racines dans l'histoire 
de la marque, dans la multiplicité des produits qu'elle englobe, et des 
hommes et femmes qui l'ont construite. 

L'identité est ce qui, à travers la multiplicité des produits, des actes et 
des messages (packaging, publicité, relation client, service consom
mateur, événements), apparaît comme issue d'un émetteur unique . 
En effet, plus la marque s'étend, se diversifie, et plus elle commu
nique, plus les acheteurs ont parfois le sentiment qu'ils ont à faire à 
des marques différentes. Avoir une identité, c'est exister, c'est être 
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doté d'un projet différent des autres et stable dans le temps, qui se 
forge sur l'histoire de l'entreprise et sert de socles aux éventuelles 
extensions de marques futures. 

Les facettes de l'identité de marque 

Le physique 

Il renvoie à Io catégorie de produit (Io rondeur de Io bouteille de Perrier qui 
renvoie à Io balle de tennis; Io bouteil le de Coco Cola qui apparaît également 
sur les canettes). 

La personnalité 

Le discours de Io marque, l'attitude de ses acteurs, la issent filtrer le type de person
nage que Io marque serait si elle était humaine. La Vache qui rit est« agréable» et 
«bienveil lante», DIM est «extrovertie», Peugeot est «consciencieuse». 

La culture 

Lo troisième facette est constituée par Io cul ture dons laquelle Io marque évolue 
et se développe. Apple Computer trouve ses racines dons Io culture californienne 
des années 60, synonyme de liberté, de rébellion par rapport à l'ordre établi, 

symbolisé par IBM, alors que Mercedes incarne les voleurs de Io culture alle
mande (rigueur, symétrie, puissance). 

La relation 

Lo marque est une relation. Que permet Io marque? Q u'opporte-t-elle à Io 
relation avec l'entourage? Dim a su promouvoir l'émancipation des femmes. 
Nescafé propose Io sincéri té des émotions et Io reconstruction du lien entre des 

personnes qui se sont éloignées. 

Le reflet 

La marque bâtit toujours un reflet, c'est-à-dire une image de l'acheteur ou de l'uti
lisateur auquel el le semble s'adresser. C'est une marque pour VRP, pour pères de 

famille, pour frimeurs ... Fréquemment, on confond le reflet et Io cible. Lo cible est Io 
description des acheteurs et utilisateurs potentiels de Io marque ; le reflet n'est pas 

la cible, mois l'image extérieure que Io marque donne de cette cible. 

La mentalisation 

Si le reflet est le miroir externe de Io cible, Io mento lisotion en est le miroir in terne. 
Grâce à certa ines marques, nous entretenons un certain type de relations avec 
nous-mêmes. Lo marque permet ou consommateur d'exprimer Io façon dont il 
se voi t. Exemple: je porte des chaussures Timberland parce que je suis jeune 
et nature (ou je souhaiterais l'être), je po rte des vêtements Kookaï parce que je 
suis une femme de caractère, je conduis une BMW parce que je suis un leader. 
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Alors que le positionnement est modifiable, avec précaution, selon les 
évolutions concurrentielles, et que l'image de marque est influencée 
par le consommateur, l'identité est le concept le plus durable dans le 
temps. C'est sur cette base-là qu'on doit construire une approche his
torique de la marque visant à établir sa spécificité. Les changements de 
styles de communication ou de positionnement génèrent des confu
sions dans l'esprit des consommateurs, l'identité doit être le ciment. 

• Le capital marque 
La marque est aussi une source de valeur pour l'entreprise. Pendant 
longtemps, la marque n'a pas été envisagée comme un véritable capital 
pour l'entreprise. Les opérations d'acquisition portaient essentielle
ment sur les capacités de production; la valeur de cette acquisition 
était fonction de l'actif comptable (biens matériels, titres, liquidités, 
etc.). Dans les années 80, cette vision a évolué, notamment lorsque 
Philip Morris acquiert, en 1988, !(raft, pour 12,6 milliards de dol
lars, c'est-à-dire plus de vingt fois les résultats, alors qu'il était habi
tuel de payer une acquisition de l'ordre de huit fois les bénéfices. La 
marque est un capital intangible, immatériel et se traduit dans les faits 
en comptabilité, avec l'introduction de la notion de «vraie valeur» 
dans les nouvelles normes internationales d'évaluation des actifs. 

En effet, la marque est un gage de la bienveillance des distributeurs 
et de la prédisposition à acheter des consommateurs, grâce à la signi
fication qu'elle a historiquement acquise au travers d'investissements 
humains, en communication, de la régularité de la qualité, de l'adap
tation aux nouvelles attentes ou encore de la proximité. Ces efforts 
se traduisent, dans la tête du consommateur, par des scores de 
notoriété élevés et une image positive. Le chiffrage des profits sup
plémentaires rendus possibles par le niveau de ces indicateurs doit 
permettre finalement d'estimer la valeur financière de la marque. 

Le capital de marque représente la part de la valeur de l'entreprise 
qui s'ajoute à celle de ses actifs physiques et dont la justification 
repose sur la position que sa marque occupe sur le marché, et le 
potentiel d'extension qu'elle représente. La marque est ainsi aussi 
bien une barrière à l'entrée que les entreprises érigent face à leurs 
concurrents, qu'un puissant moyen de pénétration d'un nouveau 
marché, via notamment l'extension de marque. 
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• L,évaluation de la marque 

L'évaluation de la marque est possible au travers de quatre 
mesures. La notoriété de la marque (brand knowledge) évalue le 
niveau de connaissance de la marque par le consommateur. Elle 
se mesure par la notoriété spontanée (capacité de l'individu à se 
souvenir de la marque en ne mentionnant que la catégorie de pro
duit) et par la notoriété assistée (capacité à reconnaître le nom 
de la marque parmi une liste vraisemblable de marques présentée 
au consommateur). L'image de marque (brand image) est formée 
par les perceptions du consommateur et mesurée par les associa
tions à la marque (brand associations). Celles-ci se mesurent au 
travers de listes d'association (telles que l'échelle de personnalité 
de la marque de J. Aaker ou le Brand Asset Evaluator® de Young 
& Rubicam), ou en provoquant des élicitations libres grâce à des 
techniques projectives. Le capital de marque (brand equity) est 
mesuré par l'effet différentiel qu'apporte la notoriété de la marque. 
La valeur de la marque (brand value) est la valeur financière de la 
marque, c'est-à-dire la valeur actualisée nette des bénéfices finan
ciers de la marque. 

Interbrand publie chaque année un classement des marques glo
bales, réalisant donc plus d'un tiers de leurs ventes hors de leur pays 
d'origine, et dont les données financières sont disponibles (excluant 
ainsi les sociétés détenues par des personnes physiques et les groupes 
publics). La valeur de la marque évalue la portion de la valeur finan
cière expliquée par la marque elle-même. 

Le classement d'Interbrand montre un équilibre entre les « vieilles » 

marques et les marques issues de la révolution Internet. Cependant, 
le classement BrandZ de Millward Brown en 2015 donne un aperçu 
légèrement différent en introduisant les marques chinoises dans 
les 20 premières marques mondiales : Tencent (avec notamment 
WeChat, le plus grand réseau social du monde) en lle position, et 
Alibaba (Tmall) en 13e place, devant Amazon. BaiDu, le « Google » 

chinois, a une valeur comparable à MasterCard et Disney. Internet 
et la globalisation ont commencé à bouleverser la hiérarchie mon
diale des marques. 
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Tableau 2 .4 - Le classement des marques 2014 

Les dix premières marques 
Les marques françaises 

parmi les 100 premières marques 
globales 

globales 

Rang Société Rang Société 

1 Apple 19 Louis Vuitton 

2 Google 43 L'O réal 

3 Coca-Cola 46 Hermès 

4 IBM 51 Danone 

5 Microsoft 58 Cartier 

6 General Electric 

7 Samsung 

8 Toyota 

9 McDonald's 

10 Mercedes-Benz 

Source : Interbrands 2014. 

Ill Le prix 

Le prix est l'une des préoccupations premières des directeurs mar
keting européens, loin devant les décisions de communication et de 
recrutement. En effet, le prix est l'expression de toutes les décisions 
marketing relatives au positionnement, aux caractéristiques du pro
duit, à la concurrence: c'est un «moment de vérité». Pour tous les 
acteurs du système marketing, le prix est donc une variable fonda
mentale dans la gestion du mix n1arketing, tout en ayant une signi
fication différente pour l'industriel, pour le consommateur et pour 
le distributeur. 

Pour l'industriel, le prix est la contrepartie de la valeur que l'offre 
de produit ou de service apporte au consommateur. La modifi
cation du prix est une décision visible et souple qui a un impact 
immédiat et déterminant sur le chiffre d'affaires, sans modifica
tion des caractéristiques du produit. Cependant, si les décisions 
sur le prix engagent le court terme (en raison d'un lien direct avec 
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les ventes), elles ont un effet important sur le long terme. On doit 
s'assurer alors que le prix est compatible avec le positionnement 
retenu. Pour le consommateur, le prix est la variable la plus objective 
sur laquelle il peut se reposer pour choisir, car le prix est souvent 
utilisé comme indication de la qualité du produit. Le prix n'est pas 
uniquement monétaire mais inclut également une composante non 
monétaire difficile à évaluer (coût de recherche d'information, temps 
passé, coût de transport, risques encourus, etc.). Le prix de vente du 
produit constitue un enjeu essentiel pour le distributeur parce qu'il 
est à la fois un moyen d'attirer les consommateurs au point de vente 
et la condition de sa rentabilité : il arbitre le prix de vente le plus bas 
possible et les remises les plus fortes possibles auprès des industriels. 

Du point de vue du management, les décisions qui concernent le 
prix portent sur: la fixation du prix de base, la modification tempo
raire ou définitive du prix de base. Au travers des opérations promo
tionnelles, le prix devient un pivot du marketing mix. 

1. Le consommateur face au prix 

• Les composantes du prix 
Le prix ne se réduit pas au prix monétaire. L'acheteur évalue le 
produit à acheter sur l'effort engagé (monétaire et non monétaire) 
nécessaire pour l'acquisition, et sur le risque perçu (probabilité que 
le produit n'apporte pas les bénéfices escomptés). 

EXEMPLE 

lkéa propose des prix rédu its (effort monéta ire d irect) mais nécessite des fra is 
de transports (effort monéta ire indirectL et surtout du temps disponible pour 
monter soi-même les produits (effort non monéta ire). Si la construction de la 

cuisine en kit se révèle plus diffici le que prévu, l'util isation de l'équipement est 
susceptible de ne pas satisfa ire (risque fonctionnel et physique) . 

La valeur perçue est la comparaison évaluative des sacrifices (argent, 
temps et effort) et des bénéfices associés à l'achat et la consomma
tion d'un bien. Ainsi, la relation prix/qualité compare la satisfaction 
vis-à-vis des caractéristiques intrinsèques du produit avec le prix. 
En effet, plus l'amplitude des prix est importante, plus la relation 
prix/qualité est systématiquement positive, de même lorsque les 
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différences de qualité dans une catégorie de produits sont impor
tantes. Le prix peut également être un signal d'accessibilité (Uniqlo 
ou H & M), d'exclusivité (séries limitées). 

Le prix de référence sert de comparaison pour les autres prix. Le prix 
de référence externe est issu de l'observation de produits similaires 
ou est construit par la recherche d'information dans les magasins ou 
au travers de la publicité. Le prix de référence interne est stocké dans 
la mémoire du consommateur et a été élaboré sur la base du der
nier achat, en fonction du prix espéré, ou est issu des croyances du 
consommateur. La construction du prix de référence est une étape 
de l'acceptabilité du prix. 

• L'acceptabilité du prix 

L'acceptation du prix au niveau du marché s'exprime par l'élasticité 
de la demande par rapport au prix et au niveau du individuel par le 
consentement à payer. 

L'élasticité (e) se définit par le rapport de la variation relative de la 
demande d'un bien sur la variation relative du prix de ce même bien. 
L'élasticité prix indique la sensibilité du consommateur face au prix. 

~Q!Q 
e=---

~P/P 

L'élasticité ( e) est, en général, négative car la demande diminue lorsque 
le prix augmente. On peut ainsi calculer les ventes additionnelles 
ou perdues à chaque mouvement des prix à la baisse ou à la hausse. 
Quand l'élasticité est nulle, comme pour les produits de première 
nécessité, n1ais également les dépenses pré-engagées (abonnements 
téléphoniques, loyers, etc.), la demande ne varie en fonction du prix. 
La demande pour les produits de luxe diminue lorsque le prix baisse, 
et inversement: l'élasticité est supérieure à O. Quand l'élasticité est 
positive, la demande augmente avec le prix, notamment si le marché 
anticipe une future hausse de prix. L'effet Veblen explique égale
ment une élasticité positive dans le cas des produits de luxe : par un 
effet de démonstration, le produit est plus apprécié lorsqu'il est cher. 

Le prix structure les catégories de produits car une marque donnée 
est, avant tout, en concurrence avec les autres marques du même 



'O 
0 
c 
:J 
0 
lil 
...... 
0 
N 

@ 
....... 
.!: 
O'l 

·;:::: 
>-
0. 
0 
u 

68 l LE MARKETING 

« groupe», selon le principe de la crémaillère. La demande est fonc
tion du prix, mais la fonction est valable uniquement pour chaque 
groupe de concurrents. L'élasticité croisée mesure le degré d'inter
dépendance entre le prix du produit et celui de ses concurrents. 
Cette zone de prix définie par rapport à la concurrence doit être 
compatible avec le prix de revient du produit, mais aussi justifiable 
par rapport au rapport qualité/prix dans l'esprit du consommateur. 
Plusieurs positions peuvent être adoptées par rapport à la concur
rence : le prix le plus bas ; le prix le plus élevé ; un prix plus élevé mais 
justifié par des bénéfices particuliers. 

Le prix acceptable nécessite une marge de prix. Le rapport qualité/ 
prix est l'une des évaluations les plus courantes chez le consomma
teur. La fixation du prix selon la méthode du prix psychologique 
consiste à déterminer une zone de prix acceptable par le plus grand 
nombre. Concrètement, on teste auprès de la population cible: le 
prix au dessus duquel le produit serait jugé trop cher; le prix au des
sous duquel le produit serait jugé de trop mauvaise qualité. 

Tableau 2.5 

Prix à partir 
Prix en 

dessous duquel 
duquel 

le produit Marché 
le produit 

est jugé de potentiel 
est jugé trop trop mauvaise = 100 - (1) - (2) 

cher-% 
cumulé (1) 

qualité - % 
cumulé (2) 

Moins de 10 € 10 % 80 % 10 % 

10 à 12 € 15 % 70 % 15 % Q) 

12,01à15 € 25 % 40 % 35 % 

15,01 à 18 € 40 % 15 % 45 % CD 

18,01 à 22 € 70 % 5% 25 % 

> 22 € 85 % 0% 15 % <D 
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Selon l'objectif de l'entreprise, il est possible d'adapter la politique prix 
en fonction de critères de ciblage. La recherche de la plus grande part 
de marché orientera l'entreprise vers un prix compris entre 15 et 18 € 
(situation CD). Si l'entreprise préfère pratiquer une politique de prix 
élevés, en accord avec le positionnement de son produit (scénario ŒJ), 
elle peut déduire de ce tableau le marché potentiel envisageable. Même 
si le cœur de marché est entre 15 et 18 € , 65 % des clients sont hors 
cette tranche de prix, procurant ainsi de nombreuses opportunités 
pour les différents acteurs. En effet, si les concurrents se concentrent 
sur le plus grand marché potentiel, l'entreprise peut souhaiter se 
concentrer sur un marché à faible prix (cas CT>) car moins encombré. 

Bien que cette méthode prenne bien en compte le consommateur 
et la taille du marché potentiel, le prix est ici le seul indicateur de 
la qualité et ne tient pas compte des économies d'échelle et d'expé
rience éventuellement réalisées au cours de la commercialisation du 
produit. 

2. La fixation du prix de base par l'entreprise 

La loi affirme la libre détermination du prix par l'entreprise et 
interdit le prix minimum imposé (ordonnance du 1er décembre 
1986), à l'exception du prix du livre. 

Le coût de revient constitue naturellement la base de détermination 
du prix. Il permet de fixer le prix plancher, c'est-à-dire le prix qui 
recouvre les différents coûts. 

La première méthode, dite du coût complet, ajoute une marge au 
prix de revient du produit; cette marge est exprimée en pourcentage 
du prix de vente hors taxes (le taux de marque) ou par un coefficient 
multiplicateur (prix de vente TTC/ prix d'achat HT). Cette méthode, 
simple et largement appliquée, présente toutefois deux inconvénients. 
Premièrement, elle implique la connaissance exacte du prix de revient 
pour le producteur. Or, le prix de revient dépend du niveau de pro
duction, mais les ventes sont difficiles à estimer car elles dépendent 
du prix; deuxièmement, elle ne prend en compte ni la concurrence, 
ni la demande. La méthode du point mort est le prix à partir duquel 
le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise réalise un résultat nul. 
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La deuxième approche repose sur la rentabilité qui évolue avec la 
production cumulée. La fixation du prix par l'objectif de retour sur 
investissement vise à rentabiliser les investissements consentis pour 
fabriquer et lancer le produit; on fixe un taux de retour sur investis
sement, et on calcule le prix tel que : 

Prix = V + F/Q + (r * m/Q) 

Avec: 

V= coût variable unitaire; 

F = total des coûts fixes ; 

Q = quantité susceptible d'être vendue; 

r = taux de rentabilité de l'investissement souhaité; 

m = coût de l'investissement. 

Entre le prix plafond fixé par la demande et le prix plancher fixé par 
les coûts, la concurrence est un autre pôle de référence. Toutefois, 
un marché est rarement homogène. Par exemple, dans le marché 
automobile, les Twingo ne sont pas en concurrence avec les berlines 
BMW. De ce fait, il existe plusieurs groupes de concurrents directs, 
mais tel ou tel groupe n'est pas en concurrence avec les autres. 

La présentation des différentes méthodes suggère qu'il serait dan
gereux de faire reposer la politique prix de l'entreprise sur une seule 
méthode de fixation du prix; en effet, aucune méthode ne prend en 
compte simultanément la concurrence, la demande et les coûts. Il est 
donc indispensable d'utiliser plusieurs méthodes : le prix psychologique 
(fixation en fonction de la demande) est une démarche intéressante 
mais qui doit être nécessairement complétée par la prise en compte de 
la concurrence, et également des contraintes de gestion de l'entreprise 
(coûts de production, etc.). L'importance accordée à une méthode 
plutôt qu'une autre traduira en fait les objectifs stratégiques retenus. 

L'entreprise peut accepter de perdre de Fargent pendant un certain 
temps (prix de pénétration); diminuer les coûts sans modifier la 
valeur perçue par le consommateur (analyse de la valeur); modifier 
le positionnement de façon à faire accepter un prix plus élevé; dis
criminer entre les segments sensibles au prix et les segments moins 



-~ 
~ 
"O 
c: 

"'O 
:::l 
µ 

0 "' c u 
:J u 
0 ' U 

"' 
lil 

·;:::: 
0 

...... µ 

0 :::l 

"' N c: 
@ 0 

c: 
....... c: 
.!: 0 
CJl ·p 

·;:::: u 
:::l >- "O o. 0 

0 .... 
u o.. 

u .... 
u µ 

:::l 

rS 
' 

"O 
0 
c: 
:::l 

0 
@ 

Les éléments de l'offre 1 71 

sensibles, par exemple d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre; 
créer une gamme avec des produits avec des fonctionnalités et des 
prix différents . Par exemple, si un logiciel est jugé trop cher par le 
client «moyen », on peut proposer deux versions, l'une plus chère 
pour les grandes entreprises et l'autre n1oins chère pour les PME. 

3. La gestion du prix par l'entreprise 

Le prix est un outil marketing. Il ne saurait être fixé pour toujours. 
Les entreprises modifient régulièrement leurs prix à la baisse ou 
à la hausse, de façon à s'adapter aux variations de la demande, de 
manière définitive ou temporaire. 

• L'impact du cycle de vie du produit 
Les différentes phases du cycle de vie s'accompagnent de changements 
dans la politique de prix. La stratégie de prix d'écrémage couple un 
prix de vente élevé avec un fort soutien promotionnel lorsqu'il y a une 
faible élasticité de la demande au prix au début du cycle. La stratégie 
de prix de pénétration, toujours en phase de lancement, vise à fixer 
un prix bas, bien souvent inférieur au coût, pour susciter la demande, 
faciliter l'essai et développer la notoriété. On profite ainsi de l'effet 
d'expérience attendu en phase de croissance: alors que les coûts évo
luent avec la production cumulée, les coûts unitaires de fabrication 
diminuent d'un coefficient constant, chaque fois que la production 
cumulée double. En phase de croissance, les coûts diminuent (effet 
d 'expérience) mais les prix se maintiennent; la perspective de profit 
attire l'arrivée de concurrents qui enclenchent une baisse des prix. 
En phase de maturité, l'existence de sur-capacités génère parfois une 
guerre des prix (le prix peut parfois passer en dessous du coût). En 
phase de déclin, il peut éventuellement remonter car: ( 1) certaines 
entreprises étant sorties du marché, l'intensité concurrentielle est 
moins forte ou; (2) l'entreprise décide de rentabiliser au maximum 
les investissements réalisés (publicité . . . ) avant de se retirer du marché. 

• Le prix dans le canal de distribution 
Les produits sont généralement vendus au travers des intermédiaires 
(Carrefour, Auchan, etc.). Le prix de vente au distributeur, appelé 
prix de cession, est la base du chiffre d'affaires de l'industriel. Le 
prix de cession est négocié à partir du prix catalogue (c'est-à-dire 
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le prix «officiel», qui est le même pour tous), duquel on soustrait 
les remises accordées au distributeur en fonction de son «pouvoir» 
(généralement fonction de sa part de marché ou de son agressi
vité commerciale à négocier). Le distributeur applique ensuite une 
marge, nommée taux de marque : 

(Prix de vente HT - Prix d'achat HT)/ prix de vente HT 

L'industriel ne peut donc pas imposer le prix final au distributeur (les 
prix imposés sont interdits par la loi), laissant chaque distributeur 
libre de fixer son taux de marque. Or, les distributeurs sont tentés 
de pratiquer des taux de marque faibles, voire nuls sur les grandes 
marques (car elles jouent le rôle de produits d'appel). Comme le prix 
de vente final détermine le positionnement du produit, sa compéti
tivité vis-à-vis de ses concurrents, la cannibalisation entre ses pro
duits, l'industriel va tenter de contrôler le prix de vente final. 

Le contrôle des reventes à perte sur le terrain (quand le prix de vente 
au consommateur est inférieur au prix d'achat) et même la poursuite 
des contrevenants limiteront une baisse des prix non souhaitée. En 
conseillant un prix de vente au consommateur dans les publicités, 
le fabricant met le distributeur devant ses responsabilités en cas de 
dérapage vers la hausse (exemple du double affichage des prix pro
posé pour certains fruits et légumes durant les périodes de crise). 

• Les modifications à la hausse 
Les modifications à la hausse suite à l'augmentation des coûts (infla
tion), pour répondre à une demande trop forte, ou pour résoudre un 
problème de rentabilité (marge dégagée trop faible) se répercutent 
par l'augmentation du prix catalogue ou la baisse des remises accor
dées au distributeur ou au client final. Une modification du packa
ging qui équivaut à vendre une quantité plus faible pour le même 
prix, ou encore, proposer séparément des produits vendus ensemble 
(faire payer une option sur une voiture, par exemple) conduit éga
lement à une hausse du prix. Si la demande est élastique, on peut 
s'attendre à court terme à une baisse des ventes; à moyen terme, on 
peut s'attendre à une réaction des concurrents actuels, voire l'arrivée 
de nouveaux concurrents attirés par des profits élevés (dans le cas 
d'une demande trop forte, par exemple). 
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• Les modifications à la baisse 
Une modification des prix à la baisse intervient d'une manière offen
sive pour répercuter une baisse du prix des composants ou lorsque 
les investissements de réseau sont amortis (les processeurs dans 
l'industrie informatique ou les réseaux téléphoniques, par exemple), 
pour utiliser une capacité de production excédentaire ou pour 
gagner des parts de marché. D'une manière défensive, la baisse peut 
permettre d'enrayer une baisse des parts de marché, ou de répondre 
à un concurrent. 

Si la baisse des prix a, certes, un effet positif sur les ventes, elle a 
toutefois des conséquences considérables sur la marge (une baisse 
du prix de 5 % avec un taux de marque de 20 % engendre une baisse 
de marge de 25 %). La baisse des prix peut également dégrader 
l'image de la marque et déclencher une guerre des prix (dont tous les 
concurrents sortent généralement affaiblis). 

• La modulation des prix en fonction de la demande 
Les fortes variations de la demande en fonction de l'heure de la 
journée, des jours de la semaine ou de la saison nécessitent parfois 
l'encouragement de la demande par la baisse des prix, ou une res
triction de la demande par la hausse des prix, notamment lorsqu'il 
n'est pas possible d'adapter aisément la production ou les capacités 
à la demande. Pour satisfaire la demande d'électricité pendant les 
périodes de pointe, EDF doit disposer d'une sur-capacité par rapport 
aux besoins de la nuit, par exemple . C'est pourquoi une politique 
tarifaire nuit est proposée pour déplacer la demande vers des périodes 
de la journée où il n'y a pas risque de sous-capacité. Similairement, 
un hôtelier louera moins cher une chan1bre d'hôtel plutôt que de la 
laisser vide. Dans les services, il est dommage d'offrir une capacité de 
production sous-utilisée à certains moments. Ces modulations tari
faires présentent toutefois le risque de déplacer le client de la période 
pleine vers la période creuse. Il peut être possible de s'adapter. 

Les techniques du Yield Management ajustent en continu les prix 
avec les capacités, dans la perspective d'optimiser le remplissage et la 
rentabilité. Cette pratique née dans le transport aérien, et s'est déve
loppée dans de nombreuses activités de service (hôtellerie, chemins 
de fer, électricité, location de voitures, médias etc.). 
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4. Image prix 

Le prix est un instrument fondamental pour la politique de l'entre
prise quand: il faut déterminer un positionnement; il faut conquérir 
une plus grande part de marché ; il faut attaquer la concurrence pour 
l'éliminer (mais attention à la spirale des réactions). 

Le prix est au cœur de la concurrence entre marques nationales, 
marques de distributeurs et marques 1er prix. Depuis plusieurs 
années, les marques nationales doivent faire face à de nouveaux 
concurrents: les marques de distributeurs (souvent moins chères et 
de qualité généralement comparable) et les marques économiques 
(nettement moins chère mais de qualité moindre). 

Cette nouvelle concurrence est due à plusieurs facteurs : 

- les consommateurs perçoivent moins de différences entre les 
marques et seraient donc plus sensibles au prix; ils sont prêts à 
acheter des marques de moindre qualité à bas prix dans certaines 
catégories de produits; 

- les distributeurs utilisent les marques nationales pour attirer les 
clients mais ils influencent leurs choix une fois dans le magasin, en 
plaçant leurs propres produits aux meilleurs endroits dans le rayon 
(ces produits leur procurent une marge supérieure) ; 

- les distributeurs utilisent leurs marques pour se différencier, dans 
un univers où le prix ne fait pas forcément la différence (c'est une 
condition nécessaire, mais non suffisante en matière de grande dis
tribution). 
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CHAPITRE 3 
La diffusion de l'offre 

La diffusion de l'offre est une activité proche du terrain, en aval 
de l'étude de marché et de la conception du produit ou du service. 
Si la communication peut être conçue aussi bien globalen1ent que 
localement, les programmes promotionnels et la gestion de la distri
bution sont principalement de la responsabilité d'une entité locale. 
Les décisions de communication et de choix des canaux de distri
bution sont destinées à faire connaître, faire aimer et faire acheter le 
produit. Ce chapitre traite donc de trois grandes actions marketing 
directement reliées au terrain: la communication, les promotions, et 
la gestion de la distribution. 

1 Le mix communication 

Les techniques de communication facilitent et organisent la trans
mission d'informations sur l'organisation (entreprise, association 
ou institution), aux acteurs de son environnement, dans le but 
d'influencer leurs attitudes ou leurs comportements dans un sens 
favorable. Les dépenses des annonceurs français ont atteint, en 
2014, 29,6 milliards d'euros partagés en 29,7 % en médias histo
riques (publicité presse, TV, radio), 6,4 % sur Internet et 63,9 % 
en hors média (marketing direct, promotion, RP, parrainage et 
mécénat) - Source : IREP, FRANCE PUB 2014. L'allocation du 
budget à tel ou tel media ou à telle ou telle action hors media 
est déterminée par les objectifs, le secteur et les méthodes de 
distribution. 

1. Les objectifs de communication 
/ 

Elargir le marché, encourager le rachat et accroître la demande glo-
bale sont trois objectifs essentiels du marketing. La communication 
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découle de ces objectifs et facilite leur réalisation, en permettant la 
modification des attitudes et les comportements, dans un sens favo
rable, au travers de trois principales actions : faire connaître, faire 
aimer et faire acheter. 

Faire connaître est un objectif premier car la connaissance est un 
préalable fréquent à la formation des attitudes. Le traitement de 
l'information par les individus (clients, prescripteurs, investisseurs) 
assure la mémorisation et fournit les éléments nécessaires pour éva
luer le produit, la marque ou le service. Ainsi, pour élargir le marché 
et attirer de nouveaux utilisateurs, la stratégie de communication a 
alors pour objet de faire essayer la marque et, donc, d'en faciliter la 
découverte. Son efficacité se mesurera au nombre d'individus qui 
ont été amenés à essayer le produit. 

Faire aimer et persuader est la conséquence de ce premier objectif. 
La persuasion est alors un processus qui consiste à faire évoluer 
l'opinion du client vis-à-vis des produits ou des actions de l'en
treprise, dans un sens favorable qui implique une modification 
de l'état d'esprit (opinions, attitudes, orientation) du destinataire 
préalable à un changement de comportement. La persuasion s'ap
puie aussi bien sur des actions de communication commerciale 
(produits et services) que sur des actions corporate pour créer une 
attitude favorable chez les actionnaires, les analystes financiers et, 
plus généralement, les investisseurs et les créanciers. Cette phase 
correspond, bien toujours, à l'objectif d'élargissement du marché, 
tout en développant également la fidélisation. La marque doit 
notamment apporter une valeur supplémentaire au consomma
teur pour le rendre insensible aux actions promotionnelles de la 
concurrence . 

Faire acheter ou consommer immédiatement est le troisième 
objectif. On incite le consommateur à précipiter l'essai, l'achat 
(adoption du produit) ou le ré -achat du produit. Dans le cas d'un 
programme de fidélisation, renforcer l'image pour entretenir et 
maintenir l'éveil et l'intérêt pour la marque, le produit et l'entreprise 
tiendra d'objectif de communication. 



"'O 
0 
c 
:J 
0 
lil 
...... 
0 
N 

@ 
....... 
.!: 
CJl 

·;:::: 
>-o. 
0 
u 

-~ 
~ 
"O 
c: 
:::l 
µ 

"' u 
u 

' U 
"' · ;:::: 
0 
µ 

:::l 

"' c: 
0 
c: 
c: 
0 ·p 
u 
:::l 

"O 
0 .... 
o.. 
u .... 
u µ 

:::l 

rS 
"O 
0 
c: 
:::l 

0 
@ 

La diffusion de l'offre 1 77 

2. Les niveaux de communication 

On distingue quatre niveaux de communications en fonction de 
l'objet sur lequel l'entreprise veut communiquer en premier lieu. 

La communication produit informe sur le produit, ses caractéris
tiques objectives (composition, performances, nouveauté ... ) et ses 
bénéfices (apport pour le consommateur, valeur ajoutée). 

La communication marque développe la personnalité et le ter
ritoire imaginaire de la marque en expliquant le positionnement 
concurrentiel, sa vision du marché et son rôle. 

La communication d'entreprise informe son environnement sur ce 
qu'elle est ou ce qu'elle voudrait être d'un point de vue économique, 
en présentant ses performances financières, sociales, ses objectifs de 
développement. 

La communication institutionnelle pose l'entreprise dans notre 
société, à partir de ses valeurs, sa culture, ses actions citoyennes. 

Naturellement, il existe des liens entre ces types de communication. 
Lorsque L'Oréal communique à destination des étudiants sur les 
carrières à l'intérieur du groupe de cosmétique, il y a également une 
communication sur les marques et les produits vis-à-vis d'acheteurs 
potentiels à fort pouvoir d'achat: si L'Oréal est leader, c'est grâce à 
la qualité de ses produits, de son marketing, de ses recrutements, 
donc à la qualité des écoles et universités dans lesquelles L'Oréal 
promeut son image. Une action de communication d'entreprise ou 
institutionnelle a toujours des effets collatéraux qui peuvent être 
bénéfiques. 

Enfin, il est rare de trouver une communication qui soit exclusive
ment de produit ou de marque : en général, on communique à la 
fois sur un produit (ses caractéristiques objectives) et l'univers de 
marque auquel appartient ce produit. Ces types de communication 
sont donc complémentaires. 

Ces niveaux de communication suggèrent une hiérarchisation impli
cite ou explicite. Le produit ou service est au cœur de l'entreprise: 
il est la source de la culture et de l'inspiration du positionnement, 
de la marque et, par conséquent, de toute sa communication externe 
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et interne. Le produit est également l'histoire de l'entreprise et son 
développement s'est réalisé autour de lui. Quelques fois, la marque 
domine le produit et est la justification de nouvelles lignes de pro
duits. Néanmoins, le produit est au cœur, la marque englobe le 
produit en s'appuyant dessus. La communication induite est essen
tiellement commerciale. La communication d'entreprise et insti
tutionnelle est une communication corporate qui vise à améliorer 
l'image de l'organisation auprès de son environnement, dans le cadre 
d'une bonne gouvernance, et à informer sur sa stratégie. Alors que 
la publicité, les relations avec la presse et le marketing direct sont des 
outils bien adaptés à tous les niveaux de communication, le mécénat, 
les relations avec les investisseurs sont des actions plus spécifiques à 
la communication corporate. 

3. Les cibles et stratégies de communication 

Le secteur d'activité de l'entreprise (industriel ou grande consomma
tion, par exemple) détermine le degré relatif de chacun des vecteurs 
de communication, selon la cible visée. Celle-ci n'est pas toujours 
efficace selon la cible visée. 

La cible marketing regroupe tous les individus soumis à l'ensemble 
des opérations marketing; la cible communication rassemble toutes 
les personnes qui peuvent avoir une influence sur le processus de 
décision d'achat: les acheteurs, mais aussi les prescripteurs, les lea
ders d'opinion. La cible de communication est une notion plus large 
que la cible marketing. C'est pourquoi on distingue le cœur de cible 
(destinataires du message les plus importants pour la publicité), de 
la cible générale (toutes les personnes qui pourraient être sensibles à 
cette communication). 

Pour communiquer sur un produit ou une marque, les entreprises de 
produits de grande consommation préfèrent, par exemple, la publi
cité, tandis que les entreprises de biens industriels privilégient la 
force de vente car les interlocuteurs sont moins nombreux et moins 
accessibles dans le cadre d'un plan média publicitaire. Cette ten
dance n'est cependant pas toujours pertinente. 

En effet, l'orientation push ou pull de la stratégie justifie l'impor
tance relative entre activités promotionnelles et publicités. 
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La stratégie push impose le produit dans le réseau de distribution, 
par l'intermédiaire de la force de vente, jusqu'au consommateur 
final. Les promotions sont particulièrement importantes dans ce cas. 

La stratégie pull ( « tirer ») se fonde sur les investissements publici
taires pour créer un désir chez les consommateurs, qui à leur tour 
réclament le produit au distributeur. Ce dernier est alors contraint 
de le référencer. Ainsi, même dans une relation B to B, la publicité 
contribue à créer la crédibilité et aide la force de vente à placer ses 
produits: «si l'entreprise a les moyens de faire de la publicité, c'est 
une grosse entreprise dans laquelle je peux avoir confiance », peut 
interpréter, à tort ou à raison, l'acheteur éventuel. 

4. Les mécanismes fondamentaux 
de communication 

Un ensemble varié d'approches théoriques aide à concevoir une 
campagne de communication. Le diagnostic de communication, 
que l'entreprise engage lors d'une révision de sa politique et de ses 
objectifs, pose trois questions séquentielles: Qui dit quoi, quand et 
où ? Comment motiver le destinataire du message à écouter? Corn -
ment organiser le message pour persuader? 

Le modèle de Laswell précise les acteurs et leurs rôles . Les travaux 
de Mac Innis et J aworski, d'une part, et de McGuire, d 'autre part, 
fournissent des éléments pour accroître la motivation de l'individu à 
interpréter un message. Enfin, les recherches sur la persuasion et la 
hiérarchie des effets permettent d'adapter la communication selon le 
produit et le contexte de consommation. 

• Organiser la circulation du message 
Le modèle présenté ci-dessous reprend le modèle classique de Las
well (1948). Il décrit une source (l'annonceur), qui transmet un 
message au récepteur (le consommateur final, une entreprise par
tenaire ... ), à travers un canal (la télévision, la presse, Internet ... ). 
Ce modèle présente la transmission de l'information comme un 
processus linéaire, en rappelant les principales questions auxquelles 
une organisation communicante doit répondre quand elle décide de 
communiquer. 
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Qui 

Tableau 3.1 - La transmission de l'information 
(selon le modèle de Laswell) 

dit ' par a 
Quoi Quel canal Qui 

Communicateur Message Média Récepteur 

Type Planning Canaux Analyse 
de campagne stratégique : impersonnels: de la cible: 
(produit, choix des axes de le média ce qu'elle 
entreprise, communication. de masse a envie 
secteur) (TV, radio ... ), d'entendre, ses 

le hors média habitudes de 

Territoire de Copy (marketing fréquentation 

communication strategy: quelle direct, des média. 

promesse mettre sponsoring ... ), 
en avant, quelle Internet, 

preuve apporter. les relations 
publiques 

Choix du Style (presse, 

porte-parole d'éxécution : événements). 

de l'entreprise la question du Canaux 
personnels : (célébrité, «comment ». 
bouche personnage, 
à oreille. consommateur) 

avec 
Quel effet 

Mesure 
d'efficacité 

Test 
d'efficacité 
des campagnes 
pour mesurer 
le retour sur 
investissement. 

Cette communication peut être à sens unique ou, à l'inverse, inte
ractive. Dans ce dernier cas, elle implique une possibilité d'actions 
et de réactions entre la personne qui donne de l'information et celle 
qui la reçoit, comme dans le cas d'un échange de propos entre un 
vendeur et un client . 

• Créer les conditions du traitement de l'information 
Trois conditions sont nécessaires pour assurer le traitement de 
l'information, c'est-à-dire l'interprétation de l'information des
tinée à l'acheteur en fonction de ses besoins. Le modèle MOA 
(Motivation/Motivation, Opportunity/Opportunité, Ability/Com
pétence à traiter l'information) de Mac Innis et Jaworski est une 
véritable référence. 
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Créer la motivation du destinataire, c'est-à-dire le souhait et l'em
pressement à traiter l'information. Plus la motivation est forte, plus 
l'individu consacre son attention aux stimuli extérieurs. Il est pos
sible de l'accroître en utilisant des éléments destinés à stimuler l'at
tention (nouveauté, taille du stimuli, niveau de son) ou bien, si le 
message est mis en contexte pour relier l'information au propre vécu 
de son destinataire. 

EXEMPLE 

Criteo développe des technologies permettant de diffuser sur la page de l'in
ternaute un message en relation avec ses navigations passées. Par exemple, 
après une visite du site IKEA pour rechercher de nouveaux éléments de biblio
thèque Billy, des bannières vertica les ou horizontales s'a ffichent pendant plu
sieurs jours sur divers si tes consu ltés par l'internaute. La surprise crée le rappel 
et motive le client à traiter un peu plus l' information. 

Gérer l'opportunité qui prend en compte les distractions du 
consommateur et le temps d'exposition auxquels les individus sont 
soumis. L'opportunité s'accroît lorsque la répétition est assurée, afin 
d'offrir plus de situations de codages et de décodages. La répéti
tion à l'identique d'un message est un facteur clé de succès, quelque 
soit la méthode employée. L'opportunité est altérée par des actions 
parallèles, par du bruit, de la concurrence entre les messages. La 
conception du message doit prendre pleine mesure des conditions 
d'exposition. Alors que les téléspectateurs deviennent moins atten
tifs aux publicités TV entre deux programmes, les annonceurs 
recourent de plus en plus au placement de produit dans les films, 
afin de faire apparaître la marque dans une situation moins commer
ciale et, donc, d'accroître l'opportunité de traitement de l'informa
tion, notamment en situation d'utilisation. 

S'appuyer sur les compétences (ability) du destinataire du message 
pour maximiser les chances d'interprétation. Celle-ci est déterminée 
par ses connaissances pré-existantes et ses propres schémas de pensée. 
La verbalisation, les démonstrations et l'utilisation d'analogies per
mettent d'accéder à la mémoire du consommateur. On s'adapte à ses 
schémas cognitifs. Un traitement utile de l'information sera d'autant 
plus fort que le message est adapté à sa cible. 
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EXEMPLE 

La Ka ngoo de Renault s'app uie sur la notoriété de la série Les Simpsons 
dans ses communications pour développer de nouvelles associations perti
nentes, et pas nécessa irement a ttendues. Cependant, pour que le message 
soit effi cace, il suppose que le destina tai re conna isse le dessin a nimé Les 
Simpsons . 

• Persuader le consommateur 
Une communication cherche à influencer trois dimensions du 
comportement: les pensées (aspect cognitif), les sentiments et les 
attitudes (aspect affectif), les comportements (intentions d'achat ou 
actions). 

La persuasion est le m écanisme qui modifie les attitudes et les opi
nions du destinataire du message. L'attitude est une prédisposition 
stable positive ou négative par rapport à un objet, un événement ou 
une personne. Le modèle de base, connu sous le nom de hiérarchie 
des effets, organise séquentiellement les liaisons qui existent entre 
les t rois concepts explicatifs du choix: les croyances, l'attitude et 
l'intention de comportement. Le cognitif (les connaissances et les 
croyances) gouverne l'affectif (l'attitude) qui induit le conatif (le 
comportement). Cette trilogie (cognitif/affectif/ conatif) indique 
le sens de la persuasion. Le comportement ne peut être modifié 
que si l'attitude est en phase; cette dernière est un jugement éla
boré à partir des informations disponibles. L'un des rôles essen
tiels du directeur de la communication est de veiller au contrôle 
des informations diffusées par l'entreprise sous toutes ses formes. 
Le lancement d'un nouveau produit commence par une campagne 
d'information qui souligne les attributs du produit et ses bénéfices 
fonctionnels et sociaux. Le consommateur les évalue par rapport 
à la concurrence et forme une opinion, une attitude, c'est-à-dire 
un jugement affectif global. Selon ses besoins et ses ressources 
financières, il essaiera le produit (stade conatif). C'est un processus 
extensif qui requiert du temps, typique d'une situation à forte 
implication. 

Selon que la communication s'attaque à l'un ou à l'autre aspect du 
comportement du consommateur, différents modèles de persua
sion sont possibles, selon le niveau d'implication ou la dimension 
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expérientielle de l'achat. Les composantes du jugement (croyances et 
attitudes) et l'intention de comportement voient leur ordre séquen
tiel affecté. 

Tableau 3.2 - Les tactiques marketing selon le type 
de hiérarchie des effets 

Type de hiérarchie Stratégie marketing 

Forte implication Cognitif Renforcer les croyances fondées 

,!. sur les attributs et bénéfices produits. 

Affectif 
Privilégier les publicités dans 
les supports imprimés, les relations 

,!. presses, les brochures et la vente 

Conatif en face à face. 

Faible implication Cognitif Renforcer les croyances informatives 

,!. par la répétition du message. 

Conatif 
Utiliser la publicité TV, la PLV 
et les techniques de merchandising. 

,!. 

Affectif 

Expérientiel Affectif Mettre en avant le plaisir et 
,!. les sentiments qui résultent 

Conatif 
de l'utilisation ou de la consommation. 
Répétition de sentiments positifs 

,!. par rapport au produit par le message 

Cognitif publicitaire. 

Comportemental Cognitif Techniques promotionnelles telles que 
,!. les concours, les rabais, la distribution 

Conatif 
d'échantillon et les coupons 
de réduction. 

L'approche séquentielle de la hiérarchie des effets comporte des 
limites et ne prétend pas expliquer l'intégralité du comportement 
du consommateur. Cependant, elle permet de proposer, selon les 
diverses situations, des stratégies marketing différentes. 
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Il La communication média 

Aaker et Myers définissent la publicité comme une communication 
de masse faite pour le compte d'intérêts qui sont identifiés. Ce sont 
ceux d'un annonceur qui paie un média pour diffuser un message 
généralement créé par une agence de publicité. 

1. Les acteurs de la publicité 

L'annonceur est l'organisation qui commande la publicité, c'est-à
dire les entreprises commerciales, les organismes publics (la Poste, la 
SNCF, le CFES, la Prévention Routière ... ), ou les œuvres à caractère 
social ou politique. Les centrales d'achat d'espace achètent de l'es
pace publicitaire en gros - ce qui leur permet d'obtenir des remises 
- et le revendent. Ces centrales font aussi du conseil en stratégie 
média. Carat est le leader incontesté en France. L'agence de publi
cité conçoit, exécute et contrôle la publicité. Les agences proposent 
à la fois des services techniques (études, création, fabrication ... ) et 
des services commerciaux qui sont en contact avec les annonceurs 
pour la définition des objectifs, des budgets et de la stratégie de 
communication. Les médias sont les supports de communication 
tels que les différentes chaînes de télévision, les stations de radio, les 
journaux, les réseaux d'affichage, etc. 

2. Concevoir la campagne 

La réalisation du message publicitaire est essentiellement le travail 
du créatif au sein de l'agence (ou d'une équipe de créatifs). Il choisit 
les mots, les images, les couleurs, les musiques ... qu'il met dans 
l'annonce pour concrétiser le message. Le créatif se voit imposer 
un double cahier des charges : d'abord, il doit suivre le budget de 
création qui lui est fixé; ensuite, il doit respecter les axes de com
munication qui ont été choisis. Ces contraintes peuvent être consi
gnées dans un document nommé « charte de création », copy strategy 
ou creative brief Ce document explicite le consensus qui se dégage 
entre les attentes et les contraintes de l'annonceur et les propositions 
de l'agence, par rapport à la cible, à la promesse, à la preuve apportée, 
au ton adopté et au x contraintes budgétaires et légales. 
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La détermination des promesses s'appuie sur le positionnement que 
l'on veut donner au produit. Que peut-on promettre aux individus 
dans une publicité? La promesse souligne les bénéfices tangibles, 
des bénéfices psychologiques, ou des bénéfices sociaux du produit 
ou service. Elle s'accompagne d'une justification: la preuve. La 
promesse est ainsi étayée avec des arguments tangibles, éventuelle
ment explicités par des personnages indépendants (des experts, des 
stars, le chef d'entreprise ... ), et en montrant le comportement des 
consommateurs pendant ou après utilisation ... Le ton de la publi
cité fait référence à l'atmosphère générale que l'on veut donner à 
cette annonce. Les contraintes à respecter absolument par le créatif 
peuvent être d'ordre légal (pas de publicité mensongère, traductions 
des textes en langue étrangère ... ), ou liées au contexte d'utilisation 
de la publicité (publicité qui doit pouvoir être réutilisée sans modifi
cations dans d'autres pays européens, format de diffusion - affiches, 
journaux . . . ). 

La copy-strategy a évolué au fil du développement du secteur publi
citaire. La copy strategy décrite ci-dessus est assez proche de l'ap
proche imaginée par l'agence Ted Bastes avec l'USP (Unique Selling 
Proposition). Cependant, elle est peu adaptée à des produits ou ser
vices qui se démarquent difficilement de la concurrence. Le plan de 
travail créatif, de l'agence Young et Rubicam, a intégré la stratégie 
créative dans le cadre du plan marketing (problématique à résoudre), 
en s'appuyant plus particulièrement sur le positionnement du pro
duit et de la marque, mais également en précisant des objectifs clairs 
et mesurables. Pour certaines agences (notamment EuroRSCG), la 
copy strategy induit des campagnes ordinaires. Le «star système » 
promeut la communication de la marque autour d'un physique, d'un 
caractère et d'un style. 

3. Choisir les médias et les supports 

Six grands médias sont envisageables: télévision, radio, presse, 
cinéma, affichage, Internet. Le choix est une décision délicate 
qui est la spécialité du « media planner » en agence. Ce métier 
vise à former des combinaisons de médias et de nombre de passages 
du message sur ces derniers, qui soit optimal pour la mémorisation 
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du message clé par les cibles. Le format spécifique de chacun des 
médias influence naturellement le traitement créatif: le cinéma est 
particulièrement adapté aux publicités en jouant sur l'imaginaire 
des marques, alors que la radio permet de diffuser des messages 
sin1ples et répétitifs; la presse autorise le consommateur à s'arrêter 
sur l'information fournie). On regarde également si le média est 
adapté à la cible de communication: s'il atteint cette cible (on 
parle alors d'un fort taux de couverture); s'il la couvre de manière 
efficace (avec beaucoup de répétitions et au bon moment). Enfin, 
entre deux médias qui ont les mêmes performances en termes de 
couverture, on préférera le média le moins coûteux. On fait donc le 
rapport couverture/coût. 

Au sein d'un média donné, on sélectionne un ou plusieurs supports. 
Un support représente: pour la télévision, une chaîne particulière, 
voire un créneau horaire sur cette chaîne ; pour la presse, un titre 
de quotidien ou de magazine; pour la radio, une fréquence; pour le 
cinéma, une séance (film et heure); pour l'affichage, un type d'af
fiche (4 x 3, colonne Morris) et un lieu (le métro ... ). 

Comme pour les médias, le choix des supports repose sur des cri
tères qualitatifs (exemple: passer une annonce dans le magazine Que 
choisir peut donner de la crédibilité à la marque), et quantitatifs (taux 
de couverture, efficacité, coût . . . ). 

Un ratio particulièrement utilisé est le GRP (Gross Rating Point 
- point de couverture brute) : il correspond au nombre total de 
contacts pour 100 individus de la cible et s'exprime sous la forme 
d'un indicateur. 

GRP = couverture cumulée (en % ) x répétition moyenne 

Soit un spot TV destiné aux adolescents, diffusé 10 fois pour 
atteindre au final 80 % des adolescents visés. Si chaque adolescent 
touché a été exposé en moyenne 3 fois par un spot, alors le GRP 
est de 80 % x 3 = 240. Sur 100 individus de la cible que l'on voulait 
atteindre, il y a eu au total 240 expositions au spot. 
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4. Le contrôle de l'efficacité 

Le contrôle a priori de la qualité des stimuli repose sur le prétest 
publicitaire. Il regroupe diverses techniques telles que le diagnostic 
perceptuel (mesure de l'impact mémoriel, de l'attention), le dia
gnostic communicationnel qui vérifie si le destinataire interprète le 
message comme l'annonceur le souhaitait et, enfin, le pronostic de 
persuasion qui évalue les modifications attendues des attitudes et de 
l'intention d'achat. Pratiquement, les enquêtes ad hoc ou standardi
sées des instituts d'étude présentent des annonces entrecoupées de 
programmes TV ou d'articles de presses à un échantillon représen
tatif, auprès duquel on mesure la mémorisation spontanée, l'attribu
tion à la marque et l'attitude. 

Le contrôle de l'efficacité, par un post-test, s'appuie sur des enquêtes 
ad hoc ou permanentes. 

Ill La communication hors-média 

La communication hors-média rassemble l'ensemble des opéra
tions marketing caractérisées par une offre temporaire (exemple : 
offre spéciale de - 20 %) et les médias associés (exemple: packa
ging), visant à la création de nouveaux comportements ou à la 
stimulation de comportements actuels. Elle s'appuie sur de très 
nombreuses techniques, comme les réductions de prix, les jeux 
et concours, les produits gratuits, etc. La promotion des ventes 
et le marketing direct représentent plus de 50 % des dépenses de 
communication. 

1. Le marketing direct 

Le marketing direct (MD) est une démarche qui consiste à collecter 
et exploiter systématiquement dans une base de données des infor
mations individuelles sur une cible et à gérer une transaction per
sonnalisée. Le marketing direct est une manière de traduire dans 
les faits le marketing relationnel (créer et consolider une relation 
avec le consommateur). L'unité d'analyse est le client et son cycle de 
vie (suspect, prospect, client nouveau, répété, fidèle, adepte, client 
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inactif) qu'elle cherche à gérer, et non pas le produit. De fait, on 
caractérise souvent le marketing direct par ces objectifs. 

Une telle démarche nécessite de collecter, stocker, et mettre à jour en 
permanence ces informations. On utilise une base de données, qui 
sera nourrie par une information dont l'origine est identifiée. Plus 
la cible est connue, plus l'offre est adaptée donc attrayante, et mieux 
l'entreprise peut allouer son effort commercial. 

Le marketing direct est précis. Il cherche à augmenter la productivité 
commerciale en privilégiant les médias individuels qui sont sélec
tionnés selon leur probabilité de toucher la cible de manière efficace. 
Par exemple, une entreprise qui souhaite déclencher des demandes 
de documentation (objectifs) auprès des séniors peut utiliser des 
écrans publicitaires de l'après-midi en semaine (avant Questions pour 
un champion), qui sont d'un coût relativement faible et qui touchent 
la cible visée. Le marketing direct est contrôlable car il déclenche 
un comportement mesurable (achat, demande de documentation ... ). 
Il est ainsi possible de calculer le coût d'obtention d'une demande 
de documentation ou d'une commande et rechercher l'amélioration 
de la productivité commerciale. Enfin, le MD doit être considéré 
comme un investissement à long terme compte tenu des investisse
ments importants à réaliser sous forme de coûts directs (location de 
fichier, collecte d'information et traitement), mais également indi
rects (matériel et logiciel informatiques, formation du personnel) 
pour lesquels le point mort n'est pas atteint avant plusieurs périodes. 

Tableau 3.3 - Les objectifs d,une opération de marketing direct 

Trouver de nouveaux En créant du trafic: faire venir des acheteurs 
prospects potentiels dans un magasin, par exemple. 

Recruter de nouveaux Transformer des prospects en clients. 
clients 

Activer les clients Transformer les nouveaux clients 
en clients actifs. 

Animer la clientèle Maintenir le taux d'activité 
actuelle de la clientèle actuelle. 

Fidéliser la clientèle 
Transformer les clients 
en ambassadeurs de la marque. 
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2. La promotion des ventes 

La promotion des ventes, appelée également «marketing promo
tionnel», a pour objectif général de modifier les comportements. 
C'est pourquoi elle rentre dans la communication comporte
mentale, par opposition à la publicité qui est une technique de 
communication attitudinale, car elle joue en amont, sur la noto
riété et l'image de marque. La promotion des ventes présente les 
quatre caractéristiques suivantes: 1) l'offre de base est modifiée 
(on donne plus pour le même prix ou on demande moins pour 
la même chose); 2) l'offre promotionnelle est temporaire; 3) la 
plupart des variables du mix sont modifiées (prix dans 50 % des 
cas, mais aussi packaging, communication, distribution); 4) l'offre 
promotionnelle doit avoir un impact à court terme sur les compor
tements; cet impact doit se traduire bien souvent par une augmen
tation des ventes. 

La promotion des ventes peut s'adresser aussi bien au consommateur 
qu'au distributeur. Les objectifs varient selon les cibles. 

Auprès du consommateur, elle crée en premier de la notoriété. Elle 
consolide le positionnement (exemple : le café Lavazza qui pro
pose un concours où l'on peut gagner des voyages à Venise et des 
places à l'opéra de Milan, pour souligner le caractère italien du pro
duit). Elle permet de recruter de nouveaux consommateurs en 
faisant essayer (exemple : distribution d'échantillons gratuits sur le 
lieu de vente ou au travers d'une opération de marketing direct; 
opération de coupons de réduction croisés entre les produits d'une 
même entreprise). Elle augmente la consommation des consom
mateurs actuels (exemple: suggestion de recettes au dos des pro
duits). Elle fidélise le consommateur (exemple: journée à - 15 % 
aux Galeries Lafayette ou au Printemps pour les détenteurs de la 
carte magasin) . 

Auprès du distributeur, la promotion vise à référencer le produit. 
L'augmentation de la disponibilité du produit en magasins (DN, 
DV) crédibilise le lancement. Elle facilite le stockage du produit: 
une fois le produit installé sur son marché, il faut constamment 
encourager le distributeur à acheter en plus grande quantité; les 
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promotions de ce type (exemple: -20 % sur la facture pendant 
15 jours) représentent la partie la plus importante du budget promo
tionnel, largement avant les promotions à destination des consom -
mateurs, qui sont la partie visible de l'iceberg promotionnel; elles 
mettent en avant la marque en magasin ; la marque doit être visible 
au point de vente (merchandising), et doit parfois se mettre en évi
dence par le moyen des têtes de gondole ou des stops-rayons; des 
animations en magasin permettent également de porter l'attention 
du consommateur sur la marque. 

Pour l'annonceur, il s'agit de promotions internes qui visent à 
accroître la motivation de la force de vente grâce à des cadeaux, 
des voyages, etc. (on parle alors d'opération de stimulation), ou à 
modifier le service rendu aux consommateurs, ou la manière dont 
le travail est réalisé. Par exemple, une société peut récompenser ses 
employés lorsque ces derniers transmettent les informations comp
tables au siège en temps voulu. 

3. Les variations promotionnelles 

Mener une opération de promotion des ventes consiste à modifier 
l'offre temporairement pour offrir plus au consommateur pour le 
même prix (quantité gratuite, jeux) ou lui demander moins pour la 
même chose (réduction de prix). Environ 20 % des ventes d'un hyper
marché moyen sont réalisées en promotion : la promotion représente 
le même poids que la publicité dans les dépenses de communication. 

Les techniques promotionnelles, très nombreuses, se répartissent 
entre les offres de prix (environ 50 % des actions), les primes (25 %), 
les jeux et concours (20 %) et les techniques d'essai (5 %). Pour les 
classer, on adopte une typologie autour de deux axes : quantité vs. 
temps . 

La promotion est un outil avec un impact immédiat sur les ventes. 
Plus la visibilité accordée à la promotion est forte, plus les effets 
rapides sur les ventes seront importants. Cependant, elle crée éga
lement un certain nombre d'effets secondaires susceptibles d'effacer 
les gains. L'effet sur les ventes à court terme doit prendre en compte 
les effets d'anticipation et de stockage, avant et après l'opération 
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promotionnelle. La problématique de celle-ci est l'importance de 
l'effet de rémanence, c'est-à-dire son effet à long terme pour s'assurer 
que l'opération n'est qu'un feu de paille. Pour le distributeur, la pro
motion se traduit bien souvent par des effets de substitution entre les 
marques concurrentes; l'augmentation des ventes de A se traduit pas 
une baisse des ventes des autres marques. Effectivement, les volumes 
supplémentaires sont pris à 80 % sur les ventes des marques concur-

' rentes. A long terme, les promotions affectent l'image du produit et 
la fidélité en réduisant l'attachement à la marque et en concentrant 
l'attention du consommateur sur le prix comme seule variable de 
choix. On préfère des opérations proposant des cadeaux plutôt que 
des réductions de prix, car elles sont plus valorisantes ou récom
pensent la fidélité, plutôt que la versatilité. La multiplication des 
clubs et de cartes de fidélité permet de compenser les effets tempo
raires des promotions. 

Donner 
plus 

Demander 
moins 

Tableau 3.4 - Les techniques promotionnelles 
selon la quantité et le temps 

Maintenant Plus tard 

Primes (à collectionner) Primes différées 
Offres de produit gratuit Jeux et loteries différés 
Lots Concours 
Cadeaux 
Échantillons 
Jeux & loteries à 
révélation instantanée 

Coupons Offres de remboursement 
Offres spéciales différées (ODR) 
Offres de reprise Remises différées 

Offres de crédit gratuit 

IV La distribution et la force de vente 

Le commerce représente en France environ 10 % de la valeur ajoutée, 
employant 3,4 millions de personnes; en 2013, le commerce de 
détail réalise un chiffre d'affaires de 465 milliards d'euros, et le 
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commerce de gros, 791 milliards d'euros. La distribution gère la dis
ponibilité des produits auprès du consommateur dans les meilleures 
conditions. Généralement, le fabricant délègue l'activité de distri
bution car c'est un métier qui suppose (1) des compétences particu
lières que n'ont pas forcément les fabricants et (2) une mobilisation 
de ressources spécifiques. En évoluant du commerce traditionnel 
vers la distribution moderne, le modèle économique de cette acti
vité repose sur une maîtrise des coûts de distribution (immobilier, 
taux de rotation) et une capacité de négociation liée aux volumes 
importants. Un distributeur moderne est autant un financier qu'un 
commerçant. 

1. L'organisation du commerce 

Le distributeur assume trois fonctions vitales pour l'économie : 
logistique, financière et marketing. Au travers de la fonction logis
tique, il assure le transport, stockage et la manutention. Une fonc
tion financière permet le financement des stocks, la facturation au 
client final et le crédit. Grâce à la fonction marketing, le distributeur 
fait correspondre les besoins avec les produits, il fait remonter les 
informations et met en scène les produits dans les rayons et vitrines 
pour les rendre accessibles au consommateur. Le distributeur facilite 
l'accès aux produits. 

• Le modèle économique de la distribution moderne 
La rentabilité du commerce résulte autant de la marge réalisée sur 
chaque produit que de la rotation de ce même produit dans la surface 
de vente. En effet, une rotation rapide augmente mécaniquement 

' l'occurrence de nouvelles marges. A surface égale, plus la rotation est 
rapide, plus la marge globale augmente, donc plus il est possible de 
baisser les prix et donc les marges sur chaque produit pour accroître 
sa part de marché. La grande distribution discount repose sur ce 
principe, favorisant une faible marge pour développer la rotation des 
produits. 

En conséquence, le distributeur se concentre sur les actions qui 
réduisent le coût d'achat , les frais de promotions, et choisit les pro
duits qui ont le plus de chance de s'écouler pour ne pas freiner la 
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rotation des produits, car plus celle-ci est lente, plus le prix de vente 
doit garantir une marge élevée. 

Les relations entre producteurs et distributeurs sont totalement 
conditionnées par ce modèle, dans le cadre de la politique de 
négociation principalement concentrée sur les marges arrière, et 
donc la marge nette et le référencement. La marge arrière est une 
remise accordée par le fabricant, soit sous forme de paiement des 
factures des opérations de promotions menées par le distributeur, 
soit sous la forme de remise globale accordée en cas d'atteinte des 
objectifs. Ces remises ne peuvent être répercutées sur le prix de 
vente mais peuvent représenter jusqu'à 30 à 40 % du prix d'achat. 
Le référencement est la sélection par le distributeur des produits 
du fabricant qui seront placés en linéaire. C'est un choix straté
gique car il influe sur la rotation par rapport à la clientèle cible. 
Par ailleurs, pour affirmer une image prix favorable, le distribu
teur peut faire évoluer sa politique de prix. La gestion financière 
de l'enseigne a des impacts également sur la rentabilité globale. 
Des délais de paiement assez longs (souvent 90 jours) permettent 
(1) d'obtenir un besoin en fonds de roulement positif (d'où de 
faibles barrières à l'entrée et le poids des actionnaires familiaux) 
et (2) de placer le chiffre d'affaires (trésorerie très positive), afin 
d'obtenir des revenus financiers qui viennent s'ajouter aux revenus 
d'exploitation. 

Parallèlement, le développement des services dans les hypermar
chés et les supermarchés augmentent les frais d'exploitation et 
diminuent donc la marge nette, tout en augmentant le chiffre 
d'affaires et la rotation des capitaux. L'animation et l'assorti
ment favorisent le chiffre d'affaires alors que l'aménagement des 
surfaces, c'est-à-dire le merchandising, accroît autant le chiffre 
d'affaires que le capital investi. En conséquence, les intérêts du 
producteur qui souhaite une large diffusion de son produit accom
pagné d'une promotion active peuvent, certaines fois, aller à l'en
contre des objectifs de rentabilité du distributeur. La gestion des 
canaux est un enjeu majeur du succès du fabricant, alors que l'ap
proche discount de la distribution moderne (fort volume/ faible 
marge) se diffuse plus ou moins dans tous les secteurs (culture, 
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habillement ... ) et sur tous les canaux de distribution (vente par 
correspondance, supermarchés, commerce électronique). Les dif
férents types de commerces 

• Les types de commerces 
Les GSA (grandes surfaces alimentaires) regroupent, en France, 
5 039 supermarchés (d'une surface de 400 à 2 500 n12

), 1232 hyper
marchés (> 2 500 m 2

) et 4 394 maxidiscomptes ou bard-discount 
(d'environ 1000 m 2

). Ce paysage est complété de milliers de supé
rettes et magasins d'alimentation générale inférieurs à 400 m 2 

(Shopi, Franprix). 

Les GSS (grandes surfaces spécialisées) couvrent de nombreux sec
teurs hors alimentaire: bricolage (Leroy-Merlin, Castorama, etc.), 
culture/loisir (Fnac), jardinerie (Truffaut), habillement (Gap, H & 
M, Gemo), sport (Decathlon) et biens durables (Darty, Boulanger). 
Près de 50 % des achats de biens durables en France sont réalisés 
dans des GSS. 

Le commerce évolue également dans sa forme. On recense, en 2014, 
2 523 commerces avec service au coffre. Le commerce électronique 
est en croissance continue (+ 11 % en 2015 vs+ 1 % pour le com
merce traditionnel) et atteint un chiffre d'affaires de 57 milliards 
d'euros. 

• L'organisation des commerces 
Le commerce intégré est un réseau constitué d'unités qui ne sont 
pas autonomes juridiquement (Carrefour, Auchan, Fnac ... ). Le 
commerce associé recouvre une diversité de formes : les groupe
ments (à l'initiative des grossistes) ont un poids important dans 
l'alimentaire avec les hypermarchés Leclerc et les supermarchés 
Intermarché; les chaînes volontaires (à l'initiative des détaillants) 
sont rares en France (Spar, Catena); la franchise, association entre 
un franchiseur (fabricant ou non) et un réseau de détaillants, est 
en plein développement et pern1et une couverture rapide du ter
ritoire avec peu de fonds de départ (Benetton, Mc Donald, Brico
marché). Le commerce isolé regroupe tous les épiciers, fleuristes, 
droguistes, etc. 
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2. La gestion des circuits de distribution 

Le circuit de distribution se décrit par le parcours que les produits 
' ou services suivent du fabricant au consommateur. A chaque étape, 

des intermédiaires sont rémunérés pour assumer les fonctions de dis
tribution. Le nombre d'étapes caractérise la longueur de la chaîne 
de distribution. On distingue quatre types de canaux : vente directe 
(relation directe entre fabricants et consommateurs), un niveau 
(détaillant), deux niveaux (détaillant + grossiste), plus de deux 
niveaux (existence d'un deuxième grossiste, ou circuits à l'export 
avec des agents, des importateurs, etc.). 

La gestion des circuits de distribution recouvre plusieurs décisions : 
la sélection du ou des canaux, le référencement, la négociation 
(annuelle) et le contrôle de la performance dans chaque canal. 

• La sélection des canaux de distribution 
Compte tenu du modèle économique de la distribution moderne 
présenté ci-avant, le distributeur doit s'assurer d'une rotation rapide 
des produits qu'il propose, et limiter ceux qui occupent de l'espace 
sans générer de chiffre d'affaires. Le fabricant doit donc convaincre 
les distributeurs de bien vouloir distribuer ses produits : en grande 
consommation, le fabricant doit nécessairement se tourner vers les 
grands groupes de distribution comme Carrefour, Auchan, Leclerc, 
etc. Toutefois, certains fabricants peuvent avoir le choix entre plu
sieurs canaux de distribution qui seront sélectionnés sur la base des 
critères suivants : 

- le poids actuel du circuit et ses perspectives d'évolution; 

- la capacité des intervenants du canal à remplir les fonctions de 
la distribution: stockage, transport, mise en place des promotions, 
degré de service souhaité (information préalable à la vente, montage, 
service après-vente ... ), conditions de vente aux consommateurs; 

- le coût de distribution et la difficulté à pénétrer le canal; 

- le degré de contrôle souhaité, en particulier par rapport au prix de 
vente final (notion de rapport de force et de conflit) ; 

- la compatibilité entre le positionnement du produit et le circuit 
(exemple : les produits de luxe dans les canaux dits « sélectifs »). 
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Alors que la plupart des fabricants de produits de grande consomma
tion doivent choisir la distribution intensive, certains secteurs peuvent 
décider volontairement de limiter le nombre d'intermédiaires : ils 
suivent une stratégie de distribution sélective, voire exclusive. 

• La distribution intensive 
Le fabricant cherche à placer le produit dans le plus grand nombre 
de points de vente possible, comme Coca Cola ou Bic, qui peuvent 
avoir jusqu'à 300 000 points de vente . Les fabricants peuvent suivre 
des stratégies multi-canaux, en proposant notamment un mix dif
férent pour chaque circuit, afin de toucher différents segments de 
marché. Sur le marché des gels de coiffure, L'Oréal fournit aux coif
feurs la marque Modeling, alors que Studio Line est proposée au 
consommateur final à travers les grandes surfaces. 

• La distribution exclusive 
Certains fabricants préfèrent donner l'exclusivité de leur distribution 
à un petit nombre d'intermédiaires, en particulier dans le secteur 
de l'automobile, du luxe et des vêtements; le fabricant espère que le 
distributeur sera plus compétent (transferts de savoir-faire) et plus 
facilement contrôlable. 

• La distribution sélective 
On trouve des formules à mi-chemin entre la distribution intensive 
et la distribution sélective. Le fabricant qui entre sur un marché 
peut souhaiter diminuer les coûts en focalisant les efforts sur un 
petit nombre d'intermédiaires ou encore, le fabricant peut mieux 
contrôler les conditions dans lesquelles le produit est vendu, afin de 
maintenir une image de prestige (parfums), ou pour garantir une 
bonne formation des vendeurs aux produits de la marque (produits 
high-tech ou informatique) . 

En principe, le fabricant ne peut pas refuser de vendre ses produits 
à un distributeur (le «refus de vente » est une pratique interdite); 
toutefois, seul le refus de vente arbitraire est réellement interdit; 
le fabricant doit préciser les conditions et les rendre accessibles à 
tout distributeur désireux de revendre le produit (nécessité de 
transparence). 
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• Le référencement 
Une fois les canaux de distribution sélectionnés, le fabricant doit 
se faire référencer comme fournisseur; cette phase est un préalable 
essentiel au succès commercial du produit. C'est la force de vente 
qui va permettre le référencement, sachant que la publicité favorise 
le travail de la force de vente (elle crédibilise le discours du fabricant 
et rassure le distributeur). 

Le distributeur utilise plusieurs critères pour décider l'intérêt de 
référencer un fabricant . Ceux- ci portent sur l'entreprise, sur le 
produit et sur les moyens mis en œuvre par le fabricant pour 
faciliter les ventes: l'entreprise (notoriété, fiabilité, capacité de 
production, rapidité, services offerts en matière de crédit ou 
de service après-vente ... ); le produit (caractère novateur, qua
lité, prix, potentiel de vente et de marge . .. ) ; les moyens d'aide 
à la vente (publicité, promotion, force de vente, budget de 
référencement ... ). 

Le budget de référencement peut s'élever à plusieurs millions 
d'euros: on parle de 600 € à 1 000 € par hypermarché, soit 
jusqu'à 1,3 millions d'euros pour l'ensemble du parc. Toutefois, un 
produit référencé qui aurait de mauvaises performances ne restera 
pas longtemps dans les rayons, même si le budget de référencement 
est substantiel. 

• La négociation annuelle 
La négociation (le plus souvent, annuelle) permet de réactualiser 
périodiquement les conditions de vente au distributeur. Une remise 
à plat complète des conditions de ventes est effectuée en abordant 
une variété de thèmes : les remises, les conditions de « coopéra
tion » commerciale (correspond à une contrepartie), le merchandi
sing (place du produit dans les rayons), la logistique (conditions de 
livraison ... ), le partenariat éventuel (produits spécifiques, offres pro
motionnelles adaptées, etc.). 

Les négociations sont très dures avec la grande distribution. Le 
prix « catalogue » importe peu ; seul le prix net con1pte réellement 
pour le distributeur (prix catalogue - remises), et il comporte 
souvent 20 à 30 % de remise (remise quantitative, remises de 
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fonction pour le stockage ou les prestations logistiques, remises 
de référencement ou d'assortiment, remise d'engagement ferme 

' sur un certain CA, etc.). A ce stade, tous les prétextes sont bons 
pour demander une remise ... C 'est une question de rapport de 
force. 

Par ailleurs, les sommes dépensées au titre de la «coopération» 
commerciale peuvent se monter à plusieurs millions d'euros selon 
le volume réalisé par la marque; ces « coopérations » sont plus ou 
moins justifiées : participation aux prospectus, location de panneaux 
sur le parking, mise en avant du produit dans le rayon ou en tête de 
gondole, location d'un pourcentage spécifique de linéaire, commu
nication des statistiques de vente, ouverture d'un magasin, mévente 
d'un stock de produit du concurrent (car le produit marche trop 
bien!). 

Ces conditions commerciales font l'objet de limitations ou d'in
terdictions juridiques qui ne sont pas forcément suivies dans la 
pratique. Depuis la loi Galland (1996), l'ensemble des remises et 
coopérations commerciales doivent être précisées dans la facture, ce 
qui permet une plus grande transparence par rapport à des pratiques 
qui n'étaient pas toujours très claires. 

3. Le contrôle de la performance dans un circuit 
de distribution 

Le contrôle de la performance globale de la marque en dis tribu -
tion se pose en termes de disponibilité et de rotation. La disponibi
lité s'évalue par la pénétration en distribution alors que la rotation 
évalue la performance de la marque au point de vente. 

La disponibilité indique la capacité de la force de vente à 
référencer largement le produit. La disponibilité est un préa
lable à la part de marché. La disponibilité du produit se mesure 
avec deux indicateurs: la disponibilité numérique (proportion de 
points de vente d ans lesquels le produit est présent); la disponi
bilité valeur (« poids » des points de vente dans lesquels le produit 
est présent, ou encore pourcentage des ventes de la catégorie réa
lisé par les points d e vente dans lesquels le produit est présent). 
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La disponibilité du produit est obtenue par la négociation avec 
les centrales d'achat au niveau national (pour se faire référencer), 
puis avec la direction régionale du distributeur, voire avec chaque 
point de vente (comme chez Cora où le chef de rayon choisit les 
produits). 

Le panel, principale source d'information pour les distributeurs 
et les fabricants, est un échantillon statistique permanent repré
sentatif d'une population mère, sur lequel des n1esures sont effec
tuées régulièrement. Le panel distributeur est ainsi constitué 
d'un échantillon permanent de points de vente dont l'observation 
permet naturellement de mesurer la part de marché de chacune 
des références dans les différents réseaux de distribution, mais 
aussi d'évaluer la performance globale. Trois indicateurs sont plus 
particulièrement importants. La DN (distribution numérique) 
mesure la présence réelle dans les magasins (rapport du nombre 
de magasins référençant le produit sur nombre de magasins 
proposant la catégorie de produit). La DV (distribution valeur) 
indique la pénétration en magasin (rapport entre le chiffres d'af
faires des magasins détenteurs de la marque et le chiffre d'affaires 
du marché des magasins détenant la catégorie de produit). Elle 
permet d'évaluer dans quelle mesure la marque est présente dans 
les magasins qui comptent réellement. Cette valeur juge de l'effi
cacité de la force commerciale, du leadership de la marque et de 
sa pénétration en hypermarchés. 

La rotation indique au distributeur la contribution du produit à la 
rentabilité du distributeur. C'est une condition indispensable pour 
un référencement durable. La rotation du produit se mesure avec 
deux indicateurs. Les ventes moyennes mensuelles (ou hebdoma
daires) dans les points de vente où le produit est présent (VMM ou 
VMH). La VMM explique la performance du marché, des maga
sins, des concurrents, et les effets à court terme de la promotion. La 
demande consommateur peut être influencée par les promotions, 
le merchandising, la notoriété, le positionnement, la gamme et 
l'attractivité du packaging. La part de marché chez les détenteurs 
- PMD (part de marché dans les points de vente où le produit 
est présent, soit PMD = PM/ DV) est une mesure de la situation 
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concurrentielle. La rotation du produit est obtenue: le rapport entre 
le produit/service(s) et son prix, par la communication (un produit 
connu et aimé se vendra bien), par le merchandising (un produit 
bien placé en rayon se vend bien). 

Le merchandising a pour objectif de s'assurer une bonne localisa
tion en magasin en faisant alterner les zones « chaudes » et les zones 
«froides» (selon la pénétration des catégories de produit avoisi
nantes); les produits en bout de rayon tournent mieux. Le merchan
dising influe également la hauteur de présentation (les produits à 
hauteur de vue - 1,5 m - tournent mieux), le nombre de produits 
en rayons (facings), car plus il est important, plus le produit tourne 
car il se voit mieux. 

4. La gestion de la force de vente 

La force de vente est un élément important dans la gestion marke
ting, car c'est un carrefour entre l'entreprise, ses distributeurs et ses 
consommateurs. Par ailleurs, le budget commercial (salaires, dépla
cements, formation ... ) représente en moyenne six fois le budget 
publicitaire. 

• Les types de vendeurs et les fonctions de la force de vente 
Il existe plusieurs types de vendeurs: vendeurs industrie/ commerce, 
vendeurs B to B (entre entreprises), vendeurs du distributeur (en 
magasin), vendeurs de service (dans la location de voitures, les 
banques, etc.). La force de vente ne se contente pas de «vendre », 
mais réalise une variété de fonctions : faire du chiffre (de la simple 
prise de commande à la négociation acharnée) ; mettre en place le 
produit (obtenir le référencen1ent, négocier la mise en rayon et les 
facings, installer les PLV - publicité sur le lieu de vente - et les pro
motions dans le magasin, etc.); communiquer (faire passer les mes
sages de la direction marketing, former les distributeurs, remonter 
l'information du terrain) . 

La gestion de la force de vente recouvre en fait trois grands types de 
décisions: la constitution de la force de vente (ponctuel), la motiva
tion et le contrôle (permanent). 
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• Le dimensionnement 
La force de vente doit être «dimensionnée», c'est-à-dire que l'on 
doit déterminer sa taille. Pour ce faire, il faut estimer le nombre de 
visites à réaliser auprès des clients (en fonction de leurs exigences) 
et estimer le nombre de visites que peut réaliser en moyenne un 
vendeur chaque jour. Partant de là, on divise le nombre de jours de 
travail total par le nombre de jours ouvrés effectifs et n détermine le 
nombre de vendeurs. 

Si la taille ainsi obtenue dépasse les capacités financières de l'entre
prise, il faut revoir la politique : visiter moins de clients (cibler les 
visites sur les «meilleurs clients»), les visiter moins souvent, réduire 
le temps de visite, compléter l'action commerciale avec du marketing 
direct (courrier, centre d'appels téléphoniques, etc.). 

Si ce chiffre dépasse ce que permet le budget commercial de l'entre
prise (c'est effectivement un nombre considérable de vendeurs pour 
une petite société), il faut par exemple choisir de ne pas visiter les 
notaires ruraux dont le potentiel est moindre (informatisation, par 
exemple), et tenter du marketing direct par courrier. On peut étaler 
les visites sur deux ans, faire l'hypothèse qu'un certain pourcentage 
de clients n'acceptera pas une visite, etc. 

• L'organisation 
Sur le terrain, la force de vente peut s'organiser de trois manières: 
par zone géographique (pour réduire les déplacements), par type de 
client (car le relationnel n'est peut être pas le même), par type de pro
duit (car on peut ne pas pouvoir connaître toute la gamme). Dans les 
grandes forces de vente, on combine ces trois modes d'organisation. 
Exen1ple: chez Rank Xerox, on combine «type de client» (pour les 
grands comptes) et «zone géographique» (pour les PME et les par
ticuliers). Dans la grande consommation, on organise la force de 
vente verticalement, de façon à ce que la force de vente de l'industriel 
corresponde à l'organisation du distributeur (parallélisme des forces 
de vente) . 

• Le statut des vendeurs 
Les vendeurs peuvent être des salariés (avec une part de fixe et de 
commission qui peut être très variable). Les vendeurs non salariés 
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peuvent être des VRP (voyageurs, représentants, placiers) ou des 
agents commerciaux indépendants. Les VRP et les agents peuvent 
ne travailler qu'avec une entreprise ou être « multi-cartes » (travailler 
pour plusieurs entreprises auprès du même client). Le choix du statut 
dépend du degré de contrôle que l'on souhaite. 

• La motivation 
La motivation peut être permanente ou ponctuelle (on parle alors 
de stimulation), monétaire ou psychologique. Le vendeur est tout 
d'abord motivé par la rémunération (d'où l'importance du variable 
dans sa rémunération); le vendeur s'engage sur des objectifs et, en 
fonction de sa réussite, peut considérablement accroître son salaire. 
De nombreux concours sont organisés et, selon sa performance, 
le vendeur peut encore augmenter sa rémunération (voyages, 
cadeaux etc.). Toutefois, le vendeur est également motivé par la 
reconnaissance de l'entreprise envers son travail; c'est un travail 
plutôt solitaire, sur le terrain, souvent déconnecté du siège et assez 
dur; par conséquent, le vendeur recherche un sentiment d'appar
tenance; les concours ne doivent pas monter les membres les uns 
contre les autres car, finalement, ce genre d'opération peut être 
démobilisatrice. 

• Le contrôle de la force de vente 
Le contrôle peut prendre différentes formes : 

- un tableau de bord pour contrôler chaque vendeur ainsi que 
l'équipe (nombre de visites, nombre de prospects transformés, 
chiffre d'affaires, marge, etc.); 
- des réunions régulières qui permettent de « recadrer » le vendeur ; 
- une auto-évaluation du vendeur (formes de questionnaires d'éva-
luation); 
- on peut réaliser un audit (de nombreux ouvrages proposent des 
check lists avec les points à vérifier, un peu comme un contrôle 
technique d'automobile); l'audit est généralement réalisé par un 
organisme extérieur, ce qui rend souvent ses résultats plus crédibles 
et acceptables pour les vendeurs. 

Le contrôle suppose que les objectifs aient été fixés d'une manière 
judicieuse (si les objectifs sont trop faciles, cela ne sert à rien de 
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contrôler; s'ils sont trop difficiles, le vendeur peut refuser de rentrer 
dans le jeu, particulièrement les non salariés). 

Les métiers de la vente offrent de nombreuses opportunités pour 
les jeunes diplômés. La vente peut se pratiquer à des niveaux de res
ponsabilité très variés et de nouveaux styles de vente émergent (qui 
reposent plus sur la négociation, l'écoute, les aspects techniques) et 
moins sur l'agressivité. Toutefois, cela reste un métier assez dur, qui 
exige beaucoup d'organisation et d'autonomie. 
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CHAPITRE 4 
Le plan marketing 

Le plan marketing propose la synthèse de l'analyse des marchés, 
des enjeux de la situation concurrentielle de l'entreprise, définit les 
objectifs et propose les actions nécessaires pour atteindre ceux-ci. 

La prise en compte de l'évolution des attentes du consommateur, 
la décision de suivre cette évolution, la modification du produit 
qui en découle sont autant de décisions qui prennent place dans 
le cadre d'une stratégie marketing de l'activité et du CA, ou de 
réallocation de ressources dans de nouvelles activités. La démarche 
marketing stratégique vise à sélectionner les options marketing et 
les tactiques marketing les plus efficaces, compte tenu des forces 
et faiblesses de l'entreprise et du contexte concurrentiel. Sa mise 
en ceuvre du marketing stratégique permet de planifier les actions 
nécessaires pour combler l'écart stratégique entre l'objectif de 
ventes à moyen terme et la croissance organique naturelle des 
ventes, si aucun nouveau produit n'était développé et proposé au 
marché. 

Le champ du marketing stratégique rejoint tout autant celui du dia
gnostic et de l'analyse stratégique que celui du marketing opéra
tionnel, ce dernier recouvrant toutes les actions du mix qui servent 
des objectifs stratégiques particuliers. Alors que les domaines d'ac
tivités stratégiques, unité de réflexion de l'analyse stratégique, se 
déterminent en références aux métiers et aux technologies mises 
mobilisées, le couple produit-marché, unité d'analyse du marketing 
stratégique, fait correspondre les besoins des consommateurs avec les 
bénéfices des produits les satisfaisant. Les outils d'analyse communs 
au management stratégique (schéma des cinq forces de M. Porter, 
matrice du BCG d'allocation des ressources, matrice des avantages 
concurrentiels de Mac Kinsey) alors que les moyens d'action sont 
disponibles dans la boîte à outils du marketing mix (choisir un type 
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de communication, privilégier une augmentation de la quantité de 
produit versus baisser le prix, préparer une brochure commerciale 
pour mettre en avant les bénéfices produits). 

1 Les options stratégiques 

Les options stratégiques sont sélectionnées selon la nature de l'envi
ronnement et les forces de l'entreprise. Le choix des stratégies mar
keting se fonde alors sur un triple questionnement : ( 1) Quel est le 
rang d'arrivée de l'entreprise sur le marché? (2) Quelle est la position 
concurrentielle de l'entreprise? (3) Quelle est la phase du cycle de vie 
du produit? Compte tenu de ces différentes questions, différentes 
stratégies sont envisageables. 

1. La stratégie pionnière 

Le pionnier est le premier entrant sur un nouveau marché. Il va 
en tirer un certain nombre d'avantages. Pour justifier le risque de 
l'achat d'un nouveau produit pour le consommateur, le pionnier 
doit proposer un avantage produit démontrable, c'est-à-dire décisif, 
qui montre les qualités du nouveau produit et fournit la justifica
tion à son achat. Ainsi, le nouveau produit deviendra le point de 
comparaison et de repère dans sa catégorie. Les suiveurs devront 
donc proposer ultérieurement quelque chose de nouveau pour se 
différencier. Grâce à cet avantage, le pionnier peut pratiquer des 
prix plus élevés car le segment des innovateurs est habituellement 
peu sensible aux prix. Cet avantage est cependant temporel, car les 
entrants suivants baissent leurs prix pour créer un avantage. Si les 
innovations technologiques ne remettent pas en cause les condi
tions de production, le pionnier a toujours une longueur d'avance 
sur ses concurrents en terme de coûts de production et donc de 
contrôle du leadership sur la politique prix, grâce à la gestion 
de sa courbe d'expérience et des économies d'échelles réalisées. 
Enfin, le pionnier choisit les segments et définit les règles du jeu. 
En contrôlant étroitement les canaux des fournisseurs et en pré
emptant leur production, il est possible d'handicaper les entrants 
suivants. 
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Le plan marketing 1 107 

• La courbe d,expérience 

Au fur et à mesure de l'accumulation de la production, l'entre
prise accumule de l'expérience. La qualité étant mieux contrôlée, 
les rebus de production diminuent, et donc les coûts unitaires de 
production aussi. Les ouvriers, apprenant à économiser leurs gestes, 
réduisent ainsi le temps consacré à la réalisation de chaque objet. 
La courbe d'expérience rend compte de cette accumulation d'exper
tise de bénéfices à l'entreprise: le coût unitaire de la valeur ajoutée 
d'un produit diminue d'un pourcentage fixe et prévisible chaque fois 
que la production cumulée double. Ainsi, le moyen le plus efficace 
d'accroître la part de marché est de fixer le prix au niveau de la futur 
baisse des coûts. La courbe d'expérience est une prime au pionnier 
dans certains cas bien particuliers. Plusieurs facteurs peuvent rendre 
le principe de la courbe d'expérience inopérant. Toute innovation 
annule les bénéfices de la courbe lorsqu'elle implique de nouvelles 
méthodes de fabrication; une faible sensibilité au prix des consom
mateurs ne fournit pas un avantage au concurrent plus longuement 
établi. 
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Figure 4.1 - La courbe d,expérience 

• Les avantages du pionnier 
/\ 

Etre pionnier représente donc une somme d'avantages à contraster 
avec les désavantages de cette position dans un marché encore 
peu établi. Alors que de très nombreux concurrents apparaissent 
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rapidement, la technologie reste encore peu figée. L'entreprise doit 
disposer des ressources nécessaires pour mener le développement 
d'un nouveau produit, mais également pour assurer les tests avant 
son lancement public, et pour le faire connaître. 

Le pionnier doit viser une croissance rapide pour préempter l'éven
tuel établissement de concurrents dès la phase de lancement, en 
s'appuyant sur la conversion des non utilisateurs, généralement des 
innovateurs et des adopteurs précoces. Dans la phase de croissance 
du marché, le pionnier continuera à accroître sa présence sur le 
marché en se concentrant sur les nouveaux utilisateurs, les nouveaux 
usages et le développement de nouveaux produits, pour créer plu
sieurs segments de couple produit/marché, alors que les concurrents 
deviennent nombreux. 

Tableau 4.1 

Marketing mix Lancement Croissance 

Gamme de produit 
/ 

Etroite Large 
Prix Élevé En baisse 
Promotion 

/ 

Elevée Élevée 
Distribution Sélective Variée 

Compte tenu de l'incertitude qui règne sur les nouveaux marchés, la 
stratégie de pionnier est risquée, le choix d'une stratégie de suiveur 
est susceptible d'être pertinente. C'est une position pour apprendre 
des erreurs de positionnement du pionnier, des erreurs du design de 
produit et de tirer profit de la technologie la plus évoluée. 

Tableau 4.2 - Facteurs clés de succès pour les pionniers et les suiveurs 

Lancement à grande échelle 

Pionniers Gamme de produit étendue 
Produits de haute qualité 
Dépenses promotionnelles élevées 

Lancement à plus grande échelle que le pionnier 
Suiveurs immédiats Supériorité technologique, produit et SAV 

par rapport au pionnier 

Suiveurs tardifs Concentration sur des niches ou des cibles uniques 
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2. Les stratégies du leader et du challenger 

Les réflexions de Sun Tze et les travaux de Carl Von Clausewitz 
ont eu un impact important sur l'élaboration de tactiques marke
ting qui peuvent s'apparenter aux techniques militaires, bien que 
la destruction du concurrent ne soit pas l'objectif recherché par les 
entreprises, car de nombreuses contraintes réglementaires existent 
pour réguler les marchés, les mouvements des entreprises sont 
motivés par la recherche d'une certaine paix avec les concurrents. 
Les positions ne sont jamais acquises et l'évolution du marché offre 
régulièrement l'opportunité d'une redistribution des cartes. Un 
leader cherchera à défendre ses positions alors que le challenger 
attaquera. 

• Les tactiques de défense du leader 
Le leader a la position la plus difficile dans un marché en croissance. 
Alors qu'il a investi de nombreuses ressources pour acquérir cette 
position en développant une stratégie de pionnier et d'innovateur, 
il doit désormais impérativement maintenir sa part de marché au 
travers de deux objectifs. D'une part, il retient ses clients en s'assu
rant de la fidélité de ses clients et en les incitant à renouveler leurs 
achats. D'autre part, il stimule la demande des adopteurs tardifs afin 
de capturer une part de marché toujours plus importante au sein de 
tous les segments en croissance. 

La stratégie de la forteresse vise à construire des remparts et à 
solidifier ses positions contre la concurrence, en renforçant la fidélité 
de ses clients. Le plan marketing encourage les tactiques ciblées sur 
la satisfaction, par l'écoute des clients, l'adaptation des produits à la 
demande, la fourniture d'un service client performant, la simplifica
tion du ré-achat (plus de points de ventes, système de ré-achat auto
matique), etc. Cependant, cette stratégie est surtout envisageable 
pour le leader d'un secteur en faible évolution technologique et face 
à des adversaires peu mobiles et faiblement offensifs. Par la protec
tion des produits et technologies actuelles, l'entreprise risque d'être 
frappée de «myopie marketing ». 

La défense mobile se concentre non sur le produit, mais sur les 
bénéfices et les besoins sous-jacents , pour analyser le marché sous 
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l'angle des couples produits/marché, afin de s'assurer de l'expansion 
du marché en favorisant l'innovation. L'entreprise redéfinit ses prio
rités et ses marchés cibles régulièrement mais doit cependant préciser 
les limites de l'entreprise, pour éviter une dispersion dommageable 
de ses activités. L'efficacité de cette tactique est donc conditionnée 
par le métier et les compétences disponibles. 

La défense de préemption favorise la prévention plutôt que la 
réparation, en attaquant avant de voir le concurrent «voler le 
marché». De nombreux leaders utilisent les pré-annonces de nou
veaux modèles ou nouvelles technologies pour geler le marché, ou 
baissent les prix significativement pour contraindre un concurrent 
plus faible à se retirer d'un marché secondaire. La défense laté
rale crée la distraction par lancement, par exemple, de marques 
premier prix pour protéger les principales marques générant du 
profit, d'une attaque par le challenger. La contre offensive est 
l'attaque du concurrent challenger au moment où il est devenu 
le plus faible, notamment lorsque ce dernier s'est lourdement 
endetté pour réaliser des acquisitions ou conduire des projets R 
& D coûteux. Si ses coûts sont devenus lourds (maintien de l'offre 
complète sur le marché, remboursements des emprunts alors que 
la courbe d'expérience ne délivre pas encore tous ses bénéfices), 
on choisira de baisser drastiquement les prix. Le concurrent sera 
contraint d'abandonner certaines positions pour générer des liqui
dités. Le retrait du marché, ou démarketing, est choisi lorsqu'il 
est plus profitable pour l'entreprise de concentrer ses ressources 
sur d'autres marchés. 

• Les tactiques d'attaque du challenger 
Le challenger poursuit deux objectifs marketing pour se développer 
sur le marché. Son arrivée tardive sur le marché le conduit, d'une 
part, à «voler » des clients lors du renouvellement des produits ou 
des achats répétés auprès du leader et, d'autre part, à s'attirer une 
portion importante des nouveaux clients. 

L'attaque frontale implique le déploiement de nombreuses attaques 
simultanées destinées à gagner une part de marché substantielle, en 
ciblant notamment les forces du concurrent plutôt que ses faiblesses. 
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Il s'agit d'une tactique coûteuse car on considère que l'attaquant doit 
dépenser au moins trois fois plus de moyens que l'adversaire pour 
modifier le rapport de forces. Un avantage distinctif sur le concur
rent tel qu'une nouvelle technologie et un facteur clé de succès. 
L'attaque latérale est possible dès lors que certains segments sont 
moins bien protégés que d'autres, que des faiblesses apparaissent 
dans la défense du leader. L'attaque sera portée sur une zone géo
graphique, ou dans un segment porté par de nouvelles tendances 
de consommation, peu exploités par les leaders. Ces stratégies sont 
généralement les plus victorieuses car elles déstabilisent l'adversaire 
tout en gagnant la confiance du client, car son mouvement est initié 
par une insatisfaction réelle ou latente. Enfin, la guérilla permet 
de capturer de la part de marché au moindre coût, sans intention 
réelle de s'in1planter. Les nouvelles pratiques du « ambush » mar
keting ont pour objectif de profiter des événements parrainés par 
d'autres acteurs . 

3. Les stratégies des marchés en déclin 

Un marché est réputé mûr lorsque le leader atteint 40 % de part 
de marché, alors que son challenger immédiat contrôle 30 % de ce 
même marché. Des niches restent possibles sur 10 % du marché, 
cependant les stratégies d'imitation sont peu performantes. La ges
tion des marchés, devenant mûre, requiert une segmentation claire 
et établie alliée à une rationalisation de la gamme de produits. 
L'équilibre entre variété et coûts de produit sera notamment une 
préoccupation. Le déclin s'amorce avec l'obsolescence technolo
gique, la diminution de clients, soit par transfert des besoins, soit 
par disparition physique de la population cible, et avec la modifi
cation des préférences des consommateurs. L'entreprise peut prati
quer le désinvestissement rapide lorsque le déclin paraît inévitable. 
Lorsque cette option est préjudiciable, l'entreprise peut choisir de 
maintenir l'investissement sur des niches pour lesquelles elle dispose 
d'un avantage concurrentiel. 
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Il L'organisation du plan 

1. La stratégie et les objectifs 

Le plan marketing dessine la stratégie à court et moyen terme de 
l'entreprise, précise les objectifs, et propose les différentes actions 
prévues. On distingue les objectifs globaux, partiels et les actions. 

Les objectifs globaux d'un plan marketing traduisent l'orientation 
à long terme de l'entreprise. Ce sont des objectifs globaux tels que 
la part de marché, les volumes ou le profit dégagé pour une activité 
particulière. Les objectifs traduisent généralement les options rete
nues en matière de segmentation et de positionnement. En effet, un 
objectif de part de marché se construit sur la base d'une segmenta
tion avalisée par l'entreprise. 

Les objectifs partiels ou axes stratégiques sont intermédiaires 
pour atteindre les objectifs globaux. Ils doivent être chiffrés pour 
éviter les formulations imprécises telles que « augmenter la part 
de marché », « améliorer la rentabilité ». Cette catégorie d'objectif 
contient le taux d'essai, de pénétration, de part de voix, de DV, 
de notoriété, de part de linéaire. De bons objectifs sont chiffrés et 
réalistes car ils doivent prendre en compte les moyens et la concur
rence: « atteindre 5 % du marché en 12 mois » ; « faire essayer 30 % 
des foyers » ; « atteindre 18 % de notoriété spontanée ». L'objectif 
doit rester cohérent avec l'analyse. C'est le but qu'on souhaite 
atteindre. 

Les actions peuvent concerner un ou plusieurs objectifs. Ce sont 
souvent des actions détaillées sous forme de programmes marketing 
(organiser les relations presse, un événement distribution, changer 
le code couleur du packaging, etc.) qui participent au repositionne
ment de la marque ou à la restructuration commerciale du réseau . 
On recommandera la meilleure action sans évoquer les alternatives 
non retenues. Le style est direct et franc. C'est la recommandation 
pour atteindre l'objectif. L'auditeur et le lecteur doivent être per
suadés de la pertinence de l'action. Les justifications soulignent 
les raisons de la recommandation. Elles doivent avoir un fondement 
conceptuel. 
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2. Les actions 

Le choix des actions découle naturellement du diagnostic. La part 
de marché est l'indicateur fondamental de résultat marketing. L'ap
proche par la hiérarchie des effets offre un cadre de proposition 
d'actions à mettre à en œuvre selon les moyens disponibles et le 
terme envisagé. La part de marché est une mesure composite de la 
présence en distribution, de l'intention d'achat, des préférences du 
consommateur et de la notoriété. 

Le tableau ci-après évalue l'impact de certaines actions sur la part 
de marché et prédit que, pour un taux de notoriété de 60 % auprès 
de la cible, compte tenu d'une attitude positive de l'ordre de 70 % 
de la part de ces 60 % d'individus, si les opérations promotionnelles 
en place permettent de transformer à 60 % l'attitude en intention 
et qu'enfin le produit soit disponible que dans 60 % des lieux de 
vente, la part de marché sera de 15 %. En faisant ressortir dans le 
diagnostic ces différents éléments, il sera possible de proposer des 
actions marketing justifiables. La notoriété et la connaissance sont 
améliorées par l'accroissement du budget publicitaire. La préférence 
pour la marque est favorisée par une meilleure démonstration des 
bénéfices du produit. L'intention d'achat est liée aux opérations 
promotionnelles. Enfin, la présence dans les circuits de distribution 
est influencée par l'efficacité de la force de vente et le montant du 

' budget de référencement. A partir d'une telle approche, le direc-
teur marketing peut évaluer le rapport coût/efficacité des budgets 
proposés. 

Tableau 4.3 - De la notoriété à la part de marché. 

Indicateurs Scénarios 

Connaissance/Notoriété 60 % 60 % 80 % 60 % 80 % 

Attitude/Préférence 70 % 70% 70 % 80 % 80 % 

Intention d'achat 60 % 60 % 60 % 70 % 70 % 

Présence en distribution (DN) 60 % 75 % 60 % 60 % 75 % 

PdM 15 % 19 % 20 % 20 % 34% 
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3. La rédaction du plan 

On peut rédiger un plan marketing en six parties. La première partie 
résume les raisons du plan, les valeurs de l'entreprise par un exposé 
de son histoire. La cohérence de ses futures actions avec l'histoire 
de l'entreprise est un gage de succès. La vision à long terme est 
mise en perspective avec l'environnement économique, politique et 
réglementaire. 

La seconde partie analyse le contexte au travers d'une démarche 
SWOT. Cette section doit couvrir les questions relatives à la gamme 
actuelle de produits, aux marchés cibles, aux concurrents directs et 
indirects, et aux contraintes financières. 

La troisième partie résume la stratégie marketing et les objectifs. 
Est-ce une stratégie de croissance, de stabilité, de contrôle des coûts 
ou de retrait du marché? Cette partie précise les objectifs finan
ciers: ventes, marges, profits et ratios de comparaison sectoriels. Les 
objectifs n1arketing développent la part de marché attendue par la 
cible, les taux de ré -achats, les objectifs promotionnels. 

La quatrième partie précise les programmes tactiques, c'est-à-dire les 
éléments du mix qui seront adaptés. 

La cinquième partie précise les implications budgétaires, alors que 
la sixième partie propose des mesures de réajustement en cas de non 
réalisation des objectifs au fil du temps. 

4. Le cas marketing 

L'étude de cas est le mode d'apprentissage des tactiques marketing le 
plus répandu. Elle permet à l'étudiant de se placer dans la peau d'un 
manager d'une entreprise. La variété des situations, des contextes 
de décision et des problèmes soulignés par les cas sont d'excellentes 
introductions à la pratique. 

Il est naturel de consacrer jusqu'à 15 heures de travail pour la pré
paration d'un cas. Lorsque le travail est réalisé en temps limité, la 
pratique antérieure est un élément déterminant de la qualité des 
recommandations. Une première lecture attentive des informations 
fournies, crayon à la main, peut nécessiter deux heures d'attention. 



"'O 
0 
c 
:J 
0 
lil 
...... 
0 
N 

@ 
....... 
.!: 
CJl 

·;:::: 
>-o. 
0 
u 

-~ 
~ 
"O 
c: 
:::l 
µ 

"' u 
u 

' U 
"' ·;:::: 
0 
µ 

:::l 

"' c: 
0 
c: 
c: 
0 ·p 
u 
:::l 

"O 
0 .... 
o.. 
u .... 
u µ 

:::l 

rS 
"O 
0 
c: 
:::l 

0 
@ 

Le plan marketing 1 115 

Comme cette dernière diminue avec la lecture, il est recommandé 
de reprendre une seconde lecture depuis la dernière page, pour s'as
surer que des éléments importants, souvent situés en annexe, n'ont 
pas été éludés ou sous-estimés. Cette phase de lecture est essentielle 
pour une bonne compréhension des problèmes qui sont soulevés. 
L'objectif de la démarche du cas est de fournir une analyse perti
nente de la situation à laquelle l'entreprise est confrontée, et de pro
poser la meilleure solution. 

La démarche d'analyse d'un cas est un processus complet qui conduit 
à argumenter les recommandations à partir de la citation de faits et 
chiffres issus du cas. 

Lorsque le cas se situe dans le passé, l'étudiant évitera également 
d'ajouter dans les cas des éléments postérieurs au cas . Il doit rester 
à la date du cas. 
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Conclusion 

Le consommateur et l'entreprise 

Le consommateur est un être humain avec ses contradictions, ses 
désirs, ses craintes, mais aussi ses rêves. La prospérité des cinquante 
dernières années, associée à la paix que nous avons vécue dans les 
sociétés occidentales, rend possible la réalisation de rêves et de pro
jets. C'est dans cet environnement qu'il faut étudier le consommateur 
qui, désormais, est devenu un client pour la plupart des entreprises. 

De tout temps, l'être humain s'est inséré dans son milieu social 
' au travers de la consommation. A la cour de Louis XIV, l'habil-

lement répondait à des codes précis: les individus s'y conformant 
ont permis aux artisans et artistes de produire des modes adaptées 
à leurs besoins. Le consommateur a toujours existé, tout comme 
les tentations auxquelles il est soumis. La grande nouveauté est la 
capacité de toutes les entreprises à comprendre les n1otivations et à 
déceler les grandes causes de notre comportement. Si l'achat a long
temps répondu à la satisfaction de besoins de base, il vise maintenant 
des objectifs plus complexes. 

Tout d'abord, la consommation a une dimension identitaire. Au 
travers de leurs choix, les consommateurs expriment qui ils sont 
et qui ils veulent devenir. L'identité se définit de plus en plus par 
un mode de vie, une façon de consommer (par exemple, le « bour
geois-bohème »). Les objets sont alors des extensions de l'individu. 
Ils expriment la personnalité ou les personnalités du consommateur. 
Lorsque nous choisissons un canapé en cuir plutôt qu'un lit de repos 
en tissu, nous exprimons notre conception de l'aménagement du 
salon et le lien que nous adoptons avec notre famille et les amis que 
l'on reçoit. Or, il y a autant de personnalités que d'individus. Pour 
répondre au mieux à ses attentes, l'entreprise cultive l'individualité 
du consommateur en procédant à des découpages de marché de plus 
en plus fins : c'est la segmentation. L'achat devient un élément de 
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reconnaissance et de signe, mais procure également de plus en plus 
de plaisir. Au travers de l'achat, les consommateurs vivent des expé
riences heureuses. Le développement de la culture, des loisirs, par
ticipe à ce phénomène. 

Cette dimension identitaire est d'autant plus importante que l'indi
vidu vit une phase de transition, qu'elle soit heureuse ou malheu
reuse (arrivée d'un enfant, chômage, divorce, retraite, etc.). C'est 
lors de ces moments que la consommation permet de s'approprier les 
symboles nécessaires à la nouvelle identité. 

La consommation a également une dimension mythologique. Il 
est fréquent que les consommateurs confèrent à certains de leurs 
actes de consommation un caractère symbolique afin de transcender 
le quotidien. L'achat de certaines boissons ou de certaines chaus
sures de sport fait participer le consommateur à la reproduction et 
au développement du mythe. Créatrice d'une mythologie propre, la 
consommation devient un enjeu de domination culturelle d'un pays 
sur l'autre, voire d'un groupe social sur l'autre. 

C'est pourquoi les universitaires et les entreprises doivent prendre en 
compte la dimension sociétale de la consommation car celle-ci peut 
soulever des problèmes tels qu'un sentiment d'insatisfaction perma
nente, le surendettement, la manipulation des préférences, une mar
chandisation croissante des activités et une utilisation excessive des 
ressources naturelles. 

Cependant, le consommateur est de plus en plus indépendant, de 
plus en plus informé sur les produits et les services. Alors que l'en
treprise a appris à mieux le connaître et à le satisfaire en lui appor
tant des produits spécialement conçus pour lui, le consommateur se 
montre de plus en plus exigeant. Le consommateur est devenu un 
client, car l'approche de l'entreprise se concentre sur la relation dans 
le temps qu'elle entretient avec le consommateur. 

Dès lors, l'entreprise s'intéresse au comportement du consomma
teur, non seulement au point de vente, mais également pendant la 
recherche d'informations, la phase d'utilisation et la phase de des
truction. Elle doit se préoccuper des conséquences de l'utilisation 
du service ou du produit ainsi que de la satisfaction. La relation 
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entre le consommateur et l'entreprise devient durable et reconnaît 
effectivement les différents rôles du consommateur: prescripteur, 
décideur, acheteur et utilisateur. Tant que seuls les rôles de décideur 
et d'acheteur étaient au cœur de la politique de l'entreprise, on ne se 
souciait guère de satisfaction et encore moins du pouvoir prescrip
teur du client. Dès lors que la relation prime sur la transaction, la 
satisfaction est essentielle pour répondre aux besoins, développer la 
valeur du client sur une longue période parce qu'il va renouveler ses 
achats mais également conseiller sa famille et ses amis. 

La relation est dynamique. L'entreprise doit satisfaire le besoin du 
client au moment où il se manifeste, en l'informant pour orienter sa 
décision d'achat, en l'aidant pour utiliser le produit, en le conseil
lant sur ses besoins futurs. On crée ainsi un attachement à l'entre
prise. L'attachement se fait au travers de la marque qui est devenue 
le véritable vecteur de l'affection et de la relation entre le client et le 
produit. La marque est le support de la relation avec le client, mais 
également le socle de la réputation de la firme vers l'extérieur. La 
marque exprime la personnalité de l'entreprise autant qu'elle sert 
de repère et de garantie pour le client. Avec le développement de la 
relation, la marque est en copropriété entre l'entreprise et le client. 
C'est, certes, la première qui la fait vivre, mais le second la rejette 
si elle change de personnalité ou d'attitude, avec un risque de déta
chement vis-à-vis de la marque. Celle-ci est devenue le point central 
qui assure à la consommation, à la fois ses dimensions identitaire, 
mythologique et sociétale. 

Au-delà du plaisir qu'elle satisfait, la consommation comme fait 
social est désormais un lien avec la société. Face à un client ambassa
deur, la responsabilité de l'entreprise va au-delà de la fourniture d'un 
produit et d'un service de qualité. L'entreprise doit-elle répondre à 
tous les désirs du consommateur? Elle est responsable et peut dire 
non, si elle juge la demande déraisonnable. Mais elle ne peut le 
faire qu'après avoir développé une relation de confiance réciproque 
avec le client. Le consommateur est devenu adulte tout autant que 
l'entreprise. 

Ainsi, l'évolution du consommateur a de profondes conséquences sur 
le gouvernement d'entreprise qui réunit les mécanismes délimitant le 
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pouvoir des dirigeants. Le client, tout comme le salarié, est désor
mais au cœur du fonctionnement de l'entreprise car la gestion de 
la relation avec ces derniers est devenue aussi importante que la 
relation entre les dirigeants et les actionnaires. Le consommateur, 
devenu client, met, au centre du processus de création de valeur, 
le salarié qui a pour mission de satisfaire le client. Les entreprises 
valorisent, désormais, sur le même niveau, leurs collaborateurs et 
leurs clients, car la satisfaction des uns est devenue indissociable de 
la satisfaction des autres. En devenant client, le consommateur va 
continuer à bouleverser la gestion des entreprises comme il l'a fait 
pendant ces cinquante dernières années. 
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