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Les notions de la mercatique.1.

Définition de mercatique

Ensemble des actions menés par une organisation, destinées à détecter les besoins et adapter en conséquence et de 
façon continu la production et la commercialisation.
Elle cherche aussi à influencer.
Le client est au centre de la démarche mercatique.

Optique de production.1)
L'histoire de la mercatique.a.

Origine et évolution de la mercatique.II-

Jusque dans les années 1950, le but de l'entreprise est de produire.
=> la vente est accessoire.

Optique vente (à partir de 1960).2)

Production de masse : l'offre devient abondante.•
La mercatique apparaît (apparition de la publicité), prise en compte des besoins.•

La mercatique relationnelle.3)

Les besoins primaires sont quasi totalement satisfaits dans les pays développés. •
Les valeurs des consommateurs changent (plus exigeants)•
Les entreprises doivent instaurer une relation individuelle et continue avec le 
consommateur.

•

Apparition du marketing one du one (utilisation d'Internet, du téléphone, de logiciels 
de gestion de la relation client (GRC)

•

Tendances actuelles de la mercatique.b.

Le recours aux TIC (Technologie de l'Information et de la Communication).1)

Les nouveaux moyens de communication : internet, SMS, TNT, Télévision câblée, 
Smartphone, réseaux sociaux permettent une diffusion rapide de l'information.

Exemple d'utilisation : E-mailing, E-pub, E-couponing, commerce électronique, sms, …

Facilite le traitement des informations et la gestion de la relation client.•
Permet d'améliorer le contact avec le client.•
Toucher de nouveaux clients.•
Coût moins élevé que les outils classiques.•

La mercatique fait appel à des spécialistes.2)

Psychologues, sociologues :
Analyse des besoins
Informaticiens, statisticiens :
Gestion de l'information client

Généralisation de la mercatique.3)

Généralisation à tous els secteurs d'activité•
Mondialisation des échanges•
Différentes stratégies : 

Chapitre 1 : Les bases de la mercatique
lundi 6 septembre 2010
10:48
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I - Les caractéristiques de la démarche mercatique.

                      Analyse externe                                                         Analyse Interne

Réaliser des études commerciales

La demande afin d'identifier les•
Pour connaître le marché en analysant:

l'offre, afin d'étudier les produits•
           besoins

           existants sur le marché, la 
           concurrence et l'environnement.

Les objectifs à atteindre•
Les cibles visées•
Le positionnement ( c'est une image que l'on veux véhiculé dans l'esprit •
                                     du consommateur)

Déterminer les opportunités du marché et choisir une stratégie mercatique comprenant : 

La construction de l'offre•
La communication •
La distribution•

Mettre en place un plan de marchéage adapté en définissant :                                                                                                                                                                    

Contrôler l'efficacité des actions commerciales menées et y apporter les adaptations                             
nécessaires.

Prendre en compte les besoins du consommateur.  •
Avoir une approche centrée sur le marché.               •

Stratégiques : décisions à long terme.○

Opérationnelles : plans d'action mercatiques à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs.○

Prendre des décisions : •

Adopter une démarche mercatique c'est donc :

Le plan de marchéageB.

Effectuer un diagnostic de l'organisation

Ses forces•
Ses faiblesses•

Pour mettre en évidence:

Mercatique Opérationnelle

Chapitre 2 : La démarche mercatique
mercredi 8 septembre 2010
12:20
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Les politiques de produit, de prix, communication et distribution doivent être cohérentes entre elles.    

Exemple: Une entreprise spécialisé dans la fabrication de confiseries de barres chocolatées souhaite 
commercialisé une barre chocolatées énergisante.

                 Analyse externe                                                                                  Analyse interne

Analyse des besoins (existe-t-il-

une demande)
Analyser de l'offre (des produits-

sont-ils déjà commercialisés)
Environnement (règlementation ?) -

Image de marque-

Qualité des produits-

Savoir-faire-

Faiblesses-

Outils de fabrication non adaptés-

Capacités financière limités-

Décision stratégique : lancement d'une barre chocolatée énergisante. 

En quantité : 10 000 bars au cours des 6 1er mois.-

En CA : 100 000€ => mois 1-

              150 000€ => mois 2

Objectifs:

Le système d'information mercatique (SIM).     I-

DéfinitionA.

Réseau de communication des informations mercatiques d'une organisation qui gère des 
informations provenant de sources internes et externes et qui sert de base aux décisions 
mercatiques.

Les composantes du SIM.B.

Des données : informations internes et externes.○

Des personnes : chargées de collecter, stocker et traiter les info.○

Des technologies : utilisation d'outils informatiques (bases de données) ○
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              150 000€ => mois 2
              180 000€ => mois 3
En PDM : 10% de marché-

Cible : Sportifs (loisirs)
Positionnement:  produit innovant, dynamique, moderne, pratique.

Composition (enrichi en protéines, magnésium, vitamines, …)-

Parfums ( chocolat, choco-caramel, aux fruits)-

Poids 50g-

Couleurs (rouge, orange, jaune, brun ) qui évoquent le dynamisme○

Emballage : au détail, par boite de 3-

Marque : Energie Plus -

Prix : -  0.99 TTC la barre -

          -  2.50 TTC le pack de 3.
Sponsoring (ex: Athlétisme) Média.-
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La position hiérarchique du service mercatique.I-

Il est fréquemment placé au même niveau hiérarchique que les autres grandes 
fonctions.

•

Voir document 18 p.15

La perception de la mercatique dans l'entreprise.II-

HIER

AUJOURD'HUI

Chapitre 3 : La mercatique dans les organisations
mercredi 15 septembre 2010
12:28
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Voir document 19 p.15 

Rôle du service mercatique dans l'organisation.III-

Mercatique stratégique:•
Prendre des décisions (lancer un nouveau produit, appréhender un nouveau marché, 
une nouvelle cible, modifier son concept)
Formuler les plans mercatiques et les budgets correspondants, en coordonner 
l'exécution. 

Mission assurée par le responsable marketing.

Mercatique opérationnelle: •
Mettre en place le plan de marchéage.

Mission assurée par le chef de produit qui gère un produit depuis la conception jusqu'à la 
commercialisation. 
Il peut être assisté d'un chargé d'études, un responsable de la communication, de la 
promotion.

Généralisation de la mercatique dans les organisations.IV-
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Partie 2: Analyser le marché
lundi 20 septembre 2010
10:15
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La notion de marché.I-

La définition économique.1.

Lieu de rencontre entre l'offre et la demande pour former un prix d'équilibre.

La définition mercatique.2.

Rencontre entre des vendeurs (propose une offre) et acheteurs (qui on des besoins, des ressources 
mobilisables, une volonté d'achat) concernés par l'échange d'un bien ou d'un service.



Les vendeurs doivent tenir compte des contraintes de l'environnement dans leurs décisions 
commerciales.

Les différentes typologie de marché.II-

Selon la nature du produit vendu.1.

Marché des biens : produits matériels, tangibles (voiture, ordinateur)

Marché des services : produits immatériels (transport, coiffure) 

Produits et services sont de plus en plus associés.

Selon la dimension géographique.2.

Marché local

Marché régional

Marché national

Les effets de l'environnement sur le marché.III-

Environnement concerné Conséquences sur les décision de l'entreprise

Env. écologique:  élargissement de l'UE

PIB des nouveaux pays membre < à celui des anciens

Env. démographie: le nombre d'enfants handicapés ne 
diminue pas

Elargissement du marché: 457 Millions 
d'habitants
Adaptation au niveau des prix

Adaptation à ce segment (choix)

Chapitre 1: Le marché et ses composantes. 
lundi 20 septembre 2010
10:38
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diminue pas
Env. écologique

Recherche de la fonctionnalité et du prix bas. 
(BG) 

-

Recherche de l'innovation et du design (HG)-

Env. Socio culturel: nouvelles façons de consommer le 
meuble.

Adapter l'outil de production en vue de 
diminuer les rejets de gaz carbonique

Compte tenu de son activité (meuble en pin), 
l'entreprise devrait se positionner sur le 
créneau bas de gamme
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Les différents niveaux d'analyse.I-

L'analyse de la demande au niveau global.1.

Exemple avec ORANGE® 

Analyse du portefeuille clients d'une organisations.2.

= les différentes catégories de clients. Il s'agit donc des différents client d'une organisation ou des clients gérés 
par des responsables (chargé de clientèle). Il faut analyser le portefeuille client en tenant compte de différents 
éléments comme le chiffre d'affaire réaliser avec le client , l'ancienneté de la relation, cela permet d'adapter les 
relations commerciale. 

Chapitre 2: L'analyse quantitative de la demande
mercredi 22 septembre 2010
11:38
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relations commerciale. 

Repérer les clients à fort potentiel. 

Développer le portefeuille autour des clients les plus rentable

Adapter les actions commerciales à chaque catégorie de clients (marketing one to one) 

Fidéliser les clients intéressants ( cela coûte moins cher de fidéliser un client que d'en acquérir un 
nouveau)



Il est nécessaire de les identifier pour :◊

Catégories de clients CA N CA N+1 Répartition 
du CA en N + 1

Evolution du CA 
entre N et N+1

Entreprises 50 000 60 000 34.29% 20%

Particuliers 25 000 35 000 20% 40%

Etablissements scolaires 100 000 80 000 45.71% -20%

Total 175 000 175 000 100% 100%

Globalement le chiffre d'affaire c'est maintenu sur les deux années. Le segment le plus importants est celui des 
établissements scolaires mais il est en baisse. 

Les indicateurs économiques et commerciaux de mesure de la demande.II-

Indicateurs Explications

La demande en valeur C'est le chiffre d'affaires réalise pour un produit déterminé.
Il se calcule comme suit:
Chiffres d'affaires = quantités vendues x prix de vente.
Ex : Chiffre d'affaire réalisé sur le marché de l'automobile en 2009 à été de 3.2 
Milliards d'euro

La demande en volume Elle est représenté par le nombre de produits achetés. Pour les biens, les unités 
de mesure sont des unités
Physique (tonne, litre, etc.), pour les services, les unités sont à définir (par 
exemple, on retrouve les nuitées en hôtellerie, les km/voyageur pour les 
transports, etc.) 

Le nombre d'acheteurs Il représente le nombre de clients.
Certaines entreprises ont très peu de clients (exemple: L'entreprise Dassault ne 
vend ses avions qu'à l'armée), d'autres en ont énormément (exemple: Danone) 

La fréquence d'achat C'est le nombre de fois ou le produit est acheté durant une période déterminée. 

Le panier moyen Il représente la dépense moyenne des clients dans un magasin à chaque visite. 
Exemple: Le caviste en ligne 1855 (site web proposant l'achat de bouteilles de 
vins en ligne) indique que le panier moyen d'un cyber-acheteur à chaque visite 
se situe à 1 000€ HT.

Le taux d'équipement ou 
de possession

C'est le pourcentage de clients utilisant le produit utilisant le produit.
Exemple: en 2005, on estime que le taux d'équipement des ménages français en 
aspirateur est de 86%

Le budget annuel moyen C'est la somme consacrée à l'achat d'un produit pour an. 
Exemple: en France, le budget annuel moyen par ménage est de 353 pour les 
articles de sport.

Le coefficient budgétaire C'est la part des dépenses de consommation consacrée à une famille de produits 
dans le budget total

Le lieu d'achat Ce sont les types de points de vente dans lesquels s'effectuent les achats.

Le profil type de la clientèle Le profil type de la clientèle permet de  décrire le consommateur d'un produit 
d'après son sexe, son âge, son lieu d'habitation, sa profession, etc. 
Exemple : le consommateur de produits bio habite Paris, sa proche banlieue ou 
les grandes villes, ses médias préférés sont la presse quotidienne nationale, les 
magazines, Internet et le cinéma. 

La segmentation du marché.III-

Qu'est ce que la segmentation.1.

Action qui consiste à découpe le marché en sous ensemble d'individus (= segments) ayant des 
comportements d'achat homogènes en vue d'adapter les actions mercatiques.

En fonction de quels critères segmenter le marché ?2.
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Quelles sont les limites de la segmentation ?3.

Coût pour adapter le produit à chaque segment,

Risque de confusion dans l'esprit du consommateur confronté à un choix trop important de 
produit,



Risque de concurrence entre ses propres produits (cannibalisation)

Risque d'une segmentation excessive qui pour conséquence des segments de trop petite taille et
peu rentable. 



Quelles sont les méthodes de segmentation ?4.

Les principaux domaines d'utilisation sont:

La grande distribution

Elle analyse les tickets de caisse et met en évidence des liens entre les différents produits achetés 
(méthode du panier de la ménagère).

Déterminer des groupes de consommateurs en fonction de leur comportement d'achat.□

Optimiser l'implantation des rayons.□

Permet de : 

Dans la vente en ligne

Consiste à analyser le panier d'achat du consommateur pour faire des liens entre les produits 
achetés

Proposer des produits supplémentaires susceptible d'intéresser le clients.□

Proposer des offres commerciales.□

Cela permet de :

Autre utilisation:

Les socio-styles 

Cette méthode consiste à faire une analyse socio-culturelle comportements de différents individus 
pour les regrouper en plusieurs familles.

Exemple: Le seniors.
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Les facteurs explicatifs du comportement de consommateur.I-

Les facteurs psychologiques.A.

Le besoin : état qui naît d'une sensation de manque et qui s'accompagne du désir de le faire disparaître.1)

Seule la notion de besoin qui donne naissance à une demande marchande est retenue.

On distingue:

Les besoins primaires (manger, se vêtir, se loger)

Les besoins secondaires (besoin social d'appartenance, de reconnaissance, de se divertir, …)

La motivation : force psychologique positive qui pousse à agir. Cet état résulte d'un besoin non satisfait. 2)

On distingue 3 types de motivations:

Les motivations hédonistes : qui ont pour objectif de se faire plaisir.

Les motivations oblatives : qui ont pour but de faire plaisir aux autres.

Les motivations d'auto expression : qui ont pour but de s'exprimer, de s'affirmer, d'exprimer ce que 
l'on est. 



Les freins: force psychologique négative qui empêche un individu d'agir. 3)

Exemple: le prix, le manque de pouvoir d'achat, la peur de l'avenir, la peur que ce soit mauvais pour la 
santé, la crainte de ne pas savoir utiliser un produit …

Des connaissances (la notoriété)

Des croyances, des opinions et des sentiments

Les attitudes:  dans le domaine commercial, elle résultent:4)

d'un individu à l'égard d'un produit, d'un service, d'une marque, voire d'une entreprise. 

La personnalité: ensemble de traits qui caractérisent un individu et qui influence l'achat.5)

L'implication: importance qu'attache un individu à la décision d'achat qu'il doit prendre.6)

Les facteurs socioculturels.B.

La famille: notamment sa composition (ex: célibataire; influence des enfants)1)

Le sexe : il a une influence sur le comportement d'achat, en particulier dans les familles. 2)

L'âge:3)
ex: les adolescent sont les premiers conso de jeux vidéo et de musique.

L'appartenance à un groupe ou classe sociale: Le fait d'appartenir à un groupe, cercle, amical, 
professionnel, ou telle classe sociale influence le comportement d'achat.

4)

Les leaders d'opinion: personne leader d'un groupe ou personnalités auxquelles on attribue du prestige. 5)

Le processus d'achat.II-

Les étapes du processus d'achat.A.

L'impact de la nature des achats.B.

Chapitre 3 : L'analyse qualitative de la demande.
vendredi 8 octobre 2010
09:07
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L'impact de la nature des achats.B.

Le processus d'achat varie selon l'importance de l'enjeu lié au produit acheté. On distingue:

Les achats routiniers: produits qui sont achetés régulièrement par le consommateur et qui ne demandent 
pas de réflexion.

○

Les achats réfléchis ou raisonnés : produits qui sont achetés plus rarement et qui nécessite de la 
réflexion. 

○

Les achats impulsif: produit qui sont achetés alors que le consommateur ne l'avait pas prévu. ○

Les acteurs influençant la décision d'achat.C.
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Définition de concurrence:

La notion de concurrence.I-

DéfinitionA.

La concurrence d'une entreprise est composée de l'ensemble des entreprises dont les 
biens ou les services peuvent faire l'objet, de la part du consommateur, d'une 
comparaison et d'un choix alternatif.

La structure concurrentielle.II-

Structure du 
marché

Nombre d'offreurs Exemple

Offre 
concurrentielle

Nombreux offreur qui détiennent 
une part de marché comparable

Il y a près de 69 constructeurs 
automobiles dans le monde. 

Offre atomisée Très nombreux offreurs qui 
détiennent une petite part de 
marché chacun

Le marché français des fruits et 
légumes représente 117 000 
entreprise en 2008

Offre 
oligopolistique

Quelques offreurs dont quelques-
uns dominent le marché

En 2008, 3 groupes se partagent le 
marché de la téléphonie mobile en 
France.

Offre 
monopolistique

Un seul offreur sur le marché La SNCF pour le transport par train 
des personnes.

Voir page 79.

Position concurrentielle.III-

Leader (chef de file) Entreprise qui détient la plus grande part de marché.

Challenger (prétendant) Entreprise qui détient une part de marché suffisamment 
importante pour envisager de prendre la place du leader à moyen 
terme.

Chapitre 4: Analyse de la concurrence
lundi 18 octobre 2010
10:46
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terme.

Suiveur Part de marché plus faible. Suit les tendances du marché.

Outsider (nouvel arrivant) Entreprise qui arrive sur le marché et connait une forte croissance 
des ventes. 

Les performances commerciales et financièresIV-

Elles sont mesurées par des indicateurs. -

La marge commerciale-

Il s'agit d'un solde intermédiaire de gestion utilisé par les entreprises dont l'activité est 
commerciale

= vente de marchandises - coût d'achat des marchandises vendues 
Coût d'achat des marchandises vendues = Achats de marchandises + variation de stock de 
marchandises. 
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Les sources d'information.I-

La veille mercatique et commerciale.A.

L'entreprise a en permanence besoin d'informations sur son marché, ses clients, 
ses concurrents, les attentes des consommateurs afin de prendre les bonnes 
décisions.



Pour cela elle pratique de la veille mercatique et commerciale. 

Moyens:

Etudes de marché (documents publiés par des organismes ou presse spécialisée) 

Enquête

Chasseurs de tendance

Les sources d'informations secondaires.B.

Les informations existent déjà

L'entreprise va mener une étude documentaire, pour cela elle dispose de sources : 

Internes Externes

Base de données•
Documents comptables•
Fichier client•

Articles publiés dans des revues 
spécialisés (LSA, Points de 
vente), sur internet.

•

Documents rédigés par les CCI, 
l'Insee, le Cecod, Sofres, Ipsos … 

•

Les source d'informations primaires.C.

Les informations n'existent pas.

L'entreprise va mettre en place une étude qui va lui permettre de collecter les 
informations dont elle a besoin.



Les différents types d'études.  II-

Les études quantitatives.A.

Elles ont pour but d'obtenir des données mesurables sur le comportement et l'attitude 
du consommateur. 

Les études qualitatives.B.

Elles ont pour but d'expliquer le comportement des consommateurs (motivations et 
freins), déceler les éléments qui relève de l'inconscient. Elles se réalisent à l'aide de 
spécialistes en psychologie.

Les enquêtes par questionnaire (sondage). III-

DéfinitionA.

Technique de recherche d'informations primaires réalisée sur le terrain grâce à un 
questionnaire, auprès d'un échantillon représentatif de la population étudiée (pop. 
Mère). 
Il répond à un besoin d'informations précis et ponctuel. 

Les étapes.B.

Déterminer les objectifs de l'enquête.1.
Définir les contraintes2.
Délais, budget, qualification et nombre d'enquêteurs.
Choisir la population-mère!3.
Auprès de qui va-t-on collecter l'information ?

Chapitre 5: Le recueil et l'analyse des informations commerciales
mercredi 10 novembre 2010
12:50
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Auprès de qui va-t-on collecter l'information ?

Définition l'échantillon.IV-

4.1 Définition 
Ensemble des personnes sélectionnées dans la population-mère. Il doit être représentatif de la 
population mère. 

4.2 Le plan d'échantillonnage
Voir poly 

5.Choisir un mode d'administration ?
Comment va-t-on collecter l'information?
Voir tableau

Les bases de données commerciales.V-

Définition1.

Une base de données est un ensemble de données se rapportant au même sujet○

Concevoir une base de données commerciales.2.
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Partie 3 : Construire l'offre
mercredi 8 décembre 2010
12:24
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Définition de la notion d'offre.I-

Bien: élément matériel, tangible (que l'on peut toucher)

Service : Selon Kotler " activité ou prestation soumise à un échange, essentiellement
intangible, et qui ne donne lieu à aucun transfert de propriété".



Bien ou service que l'entreprise propose sur un marché pour répondre à un ou plusieurs 
besoins identifiés.

Le concept de l'offre globale.II-

Dans la pratique, l'entreprise propose une combinaison de bien et de services pour mieux 
répondre à la demande et de se différencier de la concurrence. 

Le bien ou le service de base (activité de base) 

Les services associés qui sont ajoutés pour augmenter la valeur de l'offre et procurer à 
l'entreprise un avantage concurrentiel. 



L'offre globale comprend : 

Le couple marché- produit.III-

Le produit est une réponse stratégique de l'entreprise au marché. 

Elle doit pour cela analyser les besoins du consommateur, tenir compte de ses attentes, 
ses revenus … 



Puis concevoir le produit (caractéristiques, esthétiques, marques, prix …), ainsi les 
services associés. 



L'entreprise doit définir le couple " produit / marché" :

Classification des produits.IV-

La classification des biens :1.

Critère Caractéristiques

Durée de vie Biens durables ou bien semi-durable
ou périssable (2-3j.). 

Destination du bien Matière première, bien d'équipement 
ou de consommation finale

Fréquence d'achat Banal ou anomal (achat rare)

Processus d'achat Achat routinier, réfléchi ou impulsif

La classification des services :2.

On peut utiliser certains des critères précédents mais la classification est plus difficile en 
raison de leur nature intangible (plus difficile de cerner les caractéristiques d'un service, 
de comparer la qualité). 

Exercice

Produit Nature du 
produit

Durée de 
vie

Destination Fréquence 
d'achat

Processus 
d'achat

Chapitre 1 : La notion d'offre
mercredi 8 décembre 2010
12:25
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produit vie d'achat d'achat

Voiture Bien Durable Consommation 
finale

Anomal Réfléchi

Repas au 
restaurant

Services Périssable Consommation
Finale

Electricité

Baguette de pain

Tablette de 
chocolat

TV écran plat

Le cycle de vie du produitV-
Voir livre page 109

Cycle de vie1)

Les limites2)

Phase de maturité très longue

(jean, stylo Bic, Coca-cola, …) 
Phase de lancement très courte avec phase de croissance rapide •
(console de jeux, téléphone portable, DVD) 
Phase de lancement longue et croissance lente•
Produit à forte complexité technologique et prix élevé
Voiture électrique 
Cycle de vie très court •
Gadgets, produits de mode 

La durée de vie des produits est très atypiques nombreux : 

Globalement les cycles de vie ont tendance à se raccourcir. 

La gamme et l'assortiment.VI-

La gamme.1)

Ensemble homogène de produits et de service définis autour d'une technologie ou d'un 
marché et aptes à satisfaire le même besoin générique.

Exemple: gamme de véhicules de tourisme Peugeot, gamme des hôtels du groupe 
ACCOR.

L'emballage et le conditionnement.2)

Le conditionnement c'est le contenant premier du produit. L'emballage se sont des 
enveloppes successives qui peuvent être rajoutés autour du conditionnement.  

Les fonctions techniquesa)

La conservation□

l'utilisation et la consommation du bien□

La sécurité des biens et personnes□

Le transport, la manutention, le stockage□

Le recyclage □

Ils doivent assurer : 
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Le recyclage □

Les fonctions commercialesb)

Ils sont les éléments forts d'identification de l'offre.□

Ils véhiculent ses choix stratégiques en termes de cible, d'image et de 
positionnement. 

□

Ils sont un puissant vecteur de communication. □

Pour l'entreprise : 

Pour le consommateur: 

Ils attirent l'attention, informent, séduisent. □

Ils jouent le rôle de vendeur muet.□

Ils doivent aussi s'adapter à un mode ou instant de consommation. □

Les consommateurs les choisissent pour leur coté ludique ou les services 
ajoutés qu'ils peuvent rendre. 

□

Ils ont un impact important dans l'acte d'achat:

Les matériaux utilisés (verre, métal, papier, carton, plastique, bois, textile) , le 
format et l'apparence des emballages dépendent donc de la nature du produit, 
des usages de consommation et des choix stratégiques de l'entreprise.  

Mention obligatoires:
Voir polycopié.

Composantes immatérielles de l'offreVII-

La marque.A)

Caractéristiques et composantes.1)

La marque est un signe servant à distinguer les produits ou les services de ceux 
d'autres entreprises.

Un nom patronymique (Peugeot, Darty) □

Un nom géographique (Evian, Kronenbourg)□

Des chiffres (1664)□

Des lettres (OMO, BNP)□

Un dessin (chevrons de Citroën)□

Un slogan (A fond la forme)□

Un personnage fantaisiste ( le bibendum) □

Une couleur (le rouge Ferrari)□

Une expression (La vache qui rit) □

Les signes distinctifs peuvent être : 

Des marques de producteurs :•
Comme Coca-Cola, Danone 

Des marques de distributeurs :•
Des distributeurs confient selon un cahier des charges précis la production 
de produits à des sous-traitants. Ils y ont font figurer le nom de l'enseigne 
(Cora, Carrefour, …) ou créent de vraies marques (Influx, Doméos, marques 
du groupe Décathlon) . 

On distingue:

Des marques de services : (Avis, Société Générale, …) •
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Les fonctions 2)

Pour le consommateur : a)

Elle facilite le repérage et l'indentification du produit. •
Elle garantit un certain niveau de qualité.•
Elle sécurise l'achat et rassure. •
Elle valorise le consommateur.•
Par les valeurs symboliques auxquelles le consommateur s'identifie, la 
marque représente, un style de vie, un univers.

•

Pour l'entreprise : b)

De différencier l'offre : elle communique le positionnement et les 
choix mercatiques.

•

De véhiculer une image : elle atteste un niveau de performance et 
traduit les valeurs de l'entreprise. 

•

De vendre : elle séduit les consommateurs, les incite à acheter et les 
fidélise. 

•

Elle permet :

La marque est un capital qui représente une très grande valeur pour l'entreprise.

La marque et le droit3)

Protection de la marquea)

La marque déposée à l'INPI confie à son détenteur un droit de 
propriété qui lui assure une protection juridique en cas de 
contrefaçon. 

•

Ce dépôt est valable 10 indéfiniment renouvelable. •

La marque doit respecter certains critères juridiques.b)

Distinctive: c’est-à-dire non descriptive.•
Elle doit être:

Non déceptive: ne doit pas introduire le consommateur en erreur. •
Conforme aux bonnes mœurs : pas de mots grossier•
Disponible : non déposée•

           Ex: on ne peut pas utiliser la marque "beurre".

Les qualités commerciales de la marque:c)

Euphonique : prononciation facile et harmonieuse•
Évocatrice : permet des association d'idées avec le produit•
Déclinable : pouvoir être déclinée au sein d'une gamme•
Mémorisable•
Exportable•

Une bonne marque doit être :

La stylique ou design d)

Il s'agit de l'ensemble des techniques d'esthétique industrielle appliquées à 
la rechercher de formes, de volumes, de matières, de couleurs … adaptées à 
la fonction et à l'image que l'entreprise souhaite donner de ses produits et 
des éléments qui caractérisent son offre (bâtiments, mobilier, espace, …) 

Les fonctions de la styliquee)
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Les fonctions de la styliquee)

Donner une personnalité au produit.

Elle permet d'affirmer l'identité de l'entreprise et la différencier de la 
concurrence.

•

Elle est étroitement liée à la notion de la marque et permet de créer 
des codes. 

•

Exemple: le rouge de coca cola, le bleu de Pepsi
Elle agit comme un puissant vecteur de communication et de 
valorisation de l'offre. 

•

Les domaines d'application4)

La stylique- produit: le but est d'optimiser les qualités intrinsèques, ergonomiques 
et fonctionnelles du produit. 
La stylique graphique : travail sur les formes, les couleurs, les emballages, le logo, 
la signalétique, les documents commerciaux et l'ensemble des éléments qui 
composent la charte graphique. 
La stylique d'architecture : il définit les composantes d'environnement de l'offre 
(bâtiments, locaux, mobilier …).
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La perception du prix par le consommateur.I-

Dépend du profil du consommateur: âge, milieu social○

Dépend de la nature du produit (achat banal, urgent, plaisir, anomal)○

La sensibilité au prix est variable:

La perception des prix peut être faussée : 
Promotions incessantes, tarifs préférentiels … 

La qualité mercatiqueII-

La notion de qualité1.

"Ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confèrent 
l'aptitude à satisfaire les besoins" selon l'AFNOR (agence française de normalisation). 

Caractéristiques 2.

Dépend des attentes du consommateur:

n'ont pas tous le même besoin.
Evolue selon les expériences positives ou négatives. 

Des éléments objectifs liés aux caractéristiques techniques et aux performances. □

Des éléments subjectifs (esthétique, confort, goût, la marque, …) □

Notion difficile à cerner car elle repose sur :

Les signes de qualité3.

Par la stylique, la marque, le conditionnement, la théâtralisation des produits dans les points 
de vente, le marketing sensoriel. 



Les signes de certification (voir poly)  

Les entreprises peuvent agir sur la perception de la qualité: 

Le positionnement et l'image de marque. III-

Le positionnement.1.

Consiste à donner une offre une image spécifique dans l'esprit des consommateurs, pour qu'elle 
se distingue des concurrents et qu'elle correspondent aux attentes les plus déterminantes de la 
cible visée.

L'image de marque2.

Façon dont est perçue une marque à travers des dimensions affectives et cognitives.

Chapitre 3 : La perception d'une offre
mercredi 5 janvier 2011
12:41
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Chapitre 4 : Les facteurs explicatifs d'un prix
mercredi 19 janvier 2011
11:18
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