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Introduction :

Le lancement de produit. 

Ex : En 2010, le groupe Marie Claire lance 
Envy. Le secteur étant ultra concurrentiel,  
le lancement est une étape clé. 

- Lancement  tri-média  (papier,  web, 
mobile)

-  Cible du magazine : jeunes femmes 
de  20-35  ans,  CSP+,  urbaines,  
« fast fashion » et « people addict ». 

- Le  premier  numéro  a  été  tiré  à  
650 000  exemplaires,  l’objectif  de  
vente  étant  de  200 000 
exemplaires.

Pourquoi  lancer  une  nouvelle  marque ? 
Pourquoi  ne  pas  avoir  utilisé  la  marque 
Marie-Claire  additionnée  d’un  adjectif ? 
Comment  rentabiliser  les  3  supports  
d’Envy ? 

Pour  lancer  un  magazine  et  le  faire 
adopter,  l’entreprise  peut  décider  de 
distribuer  quelques  magazines 
gratuitement.  (D’où  les  650 000 
exemplaires tirés pour Envy.)

Ex2 :  En  2006,  le  lancement  de  Jasmin.  
L’objectif  était  de  300 000  exemplaires 
diffusés, cependant, dès la 4ème semaine, 
seuls 100 000 exemplaires étaient vendus 
et le magazine connaissait déjà un déclin  
des  ventes.  En  2007,  l’hebdomadaire  a  
donc disparu.

Ex3 :  Les  TER Bourgogne travaillent  leur 
image  et  la  relation  client  (marketing 
relationnel).

Ex4 :  Les  banques  mettent  énormément 
de moyens dans les opérations destinées 
à gagner des clients étudiants. On voit en 
effet  apparaitre  beaucoup  d’offres  à  la  
rentrée  et  le  mimétisme concurrentiel 
est très fort dans ce secteur.

Quel est l’intérêt pour des marques telles 
qu’Adidas  de  s’associer  à  un  évènement 
tel que la Coupe du Monde? La marque se 
retrouve  présente  sur  beaucoup  de 
marchés, notamment le marché chinois.

Ex5 : Le pari stratégique de Carrefour est  
de ré-enchanter leur espace de vente. Il y  
a des raisonnements par secteurs (beauté,  
vins, bio) associés à des couleurs. 

Lors  des  opérations  de  « street 
marketing »,  on  utilise  la  rue  dans  la 
stratégie de communication.

Le marketing s’applique à tout :

- Les  biens :  voitures,  yaourts, 
vêtements…

- Les  services :  transports,  hôtels, 
restaurants…

- Les événements

- Les  personnes :  artistes,  sportifs, 
hommes politiques…
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- Les  expériences:  Disneyland,  Hard 
Rock Café…

- Les endroits: ville, région, pays…

- Les  idées :  sécurité  routière,  lutte 
contre le SIDA…

Le marketing est présenté comme étant à 
l’origine : 

- Du surendettement des ménages

- Du taux d’obésité

- Du fascisme des marques

- De l’infantilisation des adultes

- De la mauvaise qualité de certains 
produits

- De l’introduction des marques dans 
l’espace  public,  dans  l’espace 
scolaire…

Quelques critiques récurrentes à propos du 
marketing :

- Marketing  comme  outil  de 
manipulation : force de persuasion 
de la pub, baisse de prix illusoire…

- Modèle  de  gaspillage :  les 
entreprises créent des besoins au 
lieu d’y répondre

Cependant,  ces  critiques  sont  à 
relativiser :

- L’efficacité technique du marketing 
a ses limites,

- Le  rôle  du  consommateur  est 
central,

- Le  développement  du  mouvement 
consumériste,

- Comment  fidéliser  un  client  si  on 
cherche à le tromper sur le produit 
qui est vendu ?

La réflexion marketing est indispensable à 
la  survie  et  au  développement  de 
n’importe  quelle  organisation.  Tout  type 
d’organisation  a  actuellement  un  service 
marketing : Nestlé, BNP Paribas, le Louvre, 
Médecins  sans  Frontières,  les  Restos  du 
Cœur…

L’objectif du cours est de savoir ce 
qu’est le marketing.

Partie  1 :  STRATEGIE 
MARKETING

Section  1 :  Naissance  et 
évolution  du  concept  de 
marketing.

Indissociable de la notion de commerce, le 
marketing est né aux USA au 20ème siècle. 
Il  s’applique aux entreprises de biens de 
grande  consommation,  aux  entreprises 
industrielles  et  aux  organisations  non 
marchandes.

Le premier âge du marketing     :  

ProductionDistributionConsommation

 Le  deuxième  âge  du 
marketing     (60’s):  

Optique Vente

ProductionVenteConsommation

- La production n’est  pas une fin  en 
soi

- Imposer le produit au client

- Vue  à  court  terme  privilégiant  la 
transaction

Le troisième âge du marketing (75’s)     :  
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ProductionVenteConsommation

- L’entreprise va proposer un produit 
pour  un  marché  préalablement 
analysé

- Identifier  une  demande  puis  bâtir 
une offre adaptée

Vers le quatrième âge du marketing     ?  

OffrePersonnalisationConsommation

- Fidelité du client

- Cas de Nike, Levi’s 

Les cas Nike et Smart : le DIY. Aujourd’hui, 
il est possible de personnaliser l’habillage 
de sa paire de Nike ou la couleur  et  les 
options de sa Smart. 

Section  deux :  La  satisfaction 
des besoins du consommateur.

Pour toute entreprise, une question.

Maslow  a  développé  une  pyramide 
regroupant  les  besoins  des 
consommateurs, ceux-ci sont hiérarchisés.

Le besoin  est  un état  lié  à  une 
sensation de manque. Les désirs, 
eux, sont une forme prise par les 
besoins sous l’effet des variables 
de personnalité et de culture.

Ex : Un américain et un mauricien ont tous  
les  deux  besoin  de  manger  mais  le  
premier désirera un Big Mac, des frites et  
un soda, alors que le second désirera une  
mangue, du riz, des lentilles et du soja.

Soutenus  par  un  pouvoir  d’achat 
suffisant,  les  désirs  se  transforment 
en demande. 

Le  rôle  du  marketer  est  d’analyser  les 
besoins,  désirs  et  demandes  des 
consommateurs  pour  les  orienter  vers 
l’offre des entreprises.

La satisfaction, c’est le jugement 
formulé  suite  à  l’expérience 
directe et immédiate du produit.

Modèle  de  confirmation/disconfirmation 
des attentes : 

Pour mesurer la satisfaction on utilise les 
enquêtes,  les  réclamations,  le  taux 
d’attrition.

Définition     :   Perte  de  clients  ou 
d'employés  de  manière  brutale  (départ 
immédiat) ou lente (baisse du niveau et/ou 
de la fréquence d'achats, de présence). Il 
s'agit  de  mesurer  le  taux  (%)  ou  score 
(nombre)  afin  de  chiffrer  le  nombre  de 
clients/employés qui  fuient la société sur 
une  période  donnée  par  rapport  au 
nombre  total  de  clients/employés  acquis 
sur cette même période. Une étude de ce 
taux  peut  se  révéler  intéressante  pour 
détecter des carences dans la politique de 
marketing  et  réaliser  des  actions 
correctives (généralement des mesures de 
rétention des clients/employés).

Section  3 :  Définition  du 
marketing.

1. Une multitude de définitions.

Le marketing est  la  science des 
transactions.

C’est  une  démarche  qui  consiste  à 
découvrir et analyser les besoins latents 
ou  exprimés d’une  population  afin  de 
concevoir  et  de  mettre  en  œuvre  une 
politique  adaptée répondant  aux 
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attentes de la totalité ou d’une partie de 
la population considérée- Benoun 90’s.

2. Au delà du simple mécanisme 
adaptatif.

Dans  certains  cas,  les  besoins  sont  non 
révélés :

- Four micro ondes

- Walkman

- Téléphone mobile… 

Marketing  de  l’offre  Versus 
Marketing de la demande

3. L’échange  au  cœur  du 
marketing.

L’échange suppose :

- Au moins deux parties

- Chaque  partie  possède  qqch  qui 
peut avoir de la valeur pour l’autre

- Chaque  partie  peut  fournir  ce  qui 
est échangé

- Chaque partie est libre

- Chaque  partie  considère  l’échange 
comme une solution adaptée à son 
problème.

Synthèse :  le  marketing  est  une 
démarche  fondée  sur  l’étude 
scientifique  des  besoins 
(exprimés  ou  latents)  des 
consommateurs qui permet à une 
entreprise d’offrir  à  son marché 
cible  un  produit  ou  un  service 
adapté  (satisfaction  des 
besoins),  tout en atteignant ses 
objectifs de rentabilité.

Section  4 :  le  processus 
marketing.

La démarche marketing : (figure n°1)

1. L’analyse du marché.

- Comprendre  le  mode  de 
fonctionnement des consommateurs 
ou des acheteurs professionnels

- Les  décideurs  doivent  largement 
s’appuyer sur l’info pour prendre et 
justifier leurs décisions

- Mise  en  place  d’une  méthodo 
applicable  pour  résoudre  les 
problèmes commerciaux 

- L’étude de marché consiste donc à 
recueillir,  analyser  et  exploiter 
toutes ces infos.

Figure n°2 : les études.

2. La stratégie marketing.

Stratégie générale :  Définir  la relation de 
long  terme  de  l’entreprise  avec  son 
marché.

Stratégie marketing : 

- Segment client

- Cible choisie

- Positionnement

3. Le marketing opérationnel
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Figure n°3.

Section  5 :  les  nouveaux  défis 
du marketing.

1. Avènement du numérique.

- Rôle  d’internet  comme  canal  de 
distribution

- Rôle  d’internet  comme  canal  de 
communication  (émergence  des 
médias sociaux et collaboratifs)

- Emergence  de  nouvelles 
concurrences (pure players)

- Quid des potentialités du téléphone 
portable ?

2. Intégrer  l’éthique  dans  les 
pratiques marketing.

- Responsabilité  sociale  des 
entreprises (RSE). C’est un concept 
dans lequel les entreprises intègrent 
les  préoccupations  sociales, 
environnementales et  économiques 
dans  leurs  activités  et  dans  leurs 

interactions  avec  leurs  parties 
prenantes sur une base volontaire.

- Nécessité  pour  l’entreprise  de 
développer  des  produits  et 
processus  respectueux  de 
l’environnement.

- Le  consommateur  a-t-il  un 
comportement  socialement 
responsable ?

Ex :  la  politique  sociale  et 
environnementale  chez  Ikea,  l’étiquette  
environnementale  chez  Casino  (indice  
carbone),  l’éco-comparateur  de  la  SNCF  
pour sensibiliser sur les quantités de CO2  
émises par les déplacements.

Le  « green  washing » :  c’est 
lorsque  l’on  utilise  l’argument 
écologique  à  tout  va,  argument 
qui n’a aucun sens dans certains 
cas.

3. L’accélération  de  la 
mondialisation.

Impact de la mondialisation :

- Sur les marchés

- Sur les stratégies d’implantation des 
entreprises

- Sur  l’organisation  des  entreprises 
mondialisées

- Sur la politique marketing (globale, 
locale ou hybride).

A retenir     :  

- Une définition du marketing

- Les trois grandes étapes du 
marketing :  le  marketing 
d’étude,  le  marketing 
stratégique,  le  marketing 
opérationnel

- Comprendre  l’évolution  du 
marketing :  de  l’optique 
production  à  l’optique 
demande

- Les  champs  actuels 
d’investigation  du 
marketing

Chapitre  1 :  L’analyse 
stratégique

Introduction :
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La  phase  d’analyse  stratégique  est 
similaire  au  diagnostic  du  médecin.  Elle 
doit permettre :

- De  comprendre  la  logique  du 
secteur  auquel  appartiennent  les 
produits ou services

- D’identifier  les  menaces  et  les 
opportunités du secteur

- La  position  des  différents 
concurrents sur ce marché 

- De définir un avantage concurrentiel 
possible pour l’entreprise…

Section  1 :  Stratégie 
d’entreprise.

1. Quel  rôle  pour  la  stratégie 
dans l’entreprise ?

Lien 
entre 

stratégie 
et 

mission

La mission d’une organisation 
correspond à sa raison d’être, 
càd à l’accomplissement d’une 
tâche spécifique au sein  d’un 
environnement.

Vision de 
long 

terme

But :  prendre  par  avance  un 
ensemble  de  décisions 
adoptées  pour  une  certaine 
période  de  temps  en  vue 
d’atteindre  certains  objets 

généraux

Le métier de l’entreprise :

Ex : Virgin.

Quel est le métier de Virgin ? Téléphonie 
mobile,  transport  (avion,  train),  édition  
musicale  (EMI),  sodas  (Virgin  Cola),  
boissons  alcoolisées,  et  d’autres  
domaines.

Leur  savoir-faire,  c’est  de  faire  vivre  la  
marque Virgin. Cette marque leur apporte 
une certaine plus-value.

Mais Virgin semble incapable de s’imposer  
dans  certains  domaines,  notamment  les  
transports.  Cette  diversité  constitue  un 
inconvénient.

Ex2 : EasyGroup.

 Connu  pour  sa  compagnie  aérienne  
(EasyJet), le groupe se retrouve aussi dans  
d’autres  secteurs :  la  restauration, 
l’hôtellerie,  la  téléphonie  mobile,  le  
divertissement etc.

2. Les  différents  niveaux 
stratégiques  et  la  place  du 
marketing

Niveau 
Corporate

- Dans quelle activité 
l’entreprise doit être 
présente ?

- Comment exister 
dans ces différents 
secteurs d’activité ?

- Fonction marketing 
inexistante.

Niveau du 
domaine 
d’activité 
stratégique

- Segmentation 
stratégique en DAS

- Définir un avantage 
concurrentiel

- Marketing peut 
profiter de 
l’avantage 
concurrentiel

Niveau 
Fonctionnel

- Mise en œuvre 
concrète et 
opérationnelle

- Quels moyens ? 
Quelles 
compétences 
nécessaires ?

- Marketing : 
segment ? cible ? 
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3. Le management stratégique : 
diagnostic  et  décision 
stratégique.

Modèle SWOT ou LCAG

Diagnostic 
externe : 

menaces/opportu
nités

Diagnostic 
interne : 

forces/faiblesses

3.1. Evaluation de la situation.

Analyse externe

- analyse du macro-environnement

Modèle PESTEL

Politique Economiq
ue

Sociologiq
ue

Stabilité 
politique, 
politique 
fiscale, 
protection 

Conjecture 
économiqu
e, inflation, 
taux 

Nouvelles 
façons de 
consommer, 
évolution 
des modes 

sociale d’intérêt de vie

Technologiq
ue

Ecologiqu
e

Légale

Innovation, 
nouveau 
processus de 
fabrication, 
nouveau 
réseau de 
vente

Etats des 
ressources 
naturelles, 
pollution, 
climat

Législation, 
droit du 
travail, 
santé, lois 
du 
monopole

- analyse  du  secteur/des  produits  et 
des marchés :

o On  se  centre  sur  le  secteur 
d’activité  sur  lequel 
l’entreprise doit s’implanter.

o Analyse  des  caractéristiques 
des consommateurs (besoins, 
façons  d’acheter,  de 
consommer,  les  lieux 
d’achats privilégiés…)

o Analyse  de  l’offre 
concurrentielle 
(comportement  des 
consommateurs  auxquels  la 
concurrence  s’adresse, 
identifier  les  forces  et  les 
faiblesses).

Analyse interne

- Capacité  stratégique  d’une 
organisation  =  ressources  et 
compétences  lui  permettant  de 
survivre et de prospérer.

Ressources Compétences

- Requises

- Uniques

- Nécessaires

- Fondamentales

- Ressources :  actifs 
tangibles/intangibles  d’une 
organisation

- Compétences :  activités  et 
processus  au  travers  desquels  une 
organisation déploie ses ressources.

Chaine de valeur de PORTER

- A  l’interne,  l’entreprise  peut 
également s’interroger:

o Sur sa situation globale : CA, 
évolution  de  la  part  de 
marché de l’entreprise

o Une évaluation de chq produit 
et chq marché
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o Une évaluation de la situation 
au  plan  géographique : 
contribution  des  différentes 
zones au CA, disparités…

Un  avantage  concurrentiel  peut 
être  obtenu  lorsqu’il  y  a 
adéquation entre  capacité 
stratégique  de  l’entreprise 
(analyse interne) et opportunités 
(analyse externe).

3.2. Objectifs et stratégies.

- Conformation  de  l’analyse 
stratégique aux objectifs fixés

 Choix stratégiques

- 2  axes  pour  définir  les   
différentes stratégies     :  

o Le  nombre  d’activités  à 
développer

o Le  champ  géographique 
(local,  national  ou 
international)

- Les stratégies de croissance     :  

o La spécialisation  Berchet

o La diversification  Microsoft

o L’intégration   LVHM  avec 
Séphora  (intégration  vers 
l’aval) ou Canal+ (intégration 
vers l’amont).

- Les stratégies de désengagement     :   

o La concentration des activités 
 Vivendi se concentre sur les 
métiers de la communication.

o Le recentrage des activités   
Vedior  se  spécialise  sur 
certains  secteurs  (médical, 
ingénierie,  technologie  de 
l’information)

o L’externalisation   Renault 
avec Valéo.

- Les stratégies spatiales     :  

o Internationalisation   
Carrefour en Chine, l’industrie 
de  la  bière  avec  Heineken 
(Pays  Bas),  Carlsberg 
(Danemark),  Guinness 
(Irlande).

o Le recentrage géographique  
Vivendi.

- Les  modalités  de   
développement     :   

o La  croissance  interne  
Google

o La  croissance  externe   
Renault  avec  Nissan,  GDF-
Suez

o La collaboration :

 Le  joint-venture   
Unilever  avec  Sunstar 
en Chine

 La  franchise   McDo, 
Afflelou, Point Chaud

 La licence (on accorde 
le  droit  d’exploiter  la 
marque)  Mattel, Dior, 
Pierre Cardin

 La sous-traitance.

Section  2 :  l’analyse  de  la 
concurrence.

- Lien fort entre l’analyse stratégique 
et l’analyse de la concurrence.

- Au  cœur  des  préoccupations  des 
entreprises.

8



LEA 3 CM Marketing Semestre 1

- Relativement  complexe  et 
multiforme.

- Identification  de  la  concurrence, 
modèle d’analyse de la concurrence, 
veille concurrentielle.

1. L’identification  de  la 
concurrence.

Est-ce facile d’identifier ces concurrents ?

Ex: Coca-cola Versus Pepsi Cola.

1.1. La concurrence au niveau du 
secteur

Secteur  =  ensemble  des 
entreprises  qui  offrent  des 
produits  se  substituant  les  uns 
aux autres

De  l’absence  de  concurrence  à  la 
concurrence pure :

- Monopole  (SNCF)  et  [monopsone 
(industrie de l’armement)].

- Duopole

- Oligopole (Exxon, Amoco, Total Fina-
Elf)

- Concurrence pure et parfaite

Figure n°5.

1.2. La concurrence au niveau du 
marché.

On raisonne ici en termes de besoins des 
consommateurs  et  d’avantages 
recherchés.  Quelles  sont  les  entreprises 
qui satisfont les mêmes besoins ?

- Concurrence  de  la  SNCF   lignes 
intérieures  du  transport  aérien, 
voiture.

- Cas  des  jeux  vidéo  avec  les 
fabricants de consoles de jeux vidéo 
qui voient apparaitre les téléphones 
mobiles.

2. Modèles  d’analyse  de  la 
concurrence.

2.1. L’analyse  de  l’intensité 
concurrentielle  et  les  5 
forces de Porter.

Pour  Porter,  l’objectif  final  de  toute 
entreprise  est  d’obtenir  un  avantage 
concurrentiel (plus-value) qui permettra de 
générer du profit.

 Est  considéré  comme 
concurrente,  toute  entreprise 
susceptible de réduire l’avantage 
concurrentiel.

 Identification  des  5  forces  qui 
viennent  limiter  le  degré  de 
liberté  stratégique  d’une 
organisation.

Figure n°6.

Concernant  l'analyse  de  Porter,  il  s'agit 
avant  tout  d'une  analyse  de  la 
concurrence.  Globalement, lorsque on se 
lance dans une analyse de la concurrence, 
se limiter au nombre de concurrents pour 
identifier  et  qualifier  la  pression 
concurrentielle est  très  vite  insuffisant. 
Pour dépasser ce type d’analyse, M. Porter 
a  proposé  une  analyse  en  termes  de 
structure concurrentielle. 

Le  postulat  de  base  est  le  suivant : 
l’objectif fondamental d’une entreprise est 
l’obtention d’un avantage concurrentiel qui 
se  mesure  au  final  par  la  capacité  à 
générer du profit. A ce titre, sera considéré 
comme concurrent tout ce qui peut réduire 
la capacité d’une entreprise à générer du 
profit  et  tout  ce qui  peut  empêcher  une 
entreprise  d’obtenir  et  de  maintenir  son 
avantage concurrentiel.
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Selon cet auteur, l’intensité concurrentielle 
d’un marché dépend structurellement de 5 
grandes forces : les nouveaux entrants, les 
substituts,  les fournisseurs,  les acheteurs 
et  la  rivalité  interne.  La  combinaison  de 
ces  5  grandes  forces  permet  de  définir 
l’intensité  concurrentielle  d’un marché et 
donc l’attrait d’un marché.

2.1.1.Les entrants potentiels.

Il  y  aura  forte  pression  concurrentielle  à 
partir  du  moment  où  il  est  facile  de 
pénétrer  le  marché  pour  les  nouveaux 
entrants.

« Les barrières à l’entrée » sont l’ensemble 
des facteurs  qui  imposent  aux nouveaux 
entrants  des  coûts  structurellement  et 
durablement  supérieurs  à  ceux  des 
organisations déjà en place.

Est-il  facile  de  pénétrer  le  secteur 
pharmaceutique ? Le secteur automobile ? 
La champion’s league ?

2.1.2.La menace de substituts.

Renvoie aux produits qui sont capables de 
remplir les mêmes fonctions, de satisfaire 
les  mêmes  besoins  que  des  produits 
existants.

Nécessité  de  faire  des  sauts 
technologiques.

- Marché  de  la  sauvegarde  de 
données :

Disquette  Clé USB  Disque dur externe

- Marché de la musique :

Mange disqueRadiocassetteLecteur 
CDBaladeur numérique

2.1.3.Le pouvoir des fournisseurs.

- Analyse en termes de négociation et 
de jeux de pouvoirs.

- Fonction  du  morcellement  du 
marché des fournisseurs.

Dans  certains  cas,  le  fournisseur  va 
pouvoir dicter ses conditions aux différents 
clients (fixation du prix).

Ex :  Cas  de  Microsoft  et  les  systèmes 
d’exploitation, cas De Beers sur le marché 
des diamants.

2.1.4.Le pouvoir des clients.

- Analyse en termes de négociation et 
de jeux de pouvoirs.

- Fonction  du  morcellement  du 
marché des clients/distributeurs.

Ex :  Cas  des  grands  distributeurs   En 
France,  concentrent  90%  du  commerce 
alimentaire.

2.1.5.La rivalité interne.

Quand y a-t-il forte concurrence 

Concurrents nombreux, de même taille, 
dans un secteur à croissance lente, 
absence de différentiation, enjeux 

stratégiques importants, obstacle à la 
sortie très élevé.

Ex : cas du transport aérien.

2.2. L’approche  par  le 
benchmarking.

- Système d’étalonnage.

- Observatoire  des  « meilleures 
pratiques ».

Ex: IBM, Kodak, Motorola, Ford… Et Xerox 
qui a observé American Express pour les  
méthodes de facturation.

Définition benchmarking: Théorisé par 
les professionnels de la société XEROX en 
1979, le benchmarking (littéralement 
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traduit en « référence »), est une 
technique qui consiste à comparer tout ou 
partie de l'entreprise soit : 

-  aux entreprises qui sont remarquables 
par leur succès et devenant possiblement 
des modèles sur les marchés dans lesquels 
l'entreprise interagit (benchmarking 
concurrentiel)

-  à toutes les entreprises de manière 
générale qui connaissent un certain succès 
(benchmarking générique)

- à une partie de l'entreprise elle-même 
(par exemple, un service marketing sur un 
service commercial) (benchmarking 
interne).

3. La veille concurrentielle.

Cela  permet  à  l’entreprise  d’être 
constamment au courant de l’évolution de 
la concurrence et d’être capable de réagir 
en fonction.

Veille 
concurrentielle

Veille commerciale

Suivi des 
concurrents des 
secteurs et des 

entrants potentiels

Concerne les clients 
et les concurrents

Veille 
technologique

Veille 
environnementale

Repérer les 
innovations 

technologiques et 
les futurs produits 

substituts

Suivi des autres 
éléments de 

l’environnement 
(politique, culturel, 

sociologique)

Les  sources  d’information  nécessaires  au 
système de veille concurrentielle.

Section  3 :  stratégies  de 
domaine.

1. Les  outils  d’analyse  de 
portefeuille d’activités.

1.1. Définition  et  identification 
des DAS.

DAS = unité organisationnelle qui 
vend un ensemble de produits à 
un ensemble de clients identifiés 
face  à  un  ensemble  de 
concurrents identifiés.

Pour l’identification, utilisation de critères 
comme :

- La catégorie de clientèle à laquelle 
elle s’adresse

- Les  besoins  qu’elle  cherche  à 
satisfaire

- La technologie qui est privilégiée

Qu’est  ce  qu’un  portefeuille  d’activités ? 
Comment  analyser  un  portefeuille 
d’activités ?

1.2. Analyse  par  les  matrices : 
BCG, McKinsey.

- Intérêt  de  l’approche  par  les 
matrices :  vue  d’ensemble  des 
activités,  permet  d’effectuer  des 
arbitrages entre activités.

- Matrice  BCG utilisation  de  deux 
critères :
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o Le  taux  de  croissance  du 
marché :  indicateur  de 
l’attrait du marché

La PDM relative : indicateur de la position 
concurrentielle de l’entreprise pour chacun 
des DAS.

- Matrice  McKinsey  utilisation  de  2 
critères :

o L’attrait du marché (taille du 
marché,  barrière  à  l’entrée, 
technologie…)

o Les  atouts  de  l’entreprise 
(PDM,  force  de  vente,  R&D, 
distribution…)

Prise  de  décision  d’investissement, 
d’acquisition ou de cession.

2. Les orientations stratégiques 
possibles par DAS.

2.1. Les  principales  orientations 
stratégiques par DAS.

2.1.1. La spécialisation.

Se  limiter  à  un  segment  de  clientèle 
niche.

La  niche  doit  être  profitable,  de  taille 
suffisante, avec des besoins spécifiques.

AVANTAGES INCONVENIENTS

Bonne  connaissance 
du  marché,  bonne 
maitrise  du  marché, 
bonne  option 
stratégique en cas de 
moyens réduits, seuil 
de domination.

Marché  saturé, 
modification 
technologique, 
absence  d’axe  de 
développement.

2.1.2. L’intégration.

Prendre  place  verticalement  dans  la 
filière :

- Soit  en  amontse  substituer  à  un 
fournisseur.

- Soit en avalintégration d’un réseau 
de ventes.

Prendre  place  horizontalement  dans  la 
filière : Développement d’activités qui sont 
concurrentes  ou  complémentaires  (News 
Corporation).

AVANTAGES INCONVENIENTS

Accroissement  du 
pouvoir  de 
l’entreprise  dans 
la  filière, 
diversification des 
activités, 
diminution  des 
risques, 
réalisation 
d’économies.

Investissement 
lourd, 
assèchement  des 
ressources, 
dispersion, 
difficulté  de 
coordination, 
destruction  de  la 
culture 
d’entreprise.

2.1.3. La diversification.

Diversification produit :

- Permet  à  l’entreprise  de  croitre 
grâce  à  la  vente  de  nouveaux 
produits sur le même marché.

- Gillette, Adidas, Zodiac…

AVANTAGES INCONVENIENTS

Economies d’échelle 
(mêmes 
technologie,  pièces 
et  installations 
identiques…), 
distribution unique.

Stocks  plus 
importants,  risque 
de  cannibalisation, 
difficulté  de 
coordination. 

12
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Diversification marché :

- Même  produit  sur  des  nouveaux 
marchés.

- Carrefour  en  Chine,  Auchan  en 
Russie, Décathlon avec la VAD…

AVANTAGES INCONVENIENTS

Portefeuille  de 
clients  étendus, 
production  se 
développe,  lois 
d’apprentissage.

Frais  commerciaux 
supplémentaires  liés 
à  la  conquête  de 
nouveaux  marchés, 
de nouveaux clients.

La diversification totale :

- Suppose  le  développement 
simultané de produits  nouveaux et 
de marché nouveaux.

- Bouygues.

AVANTAGES INCONVENIENTS

Portefeuille  bien 
équilibré, 
rentabilité/risque, 
bénéfice/perte

Gestion des différents 
marchés  complexe, 
faibles  gains  de 
synergies, 
investissement 
important.

2.2. La classification de Porter.

Avantage stratégique

Caractère 
unique du 

produit perçu

Couts 
faibles

Cible 
stratégiq

ue

Secteur 
en entier

Différenciatio
n

Dominatio
n par les 

couts

Segment 
en 

particulie
r

Concentration/focalisation

Porter  considère  qu'il  existe  3  grandes 
stratégies  génériques  qui  permettent  à 
l'entreprise  et  à  ses  différentes  DAS  de 
détenir un avantage concurrentiel. D'après 
lui,  ces  3  stratégies  génériques  sont  la 
différenciation, la domination par les coûts 
et la focalisation. Ces 3 stratégies peuvent 
se  classer  ou  se  comprendre  via  la 
mobilisation  de  2  axes  :  la  cible  et 
l'avantage.

2.3. La classification d’Ansoff

Classification des stratégies de croissance 
intensive :

Produits 
actuels

Produits 
nouveaux

Marchés 
actuels

Pénétration 
du marché

Développement 
des produits

Marchés 
nouveaux

Extension 
du marché

Diversification

A retenir     :  

- Définition  générale  de  la 
stratégie,  comprendre 
l’articulation entre stratégie 
et marketing.

- Comment  se  construit  une 
analyse stratégique : SWOT, 
PESTEL, 5 forces de Porter, 
Benchmarking,  chaine  de 
valeur de Porter.

- DAS+BCG.

- Maitriser  les  grandes 
orientations stratégiques.

Chapitre  2 :  Segmentation, 
ciblage, positionnement.

Introduction

13
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Section  1 :  les  différents 
marchés.

- Le  marché  principal :  ensemble 
des  produits  directement 
concurrents

- Les  marchés  environnants : 
ensemble  de  produits  de  nature 
différente  mais  qui  satisfont  les 
mêmes  besoins  dans  les  mêmes 
circonstances de consommation.

- Les marchés supports : ensemble 
des  produits  dont  la  présence  est 
nécessaire  pour  la  consommation 
des produits du marché principal.

- Le marché générique :  ensemble 
des  produits  satisfaisant  le  même 
besoin et les mêmes attentes.

- Le marché amont : ensembles des 
produits  nécessaires  à  l’existence 
du marché principal.

Définition  du  marché  (selon 
Kotler):  « ensemble  des  clients 
capables et désireux de procéder 
à un échange leur permettant de 
satisfaire un besoin ou un désir. »

On  peut  distinguer  classiquement  les  4 
clientèles suivantes :

- Marché actuel de l’entreprise

- Marché actuel de la concurrence

- Les non-consommateurs relatifs

- Les non-consommateurs absolus

Marché 
actuel de 

l’entreprise

Marché 
actuel de la 
concurrence

Les non 
consom-
mateurs 
relatifs

Les non 
consom-
mateurs 
absolus

Marché actuel du produit

Marché potentiel du produit

Marché théorique du produit (population totale 
concentrée ou étudiée)

Ex : marché des FAI.

Chiffres décembre 2009 :

- Plus de 19,36 millions d’abonnés à  
Internet.

- Taux de pénétration sur les foyers : 
30%.

Section 2 : la segmentation d’un 
marché.

1. Définition  et  principes  de  la 
segmentation.

1.1. Définition de la notion de 
segmentation.
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Processus consistant à découper 
un marché global et hétérogène 
de  consommateurs  (actuels  ou 
potentiels)  en  sous  groupes 
homogènes.

JDHCKXJVNCDLKCNVLKCNV KCVK

1.2. Intérêts de la notion de 
segmentation.

- Meilleure réponse aux attentes des 
clients.

- Hiérarchisation des objectifs.

- Efficacité et rentabilité accrue.

- Les investissements concernant le 
mix sont beaucoup plus concentrés.

2. Les  critères  de 
segmentations.

2.1. Les  critères  géographiques 
et sociodémographiques.

Caractéristiques objectives.

Les  critères  géographiques :  découpage 
par pays, par régions, par villes, produits 
liés au climat…

Les  critères  sociodémographiques : 
démographiques  (sexe,  âge,  taille  du 
foyer, composition de la famille…), sociaux 
ou  économiques  (revenus,  niveau 
d’instruction, profession, religion…).

- Sexe : cosmétiques  Clarins.

- Age: Fisher Price, Fun Radio.

- Revenus: Mercedes, BMW.

- Taille  du  foyer:  plats  cuisinés, 
packaging  Miele, Martin Electrolux.

- Religion : produits alimentaires.

Limites de ces critères :

- Forme de consommations beaucoup 
plus complexes.

- Critères  trop  descriptifs  et  trop 
déterministes.

2.2. Les  critères  psycho-
graphiques.

- Cherchent  à  définir  l’individu  en 
interaction avec son environnement 
social,

- Tendances stables et générales des 
individus,

- Caractères subjectifs,

- Difficilement  objectivables  et 
mesurables.
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Le style de vie

Style de vie=AIO

Résultat de forces telles que la 
culture, le symbolisme de 

certains objets, les valeurs 
morales et éthiques.

Autre  critère  psycho-graphique :  la 
personnalité des individus.

- Analyse  de  la  personnalité  par 
l’appréhension  des  traits  de 
personnalité.

- Ex de traits de personnalité :

o Caractère innovateur

o Degré d’intégration sociale

o Matérialisme  (importance 
accordée à  l’acquisition  et  à 
la possession des produits).

2.3. Les critères psychologiques.

Ensemble  des  déterminants  irrationnels 
des  conduites  humaines  (les  désirs,  les 
émotions, les sentiments, les passions, les 
représentations imaginaires…)

Ex : l’image de soi.

L’implication est un état non observable 
de  motivation,  d’excitation  et  d’intérêt 
crée  par  un  objet  ou  une  situation 
spécifique.

Implication  à  l’égard  d’une  catégorie  de 
produits :

Le  consommateur 
actif  et  fortement 
impliqué

Le  consommateur 
passif  et 
faiblement 
impliqué

Recherche  et 
traite l’info, reçoit 
le  message 
publicitaire 
activement,  est 
faiblement 
influencé  par  la 
pub,  recherche  à 
maximiser  sa 
satisfaction

Apprend  l’info  de 
manière aléatoire, 
est  fortement 
influencé  par  la 
pub,  achète  et 
évalue la marque, 
choisit  celle  qui 
cause le moins de 
problèmes

2.4. Les  critères 
comportementaux.

- Découper le marché en fonction des 
connaissances,  des  attitudes,  des 
expériences à l’égard d’un produit

- Segmentation par  situation d’achat 
ou par situation de consommation

- Segmentation en fonction du statut 
d’utilisateur  (magazines,  Perrier 
Fluo)

- Segmentation  par  niveau 
d’utilisation (téléphonie mobile)

- Segmentation  par  avantages 
recherchés

2.5. Segmentation multicritères

On peut combiner différents critères ente 
eux en les croisant.

2.6. La  segmentation  des 
marchés industriels.

Volonté  de  distinguer  la  clientèle  dite 
« grand compte » et les autres clients.

Les critères de segmentation utilisés :
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- Les  caractéristiques  de  l’entreprise 
(taille, secteur, localisation…)

- L’utilisation du produit

- La politique d’achat de l’entreprise

- Les caractéristiques personnelles du 
preneur de décision

Mais, il existe un problème d’obtention de 
l’info sur ce type de marché.

3. Les  conditions  d’une 
segmentation efficace.

- Critère discriminant

- Facilement appréhendé

- Accessibilité  pour  le  responsable 
marketing

- Importants  en  taille  et/ou 
suffisamment rentables

- Actualisée 

La  segmentation  n’est  pas  une 
fin  en  soi :  elle  est  réalisée 
uniquement  pour  pouvoir 
favoriser la mise en place d’une 
stratégie  marketing  efficace  et 
rentable.

Section 3 : le ciblage.

1. Sélection de la cible.

Ciblage :  sélectionner  les 
acheteurs et consommateurs que 
l’on cherche à conquérir et/ou à 
fidéliser  par  des  actions 
marketing.

Evaluation  du  segment  avec  2  types  de 
facteurs :

- Le degré d’attrait du segment,

- Les  objectifs  et  les  ressources  de 
l’entreprise.

2. Les stratégies possibles.

2.1. Le  marketing 
indifférencié.

- S’intéresser au client moyen

- Distribution  de  masse,  utilisation 
des mass medias…

- Quand l’entreprise a-t-elle intérêt à 
se  lancer  dans  ce  type  de 
stratégie ?

o Dans  le  cas  de  marché 
faiblement  concurrentiel 
automobile avec Henri Ford, 
Internet à sa naissance…

o Dans  le  cas  de  produits 
banalisés sel, sucre, farine…

o Volonté  de  l’entreprise  de 
produire à des coûts très bas 
compagnies low cost comme 
Easy Jet…

2.2. Le marketing différencié.

- Adopter  des  politiques  marketing 
différentes  en  fonction  des 
segments  de  clients  qui  ont  été 
retenus.
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- Couvrir tout ou partie du marché par 
une  politique  marketing  adaptée  à 
chaque segment.

- Couvrir  une  sélection  de  segments 
en fonction de leur dynamisme, de 
leur rentabilité.

 Intérêts :  réponse  plus  adaptée 
aux clients et meilleure présence 
sur le marché.

 Inconvénients :  alourdissement 
des coûts.

2.3. Le marketing concentré ou 
de niche.

Ensemble de stratégies marketing qui vont 
se concentrer sur un seul segment.

Pourquoi  se  lancer  dans  le  marketing 
concentré ?

- L’entreprise a des moyens limités

- Le  segment  est  inexploité  par  les 
grandes entreprises du marché

- Tremplin pour de futures extensions 
(lancement de produits)

- Stratégie spécifique à l’industrie du 
luxe.

Intérêts du marketing concentré :

- Réputation de spécialiste

- Meilleure connaissance des besoins 
des clients

- Spécialiser  sa  production,  sa 
distribution, sa communication

Limites du marketing concentré :

- Disparition du segment

- Entreprises importantes qui le visent

2.4. Le  marketing 
individualisé.

Marketing  one-to-one  ou  hyper 
segmentation:

Stratégie limitée dans les faits:

- Question de couts

- Exigence de la production de masse

- Prolifération  anarchique  de 
références onéreuses

- Risque de cannibalisation entre les 
produits

2.5.  La contre segmentation

Réduire le nombre de segments visés

S’appuie sur la sensibilité au prix

Section  4 :  positionnement  et 
différenciation de l’offre.

1. Qu’est-ce  que  le 
positionnement ?

Le  positionnement  est  un  choix 
stratégique  qui  cherche  à  donner  à  une 
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offre  (produit,  marque,  enseigne)  une 
place crédible,  différente et attractive au 
sein  d’un  marché  et  dans  l’esprit  des 
consommateurs.

C’est  le  dernier  pilier  de  la  stratégie 
marketing.

Le positionnement est le garant de 
la cohérence de l’offre.

Positionnement produit

Positionnement prix

Positionnement distribution

Positionnement publicitaire

2. Articulation  du 
positionnement  d’une 
entreprise.

Etape 1 : rattacher le produit à un univers 
de  référence.  L’entreprise  doit  choisir 
l’univers de référence auquel elle souhaite 

que  le  consommateur  rattache  son 
produit.

Ex  de  choix  classique :  Le  Monde 
(quotidien informatif)

Ex  de  choix  original :  Minute  Maid  (soft-
drinks)

Etape  2 :  mettre  en  avant  un  ou  deux 
traits saillants. L’entreprise doit choisir les 
traits saillants qu’elle souhaite mettre en 
avant et qui doivent constituer des sources 
de différenciation.

Source de 
différentiation

Illustration

Produit La poêle Tefal qui 
n’attache pas

Services annexes Darty et le contrat 
de confiance

Le public visé Kiri, le fromage 
des gastronomes 

en culottes 
courtes

Concernant le positionnement, il y a deux 
difficultés :

- Quels critères promouvoir ?

- Combien de critères promouvoir ?

Le but  est  d’arriver  à une offre  claire  et 
lisible.

Comment  choisir  les  critères  qui  sont 
attractifs ?

- Il  faut  que  cela  corresponde  aux 
attentes du public.

- Il doit être crédible et correspondre 
à un atout du produit.

- Il doit permettre de se distinguer de 
la concurrence.

3. Pourquoi  une  réflexion  en 
direction  du  positionnement 
est-elle centrale ?

- Si  l’entreprise  ne  le  fait  pas,  le 
public le fera de façon spontanée.

- Le  positionnement  est  la  clé  de 
voute du marketing mix.

- Le  positionnement  est  un  gage de 
stabilité pour l’entreprise.

- Le positionnement joue un rôle clé 
dans la décision d’achat des clients 
(ensemble de considération).
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4. L’outil  central  pour  analyser 
le  positionnement :  le 
mapping.

Construction  des  cartes  perceptuelles  de 
positionnement  (analyse 
multidimensionnelle des similarités) :

- Appréhender les perceptions que les 
consommateurs ont des différentes 
marques

- Evaluation  de  la  similarité  des 
marques

- Evaluation des marques par rapport 
à différentes caractéristiques.

5. Les possibles problèmes liés 
au positionnement.

- Sous-positionnement :  le 
positionnement n’a pas été compris 
par le public visé

- Positionnement  peu  crédible :  ne 
correspond  pas  à  la  réalité  du 
produit

- Positionnement  étroit :  perception 
réduite de ce qu’est le produit

- Positionnement  confus : 
inadéquation  entre  les  axes  de 
différenciation et le marketing mix

- Dépositionnement

A retenir     :  

- Passage  de  la  stratégie 
générale  à  la  stratégie 
marketing.  Comprendre 
l‘articulation  segmentation-
ciblage-positionnement.

- Segmentation :  définition, 
objectifs, intérêt, critères de 
segmentation,  conditions 
d’efficacité.

- Ciblage :  définition,  les 
stratégies  de  ciblage,  les 
intérêts et désavantages de 
chaque stratégie.

- Positionnement :  définition, 
étapes,  conditions  d’un 
positionnement  efficace, 
problèmes éventuels.

Partie  2 :  LE  MARKETING 
OPERATIONNEL.

Le marketing mix est la boîte à outils du 
marketeur.

Offre que l’entreprise fait aux prospects :

- Produit :  attributs  tangibles  et 
symboliques du bien ou du service

- Prix :  procure  des  revenus  à 
l‘entreprise

Moyens de stimuler les prospects :

- Communication médias/hors médias

- Distribution : moyens permettant la 
mise à disposition du produit auprès 
de l’acheteur.

Chapitre 1 : le produit.

Section 1 : la notion de produit, 
une réalité complexe.

1. Qu’est ce qu’un produit ?

Définition.
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Il  existe  deux  grands  types  de  produit : 
bien versus service.

D’autres axes de 
classification : durable versus non durable, 
grand  public  versus professionnel, 
marchand versus non marchand.

1.1. De l’optique production  à 
l’optique marketing.

Optique production :  conception physique 
du produit, notion de coût.

Optique  client :  dimension  symbolique, 
représentation et imaginaire (Luis Vuitton).

Optique marketing : perception du produit 
et facteurs susceptibles d’influencer cette 
perception (Procter & Gamble).

1.2. Les niveaux de produits

1.3. Le  concept  produit,  la 
formule  produit,  l’avantage 
produit.

Concept 
produit

Perception du produit par le 
client

Formule 
produit

Description technique du 
produit (composants, 

processus, caractéristiques

Avantag
e produit

Caractéristique distinctive du 
produit par rapport à la 

concurrence

2. Cycle de vie du produit

Phase 1 : croissance faible, difficulté de la 
diffusion  de  l’innovation,  cout  de  revient 
unitaire  élevé  perte  pour  l’entreprise, 
concurrence inexistante.

Ex :  fours  basse  température  (SEB),  la  
revue Envy…

Phase  2 :  élargissement  du  marché, 
augmentation  des  capacités  de 
production, concurrence qui apparait

Ex : I-pad, Bion et Apaisyl…

Phase  3 :  saturation  du  marché,  produit 
largement diffusé, pression concurrentielle 
forte, prix en baisse.

Ex : téléphonie mobile, FAI 

Phase  4 :  les  ventes  déclinent,  de 
nouvelles  innovations  apparaissent, 
désinvestissement, baisse des prix.

Ex : CD, DVD 

Intérêt du cycle de vie du produit : adopter 
une stratégie marketing adéquate :

- Lancement :  gamme  simplifiée, 
acceptation  de  l’innovation, 
dépenses de communication au plus 
haut etc.
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- Croissance :  baisse  sensible  de 
l’ensemble  des  coûts  (production, 
promotion),  amélioration  de  la 
qualité, élargissement de la gamme 
etc.

- Maturité : gamme de produits qui se 
resserre, nouveau conditionnement, 
volonté de donner une seconde vie, 
distribution intensive.

- Déclin :  abandon  ou  relance  du 
produit,  limiter  tous  les  coûts, 
distribution sélective.

Les principales limites de cette notion de 
cycle de vie du produit :

- Difficultés  à  déterminer  les  points 
d’inflexion dans le cycle.

- Multiplicité  des  cycles  de  vie  du 
produit.

- Est-ce  la  politique  marketing  qui 
détermine le cycle de vie du produit 
ou l’inverse ?

Section  2 :  la  politique  de 
gamme.

1. Les  caractéristiques  de  la 
gamme.

La  gamme  est  l’ensemble  des 
produits qui ont un lien entre eux 
car  ils  partagent  les  mêmes 
fonctions principales, s’adressent 
aux  mêmes  clients  ou  sont 
vendus par les mêmes canaux de 
distribution  ou  dans  les  mêmes 
zones de prix.

1.1. Gammes,  lignes  de 
produits et modèles.

Gammes Ensemble de produits ayant 
des points communs

Lignes de 
produits

Famille de produis ou types 
de produits

Modèles Déclinaison du produit de 
base qui compose la ligne

1.2. Longueur,  profondeur  et 
largeur d’une gamme.

Largeur Nombre de lignes de produits

Longueu
r

Nombre total de produits

Profonde
ur

Nombre de produits qui 
composent une ligne

Exemple : Gamme profond et large.

- Risque diversifiés

- Viser  plusieurs  segments  de 
clientèles

- Obtention d’une plus grande part de  
linéaire sur le point de vente

Mais :

- Couts importants

- Risque de cannibalisation

- Risque  de  confusion  chez  le  
consommateur

1.3.  Les  niveaux  d’une 
gamme.

Renvoie à une structure de la gamme en 
termes de prix et de qualité.

Le bas de gamme = produits à bas prix et 
de mauvaise qualité ?

- Stratégie coût/volume.

- Absence de coûts marketing   Hard 
discount.
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- Eléments d’entrée de gamme  rôle 
d’appel.

- Politique de segmentation  Logan.

Le milieu de gamme = produits ayant le 
meilleur rapport qualité/prix ?

- Tendanciellement,  les 
consommateurs  recherchent  de 
moins  en  moins  le  milieu  de 
gamme. Ils  se dirigent vite vers le 
bas  de  gamme  ou  le  haut  de 
gamme.

Le haut de gamme = produit de luxe ?

- Fidéliser  une  clientèle  ayant  des 
attentes  fortes  par  rapport  à  ce 
produit.

- Proposer une offre à des clients qui 
sont prêts à payer plus.

- Dégager des marges unitaires plus 
importantes.

- Bénéficier  d’une  image  forte  pour 
l’ensemble de ces produits.

2. La  gestion  de  la  gamme : 
analyse  des  produits  d’une 
gamme.

Analyse  de  la  contribution  de  chaque 
produit de la gamme au CA.

2.1. Différents  rôles  pour  les 
produits dans la gamme.

2.2. L’étendue de la gamme.

2.2.1.L’extension de gamme.

- Vers le haut :

o Marchés plus porteurs

o Recherches  de  marge  plus 
élevée

o Recherche d’image

- Difficultés vis-à-vis :

o Des consommateurs

o Des  compétences  de 
l’entreprise

- Vers le bas :

o Bénéficier des effets d’image 
sur des marchés de masse en 

cas de croissance ralentie du 
haut de gamme

o Danger sur le haut de gamme

- Difficulté :

o Dilution  de  l’image  de 
marque

Pour les deux : cela permet de bénéficier 
des effets positifs de l’extension.

2.2.2.Consolidation de la gamme.

- Même niveau de gamme

- Ajout de gamme pour compléter et 
renforcer la gamme

- Objectif :

o Conquérir une part de marché 
plus importante

o Etre leader sur les segments 
choisis

o Risque de cannibalisation.

Section  3 :  la  politique  de 
marque.
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Explosion  des  marques  depuis  la  fin  du 
19ème siècle :  Caisse  d’Epargne,  Levi 
Strauss and co., Henri Nestlé…

En  2009,  81 127  marques  étaient 
déposées. 

La  marque  est  affichée,  brocardée, 
envahissante, détestée…

Marque :  emblème  de  ce  que 
représente le marketing.

1. Nature  et  fonction  de  la 
marque.

1.1. Définition de la marque.

Marque = nom, terme, symbole, 
signe,  dessin  ou  toute 
combinaison  de  ces  éléments 
servant à identifier les biens ou 
les services d’un vendeur ou d’un 
groupe  de  vendeurs  et  à  les 
différencier des concurrents.

OU

Ensemble  d’attributs, 
d’avantages,  de  valeurs  qui 
reflètent  une  culture  et  qui 

correspondent  à  un  profil 
d’utilisateur.

1.2. Fonctions de la marque.

Pour le consommateur :

- Rôle  de  marque  repèreNutella, 
Kleenex, Danone.

- Est un contratBledina, Pampers.

- Donne  du  sensunivers  des  motos 
(Ducati, Harley Davidson, Suzuki)

- Différencie  et  met  en  avant  les 
consommateursDior, Diesel, Levi’s

- Rôle  de marque lienles  fans  de  2 
chevaux ou  de Jeep, les McWarriors.

Pour les entreprises :

- Role  de  marque 
positionnementCarambar, 
Taillefine, Petit Ecolier.

- Role  de  marque  valeurLeclerc, 
FNAC, Benetton.

- A une valeur financière

- A  une  valeur  commercialeMattel 
(licencing)

- A  une  image  à  l’interne  et  à 
l’externeBSN

2. Signalétique de la marque.

2.1. Le nom de marque.

Création  d’un  nom de  marque :  agences 
spécialisées,  des  milliers  de  noms  (la 
générale des eaux), coût important.

Les qualités du nom de marque :
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Les  noms  de  marques  sur  le  marché 
chinois :

Exemple : Coca Cola (Délicieux au gout et  
rend heureux).

2.2. Les  autres  éléments 
constitutifs d’une marque.

Logotype : drapeau de la marque.

Ex : Ecureuil de la Caisse d’Epargne.

Jingle :  musique qui identifie une marque 
de façon permanente.

Ex:  Numéricable-Justice  (2009),  EDF-The 
Strokes etc…

Signature  de  marque:  expression  qui 
accompagne la marque.

Ex :  à  fond  la  forme,  le  contrat  de  
confiance, I’m lovin’ it…

Le  graphisme  de  la  marque :  éléments 
formels  d’une  marque  (typographique, 
couleur…).

3. Marque et comportement du 
consommateur.

3.1. Notoriété de la marque.

Notoriété :  présence  de  la 
marque à notre esprit

- Top of mind

- Notoriété spontanée

- Notoriété assistée

Cas  extrême :  les  branduits frigidaire, 
kleenex,  scotch,  formica…qui  peuvent 
tomber dans le domaine public (aspirine, 
nylon, cellophane, yo-yo, thermos…).

3.2. L’image de marque.

Image  de  marque  =  ensemble 
des  représentations  mentales, 
personnelles  et  subjectives, 
stables,  sélectives  et 
simplificatrice.

Représentation  mentale :  ensemble  de 
signification,  termes,  symboles  que 
l’individu garde à l’esprit  à  propos d’une 
marque.

3.3. Le capital marque.

Capital  marque  (brand  spirit)  = 
valeur  ajoutée  qu’une  marque 
apporte  à  un  produit  ou  un 
service.

Une marque a un fort capital si :

- De  nombreux  consommateurs 
connaissent  la  marque  et  s’en 
souviennent  au  moment  de  leur 
choix  (Coca-Cola  est  une  marque 
Top of Mind) :

- Si les consommateurs ont mémorisé 
des associations fortes,  spécifiques 
et  positives  (cas  de  Coca-Cola 
versus Pepsi Cola)

- Si  les consommateurs sont prêts à 
payer  plus  cher  (les  adeptes  de 
Coca-Cola accepteraient un surcout 
de 50%)

+  Vision  financière  du  brand  equity :  la 
marque  comme  actif  financier  de 
l’entreprise  (Coca-Cola :  70  milliards  de 
dollars).

3.4. Sensibilité  et  fidélité  à la 
marque.

Sensibilité = prise en compte de la marque 
dans le processus de décision.

Fidélité :
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Fidelité dans le domaine bancaire ?

- Couts  financiers  des  nouvelles 
souscriptions

- Perte  des  avantages  liés  à  la 
relation antérieure

- Couts  temporels  de  sortie  et 
d’entrée

- Couts psychologiques

4. La gestion des marques : les 
politiques de marque.

4.1. Marque  produit,  marque 
ombrelle, double marque.

Marque  produit  =  a  chaque  produit  une 
marque spécifique.

Évolution potentielle en marque gamme.

La stratégie marque produit, la vente de la 
marque  à  une  autre  entreprise  est 
facilitée.

Marque ombrelle  = la  marque signe des 
produits  appartenant  à  différentes 
catégories de produits.

Ex : Yamaha.

Double  marque  =  la  marque  se 
décompose  en  une  marque  mère  (ou 
marque  caution)  et  une  marque  fille 
(marque produit).

Volonté  de  transférer  la  confiance  du 
consommateur  à  l’égard  de  la  marque 
mère aux différents produits cautionnées.

Ex :  Nestlé,  avec  Nesquik,  Nescafé,  
Nespresso OU Nescafé.

4.2. Marque  de  fabricant, 
marque de distributeur.

Marque de fabricant :

- Danone

- Nestlé

- P&G

MDD :

- Carrefour  (marque  d’enseigne : 
Carrefour bio)

- Leclerc  (marque  avec  nom  créé : 
Reflets de France)

- Décathlon

Pourquoi les distributeurs choisissent-il de 
développer leur propre marque ?

Avantages

Marge plus élevée

Outil de 
différenciation

Emprise sur le 
producteur

Conséquence pour le fabricant : 

- Investir en R&D, en communication.

-  …

4.3.  Marque globale et marque 
locale.

Marque  globale :  commercialisée  dans  le 
monde de façon « identique ».

Marque locale :  adaptation  de  la  marque 
au pays, à la région.

Marque glocale : hybride, stratégie globale 
et animation locale.

4.4. Les  stratégies  de 
marques.

L’extension  de  gamme :  nouvelles 
variantes  dans  la  même  catégorie  de 
produit.
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L’extension  de  marque :  utilisation  de  la 
même marque pour lancer un produit dans 
une  catégorie  de  produits  complètement 
nouvelle.

Extension continue : Gilette (rasoirs, 
après-rasage et déodorant)

Extension discontinue : BIC (rasoirs, 
briquets et stylos à bille)

Avantages Inconvénients

S’appuyer  sur  une 
marque  (notriété  et 
image de marque) et 
meilleures  chances 
de  survie  pour  le 
produit

Risque  de  dilution 
de  l’image  de 
marque  et 
pénaliser  des 
produits anciens.

Alliance entre marque : co-branding.

Conditions  de  réussite :  la 
complémentarité  en  termes  de  produit 
(Brandt et Skip), de savoir-faire (Yoplait et 
Côte d’Or) et/ou de clientèle (Air France et 
American Express)

Ex d’alliance avec conservation des deux 
noms de marques : Saxo Bic.

Les avantages du co-branding :

- Transferts  d’image  entre  les  2 
marques

- Accéder a de nouveaux marchés et 
recruter  les  clients  de  l’autre 
marque

- Partage des couts et des risques

Les inconvénients du co-branding :

- Des partenariats longs à mettre en 
place

- Un  partenariat  inégal  (image, 
risque, qualité…)

Section  4 :  la  politique  de 
conditionnement :  le  design  et 
le packaging.

1. Le  design  et  la  gestion  du 
design.

Design  =  ensemble  des  éléments  qui 
affectent l’aspect et le fonctionnement du 
produit du point de vue de son utilisateur.

Fonction
-nalité, 
ergo-
nomie

Effi-
cienc

e

Apparen
ce

Identité 
marque 

et produit

TGV ou 
Ikéa

Swatc
h

Bang & 
Olufsen

Perrier, 
ordinateurs 

Mac

2. Le packaging

2.1. Définition du packaging

Packaging  =  ensemble  des 
éléments  destinés  à  recevoir  le 
produit  (emballages)  en  vue  de 
faciliter…

protection transport stockage

présentatio
n

identificati
on

utilisation

Il y a 3 niveaux de conditionnements :

- Le conditionnement primaire (flacon 
de parfum),

- Le  conditionnement  secondaire 
carton de 6 yaourts),

- Le  conditionnement  tertiaire :  pour 
protéger  et  expédier  le  produit 
(palette).
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Les  deux  éléments  constitutifs  du 
packaging :

- Le  contenant :  matériau,  forme, 
système  de  bouchage  ou  de 
fermeture.

- Le  décor :  graphisme,  couleurs 
utilisées,  emplacement  et 
disposition  des  textes,  nombre  et 
forme des étiquettes.

2.2. Fonctions du packaging.

Protection  du  produit,  économie, 
commodité.

Packaging  =  premier  média  au 
service du produit…

- Fonction d’alerte

- Identification du produit

- Reconnaitre la marque

- Positionnement

- Vecteur d’information

- Susciter l’achat.

2.3. Les tests packaging.

- Tests  d’impact  visuel,  de 
reconnaissance, d’identification

- Analyse sémiotique

- Tests d’achats simulés en linéaire

- Situation d’usage prolongée chez le 
consommateur.

Section 5 : les cas épineux de la 
stratégie produit.

1. La  question  des  nouveaux 
produits.

1.1. Définition  et  types 
d’innovation.

Innovation  =  ensemble  des 
activités  ayant  pour  objet  la 
recherche,  le  développement  et 
le  lancement  de  produits 
nouveaux.

Différentes  innovations  en  fonction  des 
éléments que cela concerne :

- Innovation  technique  (VTT, 
Actimel…)

- Innovation  commerciale  (Paiement 
différé…)

- Innovation d’organisation (Méthodes 
de travail)

1.2. Processus d’innovation au 
sein de l’entreprise.

- Idées-marché potentiels

- Tests de concept

- Hypothèse de positionnement

- Tests de produit

- Analyse économique

- Hypothèse de mix

- Marché test

- Choix du mix

- Plan d’action commercial
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- Lancement

1.3. Le lancement du produit.

QUAND 
?

OU ? QUI ? COMMEN
T ?

Le  1er, 
en 
paral-
lèle, 
suivre

Élargis-
sement 
progres
-sif

Innovateur
s,  pres-
cripteurs, 
leaders 
d’opinion

Logique 
événe-
mentielle

Les raisons des échecs d’innovation :

- Mauvaise  analyse  du 
marchésurestimation du marché.

- Sous-estimation de la concurrence

- Produit  aux  performances 
insuffisantes (1007 de Peugeot)

- Produit  avec  une  promesse  peu 
crédible (Essensis de Danone)

- Erreur dans le mix (prix de la Smart 
plus élevée qu’une voiture 4 places)

- Rejet de la distribution.

Que faire en cas d’échec de lancement ?

2. La  question  des  produits 
mûrs.

Différentes stratégies possibles :

- Nouveau  marché  et/ou  nouvelle 
utilisation : Dupont de Nemours

- Adaptation de produit : cocotte SEB

- Recyclage  complet  des  produits : 
Mars  avec  la  transformation  de 
Treets.

Abandonsérie de signaux :

- Marge bénéficiaire négative

- Dépenses marketing élevées

- Lignes de produits trop longues

- Consommation de temps en termes 
de gestion…

A retenir     :  

- Définition  de  la  notion  de 
produit + classification

- Cycle  de  vie  du  produit  + 
maitrise de lancement et de 
fin de vie des produits

- La  gamme :  caractéristique 
(niveau,  largeur, 

longueur…).  Gestion  de  la 
gamme (rôles des produits, 
possibilités stratégiques)

- La  marque :  place  de  la 
marque  dans  la  politique 
produit,  fonctions, 
stratégies

- Packaging :  définition, 
intérêt  d’engager  une 
réflexion marketing sur cet 
élément.

Chapitre 2 : le prix

Introduction

Le  prix  est  un  élément  à  part  dans  la 
politique du mix.

Pour le consommateur, c’est un sacrifice et 
pour l’entreprise, une source de revenu.

Le prix  prend une place de plus en plus 
importante dans le marketing mix :

- En  1998,  41%  des  français  se 
déclaraient avant tout sensibles au 
prix des produits, ils étaient 51% en 
2007 impact  de  certains  facteurs 
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économiques  (inflation,  pouvoir 
d’achat…)

- Situation  concurrentielle  sur  de 
nombreux marchés,

- Internationalisation  d’un  certain 
nombre  de  marchés  (Asie  par 
exemple).

Les  pratiques  autour  des  prix  varient 
continuellement-notamment  avec 
l’Internet :

- Obtenir  une  comparaison 
instantanée de prix (Kelkoo)

- Obtenir  gratuitement  certains 
produits

- Fixer  un  prix  et  trouver  les  offres 
correspondantes (Priceline). 

Section 1 : fixation du prix.

1. Caractère réglementaire.

- Prix et concurrence :

o Entente  sur  les  prix  est 
illégale

o Interdiction  des  prix  de 
prédation

- Prix et circuits de distribution :

o Principe  général :  les 
vendeurs  doivent  offrir  les 
mêmes conditions tarifaires a 
tous  les  clients  (à  service 
offert égal)

o Interdiction des prix imposés 
(par  le  fabricant),  de  la 
tarification mensongère.

o Obligation  de  transparence 
des prix.

- Prix  et  taxe  de  l’état  (TVA) 
important pour certains produits.

PV < PA :

- De façon régulière : soldes (hiver et 
été)

- De façon irrégulière : exception des 
produits périssables et démodés ou 
le cas des liquidations.

2. Les  facteurs  à  prendre  en 
compte  dans  la  fixation  des 
prix.

2.1. Prise  en  compte  de  la 
structure des couts.

- Utilité de la comptabilité analytique 
=  couts  de  production,  couts  de 
revient, fixation des prix.

- Distinction  entre  plusieurs 
catégories de couts.

Couts directs/indirects : 

- Direct  =  imputable  de  manière 
claire à un produit

- Indirect  =  concerne  plusieurs 
produits

Couts fixes/variables :

- Fixe = reste constant quel que soit 
le volume des ventes

- Variable  =  varie  en  fonction  de  la 
production

Les  couts  fluctuent  en  fonction  des 
volumes  des  ventes  et  du  volume  de 
production.

Phénomène des effets d’expérience :

- Economie d’échelle
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- Amélioration  des  méthodes  de 
production

- Amélioration des compétences et de 
la productivité du personnel

- Matériel plus performant

- Plus  grand  pouvoir  de  négociation 
du  fabricant  par  rapport  au 
fournisseur.

Il  n’est  pas  possible  de  s’appuyer 
uniquement sur les couts pour fixer le prix 
d’un produit.

Pourquoi ?

Fixer  un  prix  permettant  de  couvrir  les 
couts totaux garantit la rentabilité suppose 
implicitement que l’entreprise n’ait pas de 
concurrent  mieux  placés  en  termes  de 
couts et suppose que les clients valorisent 
l’offre pour ses couts.

2.2. Prise  en  compte  de  la 
concurrence.

- Prise en compte des prix fixés par la 
concurrence

- « prix du marché »

2 possibilités pour l’entreprise
S’aligner  sur  les Déterminer  un 

prix  de  la 
concurrence

écart  optimal  vis-
à-vis  de  cette 
concurrence

2.3. Prise  en  compte  des 
distributeurs.

- Prix  final  du  produit  fixé  par  les 
distributeurs.

- Question  de  la  marge  des 
distributeurs :

- Question  de  la  stratégie  prix  des 
distributeurs.

2.4. Prise  en  compte  des 
consommateurs.

- 2 lois gouvernent le comportement 
du consommateur à l’égard du prix.

- Rationalisation  de  la  prise  de 
décision

 Concept  d’élasticité  (demande 
par rapport au prix) = de quelle 
variation  sera  le  %  de  la 
demande  suite  à  une  variation 
de 1% du prix.

Effet Veblen concernant les biens de luxe  
principe de la consommation ostentatoire.

- Les  inférences  prix-qualité   étude 
dans le domaine de l’automobile :

o Les  voitures  vendues  à  un 
prix  élevé  sont  jugées  de 
meilleure qualité

o On  surestime  le  prix  des 
voitures de bonne qualité
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- Ce  mécanisme  est  fort  lorsque  la 
qualité  des  produits  est  difficile  à 
évaluer a priori pour les clients.

La question du prix de référence

Prix de référence = est formé à 
partir  de  l’expérience passée et 
souvent  considéré  comme  le 
« juste prix ».

Le prix de référence peut être :

- Interne : un prix dans la mémoire de 
l’acheteur.

- Externe :  le  prix  d’un  produit 
alternatif,  prix  original  avec  un 
rabais…

Le prix de référence interne existe pour les 
biens  durables,  les  produits  d’achat 
courant.

Lorsque  les  consommateurs  sont 
confrontés  à  des  prix  incohérents  avec 
celui de référence, ils sont en situation de 
dissonance cognitive.

Les prix « magiques » : nous n’avons pas 
de  perception  linéaire  des  prix,  nous 
fonctionnons  par  seuil.  On suppose  donc 
que  les  prix  magiques  vont  fonctionner 
(94,90€ au lieu de 95€ ou encore 52,99€ 
au lieu de 53€).

2.5. Approche synthétique.

- Prise  en  compte  des  objectifs  de 
l’entreprise  en  termes  d’image,  de 
volume, de rentabilité…

- Prise  en  compte  des  principales 
contraintes  de  l’entreprise  et 
définition  d’une  fourchette  de  prix 
(minima et maxima).

- Construction  et  évaluation  de 
plusieurs scénarii de prix possibles.

- Ajustement des prix par le biais des 
prix magiques.

3. Les tests de prix.

- Pré-tests  par  le  biais 
d’enquêtemesure  des  intentions 
d’achats.

- Achats   simulés  dans  un  linéaire 
reconstitué.

- Magasins  témoins  et/ou  marchés 
témoins.

Section  2 :  les  objectifs 
stratégiques de fixation de prix.

1. Importance du 
prix  dans  la  stratégie 
adoptée.

- Impact  du  prix  sur  le  volume  des 
ventes 
(consommateur/distributeur).

- Impact du prix sur la rentabilitéest-
ce que si l’on vend un produit cher il 
sera plus rentable ?

- Prise  de  décision  rapide  autour  du 
prix.

- Elément le plus flexible du mix.

2. Les différentes stratégies.
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2.1. Stratégie de pénétration.

Objectif : Accroitre le volume des ventes

Caractéristiques     :   réduction  de  couts, 
dissuader des concurrents, lancement d’un 
nouveau produit

Illustrations     :   fournisseurs  d’accès  à 
Internet  (ADSL),  Low  Cost  (Ryan  Air), 
Poweo, Télé 2, Swatch…

Avantages  et  limites  d’une  stratégie  de 
pénétration :

Avantages Inconvénients

Développement 
rapide  de  la  PDM 
volume/Marché 
devient  moins 
attractif  et  moins 
perméable.

Politique 
potentiellement 
couteuse/Risque 
d’initier  une 
guerre des prix.

2.2. Stratégie d’écrémage.

Objectif : leader sur la qualité

Mise  en  œuvre     :   cas  d’innovation 
technologique  réelle/Marge  substantielle 
puis baisse de prix.

Illustration     :  i-Phone,  consoles  de  jeux 
vidéo, écrans plats…

Avantages Inconvénients

Importantes 
larges  des  le 
lancement  du 
produit/Les 
marges  générées 
favorisent 
l’amortissement 
précoce/Les 
marges 
permettent  de 
réduire 
rapidement  le 
risque  financier 
(lié à la R&D)

Freine 
l’augmentation 
des  ventes/Incite 
les  concurrents  à 
entrer  sur  le 
marché 
(perspective  de 
marge).

2.3. Stratégie de prestige

Objectif : défense d’une image exclusive

Mise en œuvre : Prix élevé permanent au 
service d’un positionnement

Illustrations     : Bang & Olufsen, BMW.

2.4. La couverture du marché.

Objectif     :  couvrir  tous  les  segments  de 
clientèle

Mise  en  œuvre     :   pour  chaque  segment, 
une gamme de prix différente

Illustrations     : SEB, Accor

Fonction  particulière  du  prix :  n’est  plus 
simplement  une  contrainte  économique 
mais un facteur de choix.

2.5. Des  pratiques  et  des 
objectifs stratégiques annexes.

2.5.1.Différenciation tarifaire.

Distinguer les marchés où :

- Les clients  sont  prêts  à  payer  très 
cher

- Et les marchés où les clients feront 
un effort financier moindre

Cas des compagnies aériennes :

Voyages d’affaires Vs. voyage de loisir.

Autres  formes de  modulation tarifaire  en 
fonction :

- De la période,

- De la zone géographique

Le Yield Managment :
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- Inventé  par  les  compagnies 
aériennes

- Se  fonde  sur  une  micro 
segmentation  des  marchés,  offrant 
pour  un  même  service,  le  même 
jour et à la même heure, des tarifs 
pouvant varier de 1 à 5.

2.5.2.Vente de produits induits.

Distinction entre le marché principal et le 
marché support.

Exemple :  Gillette  avec les  rasoirs  et  les  
lames.  Cas  des  imprimantes  avec  les  
cartouches d’encre ou de Nespresso et les  
dosettes.

A retenir :

Les facteurs à prendre en compte 
dans la fixation d’un prix.

Les  lois  qui  gouvernent  la 
perception  du  prix  chez  les 
consommateurs  (loi 
psychologique, loi économique)

Les  principales  stratégies  liées 
au prix (stratégie d’écrémage, de 
pénétration,  d’image…)  et  les 
stratégies  annexes  (yield 

management,  vente  de  produits 
induits…)

Chapitre  3 :  La 
communication.

Introduction :

Communication  =  ensemble 
d’informations,  de  messages,  de  signaux 
que  l’entreprise  décide  d’émettre 
volontairement  en  direction  des  publics 
cibles.

Objectifs d’une  réflexion  sur  la 
communication :

- Etablir  des  priorités  dans  le  choix 
des  cibles,  des  messages  et  des 
moyens de communication.

- Avoir  une  vision  globale  de  la 
politique  de  communication  afin 
d’assurer la cohérence et l’efficacité 
des différents messages.

Section  1 :  analyse  d’un 
système  de  communication 
d’entreprise.

1. Pourquoi communiquer ?

La  communication  se  fera  dans  tous  les 
cas. Une entreprise émet des signaux. Elle 
a  un impact  sur  l’image (de l’entreprise, 
de  la  marque,  du  produit).  Elle  est 
nécessaire  en  période  de  crise   Perrier, 
McDonald’s, Marlboro, Total…

La  rumeur,  quel  que  soit  son  type, 
nécessite  pour  une  entreprise  de 
communiquer,  d’adapter  sa 
communication :  le  site  de  Coca  Cola 
démontre par exemple une rumeur selon 
laquelle un enfant est décédé après avoir 
mangé un Mentos et bu du Coca.

Il est nécessaire de faire entendre sa voix 
dans  un  marché  bruyant  (part  de  voix), 
dans  un  contexte  d’innovation  et  de 
banalisation  des  produits.  Explosion  des 
médias  et  donc  des  supports  de 
communication  (notamment  de  types 
Facebook et Twitter).

2. Décryptage d’un système de 
communication.

2.1. Les  sources  de 
communication.

Nécessité d’identifier la source mais…

- L’individu reçoit une quantité d’info
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- L’individu fait un tri conscient et/ou 
inconscient de l’info.

 Comment attirer l’attention ?

 Comment  être  identifié  en  tant 
que source du message ?

On peut être exposé à un message, dans 
ce  cas,  si  on  ne  l’a  pas  vu  la 
communication est absente,  si  on l’a vu, 
alors  il  faut  se  demander  si  la 
communication a été comprise, si elle est 
attribuée  à  la  bonne  marque  et  si  sa 
source est crédible.

Si on n’est pas exposé au message, il y a 
absence de communication.

2.2.  Le  message : 
communication  produit, 
marque, corporate.

Client Entreprise

Communication 
produit ;

Communication 
marque

Communication 
sur  les 
performances  de 
l’entreprise ; 
Communication 
institutionnelle

Communication   marque :  ancrée  autour 
des  valeurs  symboliques,  territoire 
imaginaire autour de la marque.

Exemple :  les  anciennes  publicités 
Benetton, Nike, Reebok, Adidas…

Communication  objectif     :   performance  de 
l’entreprise,  réalisations  techniques, 
économiques, financières et sociales. 

Exemple :  Communication  de  Vivendi  ou 
de  Renault  auprès  des  investisseurs,  
actionnaires.

Communication  institutionnelle : 
communiquer  sur  les  valeurs 
fondamentales  de  l’entrepriseprojet, 
identité…

Exemple : la communication de Leclerc.

2.3. Les  cibles  de 
communication.

Ex :  Prospects,  relations  professionnelles,  
entreprises partenaires, leaders d’opinion,  
pouvoirs publics, médias.

2.4. Les  canaux  de 
communication.

Quels sont les moyens de communication 
à disposition de l’entreprise ?

Communication média : cinéma, télévision, 
radio, internet, presse, affichage.

Communication  hors  média :  marketing 
direct,  techniques  promotionnelles, 
sponsoring/parrainage/mécénat.

Bouche-A-Oreille  (domaine  du  cinéma 
notamment :  Amélie  Poulain)  et 
communication relayée (buzz, viral…).

Essaie  d’avoir  une  approche  intégrée : 
ponctuelle, stratégique ou globale.

3. Action  de  communication  et 
comportement  du 
consommateur.

3.1. Modèle stimulus-réponse.

D’après  l’expérience  de  Pavlov  (modèle 
behavioriste),  on  a  découvert  qu’il  y  a 
association  entre  un  élément  (produit, 
marque) appelé stimulus conditionné et un 
facteur  externe  appelé  stimulus  non 
conditionné. 

Appliquer  à  l’action  de  communication   
conditionnement de l’individu :
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A  déboucher  sur  du  matraquage 
publicitaire.

Limites : 

- Fragilité du conditionnement

- Simplification de la réalité 

Le modèle de hiérarchie des effets 
(modèle ELM).

3.2. Le  rôle  des  variables 
individuelles.

L’attention  sélective :  un  individu  est 
exposé  en  moyenne  à  1000  messages 
commerciaux (pub et autre)/jour.

Moins de 10% laissent une traceprincipe 
de sélection perceptuelle.

Quelles  conséquences  concernant  les 
actions de communication ?

Nécessité d’attirer l’attention :

- Forte présence

- Audience captive

- Publicité intrusive

- Contenu original

Le risque perçu :

 L’individu va chercher à réduire 
ce  risque  par  de  la  recherche 
d’informations.

Quelles  conséquences  concernant  les 
actions de communication ?

Réduire  le  risque  dans  les  messages 
véhiculés :

- Présenter des savoirs faire

- Apporter des garanties (Darty)

- S’engager  sur  des  résultats 
(« remboursement  de  la 
différence »)

La dissonance cognitive :

C’est lorsque les informations extérieures 
ne  convergent  pas  avec  nos 
connaissances, il y a parasitage. La plupart 
des individus n’aiment pas cet état là.

Quelles sont les conséquences concernant 
les actions de communication ?

- Crédibiliser  au  maximum la  source 
d’information  (faire  appel  à  des 
experts,  mise  en  avant  de  faits 
objectifs non contestables)

- Rassurer  un  consommateur  peu 
convaincu par son achat

- Codes rationnels pour des achats à 
dominante irrationnelle.

Section 2 : la publicité.

1. Définition et caractéristiques 
de la publicité.

Publicité  =  communication  de 
masse,  faite  pour  le  compte 
d’intérêts et  qui  sont  identifiés. 
Ce sont ceux d’un annonceur qui 
paie  un  média  pour  diffuser  un 
message  qui  est  généralement 
crée  par  une  agence  de 
publicitaire.
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Caractéristiques de la publicité :

- Communication partisane 

- N’est pas de la propagande

- N’est pas une science

- N’est pas un art

- Est optimiste

- Est  plurielle  (supports  et 
domaines)

Pas de succès automatique.

2. Les acteurs du secteur de la 
publicité.

2.1. Les annonceurs.

Toute organisation qui souhaite s’engager 
dans  une  campagne  de  publicité  et  qui 
procède en général par appel d’offre.

2.2. Les agences conseils.

Conseil  stratégique,  conçoivent  les 
messages,  proposent  des  plans  médias, 
achètent  de  l’espace  publicitaire, 
exécutent les campagnes de publicité.

Ex : Omnicom, Publicis, Havas…

2.3. Les agences médias.

Organismes  qui  achètent  par  avance  de 
l’espace publicitaire dans les médias et les 
revendent aux annonceurs + expertise sur 
l’organisation du plan média.

2.4. Les médias.

Proposent des supports aux agences pour 
leur  publicité  et  « vendent »  leurs 
audiences.

2.5. Les organismes d’études.

Mesurent  l’impact  des  campagnes 
publicitaires (piges). L’institut de référence 
est  Médiamétrie.  On  connait  aussi  TNS 
Sofres.

3. Les  grands  choix 
stratégiques de la campagne 
publicitaire.

Stratégie  publicitaire :  Brief 
Agenceobjectifs et cibles

Puisstratégie  de  création  ou  stratégie 
médias.

- Si  stratégie  de  création :  création, 
productioncampagnes de pub.
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- Si  stratégie  médias :  achat 
d’espacecampagnes de pub.

Enfin, évaluation de la campagne.

3.1. Stratégie publicitaire.

Série de questions :

A qui s’adresser ? Cible (articulation avec 
la cible marketing).

Quand ?  Période  (campagne  de  pub 
concentrée ou campagne de pub étendue).

Pourquoi  ?  Objectifs  (faire  connaitre  le 
produit,  faire changer d’attitude, modifier 
l’image de marque…)

Combien ? Budget (fonction du produit, de 
la  concurrence,  de  la  position  sur  le 
marché, de la répétition…)

3.2. Stratégie média.

La stratégie média est fonction…

- Des objectifs :  radio  comme média 
d’alerte

- Des habitudes de la cible : publicité 
pour enfant dans la presse ?

- Du type de produit : lessive à la TV 
pour des démonstrations visuelles

- Du message : longue argumentation 
dans la presse

- Du  cout :  une  page  dans  Paris 
Match = 30 000€.

Difficultés  supplémentaires :  souvent  des 
stratégies plurimédia (cross media).

Critère d’optimisation pour sélectionner un 
média :

- Audience : nombre de personnes en 
contact  avec  le  support  à  un 
moment t (audience instantanée)

- Audience utile : partie de l’audience 
qui correspond à la cible

- Taux  de  couverture  de  la  cible : 
nombre de personnes de la cible qui 
ont au moins une fois l’occasion de 
voir ou d’entendre le message.

- Taux de répétition : combien de fois 
les  personnes  de  la  cible  seront 
exposées  à  la  publicité  (nombre 
d’Occasion  De  Voir,  Occasion 
D’Entendre)

- Pression  publicitaire :  nombre  total 
d’exposition ou nombre de contacts 
délivrés  pour  100 personnes  de  la 
cible (Gross Rating Point).

3.3. La stratégie de création.

Objectif :  réflechir  sur  la  création  du 
message,  le  mode  d’expression  du 
message.

Utilisation de la Copy Stratégie :

- Quelle est la cible ?

- Quelle promesse ou bénéfice faut-il 
mettre en avant ?

- Qu’est-ce  qui  justifie  cette 
promesse ?

- Quel  est  le  nom  qui  doit 
accompagner le message ?

Les leviers de persuasion :

- Les  leviers  attentionnels :  mise  en 
avant de la marque ou du produit de 
manière répétitive (Ex : Assurances 
MAAF, Alice, 118 218)

- Les  leviers  rationnels :  discours 
persuasif  sur une base logique,  de 
démonstration. 

- Les  leviers  émotionnels :  création 
d’un sentiment affectif et positif vis-
à-vis  de  la  marque  et  du  produit 
(Ex :  Dior  qui  promet  le  féminin 
absolu, les produits de luxe).
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- Les  leviers  comportementaux : 
volonté de déclencher une réaction 
(annonce  de  solde  de  la  part  de 
Décathlon,  le  mois  magique  de 
Carrefour).

- Les leviers relationnels : volonté de 
créer un lien de connivence (Quick 
« nous c’est le goût »).

- Les  leviers  basés  sur  la 
provocation :  favoriser  la 
mémorisation  en  créant  une 
surprise,  un  choix  émotionnel 
(prévention routière).

- Les  leviers  basés  sur  l’humour : 
favoriser la mémorisation par le rire, 
émotion  positive  (sécurité  routière 
avec Karl Lagerfeld, Wilkinson avec 
Fight for Kisses).

4. La  mesure  de  l’efficacité 
publicitaire.

4.1. L’évaluation  a  priori  des 
campagnes  (pré-tests 
publicitaires).

• Utilisation de tests en laboratoire :

- Mesures  physiologiques  (sudation 
des mains, dilatation de la pupille…)

- Eye tracking 

- Focus group

• Marché témoin

4.2. Evaluation  a  posteriori  des 
campagnes.

Les  mesures  d’impact  (cas  du  Day  After 
Recall) :

- Souvenir :  le score brut,  c’est le % 
de personnes qui déclare avoir vu la 
campagne  soit  spontanément  soit 
après citation de marque.

- Attribution :  le  score  d’attribution, 
c’est  le  %  d’interviewés  qui 
attribuent  la  publicité  à  la  bonne 
marque.

- Compréhension :  dans  quelle 
mesure les personnes touchées par 
la  campagne  ont  compris 
correctement  les  principaux 
messages (la promesse) ?

- Agrément : le score d’agrément est 
le  %  d’interviewés  qui  déclarent 
apprécier la campagne.

- Incitation  à  l’achat :  le  score 
d’incitation  à  l’achat  est  le  % 
d’interviewés  qui  déclarent  avoir 
envie d’acheter le produit.

Les mesures d’efficacitémesure de l’effet 
du  message  publicitaire  sur  les 
indicateurs :

- De notoriété

- D’image

- De ventes

- De PDM

Utilisation des techniques :

- Avant/après

- Tracking

Section  3 :  la  communication 
hors média.

- Promotion des ventes

- Marketing direct

- Relations publiques, relation presse, 
parrainage.
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1. Promotion des ventes.

1.1. Définition et objets

Associer  à  un  produit  un 
avantage 
temporaire/exceptionnel 
destiné  aux  distributeurs  ou 
aux  consommateurs  dans  le 
but  de  provoquer  une 
augmentation  rapide  mais 
provisoire  des  ventes  de  ce 
produit.

Importance de la promotion des ventes en 
raison de…

- La nécessité de se différencier des 
concurrents

- Action  complémentaire  de  la 
publicité

- Pour  le  producteur :  moyen  de 
contrôle  sur  sa  politique 
commerciale

- Réponse  favorable  du 
consommateur

1.2. Moyens  d’une  opération 
de promotion des ventes.

1.2.1. Les prix réduits.

Caractéristiques :

- Participe  à  la  politique  de  prix 
(temporaire)

- Simple, efficace en volume, couteux 
en marge

- Peu communiquant

Les différentes formes de prix réduits :

- Offre de remboursement

- Prix inférieur à la normale

- Bon de réduction

- Coupon

1.2.2. L’offre produit

Principe : offre de produit supplémentaire

Sur quoi porte le bénéfice ?

- Le  même  produit :  girafe,  13  à  la 
douzaine

- Un autre produit

- Les primes

1.2.3. Les techniques d’essai

Principe :  permettre  un  premier  contact 
avec le produit+gratuité.

Sur quoi porte le bénéfice ?

- Réduire  le  risque  financier 
(échantillon)

- Réduire  le  risque  produit  (goût, 
adaptation) sur place (dégustation) 
ou à domicile (essai gratuit)

- Eduquer  à  l’utilisation 
(démonstration)

- Aider  le  choix  par  prescription 
(diagnostic gratuit)

- Aide  par  un  objet,  document 
(cadeau)

1.2.4. Les techniques de jeux.

Principe : gain important mais non assuré

Deux catégories spécifiques :

- Jeux
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- Concours

Objectifs : faire parler du produit, stimuler 
la force de vente.

1.3. Effets  et  efficacité  d’une 
opération de promotion.

Effet 1 : effet incrémental

Effet 2 : creux post-promotionnel

Effet  3 :  effet  de  rémanence  (moyen 
terme)

Effet 4 : effet d’anticipation

Effet 5 : effet sur les ventes de la catégorie

Effet 6 : effet sur les ventes d’un produit 
substitut.

- Utilisation  du  taux  de  remontée 
(coupons, jeux, concours)

- Etude de notoriété

- Augmentation  de  la 
consommationrelevé des ventes en 
magasin

- Rentabilité financière

Principal risque de la promotion : 
comportement opportuniste de la 
part des consommateurs.

2. Le marketing direct.

2.1. Définition  du  marketing 
direct.

Définition large : ensemble de techniques 
permettant de communiquer un message 
directement à une personne et l’incitant à 
une  réponse  immédiate  (encarts  presse 
avec  coupon  réponse,  numéro  vert,  ISA, 
publipostages,  téléphone  (sms),  courrier 
électronique…).

Définition  étroite :  communication 
interactive  dont  le  contenu  est 
personnalisé  et  qui  est  adressé  à  des 
particuliers ou des professionnels identifiés 
(utilisation des BDD).

Gestion  de  bases  de  données:  liste  de 
prospects  rassemblés  selon  différents 
critères:

• géographique,

• sociodémographiques,

• nom, prénom,

• adresse,

• ratio RFM.

De façon  opérationnelle  et  concrète,  ces 
BDD permettent:

• un  suivi  personnalisé  de  chaque 
client,

• une  constitution  de  typologie  de 
clients et de non clients,

• des actions personnalisées avec des 
offres  spécifiques  pour  chaque 
client,

• des  actions  automatiques  de 
fidélisation.

Dans  quels  cas  utiliser  le  marketing 
direct ?

• Présentation de l'offre:

o Catalogue, mailing...

• Accompagnée  par  stimulation 
(promotionnelle):

o Mailing, Email, SMS...

• Un  programme  «relationnel»  de 
fidélisation:

o Newsletter,  consumer 
magazine...

2.2. Avantages  et  limites  des 
techniques de marketing direct.

Consommateur: 

• bien adapté en cas de manque de 
temps

• commander  directement  les 
produits

Entreprise:

• moyen de vente supplémentaire et 
complémentaire

• actions de communication pointues

• approprié pour fidéliser
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• seconde jeunesse avec Internet

Limites du marketing direct:

• Fichier  peu  évident  à  trouver  et  à 
constituer,

• réglementation  de  plus  en  plus 
sévère,

• lassitude  des  consommateurs  ---> 
intrusion dans la vie privée,

• éthique des entreprises: respect des 
libertés individuelles et échange de 
l'information client,

• problématique multi canal.

3. Relations  publiques,  relations 
presse  et  communication 
événementielle.

1.1. Les  relations 
publiques.

C'est  un  ensemble  de  techniques  de 
communication  destinées  à  développer 
une  relation  de  confiance,  d'estime, 
d'adhésion  entre  une  entreprise  et  des 
publics  particulièrement  important  pour 
l'entreprise  dans  le  but  de  les  inciter  à 
diffuser  à  leur  tour  les  informations 
fournies  à  des  publics  plus  larges 
(événements, cadeaux, lobbying, salons et 
foires, courrier).

1.2. Les relations presse.

C'est  une  communication  par 
l'intermédiaire  de  la  presse  écrite  et 
audiovisuelle MAIS...

Il  n'y  a  pas  d'achat  d'espace  dans  les 
supports visés et pas de maitrise de ce qui 
est dit.

L'objectif est l'obtention d'un rédactionnel 
favorable.

Mise en œuvre:

• les  outils:  communiqué  de  presse, 
dossier de presse...

• favoriser un climat de confiance et 
de coopération entre l'entreprise et 
le paresse.

• Diffuser  des  informations: 
commerciale, financière, technique.

1.3. La  communication 
événementielle.

Elle permet à l'entreprise de bénéficier au 
cours  d'un  événement  et  en  échange 
d'une contribution financière versée à une 
organisation d'une présence de la marque: 
événement  extérieur  (jeux  olympiques, 
coupe  du  monde,  Roland  Garros...)  vs 
événement  créé  par  la  marque  (trophée 
Lancôme):  Parrainage,  sponsoring, 
mécénat.

Parrainage:  Apporter  son  soutien  et 
associer son nom à une manifestation sans 
rapport  direct  avec  l'activité  de 
l'entreprise: CIC et la météo sur TF1.

Sponsoring:  Forme  particulière  de 
parrainage  à  destination  des  activités 
sportives: Bayer et l'équipe de football de 
Lberkusen, Philipps et Eindhoven, Festin...

Mécénat:  parrainage  des  activités 
artistiques  et  culturelles  et  soutien  sans 
recherche d'un bénéfice direct.  Fondation 
Cartier, Institut Danone. 

Conditions d'efficacité:

• choix  de  l'événement  à  parrainer 
(Nike  qui  sponsorise  un  bateau, 
Marlboro  qui  sponsorise  de 
l'athlétisme ?),

• doit être visible,

• doit  s'étaler  dans  le  temps  (BNP 
sponsor de Roland Garros depuis 20 
ans),

• doit  être  relayé  par  les  autres 
moyens de communication.

A retenir:

• Les  grands  éléments  d'un 
système  de  communication 
(source,  récepteur,  message, 
canaux de communication)

• La  relation  entre 
communication  et 
comportement  du 
consommateur.

• La  publicité:  définition, 
acteurs,  la  stratégie 
publicitaire,  les  différentes 
mesures  de  l'efficacité 
publicitaire.

• La communication hors média:

o la promotion des ventes,
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o le marketing direct,

o le  parrainage- 
sponsoring-  relations 
publiques-  relations 
presse.

Chapitre 4 : la distribution.
C'est  l'ensemble  des  opérations 
nécessaires  pour  que  les  biens  produits 
soient  mis  à  disposition  des 
consommateurs  ou  des  entreprises 
constituant  la  cible  de  clientèle  visée  et 
pour ceux-ci soient incités à les acheter. 

Les intérêts de la distribution. Elle permet :

• d'amener  les  produits  au  bon 
endroit,

• en quantité suffisante,

• au bon moment,

• avec les services nécessaires à leur 
vente

• à  leur  consommation  et  à  leur 
entretien.

Section  1 :  Les  circuits  de 
distribution.

1. Fonctions de la distribution

La  distribution  =  rapprocher  et  ajuster 
offre et demande.

Pour  le  consommateur:  se  procurer 
aisément  les  biens  dont  il  a  besoin  en 
choix suffisant.

Du  côté  du  producteur:  déléguer  les 
opérations  de  distribution  à  des 
intermédiaires. 

Les  services  rendus  par  la  distribution: 
transport et la logistique, assortiment, rôle 
informatif, rôle financier et stockage. 

2. Les  canaux  de  distribution: 
longueur et intermédiaires.

C'est  l'ensemble  des  intermédiaires  qui 
interviennent  entre  le  fabricant  et  les 
clients qui sont visés. 

Les circuits de distribution sont l'ensemble 
des  canaux  de  distribution  utilisés  par 
l'entreprise pour distribuer ces biens. 

Il  existe  le  canal  direct  (zéro 
intermédiaire),  court  (1  intermédiaire), 
long  (2  intermédiaires),  extra  long 
(plusieurs intermédiaires).

3. La question de l'efficience d'un 
circuit de distribution.

3.1. Effets  positifs  de  la 
présence d'intermédiaires.

- Simplification  du  canal  de 
distribution,

- Rapidité,

- Économie d'échelle,

- Assortiments  variés  et  mieux 
ajustés,

- Services  en  correspondance  avec 
les attentes des prospects.

3.2. Les  effets  négatifs  de  la 
présence d'intermédiaires.

- «Alourdissement»  du  canal  de 
distribution par leur présence.

- Prix plus élevé,

- Absence de contact avec le client.

- Politique  commerciale  n'est  plus 
impulsé par le producteur. 

4. La  structure  de  la  distribution 
en France.

4.1. Critères  de  classification  des 
lieux de vente.

Critères  de  classement  des  points  de 
vente:  assortiment,  taille  du  point  de 
vente, degré d'indépendance.

Selon  l'assortiment:  nombre  de  produits 
proposés en magasin: hard discount (600 
références),  Grand  Magasin  (40  000  et 
plus).

Selon le degré d'indépendance: place dans 
le  circuit  et  degré  d'intégration  des 
fonctions de détail et de gros.

- Commerce  indépendant:  existence 
d'une part de grossistes et d'autres 
part de détaillants.

- Commerce  intégré:  le  distributeur 
réalise à la fois les fonctions de gros 
et  de  détail  (Carrefour,  Groupe 
Casino).

- Commerce  Associé.  Association 
entre  distributeurs  indépendant 
juridiquement:

o groupement  de  détaillants: 
une  enseigne,  achats  et 
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règles  de  gestion  commune 
mais  adhérent  indépendant 
(Système U, Leclerc)

o chaine  volontaire:  Un 
grossiste à la tête du réseau 
en  association  avec  des 
détaillants (Spar).

o Franchise:  système 
d'assistance  –  de  royalties, 
indépendance juridique.

4.2. Classification  des  différents 
types de commerce.

• La vente en magasin     :  

On y retrouve les hypers et supermarchés 
avec le  système du «tout sous le même 
toit», situés en périphérie des villes avec 
un assortiment axé sur l'alimentaire. 

Exemple: Auchan et Toison.

Dans les magasins populaires, on retrouve 
à peu près les mêmes choses que dans les 
grands  magasins  axés  sur  l’alimentaire, 
mais  ce  sont  une  version  simplifiée  des 
supermarchés.

Exemple     : monoprix.

Dans les Hard Discount, le choix est limité, 
les prix sont bas, ils disposent de marques 
propres sans notoriété ou des produits non 
marqués  et  enfin,  ils  sont  axés  sur 
l’alimentaire.

Les  grandes  surfaces  spécialisées  (GSS) 
fonctionnent sur le même principe que les 
super et hyper dans le non alimentaire. Ils 
sont  toujours  implantés  en  périphérie, 
généralement  dans  les  zones 
commerciales.

Exemple : Darty, Ikéa, FNAC, Leroy Merlin  
…

Les  Category  Killers  fonctionnent  sur  le 
même principe que le hard discount mais 
ils sont axés non alimentaire.

Exemple : Bricodépôt.

Les Grands magasins sont habituellement 
de  grande  taille,  proposant  en  libre 
sélection  un  assortiment  large  axé  sur 
l’habillement,  l’équipement  de  la  maison 
et les loisirs.

Exemple     : Galeries Lafayette.

Evolution du concept les flagship stores.

Les  ensembles  commerciaux  (ZAC, 
Centres commerciaux, mall…).

• La vente hors magasin     :  

VPC-VAD. C’est de la vente sans magasin, 
sur catalogue ou Internet. Les articles sont 
commandé et livraison.

Exemple     :  La  Redoute,  3  Suisses,  
Amazon…

• Les autres formats de vente     :  

Vente  automatique,  vente  par  réunion 
(Tupperware), vente au marché…

Section 2 : les stratégies liées à 
la distribution.

1. Les stratégies du producteur.
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Points de vente

1.1. Place  de  la  distribution 
dans le mix du producteur

- Impossible de vendre sans circuit de 
distribution

- Variable peu souple

- Investissement lourd

Nécessité  de  passer  par  des 
intermédiaires

Perte  du  contrôle  de  la  politique 
commerciale.

La  distribution pour  un producteur :  faire 
ou faire faire ?

PRODUCTEUR

FAIRE : FAIRE FAIRE :

- Vendeurs 

- Entrepôts

- Camions

- Points  de 
vente

- Négociants

- Grossistes

- Centrales

- Points  de 
vente

1.2. Choix  et  évaluation  d’un 
circuit de distribution.

Les contraintes

Aux lois : 
obligatio
ns et 
contraint
es

Aux 
finances : 
investissem
ent 
considérable

A 
l’existant : 
usages 
commercia
ux

A la 
clientèle
: en cas 
de 
dispersio
n

La volonté stratégique :

Différents types de stratégies :

- Distribution intensive

- Distribution sélective

- Distribution exclusive

- Stratégie  push  (le  produit  est 
déployé par le distributeur dans ses 
points de vente)

- Stratégie  pull  (produit  tiré  par  le 
consommateur)

Les  critères  d’évaluation  d’un  circuit  de 
distribution :

Multiplicité des critères d’évaluation…

- Couverture du circuit

- Potentiel du circuit

- Cohérence  avec  le  mix  du 
producteur

- Image du circuit

- Rapports de forces au sein du canal

- Compatibilité des circuits entre eux

- Evolution  des  circuits  de 
distribution.

Utilisation de deux grands critères :

- La  distribution  numérique  (DN)  est 
le  pourcentage  de  magasins  où  le 
produit est implanté.

- La  distribution  valeur  (DV)  est  le 
pourcentage  du  chiffre  d’affaires 
total  de  la  famille  de  produits 
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concernés réalisé par les magasins 
qui référencent la marque.

1.3. Le cas du multicanal.

Stratégie  de  distribution  multicanale  = 
considérer  les  différents  canaux  de 
distribution comme complémentaires.

Les intérêts peuvent être multiples :

- Accroitre le niveau de service

- Augmenter les achats des clients

- Fidéliser les clients

 Multiplication  des  points  de 
contacts avec les clients.

Plusieurs possibilités de mise en œuvre :

- Développer les différents canaux de 
façons séparées.

Ex     : Fnac.

- Intégration des différents canaux de 
distribution.

Le  cas  du  multicanal  dans  le  secteur 
bancaire :

2. Le rapport de 
force  entre  producteur  et 
distributeurs.

Les petits producteurs pèsent peu dans le 
CA des  grands distributeurs  alors  qu’une 
part  importante  du  CA  d’un  producteur 
paut  être  réalisé  auprès  de  quelques 
distributeurs.

2.1. Du conflit…

- Apparition  des  conflits  en  cas  de 
divergence  d’intérêts  entre 
acteurs d’une filière.

- Conflits  horizontaux,  entre 
distributeurs

- Conflits  verticaux,  entre 
producteurs et distributeurs

Principales causes de conflits :

- Les marges : fruits et légumes

- La politique marketing

- La gestion de la marque : MDD

- Le multicanal

2.2.  …Au partenariat.

Les enjeux de la coopération :

Intérêt pour les producteurs :

- Accéder à un marché plus vaste

- Cout  marketing  et  logistique 
acceptable
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- Réduction  des  couts  liés  à  la 
distribution

- Meilleur  suivi  des  ventes  en 
magasin

Intérêt pour les distributeurs :

- Stratégie d’image

- Offrir des produits phares du marché

Outils  de  la  coopération :  le  trade 
marketing,  l’ECR,  le  category 
management.

Category  Management : 
Définition d’ensembles d’articles 
correspondant à des sous univers 
du  point  de  vue  du 
consommateur  et  de  son 
comportement,  chacun  de  ces 
sous  ensembles  étant  considéré 
comme un centre de profit.

On  retrouve  ce  processus  chez  les 
distributeurs et chez les fabricants.

Section 3 : Le retailing mix.

1. Localisation  du  point  de 
vente : zone de chalandise et 
potentiel de vente.

2. Politique d’assortiment.
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