
Outils Marketing 
Marketing stratégique : étude de marché de la concurrence, étude de la cible étude de 

positionnement  

Marketing mix/opérationnel : exploiter les 4P (Product, Promotion, Place, Price)  

Le produit 
Un produit à la base communique porteur de sens et de valeur, le marketing ne s’intéresse 

pas au produit qu’il est mais tel qu’il est perçu, « produit signes » types luxes qui dépassent 

une fonctionnalité (marque valeur de signe). Valeur usage (stylo Bic) et de l’autre côté valeur 

de signe (stylo mont blanc).  

Marketing de la rareté du coup génère un désir (gagne en statue), le produit suit un cycle 

(lancement, développement, maturité, déclin) 

Lancement 

Introduction nouveau type de produit dans le marché, concurrence encore réduite à ce 

stade-là, et le cout de revient est élevé, croissance du marché faible pour les « early 

adopter » (ipad) 

Développement 

Courbe de croissance (abscisse temps, ordonné volume) qui monte, le marché s’ouvre, on 

recrute en masse, début de la concurrence, le produit peut avoir été amélioré, prix élevée, 

prix relevé unitaire diminue (iPhone) 

Maturité 

Produit largement diffusé, croissance de vente faible voire nulle, pression forte de la 

concurrence, prix de vente compétitif, amélioration du produit faible et peu chère juste 

histoire de maintenir la part de marché. (Ecran TV plat) 

Déclin 

Produit dépasse par les innovations des concurrents, vente baisse, production des usines 

sous utilisée produit en quelque sorte périmé, on peut envisager de le relancer (15ans après) 

marketing de nostalgie ou on peut l’arrêter. 

Renault espace phase de maturité sur un marché des voitures espaces sur une phase de 

développement. Faire la différence courbe de croissance et de vie.  

In stockable quelque chose qui se stock pas (coiffeur coupe consommer directement par le 

client). 

Un produit une offre présenté sur un marché qui soit un service ou bien qu’il soit vendu ou 

non (journal 20minutes). 



Les différentes dimensions des produits 

- Le concept de produit (qui résume l’attente centrale qu’a le consommateur, le 

bénéfice client essentiel) ex le Walkman appareil miniaturisé servant à écouter de la 

musique n’ importe où n’importe quand. 

- La formule produit, description technique du produit (lessive quantité de nitrate...) 

- Les performances du produit résultent de la formule produit, fonctionnalités 

observées et expérimentées par les clients lors de la consommation ou de l’utilisation des 

produits (« lave plus blanc que blanc ») 

 - (3bis) L’avantage du produit, c’est en quoi votre performance, fait la 

différence avec la concurrence  

- Identité sensorielle, les 5 sens peuvent être expérimentés (on soigne le gout, le 

toucher, le son du produit) ex : nature et découverte, boulangerie 

- Le packaging, l’emballage, conditionnement, le premier vecteur de communication, 

on sait à quoi sert le produit, ex bière, emballage primaire canette bouteille en verre, 

emballage secondaire pack de 6 deuxième couche, emballage tertiaire ; pour le transport.      

Fonction du packaging peut améliorer la productivité, peut véhiculer une promotion peut 

répondre aux attentes du consommateur, manière de positionner le produit, une manière 

de répondre aux soucis du distributeur. Le mix packaging  c’est le contenant et le décor est-

ce c’est une canette, une bouteille en plastique, en carton, le décor est ce que c’est gravé, 

des infos, logo, la typographie utilisée. 

Fonction technique :  

-protection, les bouteilles opaques de la bière servent à protéger le liquide 

-commodité d’utilisation (bec verseur de canard WC) 

-les transports stockage  

-rangements et élimination (forme du produit) 

-protection de l’environnement 

     

Fonction de communication : (packaging vendeur muet)  

-on fait en sorte que l’emballage soit impactant visuellement 

-l’identification jouer les codes de la catégorie en terme de forme de design 

-le positionnement du produit 

-l’information du consommateur  

 

Code de couleurs :  

- Rouge, passion, dynamisme, sexe, révolution 

- Orange, convivialité, ambition, générosité, énergie 

- Jaune, soleil, été, intelligence, or, royauté, science, expansion 

- Vert, végétal, espérance, fertilité, sécurité, satisfaction 

- Bleu, spiritualité, foi, surnaturel, justice, sérieux, propreté 

- Violet, mysticisme, puissance, noblesse 



- Noir, luxe, distinction, dimension artistique, rigueur 

- Blanc, pureté, innocence, virginité, perfection, vérité, sagesse 

 

Politique de gamme 

Une gamme composée d’un certain nombre de ligne de produit qui regroupe chacune un 

certain nombre de modèle ou de produit.  

Une gamme est un ensemble de produits qui a un lien entre eux, car il partage les mêmes 

fonctions de travail, s’adresse aux mêmes clients où sont vendus par les mêmes canaux de 

distribution ou dans les mêmes zones de prix 

Largeur d’une gamme se mesure par le nombre de ses lignes de produit (Renault largeur 8 

voitures dans leur gamme,  Smart Largeur 2) 

Profondeur d’une ligne, dépend du nombre de produits qu’elle comporte (Clio 1, 2, 3, Sport, 

Campus, donc profondeur de la ligne Clio 5) 

La longueur d’une gamme est le nombre total de tous les produits différents de la gamme 

que l’entreprise peut mettre sur le marché  

Fabricant d’articles de sport 

Vêtement Ballons Sacs Chaussures  

Short Football Golf Football 

Maillot Basketball  Rugby 

Jogging   Tennis 

   Randonnée 

Largeur 4 (ligne 1), Profondeur de la ligne de vêtement 3(colonne 1) 

Le produit de bas de gamme associée à une politique de minimisation des couts marketings, 

il s’agit de produits premiers prix vendus sous marque de distributeur. Il présente la 

stratégie cout/volume, grands volumes de production et de vente pour avoir des faibles 

couts de production. Ce genre de produits est essentiel pour une gamme complète car il 

facilite l’entrée dans la gamme pour le consommateur en jouant le rôle de produit d’appel. 

Le milieu de gamme, tendance effondrement/difficulté, sur  de nombreux marchés tendance 

haut et bas de gamme, bipolarisation de la gamme.  

Le haut de gamme ; lui attire une clientèle avec des exigences plus importantes, il permet 

des marges unitaires plus élevé, et il a un effet d’image sur le produit, enfin le haut de 

gamme est souvent prisé par des acteurs qui sont sur une stratégie de niche (cherchent à 

vendre à peu de monde mais cher ex le Hummer) 

Produit leader, produit qui se vend le plus (confiture de fraise) 

La marque permet de maintenir une valeur, de se différencier des concurrents, permet au 

consommateur de l’identifier  le produit de référence. MDD 20% de part de marché peuvent 

avoir des noms propres. MDD conçue comme une copie de marque nationale. 



Une marque produits nuts, un nom= un produit= une promesse. 

Marque gamme : même nom, même promesse ensemble de produit homogène (Findus, 

promesse=surgelé, mais on trouve pizza, morue…) 

Marque ligne : même nom, produit complémentaires qui bénéficient d’une promesse 

spécifique (studio line, gel, laque, spray) 

Marque ombrelle  (Bic, Porsche, Yamaha) petite marque ‘Gervais de Danone (marque 

caution) 

Le prix 

Le prix est important car il a une incidence sur le volume des ventes. Le 

consommateur grâce à internet a la possibilité de comparer. C’est donc un facteur 

dans la décision d’achat.  

Effet économique : ce prix peut être un frein à l’achat. On observe alors une baisse 

de la demande car le prix est jugé trop élevé.  

Effet psychologique : il va servir l’image (= effet de marque). Le prix va être utilisé 

pour valoriser une marque, il devient alors un indicateur de qualité (ex : le domaine 

du luxe). 

Le prix peut avoir un effet sur les distributeurs. En effet, ils vont choisir les marques 

avec lesquelles, ils vont avoir la meilleure marge.  

Les objectifs du prix: 

 L’image : le prix sert l’image (utilisé par le luxe). 

 Le volume des ventes : opposé de l’image. On encourage le volume des 
ventes (se traduit par une baisse de prix, augmentation du chiffre d’affaires 
ou augmentation des parts) 

 La marge : on augmente la rentabilité. 
Il existe des facteurs dont on doit tenir compte pour l’élaboration de la politique de 

prix : 

 Les objectifs : on doit tenir compte de notre but de notre stratégie marketing. 
On joue sur l’effet cannibalisation : on joue sur la substitution d’un produit 
par un autre. = objectif de gamme : on nous accroche par quelque chose puis 
on va nous attirer sur quelque chose d’un peu plus cher mais attractif. 

 Le marché : politique utilisée par les concurrents mais aussi par les 
distributeurs 

 La demande : élasticité de la demande : 
o Elasticité négative: lorsque l’effet économique de frein (lorsque 

j’opère un prix et que la demande diminue car ce prix est jugé trop 
élevé) à l’achat joue. (ex : le transport avec covoiturage, éco-partage) 

o Elasticité nulle : la demande du consommateur reste constante même 
si le prix bouge. (ex : les paquets de cigarette) 



o Elasticité positive : la demande augmente quand le prix augmente. 
C’est l’effet d’image= le consommateur suit car il trouve que le 
produit vaut son prix. 

o Les facteurs influant l’élasticité : 

* Le degré de facilité de comparaison des prix : 

* La non-substituabilité du produit : unicité du produit 

* Le montant de l’achat : 

* Puissance de la marque : affection du client envers  la 
marque  

* L’importance du prix dans la décision d’achat. 

 Les coûts de production : plus on produit, plus le prix à l’unité baisse.  
o Le calcul du point mort : pour être rentable, quel chiffre d’affaires 

doit-on effectuer ? combien doit-on produire ? 
o Le point mort : c’est le niveau d’activité pour lequel l’entreprise 

équilibre son exploitation. Il est atteint lorsque les recettes couvrent 
les coûts variables et l’ensemble des frais fixes. C’est le moment où on 
devient rentable= seuil de rentabilité. 

Les différentes politiques de prix : 

 Politique d’écrémage : c’est définir un prix élevé pour avoir une forte marge 
unitaire au détriment du volume des ventes. 

o Ex : domaine du luxe 
o On l’utilise pour innover. Il s’agit alors de dégager une marge unitaire 

forte et d’engranger rapidement des profits. 

 Politique de pénétration : prix bas pour favoriser le volume des ventes et 
l’accroissement de la part de marché. 

o On l’utilise lorsque l’on est sur une production de grande 
consommation. On produit tellement que notre prix de production 
baisse. Notre élasticité joue alors en notre défaveur. 

o On l’utilise aussi lorsque je veux verrouiller le ma marché, avec un prix 
tellement compétitif que personne ne peut le concurrencer (ex : 
lowcost). Mon prix doit couvrir mes coûts de production, on ne peut 
pas vendre à perte. (=> prix magique : ajustement marginal du prix qui 
consisterait à réduire un prix rond pour faire diminuer d’une unité le 
chiffre des dizaines, des centaines voire milliers d’euros). 

 Politique d’alignement : on suit le mouvement sans sortir du lot. 
o S’utilise plus fréquemment 

Tranche de prix : 

 Prix plafond : prix maximale => réfère à un produit  

 Prix planché : prix minimale 
Prix psychologique : prix qui se situe dans une fourchette limitée par un effet de 

revenu en haut et en bas par un effet de qualité. 

Yield management (management du rendement) :  

Agir sur la gestion de la capacité et sur la fixation des prix. C’est ajuster les prix 

suivant la période, la saison. Ex : SNCF 



C’est un système d’information capable de prendre en compte instantanément les 

modifications de prix et des disponibilités immédiates.  

Internet est un canal de distribution très performant en termes de coût. Permet 

donc une nouvelle méthode pour fixer les prix comme le développement des ventes 

en réseaux par enchère. 

Les coûts de production contiennent : 

 Coûts directs : imputable de manière claire et exclusive à la production à la 
commercialisation et à la communication des produits considérés  

 Coûts indirects : concerne plusieurs produits et sont réparties entre ces 
produits selon des clés de répartition. 

o Ex : les frais d’usine => que ce soit les gens du ménage, l’assurance, 
frais d’usage de bâtiment n’ont rien à voir avec le Nutella mais sont 
des charges à payer.  

 Coûts fixes : indépendants tout au moins à court terme du volume de ventes 
des produits, il reste constant quelques soit le volume. 

 Coûts variables : ils varient en fonction de la production et ou des ventes du 
produit. 

La marge avant, c’est la différence entre le prix de vente et le prix d’achat figurant 

sur la facture. 

Cette marge avant est prélevée sur le client. 

La marge arrière, elle est la différence entre le prix d’achat annoncé et le prix d’achat 

réel (compte tenu de remise accordée en fin d’année, en raison du volume d’affaire  

réalisé, de la participation du fabricant, à toutes sortes d’actions de coopérations 

commerciales). Cette marge arrière est prélevée sur le fournisseur. En conclusion, le 

distributeur réalise son bénéfice en mariant deux marges d’origines très différentes. 

Place (Distribution) 
Un achat est décidé en moins de 10secondes dans un linéaire, plus de la moitié des décisions 

d’achats sont prises en magasin. 94% des ventes de produits de grande conso se font en 

fond de rayon.  

Encombrement des rayons 

Nombre moyen de référence en produit de grande consommation de libre-service qui 

n’augmente toujours plus, d’autant plus que ces marques de produit de marque propre 

(produits de MDD Marque de Distributeur), marque propre : la marque n’assume pas le nom 

du distributeur.  

Produits premier prix ; les MDD pas forcément les moins chères. Essoufflement du modèle 

économique du supermarché (internet plus besoin d’acheter en quantité grâce aux packs 

familiaux, on privilégie donc le commerce de proximité) 



Canaux de distribution 

 Canal direct : il n’y aucun intermédiaire entre producteur et consommateur 

d’acheteur. 

 Canal court : un intermédiaire le détaillant (acheteur) entre le producteur et le 

consommateur 

 Canal long : producteur-grossiste-détaillant/consommateur 

 Distribution multi canal : l’entreprise utilise son propre magasin mais aussi la vente 

directe (producteur vers l’acheteur), la vente par catalogue, la pure Player 

(uniquement internet) 

GMS Grande et Moyenne Surface Hyper et Super Marché (Auchan, Franprix) 

- Hypermarché : En moyenne, la surface est 5500m² et 2500 mini, l’essentiel des 

hyper en libre-service, parking gratuit avec des marges 17% et des prix réduits, 

souvent locomotive d’un centre commercial 

- Supermarché 400 à 2500m² en moyenne 900m², libre-service pour tout l’alimentaire, 

3000 jusqu’à 5000 référence, 90% des ventes sont faites sur l’alimentaire, et le 

rayon frais peut compter jusqu’à 60% du chiffre d’affaires. Plutôt situé en centre vile 

GSS Grande Surface SpécialiséBricorama 

Cash & Carry  Métro 

GMMP Grand Magasin et Magasin Populaire Galerie La Fayette, Monoprix 

- Les Grands magasins : de très grandes surface de vente jusqu’à 300 000 références 

et une dominante non-alimentaire 

Hard Discount : 120 à 800 m², assortiment(le choix) très étroit et peu profond, environ 600 

références principalement, les références sont des produits sec et alimentaires  prix les 

plus bas du marché (jusqu’à 30% moins élevé que les marques traditionnelles) , touchent 2 

ménages sur 3, prix attractifs, proximité, clarté et amélioration qualitative des produits. 

Central d’achat : c’est une organisation ayant pour objet de regrouper les commandes d’un 

ensemble de membres. La structure offre à la fois de meilleures conditions d’achats grâce 

aux économies d’échelle et les services de promotion. C’est une structure gérant les achats 

de ses affiliés. Cette négociation implique l’étude des produits , recherche de fournisseurs, 

négociations des achats et les activités de répartition et d’organisation, une grosse centrale 

d’achat peut représenter 15% du chiffres d’affaires d’une marque à l’inverse, aucune grande 

marque nationale (Danone compris) représente plus de 1% de chiffre d’affaires d’un grand 

distributeur. 

La grande distribution fournit aux centres villes : U express, Carrefour city, Carrefour Market 

Commerce Electronique : 74,2 Millions de transaction en 2009 (un canal direct), panier 

d’achat 90€ en moyenne, en 2010 1Milliard € de chiffres d’affaires, en croissance par 

rapport à 2009 de 17%, progression du nombre d’acheteur en ligne ; secteur le plus touché e 

tourisme, 27 millions de français, hausse de 13% par rapport à 2009, internet devient de plus 



important par rapport aux autres canaux de production, on compte à moyen terme une 

dépense annuelle qui croisse, l’offre et la demande progresse 

4,2% de la consommation des ménages en biens et services marchands, high tech et 

l’électroménager 14%, derrière le tourisme (22%) et devant l’habillement (6%) 

Progression des ventes en lignes pour le High tech + 11% mais tous canaux confondus que 

1%, internet et le canal électro gagne en part de marché 

L’habillement, essor des ventes privées, 30% de la vente à distance. 

La stratégie de distribution du producteur peut être de 3 types 

Stratégie de distribution intensive, veut être dans els GMS, les petits détaillants bref 

everywhere, Nombreux points de ventes, politique commerciale dynamique, stratégie 

concerne les stratégies des produits de conso courantes, biens banals. 

Stratégie de distribution sélective, grossiste vont être absent, plutôt des produits qui visent 

des détaillants spécialisés. Les biens qui seraient difficiles à vendre en raison de 

caractéristiques techniques et qui font appel aux conseils d’un vendeur, ou alors des 

produits industriels que le consommateur choisit avec soin les articles de mode 

Stratégie de distribution exclusive : quelques détaillants ; on ne distribue qu’à certains points 

de vente. 

Merchandising   

Mise en valeur des produits, chiffres d’affaires au m²/linéaire 

C’est privilégie la vente de produits qui apporteront aux distributeurs une forte marge brute 

ou par une rotation rapide des stocks, lui permettront de réduire ces couts financiers. 75% 

des décisions d’achat qui sont prises sur le point de vente. 

Définition du merchandising : méthode et technique ayant trait à la mise en valeur des 

produits sur le lieu de vente, il recouvre : 

- Le choix de l’emplacement où sera vendu le produit dans le magasin 

- Recouvre l’importance de la surface de vente attribuée aux produits 

- Recouvre la quantité de produits présentés. 

- Le mode de rangement des produits. 

Méthode d’implantation en linéaire : 

- On met les articles très demandés au fond de magasin, afin de faire rentrer le 

consommateur (zone froide) 

- Niveau 1, 4 et 5 résultat médiocre : meilleur niveau les mains et les yeux 

- Sur le plan horizontal : entrée linéaire produit qui attirent les acheteurs, en sortie 

linéaire des produits attractifs aussi (aux pôles extrêmes) 

o Tête de gondole : là où le produit est le plus attractif 

o Produits d’impulsion sont aux milieux de rayons ou en caisse 



Trois indicateurs pour mettre les produits en linéaire : 

- Facing : on positionne le produit de face 

- Au sol : on prend en compte la longueur totale en mètres des consoles d’un magasin 

attribué à une catégorie de produits ou à un produit en particulier 

- Linéaire développé : longueur total des étagères. 

- Double fonction du linéaire : 

o Rôle de stockage : plus le rayon est grand plus on peut stocker donc on évite 

la rupture de stock  

Distribution en terme quantitatif avec 2 indicateurs : 

- DN : Distribution Numérique, c’est le % de magasin qui détient la marque ou la 

référence, la bière GOLD DN de 60%, 60% des magasins vendent cette marque 

- DV : Distribution de Valeur, poids que représentent les magasins détenteurs de cette 

marque dans les ventes globales de catégorie de produits à laquelle la marque 

appartient, si j’ai une DV de 85 cela signifie que les magasins détenteurs de GOLD 

réalisent dans leurs ensembles 85% des ventes de bières en volume. 

Stratégie de référencement :  

- construction d’une DN massive, stratégie intensive 

- Politique de création de DV 

- Attaque périphérique ; les petits producteurs, les PME (pas de grosse force de 

frappe), ils sont d’abord référencés dans une région 

- Vendre sous la marque de distributeur 

Le référencement est parfois totalement centralisé ou des fois juste en parties. 

Trois types de produits : 

- Leader (Kronenbourg), challenger  

- Marque de distributeur normal qui ont des prix moyens en offrant un niveau de 

qualité comparable aux marques nationales mais avec un prix 15 à 30% moins 

chères 

- Les produits inférieurs de 30 à 50% moins chers aux produits de marques nationales. 

Push Pull 

Pousse le produit vers le client en faisant de 
l’action commerciale/promotion des ventes 
Bonne conditions et/ou en offrant un bon 
merchandising, stimule un réseau de 
défaillants 

Tirer le client vers le produit en faisant de la 
publicité 
Phase cycle de vie avancée avec une 
certaine notoriété 

  



Promotion (communication) 

Délivrer un message 

Copy strategy, ce que je dois dire pour que le client ait envie d’acheter. Formaliser par copy 

strategy 

 Promesse produit : à quoi sert le produit « avec X, vous … » (avec Actimel vous 

renforcez vos défenses naturelles ; avec Volvo vous roulez en sécurité) ce n’est pas 

un slogan (expression créative de la promesse), en cohérence avec le 

positionnement 

 Preuve de la promesse : choses factuelles et techniques, ingrédients 

 Ton de la campagne de communication : ambiance, style  adjectif qualificatif 

(dramatique pour la prévention routière, humoristique pour Ikea … en fonction de la 

cible, du produit, de la culture de la marque) 

 Contrainte  exécutionnelles : [à destination du créatif] charte graphique à respecter, 

budget, calendrier à respecter, packshot 

Objectifs de communication 

Pourquoi je fais cette campagne de communication ? Dans quel but ? Pour dire quoi ?  

Ecrire avec des verbes à l’infinitif, avec les 3 familles d’objectif en même temps 

 Faire connaitre le produit (améliorer la notoriété du produit ou la construire) 

 Améliorer l’image du produit, de la marque, ou associer à la marque une image 

 Convaincre le client d’acheter, créer du trafic dans le point de vente 

(comportemental)  Inciter les distributeurs à référencer le produit 

Inciter les journalistes à écrire du rédactionnel positif sur 

le produit 

 Inciter les salaires/force de vente à refléter le 

positionnement et à vendre le produit aux distributeurs, prime sur 

objectif 

Lessive Auchan Vous 

Fabricant  Distributeur  Consommation 

Vendeur/force de vente Chef de rayon  

Les cibles de communication 

Répondre aux cibles, à qui on vend  consommateurs/utilisateurs  cibles marketing 

Cible de communication =  

- cible marketing  (cible principale « VIP »  le cœur de cible)  

- prescripteurs / influenceurs (distributeurs, journalistes  cible secondaire) ne 

s’achètent pas 

- Cible interne  les vendeurs 

Ex : ROC (crème anti-âge) -Cœur de cible 35-49 ans, CSP +, Citadine 

-Cible principale 25-49 ans, CSP+ et CSP, citadine et rurale  



Les actions média 

- TV : média de masse, média audio-visuel, média statutaire  montre qu’on a les 

moyens, média qui cible, média qui construit une bonne image ; précision du 

contexte, programme court, création de la notoriété car tout le monde a une TV. 

- Internet : média totale (créer de la notoriété, valorise une image, et inciter des gens), 

média pas cher, la toile ne connait pas de barrières, support de commercialisation 

qui permet de vendre, permet une traçabilité des actions  vous savez combien 

vous dépensez et vous savez qui a cliqué, les liens commerciaux ou sponsorisés (sur 

les moteurs de recherches comme Google)  ADD WORD achète les mots clés, la 

technique de display FB relayer les l’information, marché des applications, en 

fonction de la nature du produit, en fonction de la cible, en fonction du budget en 

fonction des avantages qu’on vient de voir  

- Radio :  audience, média de masse  construit la notoriété, très bon pour les 

promotions de vente, joue sur le comportement des gens jeudi journée la plus 

prisée car il faut 3 jours pour que les gens réalisent, média qui cible, média pas cher 

par rapport aux autres, touchent les actifs (25-49ans) les gens qui sont en 

déplacement. 

- Cinéma : audience captives, les produit est extrêmement valorisé, très fort impact,  

on se souvient davantage des pubs du cinéma qu’ailleurs Catégories Sociaux 

Privilégies à revenus +, les citadins, les jeunes 15, 24 ans. 

- Presse : Média qui construit une bonne image du produit, cible très bien, média 

argumentatif ce que ne fait pas l’affichage, presse gratuite people énorme taux de 

circulation, média qui construit une bonne notoriété. 

- Affichage : média de masse, créer de la notoriété, média très impactant, média 

évènementielle, possibilité de faire de l’interactif dans le créatif *3D] grande 

diversité d’offre d’affichage *abris, bus, voiture ex ; Red Bull, dans le métro, colonne 

Morris, dans les vitrines, affichage tactique ( table de bar, boite à pizza, gobelet 

machine, tickets de parking, étui de baguette)] beaucoup de répétitions , c’est le 

nombre de fois dans laquelle on est en contact avec la pub, média qui permet de 

sélectionner géographiquement. 

Il faut sélectionner les médias, parce que ça coute cher. Une page de pub dans un magazine 

« ELLE » 45000€, Decaux leader mondiale, vend sur 7 jours (de mercredi à mercredi), faut 

réserver longtemps à l’avance. 

 

Hors média 

4 techniques différentes : 

- Promotion des ventes 

- Marketing direct 

- Sponsoring Mécénat 

- Relations publiques 

Promotion des ventes 

Ensemble des actions qui visent à influencer les comportements des clients potentiels par le 

biais d’une incitation matérielle immédiate afin de déclencher un achat. Ensemble de 



techniques provoquant une augmentation rapide mais provisoire des ventes d’un bien par 

l’attribution d’un avantage exceptionnel aux distributeurs ou aux consommateurs.  

- La prime ou le cadeau  petit objet qui est remis en plus de l’achat du produit c’est 

le cadeau bonus. 

- Jeu concours  doit pas revenir à plus de 7% de l’achat du produit, possibilité de 

créer des fichiers qualifié 

- Réductions de prix  « satisfait ou rembourser » 

- L’animation  animatrice qui distribue des échantillons ou de démonstration 

(gouter), personne physique dans le rayon. 

- Produit partage (Charity Promotion)  argent qui va a des associations. 

- Remises de prix  sur le distributeur pour qu’il ait envie d’acheter chez nous, 

incentive (un mois de salaire en plus, des chèques cadeaux, voyages, concours 

meilleur vendeur  stimulation de la force de vente) 

- Publicité sur le Lieu de Vente (PLV)  quelque chose de matériel (tête de gondole), 

un meuble dans lequel on met en avant les réductions de prix. (Kakémono)  

Marketing direct 

Contact personnalisé, permanent et mesurable entre l’entreprise et les clients identifiés, 

sélectionnés selon divers critères.  Repose sur un fichier ou une base de données. Ce fichier 

peut être créer ou peut être louer des coordonnés de gens. Outils du marketing direct : 

- Publipostage (Mailing)  

- Prospectus (boite aux lettres) ou le flyer (distribués dans la rue  street marketing) 

- Le catalogue 

- Carte de Fidélité  

- Le EMailing 

- SMS 

- Consumer magasine 

- Phoning  

Sponsoring/ Mécénat : Action de partenariat 

Le parrainage sportif, représente le soutien matériel apporté à une manifestation une 

personne qu’on peut sponsoriser en vue d’en retirer un bénéfice direct.  

Le Mécénat représente le soutien matériel apporté sans contrepartie direct de la part du 

bénéficiaire à un personnage ou une organisation pour l’exercice d’activité présentant un 

intérêt général.  

Le parrainage correspond à une stratégie de valorisation commerciale  faire vendre. 

Améliorer l’image du produit (on oublie les défauts), pour les voitures permet de montrer les 

capacités techniques (interdit en France de montrer la vitesse) 

Le mécénat répond à une stratégie institutionnelle de valorisation sociale de l’entreprise  

faire valoir. Montre que l’entreprise est concerné par l’environnement (aide la 

reconstruction d’un désastre => mécénat de solidarité), liées aux activités culturelles  



Relations Publiques (RP) 

Consiste à élaborer, mettre en œuvre et contrôler une politique permanente d’information 

et de communication en vue d’établir, de maintenir et de développer des relations de 

confiance avec tous les publics qui conditionnent son existence et son développement 

(personnelle de l’entreprise, journaliste, élus …) 

Création d’évènement, réunion d’information, la convention de vente, le lobbying (pression 

qu’on met sur des élus), livret d’accueil, journal d’entreprise, plaquette (brochure 

institutionnelle), journées portes ouvertes, salons, forums, relations de presse (attaché de 

presse), voyage de presse  Relations Publiques 

Les métiers possibles 
Agence (Euro RSCG, Publicis): conseil en communication ou agence de pub  

- Commerciaux : Directeur commercial, chef de pub  

- Créatifs : TEAM 

o Concepteur/ Rédacteur 

o Directeur artistique  

Annonceur (Peugeot) : 

- Département marketing, commerciaux 

- Directeur marketing/ conception 

- Chef de produit 

- Assistant chef de produit 

 

1) Brief annonceur 

2) Réponse au brief annonceur par une campagne de pub + une recommandation, 

conseil 

Chef de pub : son rôle est de vendre la création publicitaire conçue par les créatifs de 

l’agence aux clients, il doit tout connaitre sur le marché et les produits dont il a la charge, 

qualités requises : bon relationnels sens marketing, créativité 

 

Chef de produit :  

L’entité du département marketing, c’est un mini chef d’entreprise, il a la responsabilité de 

l’encadrement de l’ensemble des moyens qui vont permettre le développement du produit 

et son succès commercial. Il s’occupe du produit de sa conception à sa fabrication jusqu’au 

linéaire (rayon), il définit avec les commerciaux les plans promotionnels, il écrit le brief à 

l’agence et supervise la campagne de publicité. Qualité requise : 

- Sens marketing (plutôt sensible) 

Retour à l’Agence- Créatif (Concepteur Rédacteur/ Directeur Artistique) 

CR : plutôt rédaction, pub, spot radio website 

DR : l’image, cadrage photo, lumières 

Ils travaillent ensemble  Concept de TEAM (toujours 2 personnes) 

  



Marketing des services 
 

I. Les aspects du marketing des services 

Un service est une action ou une prestation offerte par l’une des parties à l’autre. La 

prestation est transitoire, souvent intangible par nature et ne résulte pas, normalement, de 

la possession de l’un des facteurs de production.  

Dans la politique produit, une offre est un mix entre un bien et un service 

a. Le simple produit 

100% produit 

Ex : un savon  

b. Le produit accompagné de service 

Ex : L’automobile que j’achète auquel on rajoute le service d’une garantie pendant X années 

c. Le service accompagné de produit 

Ex : Le transport aérien est une entreprise de service. Simplement il y aune forte 

composante service qui sont par exemple, l’avion, la nourriture, le journal etc. 

d. Le simple service 

100% service 

Ex : avocat, psychologue 

Graduation des services en fonction de la plus ou moins faible ou forte de la composante 

matérielle. 

Les différences entre bien & service 

 Un service est immatériel  

 Absence de transfert de propriété pour un service (un bien on en est propriétaire) 

 Le facteur temps dans le service est un avantage concurrentiel (TGV plus rapide que le 

Corail = avantage concurrentiel). Car on associe tous une valeur au temps => société de 

l’immédiateté 

 Produit et service peuvent être concurrents. De nombreux services peuvent apporter des 

alternatives au fait d’acheter un bien physique et de faire le travail soi même. (Ex : 

Femme de ménage au lieu d’acheter un fer à repasser et le faire soi même). Chaque 

nouveau produit physique a le potentiel de créer un besoin pour le service qui y est lié par 

un processus de possession. (Ex : achat d’un chien génère le service de 

dressage/toilettage…) 



 

Classification des services en fonction de 4 questions 

Requiert il notre service du personnel ou de l’équipement ? 

Faut il être présent nous client pour conserver le service ?  

La motivation d’achat est elle pour un besoin personnel ou pour un besoin professionnel ?  

Quels sont les objectifs de l’entreprise, du service ? Est ce a but lucratif ou pas ? 

Etendue du service 

 Le service commence déjà par l’accueil,  

 Puis l’information.  

 Ensuite le conseil 

 La prise de commande 

 La livraison 

 La maintenance 

 Les réclamations 

 

Service de base = service additionnel  

Service additionnel complémentaire = ce qu’on fait en plus (par exemple lavé le pare-brise 

en plus) 

 

Les 5 spécificités des services 

1. L’intangibilité  

Un service ne peut pas être vu, toucher, senti come un produit. L’intangibilité rend plus 

difficile la communication autour du produit ainsi que la justification de son prix. La solution 

c’est la tangibilisation.  

2. Inséparabilité de la production et de la consommation 

Possibilité de stocker. Production et consommation peuvent être séparés contrairement aux 

services.  

Engendre : 



Les services doivent se structurer sous forme de réseau, l’entreprise doit devenir 

distributeur. Couverture géographique nécessaire, maillage du territoire. 

Il n’y a pas possibilité de stocker le service. Les services sont périssables. Phénomène de 

goulot d’étranglement quand la demande excède la capacité de service. 

Deux taches clés pour les marketteurs 

=> lisser la demande en particulier grâce au prix et la promotion = yield management (= 

management de la rentabilité).  

=> chercher les possibilités d’augmenter ou réduire la capacité productive (ex : recrutement 

de nouveaux employés). 

3. Participation des clients à la production de service 

Le consommateur va être considéré comme un employé ponctuel de l’entreprise. 

Les sociétés de service ont intérêt à former les clients pour les rendre plus compétents et 

productifs. La manière dont nous sommes traités pendant la prestation peut avoir un impact 

sur notre niveau de satisfaction. 

4. Relation directe entre le client et le personnel de production 

Le contact avec le personnel de service est la règle (serveur, guichetier, caissière, Stewart).  

La qualité des employés qui servent les clients fait souvent la différence. Bon sens 

relationnel des employés d’ou l’importance des chartes de bonne conduite. Ne pas mélanger 

différent type de clientèle dans un même lieu de prestation de service. 

5. Hétérogénéité de la qualité de service 

Particulièrement pour les services à forte part de main d’œuvre. 

Le marketing doit essayer de standardiser les prestations pour lutter contre l’hétérogénéité 

des qualités de service. 

La satisfaction du client est intrinsèquement lié à la satisfaction du personnel 

 

Le marketing mix des services 

Marketing des services = 7P 

3 éléments rajoutés sont associés à la réalisation du service. 

 

1. Produit 

Caractéristique du produit de base associé à un package de service supplémentaire. 



2. Prix et les autres coûts des services 

Variable décisionnel qui tient compte des coûts induit par les clients, du prix des concurrents, 

du niveau de marge commercial et des éventuelles conditions financière. 

3. Distribution 

Le lieu et le temps. Rapidité d’exécution et commodité du lieu et du moment de livraison 

sont éléments importants de la stratégie de service 

4. Promotion et formation 

Fournir les infos et conseils nécessaires aux clients. 

Donner des indications sur la façon de participer au processus de service 

P effectuer par les commerciaux ou les médias 

 

 

5. Physical évidence  

L’environnement physique.  

Ex : immeuble, véhicule, ameublement des locaux, apparence du personnel, documentation 

6. Servuction  

Processus : S’il est mal défini, il rend difficile la réalisation du travail donc, baisse de profit et 

accroissement du risque d’échec 

7. People  

= Les acteurs de la prestation. 

C’est déployer des efforts importants en recrutement, formation et motivation des 


