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I. Corpus théorique : « Street marketing…‘La méthode ambulante’ du 
marketing de masse ».   

1. Définitions. 

Les entreprises cherchent lors d’un lancement de produit nouveau, une notoriété rapide, 

efficace et ciblée. Le street marketing se veut être alors un moyen de communication alternatif 

pour se faire connaître rapidement et s’attirer la sympathie des consommateurs. C’est une 

méthode qui permet un impact promotionnel maximal pour un budget minimal, en étant plus 

proche d’une opération de marketing direct que d’une campagne de publicité à grande échelle. 

Il est depuis longtemps considéré comme un outil efficace pour informer les foules, dont la 

forme la plus simple est la distribution de prospectus à la sortie du métro et la forme la plus 

évoluée, la caravane du tour de France par exemple. Il faut de plus en plus toucher le 

consommateur directement dans son quotidien pour l’informer sur une marque ou un produit. 

L’influence doit donc souvent être le moins commerciale possible. Ceci s’appuie sur une 

identification précise des besoins de la masse et des principales priorités dans ceux-ci.  

Le street marketing est une technique de promotion qui s’étend de la simple distribution 

d’imprimés à la sortie du métro jusqu’à une présence au sein d’événements de grande 

envergure (compétitions sportives, festivals de musique...). Il permet de renforcer une 

communication de proximité, de créer du trafic et de booster les ventes. Son principe est 

d'identifier les zones de passage ou de rassemblement de la population à atteindre afin de 

mener une opération très ciblée : universités, stades, concerts, quartiers d’affaires ou encore 

entrées de magasins ou à proximité immédiate des points de vente de l’enseigne. Son objectif 

consiste généralement à créer l’événement, à surprendre et à rapprocher la marque des 

consommateurs afin de leur faire passer des messages alternatifs au travers la mise en place 

d'animations interactives destinées à marquer leurs esprits. On distingue différents types 

d’opérations de street marketing dont les principales sont les campagnes d’échantillonnage et 

de dégustation ainsi que la guérilla urbaine. Le terme street marketing a été déposé en tant que 

marque par une agence du nom de M-Communication spécialisée dans les domaines du 

marketing opérationnel, de l’animation commerciale et de la promotion des ventes. Le street 

marketing peut se décliner par des actions en rue ou encore via des vidéos sur internet ou à la 

télévision en diffusant un large appel au public. Il fait généralement appel à des hôtesses et 

hôtes (trooper) ou encore des campagnes d'affichages, légales ou sauvages. 
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Aujourd’hui, le street marketing est un terme qui se fait entendre de plus en plus mais c'est 

surtout une expérience qui est vue ou vécu plus souvent par les consommateurs. 

Le street marketing fait parti du courant appelé le "marketing alternatif".  Le marketing 

alternatif est un concept qui peut varier en fonction de ses contextes d’utilisation. On peut 

cependant considérer que le marketing alternatif regroupe l’ensemble des techniques 

marketing considérées comme "non traditionnelles". Ce n'est pas nouveau, mais ce type de 

marketing est en plein essor de nos jours, et le street marketing a de plus en plus tendance à 

être quelque chose d'original, décalé et fun, mais qui tend surtout à mettre le consommateur 

(ou au moins le prospect) au milieu de l'action marketing ; la personne en devient acteur 

principal. C'est à rapprocher du concept de guérilla marketing : "marketing non 

conventionnel à petit budget". Ce dernier a tendance à être confondu avec le street marketing, 

mais c'est aussi parce que les actions de street marketing sont de plus en plus à tendance 

"guérilla". 

Ce type de marketing (alternatif, guérilla ou street) a une portée plus forte car les actions sont 

reprises dans les autres médias et supports : blogs, journaux, télévision... La cible est donc du 

coup beaucoup plus grande que juste les passants assistant à la campagne marketing en 

direct... Ainsi le street marketing s’allie astucieusement aux techniques modernes du 

marketing communautaire et interactif  qui épousent le même courant de liberté de l’initiative 

marketing (buzz, marketing viral, guérilla, web 2.0, etc.). Mais là où il fait le plus sensation 

c’est avant tout dans la rue. 

2. La pratique moderne du street marketing. 

Issue du cœur de la « guérilla » en marketing – qui est une façon non traditionnelle de faire 

de la publicité, du marketing, des relations publiques – le street marketing fait sensation dans 

les entreprises tout comme le marketing viral, le buzz et l'affichage extérieur. Il a réussi à 

intégrer les lignes de programmation reconnues à tout bon plan marketing. Quelque soit la 

technique, l'originalité, le savoir faire et l'imagination se mettent plus que jamais au rendez-

vous pour le plus grand plaisir des marques et des consommateurs.  

Le concept est loin d'être nouveau... Bien avant l'arrivé des technologies d'aujourd'hui, en 

occident, les commerçants et charlatans de l'époque avaient recours à des «crieurs de foule» 

qui, de village en village scandaient leurs offres pour vendre des produits «miracles». Les 
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nouvelles du jour étaient aussi criées à tue tête pour vendre quelques copie du «journal de 

l'époque». La pratique moderne dans la démarche et la mise en œuvre en a gardé l’originalité. 

1.1 La démarche spécifique 

Le nombre important de message publicitaire dans les médias classiques et Internet impose 

une plus grande rigueur et une réelle originalité pour capter l’attention des cibles et des foules. 

Internet apporte en plus une grande autonomie d’actions, de choix et de moyens aux 

consommateurs pour collecter leurs informations, comparer les produits et services et opérer 

leur choix. Le consommateur, mieux informé que jamais, préfère de loin se tourner vers son 

groupe d'amis, sa famille ou vers des forums de discussion comme sources de conseils dans 

son processus décisionnel d'achat.  

Ainsi pour se démarquer, la communication publicitaire des choix marketing retenue par la 

marque doit s’imposer par : 

• Son originalité ; 

• L'utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux médias ; 

• L'intégration du consommateur au premier niveau (le consommateur devient 

générateur de publicité) ; 

• Une personnalisation de l'offre (atteindre son groupe cible) ; 

• Une réponse à un besoin précis ; 

• L'exploitation des 5 sens (vue, odorat, toucher, goût, ouïe) ; 

• Une offre alléchante et une valeur ajoutée ; 

• Une relation de confiance entre l'annonceur et le consommateur ; 

• Une image de marque forte qui représente les valeurs et l’idéologie commune de la 

cible (écologie, transparence, équitable...). 

Le street marketing, peut exploiter tous ces points en répondant au besoin de proximité et de 

personnalisation de l'offre qui en émanent. Il crée un rapprochement entre le consommateur 

et la marque par le biais du « représentant », de « la scène » mise en œuvre, ou « des 

premières expériences de consommation » avec le produit.  
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1.2 La mise en œuvre  

Plusieurs approches font quasiment rêver dans ce champ du marketing qui se veut d’une 

liberté totale. Les exemples de mise en œuvre font légions. Toutefois, quelques styles qui 

marchent sont de plus en plus renouvelés.  

- L’utilisation des objets ou des personnes qui font partie intégrante du concept. 

Exemple : Pionner du street marketing, Ikea a ici aménagées de véritables pièces à 

l'extérieur en France. 

 
Figure 1 : Le marketing de rue de Ikéa en France.  

Source : Geneviève Piquette (2007) 
Experte Street marketing.  

www.marketing-etudiant.fr 

- L'utilisation d’éléments déjà en place : lampadaire, nature, édifice... en vue de créer 

une nouvelle chose, de la compléter ou simplement de l’utiliser. 

Exemple : Amnistie International. Les organismes à buts non lucratifs ont souvent 

recours aux opérations de street et pour cause... Comment mieux attirer l'attention, 

susciter des réactions et des réflexions que par une opération bien aiguisée de street 

marketing? Souvent peu coûteux... rien de mieux qu'un maigre budget pour activer le 

côté imaginatif ! 
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Figure 2 : Le marketing de rue de ‘Amnistie International’ en France.  

Source : Geneviève Piquette (2007) 
Experte Street marketing.  

www.marketing-etudiant.fr 
 

- L’utilisation de la technologie : écran sensorielle exploitant nos 5 sens, panneau 

d'affichage en 3D... Exemple : Adidas - Greenpeace. Deux footballeurs suspendus à 

des câbles pratiquent ce qu'on pourrait appeler du «soccer volant» en 3D dans les 

métros!  

 

- L’utilisation des lieux publiques et des objets utilitaires pour la cible… pour attirer 

l’attention, faire sensation ou intégrer son concept dans l’univers des consommateurs. 

C’est le cas de la bière Baltica dans les métros et de playboy dans les plages 

européennes l’été dernier. 
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Figures 3 & 4 : Campagnes de marketing de rue - Baltica & Playboy. 

Source : Geneviève Piquette (2007) 
Experte Street marketing.  

www.marketing-etudiant.fr 
 

- La mise en scène du produit en lui-même dans la rue…soit son utilité révolutionnaire, 

soit son originalité particulière. C’est le cas des passages cloutés revus par Office 

product et Mr Propre.   

 
Figures 5 & 6 : Campagnes de marketing de rue - Office product & Mr Propre. 

Source : Geneviève Piquette (2007) 
Experte Street marketing.  

www.marketing-etudiant.fr 
 

- L’utilisation de caravanes et d’équipes d’animation dans un ‘univers ambulant 

particulier’. Cette approche en appelle le plus à la participation du public avec des 

mises en scène particulières, des jeux et des animations spécifiques, mais surtout dans 

le cadre du lancement d’un produit ou d’un concept nouveau. C’est le cas par exemple 

des caravanes de Redbull en Angleterre. 
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Figures 7 : Campagne de marketing de rue - Redbull. 
Source : Geneviève Piquette (2007) 

Experte Street marketing.  
www.marketing-etudiant.fr 

 

En résumé, la pratique pourrait se modéliser de manière simplifiée par le schéma :  

 
Figure 8 : La démarche de mise en œuvre d’un plan de street marketing.  

Source : TEJE Gaétan (2009). 
 

Tout part de la volonté d’exprimer la stratégie retenue dans la vision marketing global avec la 

plus grande proximité et présence dans les rues et les « points chauds » fréquentés par la cible 

visée. L’impact n’en est que meilleur avec des concepts ou produits nouveaux, une 

combinaison de techniques commerciales, et d’outils issus de la communication publicitaire 

ou institutionnelle à travers une stratégie de création presque toujours orientée vers le 
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sensationnel, pour mettre en avant une « accroche » qui saura attirer l’attention de tous. La 

campagne mise en œuvre et évalué sert de base à sa propre actualisation en fonction de 

l’analyse complexe faite aussi bien de la réaction des foules, de la participation de tous les 

intervenant et de l’effet sur la cible. Tout ceci traduit le fait que les entreprises veulent de plus 

en plus influencer les individus au sein de leur environnement, avec des actions commerciales 

ou publicitaires originales ou à grande valeur ajoutée. Pour cela, les marques doivent dénicher 

et anticiper la culture et les aspirations de la cible. Si une tendance est visible dans les 

quartiers, il est déjà souvent trop tard pour la marque. 

Aujourd’hui, il s’agit d’un véritable canal qui mixe toutes les techniques de communication. 

Le street marketing se sert aussi bien des imprimés, des animations, avec par exemple des 

jeux de rôle, ou encore de l’interactif. Sa première règle : identifier les lieux de 

rassemblement de la population type afin de mener une opération très ciblée. Ces lieux seront 

pêle-mêle, selon la cible souhaitée, des quartiers universitaires, des zones d’affaires ou encore 

des entrées de magasins. Pour la marque, le street marketing peut servir plusieurs objectifs : 

créer l’événement, se rapprocher d’un client pour faire passer des messages alternatifs. Une 

panoplie d’objectifs, particulièrement bien adaptée au lancement de nouveaux produits. 

Toutefois, le street marketing ne peut pas toujours se passer d’une campagne classique. Le 

marketing de rue s’inscrit donc dans un cadre de communication plus global ; Car c’est un 

exercice risqué. Pour réussir, il faut donner envie aux gens de parler du produit. Le message 

ou le produit doit donc être créatif et accrocheur. 

En définitive, il est à retenir de cette méthode d’action en marketing qu’elle consiste à aller 

directement vers une foule en situation réelle et apporte une réduction de coût, de 

l’interactivité, de l’attractivité, de la proximité, une forte maitrise de sa notoriété, plus de 

flexibilité, tout ceci pour un ciblage et des objectifs modulables.  

Ceci introduit à l’exploration du cadre pratique original du marketing de rue en Afrique. Une 

analyse monographique de l’apport de la pratique de la vente et du marketing de rue sur ce 

continent, à la construction encore en cours des théories sur le marketing de rue et le 

marketing alternatif. C’est au cœur d’une originalité des plus grandes et de styles les plus 

décalés de la mise en scène de produits ou campagnes dans la rue et points chauds, que se 

dressent ces monographies dans l’économie informelle dynamique au Cameroun précisément. 

Une manière spécifique avec laquelle l’homme adapte la pratique du marketing à son contexte 

social et culturel…introduisant ainsi ce qui pourrait être appelé à juste titre : les spécificités 

d’un « anthropo-marketing de rue africain ». 



10 

II.  Monographies sur des sujets de street marketing dans le secteur 
‘informel’ en Afrique. 

 

Préambule : l’informel et son dynamisme dans la rue 

Dès sa découverte par Keith Hart [1972] au Ghana et par le Bureau International au Kenya au 

début des années 1970, le concept d’emploi informel portait en lui-même les germes des 

débats ultérieurs qui n’ont cessé de se poursuivre depuis lors. Keith Hart faisait allusion aux 

opportunités de revenus informels alors que le Bureau International se référait dès l’origine 

aux entreprises informelles.  

 

La décennie 80 marque le début de la crise économique et la mise du continent africain (en 

proie a des difficultés sans équivalents) sous administration du F.M.I. et de la Banque 

Mondiale. Implicite dans les annees70, le secteur informel a pris de l'ampleur au point de 

concurrencer, à son avantage, le secteur formel aujourd’hui. 

Il existe plusieurs définitions du concept de secteur informel. Deux paraissent les plus 

pertinentes.  

• Première définition : le secteur informel est l'ensemble des activités : économiques qui 

se réalisent en marge de législation pénale, sociale et fiscale ou qui échappent à la 

Comptabilité Nationale ; 

• Seconde définition : c'est l'ensemble des activités qui échappent à la politique 

économique et sociale, et donc a toute régulation de l'Etat.  

Dans tous les cas, les deux définitions se recoupent puisqu'elles soulignent l'idée de 

fraude. Paradoxalement, ce secteur censé se soustraire au contrôle de l'Etat fonctionne 

allègrement au vu et au su de tous. Complaisance ? Ambiguïté de l'Etat ? Des trois 

secteurs connus (primaire, secondaire, tertiaire), dans quelle catégorie classer 

l'informel dans la mesure où toutes les activités des trois secteurs y sont représentées ? 

Banques traditionnelles (tontines), ateliers de réparation, médecine de proximité s'y 

côtoient. D'ou la gêne qu'éprouvent certains économistes d'appliquer la notion de 

"secteur" a celui de l'informel.  



11 

Le secteur informel est ainsi défini, quels que soient le lieu de travail, l’importance des 

immobilisations, la durée de l’activité et son exercice à titre principal ou secondaire, comme 

comprenant : 

- D’une part les entreprises informelles de travailleurs à compte propre qui peuvent 

employer des travailleurs familiaux non rémunérés et des salariés occasionnels : pour 

des raisons opérationnelles et selon les circonstances nationales. Ce segment 

comprend soit toutes les entreprises à compte propre, soit seulement celles qui ne sont 

pas enregistrées selon les formes spécifiques de la législation nationale (lois fiscales 

ou de la sécurité sociale, ordres professionnels, ou autres lois ou règlements) ; 

- D’autre part les entreprises d’employeurs informels qui peuvent employer un ou 

plusieurs salariés sur une base permanente et qui satisfont à un ou plusieurs des 

critères suivants : une taille de l’établissement inférieure à un certain nombre 

d’emplois (défini sur la base des seuils minimaux incorporés dans les législations 

nationales ou les pratiques statistiques), le non enregistrement de l’entreprise ou de ses 

salariés. 

Ce qui est à l’origine de l’émergence du phénomène entre les années 50 et 80, c’est que 

l'Afrique s'est distinguée par un boom démographique inversement proportionnel à la 

croissance économique. Avec un revenu per capita inférieur a 1000 dollars, ses pays n'ont pas 

moins franchi le cap de 24% de croissance démographique par an. Pendant ce temps, sa 

population urbaine s'élevait au rythme de 6% par an et celle des villes périphériques de 10%, 

alors que l'accroissement des emplois offerts dans le secteur formel ou secteur moderne ne 

représentait que 2%. Très vite, la demande d'emplois est apparue supérieure à l'offre. Le 

développement du chômage urbain, conséquence logique de la crise économique, s'est 

accompagné de l’émergence et de l'essor du secteur informel. C'est une question de survie de 

ces populations refusées par le secteur formel. Le secteur informel joue un rôle d'adoption des 

migrants et un rôle d'accueil des agents économiques exclus du secteur officiel. C'est une zone 

tampon entre le secteur traditionnel rural (le monde paysan ou le troc est roi) et le secteur 

moderne. La divisibilité des produits, et leur demande évolutive en raison de la faiblesse de 

leur pouvoir d'achat, est un facteur qui renforce le couple vendeur/acheteur. Cette relation au-

delà de sa fonction économique, favorise une convivialité absente dans le secteur formel ou 

les prix ne donnent pas lieu à des négociations. La baisse sans cesse croissante du pouvoir des 

salariés exerçant dans le secteur moderne incite les ménages à rechercher des revenus 



12 

complémentaires dans le secteur informel pour joindre les deux bouts du mois.  

Aujourd’hui, l’Etat s’active à des moyens d’intégration progressive de ce secteur (entre 

facilitations fiscales et aides financières) ; ceci pour repenser le processus évolutif spécifique 

du secteur informel qui est un facteur effectif de développement de l'Afrique.  

Sept critères caractérisent cette économie en marge de la production classique de biens et de 

services : 

• Facilité d’accès aux activités ; 

• Utilisation de ressources locales ; 

• Propriété familiale des entreprises ; 

• Echelle restreinte des opérations ; 

• Utilisation de techniques simples et nombre réduit de travailleurs ; 

• Qualifications acquises en dehors du système scolaire officiel ; 

• Marchés échappant à tout règlement et ouverts à la concurrence. 

 

En définitive le secteur informel occupe une place déterminante dans la relève prochaine des 

piliers des économies africaines, quelque soit son acteur économique (ménage ou entreprise) 

ou sa forme. 

Sur un plan marketing et commercial, l’approche et l’analyse de ce secteur revêt des 

spécificités enrichissantes issues de son dynamisme sans pareil dans la rue précisément. De 

manière synthétique, les pistes déployées jusqu’ici sont représentées, à titre d’illustration, 

dans le tableau suivant : 
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Tableau N°1 : Cartographie simplifiée du secteur informel ‘de rue’ dans la ville de Douala – Cameroun (domaines, formes et techniques).  

 

         Domaines 

 

Formes 

Médicine 

traditionnelle et 

chinoise 

Services aux 

personnes Physiques 

Restauration de rue Produits vivriers Artisanat Petits commerces 

Ambulants 

diurnes et 

nocturnes 

Simple présentation 

& 

marketing de rue 

(Ex : Vendeurs dans 

les bus et agences de 

voyages interurbains) 

Vente en réseau 

& 

marketing de rue 

(Ex : ‘Toc toc’ ou 

cordonneries 

mobiles)  

Réseau de distribution 

(ex : tubercules et 

céréales bouillies 

vendues sur des 

plateaux) 

Simple présentation 

(Ex : Vendeurs ambulants 

de denrées légères : kola, 

citrons, etc.)  

 

Simple présentation 

(Ex : vendeurs ambulants 

près des centres touristiques 

ou ambassades) 

 

Simple présentation 

& 

Vente à la criée 

(Ex : vendeurs ambulants 

de matériels 

électroniques  et de petits 

appareils) 

Etals  

(sur sol ou 

présentoirs très 

simplifiés) 

Simple présentation 

& 

marketing de rue 

(Ex : ‘Docteurs 

marabouts’ faisant 

des démonstrations 

dans les carrefours) 

Vente à la criée 

(Ex : Emballeurs de 

cadeaux devant les 

supermarchés) 

Simple présentation 

& 

réseau de distribution 

(ex : grillades)  

Simple présentation 

& 

Vente à la criée 

(Ex : vendeuses de 

tubercules, légumes et 

fruits)  

Simple présentation 

(Ex : Etals dans les 

chefferies ou autres points 

chauds) 

Simple présentation 

& 

Vente à la criée 

(Ex : Quincailleries dans 

la rue) 

Comptoirs 

sophistiqués et 

‘caisses 

mobiles’ 

 

X 

Simple présentation 

& 

Vente à la criée 

(Ex : Jeux au hasard 

de rue encore appelé 

‘Njambo’) 

Simple présentation 

(Ex : ‘Tournes dos’ ou 

cafétérias de rue) 

Simple présentation 

(Ex : Comptoir sur 

bordures de routes ou 

axes interurbains) 

Simple présentation 

(Ex : Comptoirs artisanaux 

originaux pour des 

présentations spéciales 

d’article ou de mises en 

scène artistiques) 

Simple présentation 

(Ex : ‘caisse’ ou kiosque 

informels de vente de 

cigarettes) 
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‘Boutiques 

spécialisées 

temporaires’ 

(ex : 

vestimentaire) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Simple présentation 

& 

réseau de distribution 

(Ex : Boutiques 

spécialisées de vente de 

friperie vestimentaire) 

Prestations 

spéculatives  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Simple présentation 

& 

réseau de distribution 

(ex : vente aux enchères 

de vêtements ou 

d’appareils 

électroménagers) 

Source : TEJE Gaétan (2010). 

Les domaines retenus sont fonction de l’offre de produits dont s’approprient les acteurs du secteur informel dans un pays ou une zone 

géographique. Ensuite, les formes de présentation de ces produits ou services dépendent du type de ressources à la disposition des différents 

acteurs ou de leurs types de visibilités choisies. Et enfin, les techniques déployés dépendent des mœurs, de la culture, et des habitudes de 

consommations modélisés avec le temps par les cibles (attentes et motivations spécifiques, lieu, période ou moment spécifiques, etc.). Ce qui 

offre une cartographie d’ensemble dont les exemples d’application sont nombreux dans la ville de Douala au Cameroun par exemple ; où les 

petits commerces ont un déploiement total dans toutes les possibilités de ce secteur, alors que la médecine traditionnelle spécialise ses champs 

d’actions et ses formes d’expressions tout en développent un réel niveau de marketing de rue élevé (diagnostic médical de rue, traitement et 

conseil, démonstration, etc.). Il devient déterminant de se pencher sur ces champs informels de la rue qui seraient d’un apport considérable à la 

pratique moderne du marketing de rue et des postulats qui le constituent. 
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Ainsi, le gros de la face visible de l’informel se passe dans la rue sous forme de commerce de 

rue à un niveau primaire. C’est le véritable pilier même de son développement à travers la 

mise en œuvre de techniques originales de vente et de conquête des marchés ; révolutionnant 

ainsi assurément le street marketing. 

Quel serait alors l’avenir de ce street marketing particulier ? Ceci à un moment crucial où les 

préoccupations posées sur le développement d’un marketing africain ou adapté à l’Afrique 

font recrudescence du fait des modes de consommation liés aux types de sociétés dans 

lesquels ils s’insèrent ; avec les sociétés africaines présentant bien des particularités : leur 

caractère encore en majorité rural et communautaire, l’importance du contact humain, une 

perception du temps différente, etc. Une étude des attitudes socioculturelles par Bollinger et 

Hofstede confirme qu’il existe de grandes différences entre la Côte d’ivoire, la France et les 

Etats-Unis, et que les modèles d’origine anglo-saxonne ne sont pas forcément universels : la 

hiérarchie africaine des besoins n’est peut-être pas la même que celle établie par Maslow pour 

les Etats-Unis et abusivement généralisée. De même, la situation socio-économique en 

Afrique est bien différente de celle des pays du Nord, même à l’aube de leur industrialisation, 

ce qui renforce l’idée qu’il faudrait sans doute imaginer pour l’Afrique de nouveaux modèles 

de marketing ; ou du moins une approche contextualisée de sa mise en œuvre. Les études 

monographiques qui suivent se veulent être une voie de solutions à terme pour orienter la 

prochaine génération de ‘marketeurs’ africains et leur servir de base à des modélisations 

éprouvées et pratiques dans la construction de la connaissance marketing en Afrique. 

Plusieurs champs pourraient ainsi retenir l’attention pour dresser ces monographies ; les plus 

insolites et dynamiques qui déploiement empiriquement des techniques avancées du 

marketing et de la vente dans le cas du Cameroun sont principalement : Les vendeurs de 

produits de médecines traditionnelle et chinoise dans les bus et agences de voyages 

interurbains, puis les réseaux de distribution de produits de restaurations de rue, ensuite le 

‘Toc-Toc’ ou service ambulant de cordonnerie, et enfin la vente aux enchères de rue dans 

toute son originalité. Ces cas, même s’ils restent dans la spécificité anthropo-marketing 

africaine, pourront révolutionner à terme la pratique globale du marketing mondiale au travers 

de ses contributions validées globalement. 
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Sujet 1 : ‘Le marketing du bus’. 

« Les Stratégies des vendeurs ambulants dans les agences de voyage interurbain au Cameroun. » 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 9 : Vendeur de ‘Gensen’ dans les bus au Cameroun.   
Source :  TEJE Gaétan (2007).  

 

Ils se reconnaissent à leurs gros sacs, leur humour, leurs cris, leurs accoutrements et à leurs 

poches souvent pleines de monnaies : ces sont ‘les vendeurs du bus’. Si parfois ils ennuient 

les voyageurs, ceux-ci leurs reconnaissent tout de même une importance considérable. Cette 

activité s’est de plus en plus développée et aujourd’hui la concurrence qui y prévaut à fait 

naitre toute une dimension nouvelle du marketing de masse. Cet article décrypte d’une part 

cette activité ambulante du secteur informel camerounais et d’autre part les apports de la 

pratique empirique à l’héritage du marketing de masse, et à la connaissance nouvelle du street 

marketing.  

1. Le marché des produits ambulants dans les agences de voyage. 

Le secteur ambulant est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus dynamiques au Cameroun. 

Mais l’absence de chiffres reste une barrière considérable à la recherche dans ce 

compartiment des affaires. C’est pour y palier que sont menées des observations et un 

dénombrement pour avoir une représentation progressive de celui-ci. La description de ce 

marché est un préalable indispensable à la compréhension de ses enjeux et des actions de ses 

protagonistes. 

La vente ambulante est une activité qui dans le contexte camerounais a presque toujours 

existée. Elle est juxtaposée à la convivialité africaine et au plaisir de marchander. Cette 

activité a eu un développement considérable  avec la crise économique. Ainsi vous verrez de 

plus en plus de jeunes vendre au bord des routes pour préparer leur rentrée scolaire, ou alors 

les éternelles femmes appelées ‘Asso’ dans les carrefours. Mais un aspect qui s’isole par son 
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originalité et qui est l’un des plus récents, c’est ‘ la vente argumentée’ dans les cars de 

transport pendant les voyages : une mise en œuvre originale des techniques de street 

marketing.  

Ce marché offre une réelle diversité de produits, avec principalement : les produits de 

médecine traditionnelle et chinoise, des ouvrages divers didactiques (préparation des examens 

et aides mémoire), les outils de bureautique (portefeuille pour carte d’identité, portes 

documents), des friandises (bonbons, chocolats, biscuits, restauration de rue, etc.), quelques 

services (massages, conseils, etc.), des produits cosmétiques, des pâtisseries.  

Les figures suivantes présentent la distribution géographique du phénomène dans ce marché, 

les offreurs et les offres en elles-mêmes.  

 

Figure 10 : La distribution géographique des produits ambulants par trajets interurbains – départ  

Yaoundé/Cameroun. 

 

Source : TEJE Gaétan (2007). 

 

Figure 11 : Les types d’offreurs sur ce marché. 

 

Source : TEJE Gaétan (2007). 
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Figure 12 : Les offres dans ce marché. 

 

Source : TEJE Gaétan (2007). 

 

En somme, les camerounais qui voyagent sur les trajets identifiés achètent de plus en plus les 

produits de médecine traditionnelle et chinoise. L’analyse du cas ‘GENSEN’ en fait une 

illustration probante. 

2. Le GENSEN : une réputation conquise dans le bus. 

L’émergence de la naturopathie au Cameroun a à son origine une confiance de plus en plus 

grande des camerounais aux solutions locales et pour la ‘tradi-pratique’ et plus encore pour la 

naturopathie. Le marabout aujourd’hui de moins en moins rassurant à laissé la place à la 

recherche herboriste et à la médecine naturelle. Il faut toutefois reconnaître que l’apport de la 

médecine chinoise est considérable dans cette montée en vapeur des produits issus de la 

nature au Cameroun. Mais ce qui a vraiment développé ce marché c’est le créneau qu’ont 

retenu les offreurs de ces produits : une distribution intensive dans les agences de voyages et 

dans les bus pendant les voyages. Ce point chaud vient soutenir le véritable réseau de 

distribution qui s’étant dans les principales villes du Cameroun (Yaoundé, Douala, 

Bafoussam, Bamenda, Buea, Edéa, etc.). 

Le GENSEN est une racine utilisée pour la composition de potions et de lotions médicales à 

usages préventifs ou curatifs. Sa particularité est de pouvoir couvrir une multitude de 

pathologies. Les  vendeurs de cette plante ventent ses mérites contre les IST (chlamydia), le 

poison rapide et lent, les rhumatismes, fatigues sexuelles et la prévention de la stérilité, les 

douleurs rénales, la fièvre jaune, le paludisme, la goûte, les problèmes de trompes et les règles 

douloureuses chez les femmes, la prévention des accouchements difficiles, l’éjaculation 
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précoce et l’érection faible chez les hommes, ‘le poison de nuit’, l’hypertension, les 

problèmes de foie, les palpitations du cœur, le régime amaigrissant, etc. 

C’est dire que ce produit est une véritable boîte à pharmacie à la seule condition de respecter 

les posologies et de connaître les produits d’accompagnement respectifs : eau, miel, sel, 

feuilles de ‘ndolè’, citron, placenta de plantain ; et d’en connaitre les processus de 

fermentation à suivre.  

Loin d’ignorer l’impact de la qualité reconnue du produit par ses consommateurs dans son 

succès, il faut aller chercher les véritables raisons de cette explosion fulgurante dans le 

déploiement de la stratégie des vendeurs indépendants et des micro-entreprises qui se sont 

spécialisées sur le GENSEN et ses produits dérivés. Appréciez tout d’abord les résultats 

importants qui sont issus d’une observation sur le terrain en mars 2007 auprès des voyageurs 

de l’agence ‘Garantie Express’ à Yaoundé :  

• 99 % des voyageurs connaissent le GENSEN ;  

• 57 % des personnes interrogées reconnaissent l’avoir déjà acheté au moins une fois 

pendant le voyage et parmi eux 73 % en achètent habituellement ; 

• 62% des personnes qui voyagent font confiance aux produits de la médecine herboriste 

et 84% des consommateurs de GENSEN sont satisfaits de leurs utilisations.  

Ces résultats sont soutenus par des d’actions qui sont pour la plus part orientées vers 

l’identification des besoins des clients et leur satisfaction. Les premiers besoins que le 

GENSEN a voulu combler se situent dans les lacunes ou les insuffisances de la médecine 

moderne à résoudre les problèmes des camerounais. Parce que face à la faiblesse sexuelle, 

l’éjaculation précoce, les règles douloureuses, les chlamydias, le poison lent et bien d’autres, 

la médecine moderne propose souvent des réponses longues, peu fiables et incertaines ; la 

réponse plus forte et rassurante du GENSEN a su trouver une écoute attentive.  

La stratégie marketing de ce produit s’est alors menée en quatre étapes originales inspirées du 

marketing de masse et du street marketing : 

Faire connaître : Le véritable challenge du lancement de ce produit était de le faire connaître. 

Face à la multitude d’outils de communication utilisés, la communication 

directe en face à face a été plus efficace et les offreurs se sont alors orientés 

de plus en plus à cette technique. Puis ils noueront des partenariats avec les 

responsables des agences de voyages pour vendre directement pendant les 
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voyages. Les premiers essaient ont permis aux offreurs d’affiner leurs 

approches. La cible étant disponible pendant tout le voyage, son attention 

peut être retenue à tout moment dans ce point chaud. Plusieurs techniques 

sont alors utilisées pour le faire : des statistiques inquiétantes, l’humour, la 

démonstration scientifique, les cadeaux et les échantillons gratuits etc. Les 

vendeurs de GENSEN procèdent généralement de la manière suivante :   

1. Technique d’accroche : l’ignorance des gens à trouver des solutions 

plus simple dans les plantes et distribution de plantes médicinales 

gratuites à mettre ‘dans son jardin’ ; 

2. Distribution de tracts présentant les produits, les maladies prises en 

charges et des posologies adaptées pour chacune d’elles : il est question 

de retenir l'attention et faire suivre le message via les tracts ; 

3. Présentation interactive et description dans un langage à la fois 

médicale et familier : ils n’hésitent pas ici à faire usage de l’argot ou de 

langues vernaculaires ; 

4. Démonstration et dégustations ; 

5. Conseils et écoute (prescription, consultations) ; 

6. Présentation des prix qui sont toujours en promotion, avec la 

technique de groupage des achats (plus on en achète, plus le prix est 

bas), et les prix par vagues. 

       Faire aimer : Pour faire aimer il leurs a fallu s’appuyer sur l’expérience consommateur 

en recherchant chaque fois lors des démonstrations l’appui des anciens 

consommateurs et leur témoignage. Puis ils ont accentué la communication 

institutionnelle sur l’organisation des PME et leur plus grand sérieux 

(Directeur marketing, process qualité, dépôt d’un brevet à l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, agrément et collaboration avec le 

ministère de la santé, obtention de prix africain et régionaux dans la recherche 

scientifique etc.). 

    Faire acheter : Le challenge à ce niveau s’est par la suite orienté vers l’amélioration des 

caractéristiques du produit et de son univers pour le rendre conforme aux 

attentes des prospects et des consommateurs. Le produit sera amélioré au 

niveau de sa présentation physique et son packaging pour ajuster sa valeur 
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d’usage et sa valeur globale marketing. La difficulté du prix fera grandir 

l’ingéniosité quant aux stratégies de prix (prix de la première vague et prix de 

la seconde vague, comme les vendeurs le disent souvent : « pour ce qui sont 

vraiment intéressés mais qui n’ont pas prévus d’argent, je perds aujourd’hui 

pour qu’ils puissent découvrir le produit. » 

  Faire en parler : En fin de compte l’un des grands défis est de laisser aux voyageurs une 

trace forte pour les amener à faire passer le message à un parent ou à des 

amis. Les voyageurs reçoivent ainsi souvent des cadeaux destinés à des 

proches qui pourraient en avoir besoin, ou alors des conseils qui leurs seraient 

destinés. Une approche communautaire du buzz à l’africaine où cadeaux, 

papotages sous l’arbre et responsabilité sociale des ainés ou parents (le 

segment ‘des responsables’ toujours visé), aident bien à véhiculer pour une 

raison ou l’autre l’information dans les familles et les milieux sociaux. 

3. Ce qui est important de retenir pour se déployer dans ‘les rues’.  

En définitive cette approche empirique nous permet de dresser un mix du bus. Il illustre en 

fait une réalité marketing pour prendre en compte les masses dans leur environnement et les 

approcher de la manière la plus efficace dans les points chauds et la rue. Les points suivants 

résumeraient les éléments importants pour la mise en œuvre d’un plan t’attaque d’une cible de 

rue sur les plans marketing et commercial : 

• Trouver le bon point de rassemblement ;   

• Construire des partenariats facilitateurs ; 

• Bâtir des références fortes ; 

• Prendre en compte la saisonnalité ; 

• Développer continuellement les compétences du produit sur des satisfactions 

‘rares’ (concepts nouveaux à déployer lors des campagnes) ; 

• Communiquer de manière ciblée et directe ; 

• Créer une ambiance familiale et favorable à l’adhésion ; 

• Utiliser des techniques d’animation de groupe ; 

• Toucher l’univers global des consommateurs, jusqu’à leurs proches ; 

• Rendre les prix très flexible ; 

• Partager l’expérience et le produit. 
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Sujet 2 : Le réseau de distribution des safous de ma’a Marie à Douala. 

« L’organisation d’un réseau permanent pour conquérir la rue. » 

 
Figure 13 : Vendeuses de safous dans un marché populaire à Yaoundé.  

Source : TEJE Gaétan (2009). 
 

La richesse de la cuisine africaine et sa diversité lui sont reconnues dans bien de domaines. 

Corolaire de la restauration rapide occidentale (fast food), la restauration de rue africaine offre 

des spectacles les plus originaux, mais également un linéaire profondément diversifié. Mais ce 

qui attire l’attention c’est le développement spectaculaire de certaines spécificités de ce 

marché culinaire de rue. Loin de se limiter à une simple dimension de vente  (optique vente 

du développement historique du marketing), les offreurs informels dans ce marché manipulent 

empiriquement les techniques les plus élaborées du marketing de masse et du street 

marketing. Construire un réseau et l’animer pour conquérir un marché de rue, tel est le lourd 

challenge que relève chaque jour ma’a Marie, vendeuse de safous grillés à la braise 

(communément appelés ‘prunes’) dans la ville de Douala au Cameroun.  

1. Le safou, une offre originale. 

Le safou est l’une des rares espèces locales communément cultivées en Afrique centrale et 

dans le golfe de Guinée. Cet engouement pour la culture du safoutier (l’arbre qui le produit) 

tient à plusieurs raisons, qui sont d’ordre culturel, économique ou alimentaire. 

Au Cameroun, le safou est souvent offert pour sceller des amitiés au même titre que la noix de 

cola. Ces deux espèces se côtoient d’ailleurs dans tous les systèmes culturaux traditionnels, 

que ce soit dans les plantations ou dans les jardins.  



23 

Du point de vue économique, toutes les études physico-chimiques faites à ce jour sur l’huile 

de safou concluent aux bonnes perspectives d’utilisation de celle-ci, aussi bien dans 

l’industrie alimentaire que dans l’industrie cosmétique. En dehors de ces utilisations qui 

pourraient avoir une forte incidence sur la valeur économique de cette espèce, l’intérêt 

économique repose actuellement uniquement sur la vente des fruits. Elle se fait sur le marché 

local, dans les principaux centres urbains qui constituent également les points de collecte 

centraux pour les marchés sous-régionaux et international. Bien qu’actuellement limitée à la 

consommation, la vente de safou procure aux agriculteurs des revenus substantiels, 

constituant un appoint important dans certaines régions du Cameroun où la récolte correspond 

à la période de paiement des frais de scolarité. L’orientation à des fins commerciales de la 

culture du safoutier s’est accentuée ces dernières décennies, favorisée par nécessité de 

diversification des productions agricoles. Elle-même est imposée par la chute drastique des 

prix des principaux produits agricoles de base. 

L’utilisation alimentaire est en revanche la raison séculaire de la culture du safoutier. La pulpe 

du fruit, riche en acides gras et en acides aminés se consomme après cuisson en plat de 

résistance avec les produits alimentaires de base tels que le plantain, le manioc, le maïs ou du 

pain. La forte teneur de la pulpe du safou en éléments nutritifs tels que les acides gras, les 

acides aminés, les vitamines et les sels minéraux en fait un complément de choix pour 

l’alimentation de base, essentiellement constituée de féculents riches en glucides. Mais n’allez 

par dire tout ceci à ma’a Marie qui opère dans la vente de cette merveille depuis quelques 

décennies de manière informelle dans la rue à Douala. Ce qu’elle vous dira surtout c’est que 

les prunes, elle les a toujours vues vendues depuis sa tendre enfance et il fallait bien faire 

mieux que les générations précédentes pour en faire un vrai business. Et là il faut le 

reconnaitre, elle a su en faire. 

Dans un mixage de diversité, l’offre de grillades de ma’a Marie à Douala quartier dit 

Bonamoussadi, déploie un panache de goûts et de couleurs dont la constante est la ‘prune’ 

braisée. Les accompagnements sont tous grillés au charbon de bois sur un barbecue de fortune 

fait d’une jante de roue renversée et remplie de quelques cailloux au préalable, puis placée à 

environ un mètre du sol devant les jambes du ‘chef safoutier’. Le linéaire final, s’il présente 

de grands classiques comme le très célèbre ‘plantain-prune’, se déploie en une combinaison 

plus élaborée entre safou (prune) et : d’autres tubercules (macabos, patates, taros, etc.), des 

céréales (maïs, arachides), du pain, de la bouillie de maïs, et souvent le thé vendu séparément 

par le vendeur de ‘chaï’ (thé traditionnel) de passage par là chaque soir. 
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Chaque heure de la journée ou de la nuit a ses adeptes et son offre spécifique (combinaisons 

de prunes et autres accompagnements). Il faut dire que les ‘connaisseurs’, comme ils se 

prévalent de l’être,  savent bien faire la différence entre les diversités de prunes, et apprécient 

particulièrement celles provenant de certaines régions de l’arrière pays. De même, il est hors 

de question de garder des accompagnements précis comme le plantain ou les patates à 

certaines heures avancées de la journée, quand les véritables consommateurs deviennent les 

adeptes de bières dans les bars, préférant le macabo ou la patate braisée en amuse gueule. 

C’est donc toute cette mixité et des timings précis de présentation des offres sur mesure que 

ma’a Marie gère parallèlement à son équipe qui anime un réseau à la fois autonome et 

original. 

2. L’organisation du réseau de distribution des safous dans les points chauds à 

Douala. 

Ma’a Marie a vite compris que ses clients il fallait ‘allez les chercher’ depuis longtemps. Et 

c’est ce qui a fait son succès. Mais comment le faire ? A force d’essais et de méthodes, elle est 

arrivée, comme un bon nombre de ses collègues qui vulgarisent la pratique, à la mise en place 

d’un réseau de vente dans la rue. 

Un réseau de distribution est un ensemble d'installations, d’intervenants et d'organisations 

permettant d'acheminer et de livrer un produit (voire un service), depuis des lieux de 

production ou d'arrivée de transport en gros, vers des lieux d'utilisation finale. Et ça personne 

mieux que ma’a Marie ne semble l’avoir autant bien cerné dans le champ d’activités qu’elle 

même. Le réseau mis en place par cette opératrice de l’informel n’a rien d’autre de 

spectaculaire que sa simplicité et son efficacité. Un canal ultra court « d’attaquants » qui 

visent directement ses cibles. Des jeunes très dynamiques dont la seule ‘condition’ dans le 

curriculum vitae est de connaitre parfaitement les quartiers environnants puis d’être digne de 

confiance ; car le reste ils l’apprendront dans l’équipe et aux côtés de leur nouvelle marâtre 

qui est prête à les héberger au besoin. Ils sont autonomes, ‘focus on result’, ultra-mobiles et 

dynamiques. Ce qui leur permet de couvrir souvent jusqu’à 1km² à la ronde pour les meilleurs 

d’entre eux, et d’atteindre des records de vente qui représente pour chacun d’eux 

pratiquement dix fois le chiffre d’affaire d’une vendeuse sédentaire  de cette denrée dans la 

ville de Douala. Avec une équipe mixte d’un quinté de permanent, et trois à cinq temporaires 

en fonction de la période du mois ou de l’année, elle couvre depuis son point fixe une zone de 

chalandise dépassant un rayon de cinq à dix kilomètre autour d’elle. Sur le plan du suivi de 
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l’équipe, quoi de plus simple une fois de plus qu’un reporting quasi toute les heures avec 

chaque membre de l’équipe pour adapter son déploiement à la configuration de la journée, de 

la concurrence (les autres offreurs de restauration de rue) et les autres contingences ; mais 

surtout rafraichir son stock par rapport à la nouvelle zone ciblée.   

L’équipe des « attaquants » en elle-même évolue sans autre enseigne qu’un plateau dans 

lequel sont entassés les safous et leurs compléments en fonction de la cible du moment de la 

journée. Ainsi, ils sillonnent les bars, les chantiers, les salons de coiffure, les hôpitaux, les 

micro-entreprises, les laveries, centres de formations et lycées…Autant de points chauds qui 

voient rassembler à chaque fois un nombre important de personnes. Ils savent reconnaitre le 

regard des potentiels demandeurs, et suggérer discrètement : « plantain-prune ?». Ils ont 

également appris les heures de pointes dans leurs points chauds ; par exemple en début de nuit 

d’un coulage de dalle pour un chantier, ou le dimanche après midi pour les salons de coiffure 

féminins, etc. Ce qui leur a valu le mérite d’être associé à l’environnement par leur présence 

habituelle au point où on les demande en cas d’absence prolongée. Enfin ils ont appris à 

négocier des entrées de vente dans des grands immeubles, à négocier des ventes groupées ou 

des commandes globales le cas échant. Mais ce qu’ils savent le mieux faire c’est marchander, 

à l’image de ma’a Marie qui allie humour et sentiment de satisfaction à transmettre aux 

acheteurs. Il faut noter que la politique des cadeaux est impressionnante. Car il arrive à ma’a 

Marie d’affréter carrément un ou deux jeunes pour une livraison express de plateaux cadeaux 

dans un chantier ou dans une zone spécifique, particulièrement dynamique dans son 

portefeuille pendant une période d’activité.  

En somme ils développent, l’opportunisme, le marchandage, la présence optimale, et un 

niveau de fraicheur sans pareille de leur humeur et de leurs produits. Cela justifie les résultats 

étonnant auxquels ils arrivent en une demi-journée ou en une journée entière pour les 

permanents qui font le service complet. Pour chacun d’eux c’est souvent pas moins d’une 

dizaine de points chauds couverts avec un niveau de relationnel suffisamment élevé pour se 

rappeler de la date d’anniversaire de la propriétaire du salon de coiffure, ou alors du jour de la 

livraison de gravier dans un chantier. Une sorte de customers relationship management 

(CRM) empirique déployé dans la rue et dans les points chauds sans autre support que la 

mémoire fidèle et la répétition des interactions entre les vendeurs et leurs cibles. Comme si 

l’objectif non avoué ne se limite pas à la simple vente, mais serait de s’implanter dans les rues 

et les points chauds des blocs du quartier de manière pérenne. 
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3. Le réseau pour conquérir les rues : Aller dans les rues…pour s’y implanter.  

Le réseau dans la rue est un garant de présence optimale. Face aux enjeux de la situation, le 

vrai challenge est de trouver la bonne combinaison entre intervenants du réseau et techniques 

à mettre en place pour une réelle efficacité qui ne se limite pas qu’à la vente ou la présence, 

mais aboutit à la création d’une réelle valeur et une identité marketing dans la rue.  

Ainsi, ce cas suggère qu’il faudrait repenser le postulat du caractère temporaire des actions de 

street marketing, pour les rendre permanentes dans la stratégie commerciale et marketing. Un 

véritable outil de proximité qui saurait efficacement véhiculer dans des panels de 

consommations (points chauds animés régulièrement), des concepts nouveaux et véhiculer le 

buzz. Ce serait également le lieu d’entretenir des outils d’enrichissement du système 

d’information marketing avec des données permanemment collectées du terrain. 

Enfin ne pas hésiter à ratisser large et de manière répétitive avant de se focaliser sur une 

couverture spécifique de son ‘réseau de distribution de rue’ dont les objectifs simplifiés 

sont :  

• Assurer la présence ; 

• Positionner le produit et sa différence fondamentale mise en avant ; 

• Développer l’image et les ventes ; 

• Prendre en compte la saisonnalité ; 

• Maitriser les points chauds ; 

• Sonder les tendances et les besoins ; 

• Construire la relation avec les clients et les communautés. 
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Sujet 3 : ‘Toc-Toc’, les services du cordonnier ambulant.  

« La coproduction au centre de la prestation des services dans la rue. » 

 
Figure 14 : Cordonnier de rue en Afrique.  

Source : crédit photo OIT (2008). 
 

Le secteur informel a investit au Cameroun plusieurs champs du secteur tertiaire traditionnel 

des services. Entre autres se trouvent les ‘blanchisseurs’ ou laveurs de lessives, les laveurs de 

voitures dans la rue, les ‘bororo’ ou coiffeuses ambulantes, les porteurs de sacs dans les 

agences de voyages et les marchés, les ‘écailleurs’ de poissons dans les marchés ou les 

‘déplumeurs’ de poulets, les vidéothèques ambulantes qui vous changent un film ou un 

magasine avec la nouveauté du moment, etc. Au total, presque tous les champs du quotidien 

des habitants des villes sont accompagnés par des possibilités de se voir aider, à très moindres 

coûts, dans leurs activités ou leurs loisirs. Mais aussi loin qu’on pourrait se souvenir dans nos 

capitales urbaines, le son que ce jeune homme produit avec le marteau qu’il frappe contre une 

petite caisse en bois en parcourant les ruelles, lui vaut bien son petit nom de ‘Toc-Toc’. La 

simplicité et l’originalité de ce cordonnier de proximité, mais surtout sa capacité à redoubler 

d’originalité pour satisfaire l’ont définitivement intégré dans les mœurs sociales.  

1. ‘Toc-Toc’, une spécialisation des offreurs. 

Petit coffret en bois à l’épaule, quelques morceaux de cuir de chaussure ou d’accessoires de 

cordonnerie entreposés sur les côtés de celui-ci, un trépied métallique pour emboiter les 

chaussures et les traiter sur la seconde épaule, et enfin le marteau, frappant de matière 

régulière sur la boite en bois ; tel est le rituel de nos artisans cordonniers de rue. La simplicité 

de leur habillement ne saurait être remarquée…Ce n’est pas autour de leurs pieds qu’on verra 

en tous cas des coupes de grands couturiers et bottiers. N’empêche que notre très humble 

maitre bottier résoudra toutes les équations imaginables d’imperfections ou de désagréments 

subis par n’importe lequel des articles présentés par ses clients. Il serait également difficile de 
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ne pas remarquer leurs traits de caractéristiques morpho-culturelles et linguistiques, suggérant 

qu’ils sont quasi tous originaires du grand nord Cameroun, sinon immigrants peuls pour la 

plupart. Les valeurs et les qualités reconnus à ses peuples, tels que l’intégrité, l’honnêteté, la 

bravoure et le travail ardu, facilitent leur entrée dans ce marché, et ont quasiment éliminé tous 

les candidats à ce type de prestations. Autre éléments culturels, leur caractère nomade qui leur 

permet de s’adapter à des contextes et environnements divers quelque soit la culture de la 

personne chez qui ils viennent à proposer leurs services. Mais aussi, il leurs est reconnu la 

qualité de ‘grands marcheurs’…C’est sûr, marcher toute une journée sur plus de cinquante 

kilomètres parfois, il faut avoir l’audace et l’endurance, sinon l’habitude pour le faire. Ce 

n’est donc pas sorcier venant d’une zone aride du grand nord, très peu urbanisée, avec des 

pistes reliant les villages, et une culture de voyageurs, de se retrouver avec le profil de 

l’emploi pour le job de ‘Toc-Toc’. Ils savent surtout avant tout défendre leur image d’intégrité 

professionnelle qui sera très difficilement entachée de larcins ou d’abus de confiance de 

quelque nature que ce soit. Il est même souvent reconnu que si vous leur laissez votre maison 

grande ouverte…il n’y aurait pas meilleurs gardiens qu’eux. Mais au-delà de tout ceci, c’est 

l’habilité de leurs mais qui fait le succès de la gamme toujours disponibles de leurs services.     

2. Une gamme de services en perpétuelle ‘adaptation’. 

Avec pour service de base la cordonnerie, leur offre ne se limitent pas qu’aux chaussures. Les 

prestations offertes se sont élargies tout d’abord à tous ce qui est produits de ‘cuirs’ (sacs à 

mains, porte monnaie, ceinture, mallettes, attaché-caisse, chapeaux, etc.), puis à tous les 

articles textiles ou de mode difficiles à traiter par les couturières des marchés (cas à dos des 

enfants, tenues de travail de techniciens, etc.). Enfin, leur qualité de bricoleur, les amène à 

toujours apprendre et à se rendre disponible à essayer. Ils savent quasiment tout faire, sinon ils 

vous répondront avec un accent particulier : « jé né sai pas hein patrong, zé vè mé renségné et 

zé vè venir faire moi-même ou avec mon frère qui conné faire ça ! » Mais le client peut 

toujours lui faire confiance en insistant un peu pour qu’il le fasse quand même s’il ne veut pas 

attendre son prochain passage dans la zone (carrefours, ménages, bureaux des administrations, 

etc.). Ce n’est pas qu’ils savent tout faire ! Mais la vérité est que sous le couvert de cordonnier 

mis en avant, ce sont des services de bricoleurs qui sont vendus. Si les clients les interpellent 

souvent pour cirer une chaussure, réparer un sac, une ceinture ou autre choses, il n’est pas rare 

qu’ils se rappellent d’un quelconque disfonctionnement dans la maison qu’ils pensent être à la 

hauteur de l’habileté de leurs mains et leurs posent le problème. Le bon côté c’est que notre 

« bricoleur maison » ne connait même pas souvent la valeur du service occasionnel presté, et 
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se contente de ce qui lui est remis dans les paumes des mains jointes en signe de 

remerciements…Encore une déformation communautaire et culturelle à l’avantage des 

clients ; autant que la qualité des services qui leur est reconnu. 

3. L’originalité et l’interaction comme piliers de la production du ‘service de rue’.  

Le ‘Toc-Toc’ ne traite pas deux chaussures de la même manière. Il a vite compris que les 

clients aiment à mettre en avant leurs spécificités…« comme s’ils le faisaient eux même ». 

Alors que ce soit devant un sac déchiré, une chaussure trouée, ou un quelconque autre article 

à bricoler, il s’arrange toujours avec le client à l’avance sur les détails techniques, si on peut le 

dire, pour la réfection. Un ou deux points de contrôle en mis chemin de la réalisation, et c’est 

le client qui décide quand « on a vraiment fini… et c’est réparé. » Le client est donc au cœur 

du processus en superviseur, ou expert ; ce qui garantie sa satisfaction. En interaction du 

début à la fin du service, la coproduction qui en résulte peut même parfois être généralisée à 

un groupe de clients ou sur une recommandation en boule de neige. « Arrange mon sac 

comme tu as fait pour la voisine la dernière fois ; avec les fils bleus ci, et n’oublie pas de 

cirer », ceci pourrait être la commande d’une cliente ménagère venant d’interpeller le Toc-

Toc qui était de passage.  

‘Le service de rue’, dans sa spécificité déployée par les ‘Toc-Toc’ avec pour principal enjeu 

de faire entrer le client dans le processus de service pour qu’il réalise en coproduction la 

qualité du service qu’il exige, met en exergue d’autres techniques qui accroissent son succès :   

• L’interaction dans la collecte des besoins et la prestation : ils leur arrivent de 

s’accorder avec les gouvernantes ou femme de maison  pour qu’elles recensent les 

articles défectueux du ménage pour le prochain passage, et ainsi faire un prix 

d’ensemble ; 

• Maîtriser la demande et assurer la satisfaction : ils réalisent dans leur esprit des 

cartographies des zones et des types de problèmes récurrents par types de clients 

visités. Ainsi, ils passent chez tel ou tel autre client s’assurer que tout va bien depuis la 

dernière réparation, ou qu’il n’y a rien à arranger ; et demandent s’il n’y a personne 

d’autre dans les parages qui n’aurait besoin d’eux ; 

• Bâtir ses propres points chauds en éduquant la cible : De passage régulièrement les 

samedis après midi dans un quartier résidentiel, un Toc-Toc serait arrivé à 

programmer empiriquement des points d’arrêts regroupant ainsi plusieurs attentes dans 
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une zone. Il s’installe alors temporairement dans un coin de rue entre les ménages et 

laisse les enfants du quartier relayer l’information de sa présence aux parents ; 

• Elargir la gamme à tout services demandés par les clients et en faire une maitrise 

fonctionnelle : il est déjà arrivé à certaines personnes, interrogées dans le cadre des 

observations faites pour dresser ce cas, de regretter un ‘Toc-Toc’ en particulier qui 

savait « très bien coudre les godasses de football ». Et encore une autre ménagère qui 

se demandait où est parti son ‘Toc-Toc’ qui cousait ses sacs de marché « mieux que les 

originaux », selon elle.  
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Sujet 4 : La vente aux enchères de rue.  

« ‘L’événementiel de rue’… une touche de sensationnel et de populaire! » 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Vendeurs aux enchères dans la rue – électroménager & vêtements, Douala - Cameroun.  
Source : TEJE Gaétan (2010). 

 

Non, ne vous inquiétez pas ! Cette foule de personnes autour du jeune homme sur une table 

ou un banc n’est pas le spectacle d’un quelconque litige ou d’une joute injurieuse (même si ça 

y ressemble par moment) ; c’est juste un évènement « made in street ». Loin, alors vraiment 

très loin de la criée traditionnelle, et surtout ayant tout emprunté aux techniques spéculatives, 

à celles des ventes aux enchères, sans oublier celles d’analyse transactionnelle, nos 

‘déballeurs’ aux enchères de la rue savent y faire. Ils se comportent comme de véritables 

places marchandes, des centrales d’achats, et des commissaires priseurs pour dévoiler 

efficacement leur offre sur chacune de leur cible visée. Le phénomène requière une réelle 

attention non pas seulement du fait de sa vulgarisation progressive dans les différentes villes 

du Cameroun, mais par sa prise en compte complète des étapes de la gestion d’un évènement 

de sa préparation jusqu’aux débriefings finaux, avec une combinaison astucieuse des 

techniques du street marketing. Il en deviendrait même difficile à croire que « l’event 

manager » n’a ici pour autre fiche de suivi du projet que son ‘expérience terrain’, son seul 

chronogramme étant les relances des participants dans la foule, et ses seuls indicateurs de 

mesure les rires dans la foule corrélés à la diminution du nombre d’articles devant lui.  

1. ‘Déballer’…mais différemment. 

Même si des chiffres ne sont pas encore disponibles pour le justifier, les quelques experts qui 

se penchent sur l’analyse du secteur informel reconnaisse en ‘la friperie’ le plus gros morceau 

du gâteau en terme de volume d’activités et d’emplois informels au Cameroun. S’y retrouve le 

vestimentaire en tête de liste, avec les célèbres ‘balleaux de la frip’, suivi de prêt de la 
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brocante (appareil et articles de toute nature venant d’occident), et aussi la seconde main 

d’Europe faisant sa spécialité dans l’électroménager et l’automobile. Les acteurs informels de 

petits commerces ajoutent à cette offre de base les produits de contrebande venant du Nigéria 

principalement (les produits ‘baba’) ou les produits d’Asie appelés ‘le chinois’ par les clients. 

Il faut dire que si l’attrait de neuf des ‘baba’ et des ‘chinois’ rivalise souvent avec la notoriété 

des grandes marques occidentale vendues en seconde main, seuls les clients en décident 

lorsque Jérôme lance la première ‘fringue’ en l’air, de manière désinvolte comme s’il la jetait 

en fait, pour démarrer les enchères. Il a quitté l’ancien créneau des étals et des comptoirs dans 

les marchés pour venir « mettre le chaud dans la rue » comme lui-même le dit. Il 

déballe…mais différemment ! Son marché à lui c’est dans la rue, sa cible c’est la foule qui 

viendra toujours s’attrouper autour de lui, pour au moins un moment de bonne humeur ; et si 

possible faire une bonne affaire imprévue. 

2. No timing, no planning, only one objective : “s’entendre avec la foule”. 

Deux ou trois fois par semaine, il prépare son chow. La vente aux enchères qui initialement 

était juste un moyen d’écoulement des rébus non pris au marché est devenu tout un business 

qui rivalise avec le niveau d’activité de son comptoir pendant la journée. Maintenant, il est 

bien obligé de préparer les articles en fonction de ce qui passe et de mettre également des 

nouveautés (chaussures à la mode), des articles insolites (sous vêtements provocants), ou tout 

autre arsenal pour lever la foule de manière imprévue. Son offre il peut soit la diversifier 

(draps, serviettes, dessous, ensemble, robe, etc.), ou la spécialiser en fonction de l’annonce 

faite lors du dernier ‘déballage’ et des besoins collectés par « ses passeurs ». De préférence les 

fin d’après midi, au moment de retour des élèves et travailleurs de leurs activités, Jérôme 

s’installe sur sa table dans la rue avec son « balleau » juste devant ses jambes. Il est assisté au 

sol en contact direct avec la foule d’une équipe de deux à quatre « passeurs » dont le gros de 

l’activité est de s’assurer du recouvrement « rapide » de l’argent pour un article vendu ou 

d’une proposition rapide d’articles complémentaires à celui là. Ils sont très callés question 

mode et ce ne sont pas les conseils d’accessoires et accompagnements qu’ils manqueront de 

donner aux acheteurs pour gonfler leur panier…Tenez vous tranquille, tout ceci se passe en 

quelques minutes. L’ambiance est bon marché : provocations, défis, encouragements, 

discussions et même petites querelles sont au rendez-vous. Mais toujours garder en tête de 

ramener à de meilleur sentiment la foule ou un client blessé dans son orgueil…Même dans les 

jeux, les clients il faut les bichonner, les observer, les attendre s’ils hésitent encore, les aider à 

se décider. Tout ce que Jérôme pose comme acte, loin d’être anodin, se focalise sur la 
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participation en temps réel de toute la foule : tous le monde agit ; soit en observant 

simplement prêt à ‘bondir’ sur une offre, soit en riant et prenant plaisir, soit en conseillant une 

ou deux personnes qui scrutent un article, soit en discutant avec les « passeurs ». En 

interaction potentielle du début à la fin de chaque présentation avec chacun des acteurs dans la 

foule, Jérôme provoque les regards, joue sur la sensibilité des uns et des autres, met les 

acheteurs en confrontation ou leur demande de ‘s’entendre’ s’il le faut. Et lorsqu’un article 

n’a pas vraiment séduit dans la foule et ne reçoit aucune proposition de prix, il sait 

discrètement le joindre en cadeau à une enchère qui a largement dépassé ses estimations de 

mise en vente lorsque l’heure de remballer s’approche.   

3. Sensationnel, communautaire et populaire…les ingrédients des « street events ».  

Les événements de rue des acteurs du secteur informel au Cameroun, quels que soient le 

groupe d’articles mis en avant, que se soient dans l’une de ces ventes aux enchères, ou dans le 

cadre de grosses mises en vente ‘humoristiques’ (Le vendeur fait à la fois la présentation des 

article dans une animation grand public et des pièces d’humour populaire) s’appuient sur trois 

arguments principaux : 

• Faire du sensationnel : que ce soit dans le choix des articles, le choix du lieu, le style 

vestimentaire ou verbal de l’animateur, il faut faire quelque chose de différent qui crée 

un lien avec la foule ; 

• Accroitre les valeurs communautaires : les vendeurs font de telle sorte que chacune 

des ventes est l’affaire de tout le monde ; tout le monde a son mot à y dire. Les 

commentaires faits sur un article vendu par un tiers ont donc un impact direct sur 

l’ensemble de la foule. Il faut véhiculer un « sentiment de satisfaction 

communautaire » et tisser « une chaine d’interactions favorables ». Et ceci les 

animateurs le font en démontrant chaque fois la satisfaction d’un client à l’ensemble 

de la foule pour aguicher ceux qui ont hésité à prendre la belle affaire. Ils révèlent par 

exemple un détail important de l’article ou une de ses options qui accroit sa valeur 

d’usage, seulement après la cession à l’acheteur en glissant subtilement « heyy ! il ya 

même les doubles poches dessus. Horrr c’est sa chance nohhhhh ? Peut être que le 

prochain va aussi mettre quelqu’un en haut. » De quoi garder la foule en éveil du 

début à la fin ; 

• Une grosse mise sur le populaire : « Mettre quelqu’un en haut », « savoir gagner et 

perdre », « massa, dou vite ! », « le string banlong », etc., des expressions tirées des 
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langages et des croyances populaires qui ne manquent pas d’amuser la foule. Le 

populaire, une arme qui non seulement facilite la communication rapide, et en même 

temps, entretien le lien de confiance avec l’animateur : affirmant ainsi qu’il est du 

même « milieu » que ceux qui sont dans la foule. C’est une perche lancée pour assurer 

à chaque participant qu’ils sauront s’entendre … entre « gens de la rue ».  

 

Toutes ces explorations monographiques, confirmant le dynamisme et l’ingéniosité des 

acteurs de l’informel, apportent des connaissances nouvelles à la pratique du street marketing. 
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Synthèse : L’apport théorique de l’exploration monographique des cas de 
street marketing en Afrique : le street marketing value. 

 

Les premières contributions et explorations dans les champs du street marketing se sont 

limitées majoritairement à le définir et à penser les contours de sa mise en place. Une 

première action en force visant à prouver son existence et sa pertinence en tant qu’approche et 

démarche spécifique du marketing. Il est question maintenant de vulgariser ses approches et 

ses pratiques en faisant d’eux des concepts et des modèles d’actions pour l’activité marketing 

mise en œuvre dans la rue et les points chauds. Les précédentes monographies permettent de 

faire une première fragmentation du macro-concept de street marketing pour en faire ressortir 

des aspects plus pointus de sa spécificité lors sa mise en œuvre empirique. La prochaine étape 

serait d’aboutir à des modèles marketing ‘appropriés’ pour la rue et donc pour le gros de 

l’informel en Afrique qui se passe dans la rue. Ce serait une approche anthropo-marketing en 

Afrique, tenant compte du contexte, de la culture et de l’organisation sociale pour déployer un 

marketing particulier…pour l’informel, et pour la rue. Cette première modélisation sera alors 

testée dans des contextes différents pour l’enrichir et la confronter à d’autres environnements 

anthropo-marketing. 

1. Les deux objectifs stratégiques centraux du street marketing.  

Les explorations faites mettent en exergue deux objectifs globaux qui pourraient contenir au 

mieux ceux fragmentés par la vision marketing et les objectifs spécifiques de l’entreprise : 

- Faire de la rue un point communiquant de masse : visibilité, notoriété, image, 

présence, en sont les premiers paramètres de lancement de l’offre à maitriser et à 

développer. La rue est le point par excellence pour communiquer sur la masse et faire de 

la guérilla avec des moyens limités de manière efficace. Les orientations du street 

marketing dans cette démarche de communication seront donc principalement fondées sur 

la visibilité originale de la marque dans la rue, à travers les évènements ou dans les points 

chauds ; sinon au travers de mise en scène ou de déploiement créatifs les plus provoquant, 

questionnant ou illustratifs des caractéristiques ou de la culture de la marque mise ne 

avant. Ceci est l’objectif « out of iceberg », ou encore « front end » que porte le street 

marketing depuis sa genèse. A cela doit s’ajouter un enracinement plus profond pour 

assurer une efficacité à long terme ‘des activités de rue’ à déployer par l’entreprise. 
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- Faire de la rue un centre déterminant du réseau d’affaire  : choisir de vendre dans la 

rue, de s’y déployer de façon particulière, d’y adresser une offre spécifique ou un savoir 

faire nouveau, etc. Parce qu’il faut aller dans la rue…pour y rester de manière pérenne et 

s’y implanter efficacement. Le réseau d’affaire à mettre en place, basé sur le facteur de 

différentiation principal défendu dans la rue, est l’objectif « back office » qui structure la 

vision même de la présence à long terme dans la rue. En fin de compte la rue pourrait à 

terme devenir l’un des points les plus interactifs d’affaire autant qu’internet : y présenter 

son offre, la faire comparée, la faire essayée, la faire validée et la faire achetée. 

Développer des techniques particulières de vente et un relationnel structuré peu être plus 

bénéfiques que prévu dans la rue. Parce que les personnes ont très souvent des modes de 

fonctionnement particuliers et des fréquentations régulières, il faut miser gros sur le travail 

de leur disponibilité et leur acceptation de partager un environnement commun avec la 

marque … « à l’air libre » au quotidien. c’est dans ce contexte relationnel, et ce réseau 

d’interactions que la marque se devra de faire des polarisations pour agir différemment sur 

ses cibles. 

Il faut donc penser ces deux dimensions des objectifs du street marketing, le ‘front end’ et le 

‘back end’, le ‘back office’ et le ‘front office’, pour en faire une arme efficace dans la 

stratégie globale de l’entreprise. La rue et les points chauds restent alors des enjeux 

stratégiques de présence déterminants dans les secteurs relatifs au marketing de masse… et 

corolairement le street marketing prendra plus d’importance pour les managers des entreprises 

qui y exercent afin d’en créer de la valeur.   

2. Le développement de la valeur marketing de l’offre de rue : Le modèle de 

développement du « street marketing value » 

Le postulat de base de ce modèle est qu’il faudra à toute entreprise adressant une offre de 

masse à un public, l’exprimer dans la rue soit parce qu’elle le voudra, soit pour suivre la 

concurrence qui l’y amènera. Le développement de la valeur spécifique de cette offre de rue 

est le garant de son efficacité et de toute la mise en œuvre du street marketing. L’offre de rue 

est une expression particulière de l’offre globale dans la rue et les points chauds spécifiques 

en étroite conformité avec la vision marketing globale et mettant en avant une valeur 

spécifique de l’offre dans la rue. C’est cette valeur marketing de l’offre déployée et présentée 

dans la rue que l’entreprise se doit de construire de manière pérenne. 
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Le modèle propose 4 étapes fondamentales pour déployer une présence efficace dans la 

rue :  

- Bâtir une offre attrayante et la positionner dans la rue : l’offre de rue doit se fonder 

sur les attentes particulières d’un marché nouveau ou une niche identifiée. Il faudrait 

prendre le temps de penser cette offre nouvelle ou variante de celle existante adaptée à la 

rue. Elle doit être conçue pour s’adapter aisément aux commodités de la rue et à y être 

présentées avec une prise en main, ou une considération aisée pour la cible. L’objectif est 

de faire simple et pratique, pour un positionnement perçu tel quel sur une valeur d’usage 

spécifique et large public de l’offre. Il est préférable de défendre une seule proposition 

dans la rue : fondée la stratégie sur une offre de rue pérenne qui introduit les autres du 

portefeuille, qui seront juste de passage de temps en temps dans ‘la rue’ ;  

-  S’implanter dans la rue de manière permanente par un réseau adapté : le réseau de 

rue peut s’appuyer sur le réseau de distribution existant ou se fondre dans un réseau 

informel principalement porté par le buzz marketing et le bouche à oreilles. L’objectif est 

de faire le consommateur s’identifier  au concept et d’en devenir un membre actif dans le 

réseau implémenté dans la rue chaque fois qu’il en sera en contact ; 

- Définir des services à valeur ajouté, socle de la relation à construire : la relation dans 

la rue, autant que le réseau, s’appuiera sur la prestation de services d’accompagnement, ou 

de services spécifiques à la rue. ‘Les services de rues’ fondés sur l’interactif et la 

coproduction ont une dimension d’apprentissage commune pour l’offre et la demande et 

donc deviennent une source de satisfaction commune pour chacun d’eux. Les entreprises 

se doivent d’exploiter cette piste comme voie de densification des informations sur leur 

cible pour accroitre les champs et la pertinence de leur collaboration quotidienne dans la 

rue ; mais également en tirer les éléments pour nourrir l’ensemble de la stratégie 

marketing ;  

- Animer ‘les rues’ par des actions spécifiques ou des évènements interactifs avec les 

cibles : l’animation permet de contrôler et d’impulser. C’est un moment privilégié de 

communication sur un thème ou un sujet particulier. La rue offre l’opportunité du 

sensationnel et du populaire pour faire passer les messages les plus décalés et les plus 

irréalistes dans un univers surréaliste mis en forme dans les rues. L’évènementiel profite 

ainsi de la culture de rue pour se rapprocher au mieux sur un plan culturel ou fonctionnel 

de la cible. Concevoir, préparer, budgétiser, déployer et évaluer cette action avec la rue de 

manière à construire avec elle quelque chose d’unique qui rassemblera la marque et la 



38 

foule à chaque évènement : une valeur de visibilité particulière que seul la marque aura à 

chacune de ces occasions.  

La valeur marketing de l’offre de rue se structure alors autour de ces champs avec quatre 

types de valeurs à communiquer prioritairement à la cible dans un programme efficace de 

street marketing (4 valeurs prioritaires pour constituer la valeur d’ensemble du street 

marketing) :  

- « La valeur d’usage différentiée » mise en avant dans le point chaud et de manière 

originale dans la rue (positionnée et perçue comme telle) ;  

- « La valeur relationnelle » pour structurer et implémenter le réseau de rue ; 

- « La valeur du service » pour les prestations spécifiques de rue et pour animer la 

collaboration ; 

- « La valeur visuelle communautaire » déployée dans les évènements et animations pour 

une proximité communautaire et populaire. 

Le modèle simplifié de mise en œuvre efficace du street marketing fondé sur la 

communication de la valeur de l’offre de rue est alors illustré ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Developing the street marketing value.  

(Street marketing model).  
Source : TEJE Gaétan (2010). 
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La construction de la valeur de l’offre de rue repose sur deux approches principales : celle 

dite ‘Active ’ (action areas), avec des actions d’activations dans la rue ; et celle dite de 

‘réseaux’ (network areas) visant à optimiser sa présence dans la rue à travers la relation et le 

service. Le modèle consiste donc à ‘activer en permanence la rue’ et y déployer de manière 

pérenne son réseau d’affaire. 

Les deux orientations ‘d’activation de la rue’ : 

- Mettre en œuvre le hot point marketing (quels points chauds et quelle offre de 

rue?) : choisir la bonne combinaison de moyens d’actions pour le couple 

produit/marché unique à déployer pour la rue. Gérer la présence, la visibilité, le 

message et la stratégie retenue pour se positionner dans la rue. Cette démarche vise 

à développer la valeur d’usage différentiée de l’offre retenue pour la rue ; 

- Manager les street events (quelle visibilité dans la rue?) : construire une 

dimension communautaire de l’offre de rue et déployer les évènements de 

manières sensationnelle et populaire pour mobiliser les foules et susciter 

l’adhésion massive aux street events. Il est question de mettre l’accent sur le 

développement de la valeur visuelle communautaire de l’offre de rue. 

Les deux orientations ‘d’implantation du réseau d’affaire dans la rue’ : 

- Implémenter le street trade strategy (quelle présence commerciale dans la rue?) : 

sélectionner les techniques de vente et le mode de présence commerciale dans rue, 

les participants du réseau d’affaire et leurs implications respectives ; pour 

développer la valeur relationnelle de l’offre de rue ; 

- Construire le street service value (quelle prestation de service pour la rue?) : 

mettre en avant des services coproduits pour impliquer la demande dans le 

processus et construire la valeur du service partagée entre l’offre de rue et sa cible. 

Le modèle introduit des propositions de concepts pour faire avancer la connaissance globale 

dans le domaine du street marketing. 

3. Le street marketing de demain…évolution vers des « street concepts » 

spécifiques ! 

Le concept central nouveau défendu par cette proposition est la valeur de l’offre marketing de 

rue : le « street marketing value ». Le street marketing value se présente comme la valeur 
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particulière de l’offre ou de la marque mise en avant pour la rendre plus pratique à un 

contexte de consommation de rue, ou alors la rendre mieux perçue à travers sa différentiation 

mise en avant dans un point chaud fréquenté par la masse de consommateurs potentiels et de 

cibles effectives. Autour de la construction de cette valeur de l’offre de rue viennent graviter 

plusieurs types de valeurs la constituant, et toutes issues des premiers concepts proposés 

comme constitutifs du street marketing.  

Les quatre premiers concepts issus du street marketing pour améliorer sa compréhension et la 

connaissance quant à sa mise en œuvre et son efficacité sont : 

Le hot point marketing qui est la combinaison des moyens d’actions 

marketing pour faire entrer (positionner) efficacement une offre spécifique 

dans la rue ou dans un point chaud.   

Les street events sont les évènements populaires mis en œuvre dans les points 

chauds et la rue pour promouvoir la marque et ses valeurs retenues pour être 

efficacement exprimée dans la rue. 

Le street trade strategy c’est le choix de la stratégie de présence et de vente 

pour impulser un réseau commercial formel ou informel dans la rue. 

Le street service c’est un service de proximité coproduit qu’offre d’une 

entreprise ou d’une marque dans des points chauds ou dans la rue.  

 

Il est question maintenant de développer la connaissance dans les champs spécifiques de 

chacune de ces propositions sur le street marketing. L’intérêt est double. Car ceci permettra de 

développer la pratique et la connaissance du street marketing d’une part, et d’autre part 

d’enrichir certains champs actuels du marketing tels que : la connaissance du point chaud et sa 

gestion, le réseau de vente ou de distribution informel, les prestations de services dans la rue, 

la communication événementielle et les animations publicitaires.  
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Mini glossaire.  

 

Affichage alternatif 

L'affichage fait bien entendu partie du marketing de rue et c'est sans doute celui dans lequel les entreprises 
dépensent le plus d'argent. Cependant, il est également possible d'utiliser ces supports de manière originale. 
La BBC excelle dans cet exercice. Elle s'est dernièrement illustrée avec une publicité faite de fils de fer sur un 
immeuble new-yorkais afin d'expliciter leur slogan : "connecting with the world". En effet, les fils de fer étaient 
tordus de manière à représenter plusieurs scènes : des policiers tabassant un manifestant ou encore un avion 
distribuant des vivres dans un village d'Afrique. Plus simplement une publicité pour Wonderbra en avril 2007 a 
beaucoup fait parler d'elle en utilisant un panneau publicitaire rotatif. Ce dernier se bloquait au niveau de la 
poitrine du modèle au moment du passage à une autre affiche laissant à penser que son anatomie mise ainsi en 
valeur empêchait le défilement naturel du panneau. Le bruit a été d'autant amplifié que la marque a laissé planer 
le doute sur le hasard de cette situation : le panneau publicitaire pourrait être cassé et cela serait le fruit du 
hasard. Il semble toutefois assez clair qu'il s'agit d'une opération organisée, nous sommes donc bien dans une 
campagne alternative, qui, une fois de plus, a pris toute sa puissance grâce aux vidéos qui ont circulé sur Internet. 
 

Ambient marketing 

L'ambient marketing, également appelé "place-based marketing" utilise le mobilier urbain en le détournant afin 
d'interpeller et de communiquer autrement. A la différence du guerilla marketing, ces opérations sont souvent 
organisées et légales. Cette technique plus proche de l'affichage se différencie notamment par le fait de détourner 
des éléments du quotidien. 
Ikea est un grand spécialiste de cette technique et rhabille de manière régulière des lieux publics. Ils avaient 
commencé par des parcs à New York, puis des stations de métro en Allemagne pour enfin rhabiller 
complètement une rame en avril 2008 à Tokyo. Cette opération permet à la marque de mobilier de se montrer 
comme une marque proche de ses clients mais également de se différencier et de marquer l'opinion et la presse. 
D'une manière un peu différente, une campagne lancée en Indonésie en décembre 2007 par une marque de soin 
nourrissant, Lux Silk Nourishement, a mis en scène des arbres dans d'immenses chaussures en signant : "Même 
des chaussures de designer ne peuvent pas rendre jolies des jambes sèches". Effectivement, le tronc de l'arbre est 
sec et l'effet avec la chaussure est… inadapté. Le message passe bien mieux qu'une campagne classique surtout 
si l'on considère les retombées presse d'une telle opération. 
 

Experiential marketing 

Selon, le principe du cône d'expérience du chercheur américain Edgar Dales (1960), un consommateur se 
souvient de 10 % de ce qu'il lit mais de 90 % de ce qu'il fait. L'experiential marketing consiste donc à faire vivre 
une expérience live au consommateur qui peut directement jouer avec l'animation mise en place. A l'instar de 
l'ambient marketing, l'opération est légale et organisée. 
En septembre 2007 pour le lancement de sa nouvelle publicité pour Coco Mademoiselle, Chanel a mis en place 
des vidéos interactives sur les vitrines de cinq grandes villes du monde. Ainsi lorsque les gens s'approchaient de 
la vitrine, ils pouvaient jouer avec les logos qui réagissaient de manière interactive à leurs mouvements. 
 
 
Guérilla Marketing 
 
"Il désigne un ensemble d’actions marketing non conventionnelles utilisées généralement par les annonceurs 
n’ayant pas les moyens d’utiliser les canaux marketing traditionnels. Le terme de guérilla souligne cet aspect 
non conventionnel et le choix souvent effectué de réaliser plusieurs petites actions marketing ciblées plutôt 
qu’une grande campagne. Les pratiques de guérilla marketing se situent parfois à la limite de la légalité ou de 
la déontologie marketing et publicitaire." 
Le terme a été inventé par Jay Conrad Levinson en 1984 dans son livre, éponyme. La technique n'est donc pas 
complètement nouvelle mais elle s'est affutée au fil des années. Le principe du guerilla marketing est de mettre 
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en place des campagnes non conformistes à petit budget, qui soient innovantes et créatives, souvent inattendues 
et non autorisées. 
Il existe divers exemples de guerilla marketing mais l'une des dernières actions marquantes en France a sans 
doute été le lancement de la marque autrichienne Red Bull en avril 2008, avec un saut en basejump depuis la tour 
Eiffel ou encore un tour de moto sur le toit du CNIT à la Défense. Le Red Bull a longtemps été interdit sur le 
territoire en raison de la présence de taurine et de ses effets néfastes sur la physiologie. Pour lancer ce type de 
boisson, le guerilla marketing et son principe "non-conformiste" sont complètement pertinents et ont généré 
beaucoup de retombées sur le web mais également dans la presse. En effet, le guerilla marketing s'accompagne 
souvent de marketing viral à travers la publication sur des plateformes de vidéos (Dailymotion ou Youtube) afin 
de partager avec le plus grand nombre. 
Il en va de même avec d'autres exemples, comme celui d'Adidas en Espagne. 
Ainsi, en mars 2008, en plein coeur de la tourmente des jeux olympique en Chine, ils ont organisé des jeux dans 
les rues de villes espagnoles en inventant de nouvelles disciplines et en jouant sur le mobilier urbain présent sur 
place. Effet médiatique assuré. 
 
 
Hot point marketing  

Combinaison des moyens d’actions marketing pour faire entrer (positionner) efficacement une offre spécifique 
dans la rue ou dans un point chaud.   

 

Marketing alternatif 

Le marketing alternatif est un concept qui peut varier en fonction de ses contextes d’utilisation. On peut 
cependant considérer que le marketing alternatif regroupe l’ensemble des techniques marketing considérées 
comme "non tradionnelles".  

 
Marketing viral  

"Mode de promotion d’un site web ou d’une offre commerciale ou marketing par lequel se sont les visiteurs du 
site ou les destinataires d’une l’offre qui vont le ou la recommander à des proches ou collègues. L’offre se 
diffuse alors comme un virus. Cette recommandation peut être spontanée en fonction de la valeur du site ou de 
l’offre ou rémunérée à travers un système de parrainage." 

Internet a permis de rendre plus efficace ce type de marketing  grâce à la facilité de transmission de 
l’information. 

Le rôle du BUZZ  qui est souvent lié au marketing viral est de : « parler » et surtout « faire parler » au maximum 
de la marque, de créer un engouement autour de celle-ci, mais également d’augmenter le nombre de liens et de 
posts relatifs. 

 

Street events  

Evènements populaires mis en œuvre dans les points chauds et la rue pour promouvoir la marque et ses valeurs 
retenues pour être efficacement exprimée dans la rue. 

 
Street marketing  

 
"Technique de marketing qui utilise la rue et les lieux publics pour promouvoir un évènement, un produit ou une 
marque." 
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Ce type de marketing utilise généralement de l’événementiel, de la distribution de tracts, de flyers ou différentes 
formes originales d’affichage.  Cette technique de promotion est très intéressante pour toucher une cible sur des 
lieux particuliers.  
 

Street marketing value   

Valeur particulière de l’offre ou de la marque mise en avant pour la rendre plus pratique à un contexte de 
consommation de rue, ou alors la rendre mieux perçue à travers sa différentiation exprimée dans un point chaud 
fréquenté par la masse de consommateurs potentiels et de cibles effectives. 

 

Street services  

Services de proximité coproduits qu’offre d’une entreprise ou d’une marque dans des points chauds ou dans la 
rue.  

 
Street trade strategy  

Stratégie de présence et de vente pour impulser un réseau commercial formel ou informel dans la rue. 

 
 

 


