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DEFINITION 

Le marketing-mix est l’ensemble des décisions de base qui

sont prises par le responsable marketing en ce qui

concerne les variables d’action dont il dispose à savoir

les politiques de produit de prix de distribution et de

communication.

LE MARKETING MIX



DEFINITION
C’est un ensemble cohérent de décisions relatives aux

politiques de produit, de prix de distribution et de

communication

On l’appelle également mix-marketing, plan de

marchéage ou plan d’action commerciale
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Le marketing mix doit être la traduction concrète des

orientations stratégiques qui ont été prises au cours des

démarches analytique et stratégique et notamment de

celles concernant le positionnement du produit et les

éléments moteurs de la stratégie.

Dans sa présentation, un marketing-mix comporte quatre 

rubriques principales  appelées 4P

La politique de produit (product)

La politique de prix (price)

La politique de distribution (place)

La politique de communication promotion. (promotion)
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LA POLITIQUE DE PRODUIT (PRODUCT)
La politique de produit telle qu’elle est formulée dans le marketing-

mix traite des principaux points suivants:

 Le concept-produit ou l’idée centrale du produit, les attentes

principales qu’il est amené à satisfaire.

 Les caractéristiques intrinsèques du produit: formule produit et

performances

 Le design ou, plus largement l’identitésensorielle du produit;

 Le conditionnement: emballage primaire et secondaire, forme et

matériaux de l’emballage, système de fermeture, mentions à faire

figurer, nombre de produits par unité de ventes…

 Les services associés à l’offre principale, leur nombre et leur niveau;

 Les politiques de qualités

 Le nom de marque;

 Le composition de la gamme: nombre de variétés, de modèles, de

formats… avec les caractéristiques précises de chacun d’eux,

rythme des nouveautés, suppression des modèles.
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LA POLITIQUE DE PRIX (PRICE)

La politique de prix, telle qu’elle est formulée dans le

marketing mix doit stipuler les conditions tarifaires que

pratiquera l’entreprise avec ses clients pour le produit

considéré: tarif de base, rabais, remises, ristournes de

toute nature qui seront consenties en fonction des

catégories de clients, de l’importance des commandes, des

périodes de l’année…
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LA POLITIQUE DE VENTE ET DE DISTRIBUTION PLACE

La rubrique du marketing mix qui traite de la politique de vente et de

distributiondoit notamment couvrir les points suivants.

 la taille et l’organisation de la force de vente interne de l’entreprise

qui sera chargée de la vente du produit considéré et s’il y a lieu

mode de rémunération et de stimulationdes vendeurs;

 Choix des canaux de distribution, objectifs visés en matière de taux

de présence dans les points de vente c’est-à-dire la DN et la DV

 Pour la grande distribution, montant du budget de référencement

à prévoir et emplacement précis et taille du linéaire que l’on

cherchera à obtenir dans les points de vente;

 Budget prévu pour les opérations de promotions distributeurs et de

merchandising;

 Services divers qui seront proposés aux distributeurs (aides et

conseils à la vente, SAV…)
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LA POLITIQUE DE COMMUNICATION PROMOTION

Les principaux aspects de la politique de communication-

promotion qu’il convient de définir au stade de la

formulation du marketing-mix sont:

 Le mix communication, c’est-à-dire le montant global

du budget et sa répartition entre les grands moyens de

communication

 La stratégie media, c’est-à-dire le choix des catégories

de médias à utiliser

 Les grandes lignes de la copy-stratégie: promesse,

preuve et ton

 Les types de moyens promotionnels qui seront utilisés.
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