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 Séance 1 : 

  
 Cahier des charges : 
 

1. Attendu : exposé + dossier de 7 pages maximum (+ annexes) + diaporama 

présenté par un groupe élève en 15 minutes maximum + 5 minutes de 

réponses aux questions. 

 
 

Plan de la présentation du 1 : 

 

- Présentation de l'entreprise : Historique ; évolution ; activités 

 
- Principaux concurrents 
 
- SWOT (Strengh, Weakness, Opportunities, Threats) 

(FFOM en français) > Diagnostic Interne (SW)/Diagnostic interne (OT).  

 

- Stratégie commerciale : stratégie de développement 

 

- Présentation d'un produit ou service : S-C-P 

S : Segmentation (découpage du marché) 

C : Ciblage (Torgeting) 
P : Positionnement (Positioning) 
 

- Démarche de DD (Développement Durable) de l'entreprise 

 
- Conclusion & perspective 
 
 
2. Un glossaire sur vocabulaire de marketing. Minimum 30 mots. 
 

3. Ecrire un article de maximum 2 pages sur le marketing durable/éco 

marketing (intro, problématique, développement & exemples, conclusion). 

 
 
 
 
Marque Innocent : 

mailto:leccia.26@gmail.com


 

 

Valeurs : naturel, sain, santé, bon pour le consommateur. 

Démarche : Commerce équitable, DD, RSE (10% caritatif) 

 
 
 
 
 
 

2. Définition. 

 

 Marketing : Démarche de l'entreprise visant à créer de la valeur pour ses clients et 

à nouer avec eux des relations durables afin de bénéficier en retour de la valeur qu'ils 

peuvent lui apporter. 
 
CRM = GRC (Gestion de la Relation Client) 
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 Séance 2 :  

 
Les composantes du processus marketing : 

 

La démarche mercatique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un état d’esprit : 
 

L’activité de l’entreprise est 
orientée vers la satisfaction 

des besoins du 
consommateur 

 
Une démarche 
stratégique : 

 
- Quels objectifs ? 

(part de marché, 
CA…) 

- Quels clients ? 
(Cible) 

- Quel 
positionnement ? 

 
Un ensemble de 

techniques : 
 

- Analyse de marché 
- Calcul des coûts 
- Communication 

- Marchandisage,… 

 
 

Plan de marchéage : 
 
 

- Définition de l’offre (produits, services, prix) 
- Communication de l’offre 

- Distribution de l’offre 



 

 

 Les 4 "P" : Product, Price, Place (la distribution), Promotion (penser à 

"promouvoir" = communication). Les 4 "P" doivent être cohérents.  

 
 

Les trois niveaux de marketing : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La démarche-Processus marketing : 

 
 

 Comprendre le marché ainsi que les besoins et les désirs des clients > Concevoir 

une stratégie marketing orientée vers le client > Elaborer un programme marketing 

permettant d'offrir une valeur supérieure > Bâtir des relation rentables et assurer la 

satisfaction des clients (((Créer de la valeur pour les clients et établir une relation avec 

Marketing des études (= comprendre 
le consommateur) 

 
Marketing stratégique (= choisir des 
positionnements ; produits ; marché) 

 
Marketing de terrain = marketing 

opérationnel (=offre dans les 
magasins) 



 

 

eux))) ====> Capter la valeur créée par les clients pour générer des bénéfices et 

développer le capital client. (((Capter la valeur produite en retour par les clients))). 

 
 

2. Comprendre le marché et les besoins 

 2.1. Besoins, désirs, et demandes des clients 

 

- Besoins : Etats liés à un sentiment de manque (théorie néoclassiques/Von Mises). 

- Désirs : Formes que prennent les besoins humains sous l'effet de la culture et de la 

personnalité de chacun. Le sentiment de manque va se transformer en désir.  

 

- Demandes : Désirs humains soutenus par un pouvoir d'achat suffisant. 

 

- Démarche marketing : l'entreprise déploie ses efforts pour connaître les 

besoins, désirs, demandes de leurs clients. 

 
- Exemples : P&G. 
 
 
 2.2. Offres commerciales - Produits, services, informations & 

expériences 

 

- Les entreprises cherchent à satisfaire les besoins et désirs de consommateurs par une 

offre commerciale. 

- L'offre commerciale : c'est une combinaison particulière de produits, de services, 

d'informations ou d'expériences destinés à satisfaire un besoin ou un désir spécifique sur 

un marché donné.  

 L'offre commerciale, c'est à la fois du produit, du service et de l'expérience. 

 
- Si l'entreprise se focalise trop sur son offre, elle risque de souffrir de "Myopie Marketing", 

c'est à dire que l'on ne voit pas se qui se passe sur son marché. 

 

- La Myopie Marketing : Erreur du marketeur qui s'intéresse plus aux produits eux-

mêmes, qu'aux bénéfices et aux expériences générés par ces produits. 

 La Myopie Marketing correspond au fait de ne pas proposer la bonne offre. 
 
 
 2.3. Valeurs et satisfaction client 
 

- Le sentiment de satisfaction résulte de la confrontation entre les attentes préalables 

et l'expérience vécue. 

 



 

 

- Satisfaction => Qualité du produit ou du service. 

 

- En positif : Le Bouche à Oreille positif (WOM - Word on mouth). 

- En négatif : attribution & médiatisation des déconvenues : forum, WOM négatif. 

 
- Valeurs : promesses du marketeur. 
 

- La Valeur et la satisfaction clients : deux éléments essentiels de la gestion & 

de de la relation clients (GRC). 
 
 

3. Les différentes optiques de l'organisation 

 3.1. L'optique production 
 
 3.2. L'optique produit 
  
 3.3 L'optique marketing 
 
Optique vente : 

Point de départ : Unité de prod 

> 
Focalisation : pdts actuels 
> 
Moyens : Vente & promotion 
> 

Finalité : Bénéfices découlant des volumes de vente 

 
 
Optique marketing : 

Marché  

> Besoins du client > Marketing intégré > Bénéfices découlant de la satisfaction clients 

apportée 

 
B to B = Business to Business 
B to C = Business to Customer 
C to C = Customer to Customer (exemple : eBay) 
 

L'évolution de la mercatique (IMPORTANT) : 

 
La mercatique produit ou mercatique de masse : 

- L'appareil de production conçoit les produits & services. 

- L'appareil commercial est chargé uniquement de les vendre. 



 

 

> Années 60, jusqu'aux années 70 (30 glorieuses) : Après la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale : économie prospère. Explosion des marchés de l'automobile et de 

l'électroménager.  

 

La mercatique segmentée : 

 L'appareil de production fabrique les produits ou services conçus par la mercatique 

pour répondre aux besoins des différents segments de la clientèle.  

> Années 1980. 

 

La mercatique individualisée (mercatique onte to one = une offre pour un 

client, une offre individualisée)  

 L'offre de produits ou services est adaptée individuellement à chaque client. 

> Années 1990.  

  Cf. CRM (Customer Relationship Managment) 
 
La mercatique interactive 

 Le consommateur intervient directement sur la définition de l'offre en temps réel 

(ou parfois différé), notamment par le recours au TIC. 

> Années 2000 
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 Voir définition d'obsolescence programmée. 

Deux types d'obsolescence programmée : 

- Celle liée à l'effet de mode. 

- Et celle liée aux techniques visant à limiter la durée de vie des produits, et qui les rend 

rapidement défectueux. 
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4. Définition d'une stratégie marketing orientée vers le client. 

 

- Stratégies marketing : 

 - Choisir des marchés cibles et établir une relation durable avec eux.  

 - Quels consommateurs allons-nous servir ? (quel est notre marché cible ?) 

 - Comment les servir au mieux ? (quel est notre proposition de valeur ?) 



 

 

 
 
 4.1. Choisir des consommateurs 
 

- L'entreprise divise le marché en sous-ensembles homogènes :  

 - SEGMENTS - (SEGMENTATION) : choisir les parties du marché, les groupes de 

personnes à qui on va s'adresser. 

 

- Elle sélectionne ensuite les segments qui l'intéresse : 

 - CIBLES - (CIBLAGE). 
 
  
 4.2. Formuler une proposition de valeur 
 

- DIFFÉRENCIER - DIFFÉRENCIATION 

- POSITIONNER - POSITIONNEMENT 
 
Exemple : Red Bull, "Revigorer le corps et l'esprit". 
 
 
 

5. Marketing opérationnel. 

 
- Les 4P : Marketing mix : 
 - Product. 
 - Price. 
 - Place. 
 - Promotion = communication. 
 
 
6. Construire des relations avec les clients. 
 

 Cela devient un impératif dans les années 1990. 

 
 6.1. La GRC : Gestion de la Relation Clients (Consommers Relationship 
Management) 
 

 La CRM/GRC apparait à partir des années 1990/2000. 

 La GRC est le processus global consistant à bâtir et entretenir des relations 

rentables avec les clients en leur apportant une valeur et une satisfaction supérieure à celle 

de la concurrence (= loyalty, fidélité). 

 

 On distingue deux éléments essentiels à la GRC : 

- La valeur perçue par le client : C'est l'évaluation de la différence entre l'ensemble des 

bénéfices et le coût total d'une offre marketing par rapport aux offres concurrentes. 



 

 

- La satisfaction : elle est plus ou moins forte selon l'adéquation entre les performances 

perçues (valeur) & les attentes du client. 

 
 

 Niveau de la relation et outils utilisés : 

 
- D'abord selon l'offre : 
 - Basique (exemple : Danone avec les consommateurs finaux = pubs, promotions, 

numéros vert, site internet,...) 

 - Relation de partenariat (exemples : P&G avec Auchan, Carrefour,...) Voir la notion 
de "co-mercatique", en anglais, le "trade marketing". 

 - Outils de fidélisation : cartes de fidélités, smiles, club,...  

 
 

 6.2. L'évolution des relations clients 

 
On distingue trois axes : 
 

1) Sélectionner plus soigneusement les clients de l'entreprise. 

 Exemple : scoring des clients des Banques. 
 
2) Travailler sur le long terme :  
 Calcul de la valeur du client : "Life time value" 
 
3) Etablir un contact direct et interactif. 
 Exemple : Amazon ; Dell ; Sony PS3... 
 
 
 
 
7. Les nouvelles orientations du marketing : 2000-2013 

 7.1. L'avènement du numérique 

 

 Internet va révolutionner le champ commerce et de la relation client. La GRC 

n'aurait pas été développée si les outils numériques n'avaient pas été développés. 

 

 On passe du web 2.0 (Deuxième tendance de l'Internet, qui est un web interactif = 

l'Internaute va interagir avec l'entreprise et avec les autres internautes) au web 3.0 : 

 (Au début de l'Internet (web 1.0) : on va annoncer Internet comme un autre moyen 

de faire de la publicité, comme à la télévision). 

  
 Le pouvoir du consommateur, qui passe par le C to C, par les forums,... Voir la 
notion "d'empowerment" (redonner du pouvoir au consommateur). 
 
 



 

 

 7.2. L'accélération de la mondialisation 

 

- On assiste à un standardisation des désirs. 

- Le marketing global contre le marketing local :  

- La concurrence mondiale et la "chronocompétitivité" (aller plus vite pour améliorer un 

produit, le rendre plus performant). 
 
 

 7.3. La demande d'éthique et de responsabilité sociale (RSE) 

 
"Green wash versus green take" 
  

 Green wash = terme péjoratif, ça signifie "la lessive verte".  

 Green take = véritable engagement de l'entreprise dans la démarche de 

développement durable.  

 

 7.4. Le marketing à but non lucratif 

 
 > OBNL 

 Campagnes de sensibilisation, marketing par l'Etat (Armée de Terre, etc.) + les 

partis politiques. 
 
 

 7.5. Développement de la GRC 

 

 La tendance, depuis la fin des années 1990, c'est le marketing de la fidélisation des 

clients. Développement de la GRC : l'entreprise chercher aujourd'hui le lien durable avec le 

consommateur. Pour cela, elle cherche à augmenter les parts de marché et ce qu'elle 

appelle la "part client". 
 
 

 Définition de la part de marché : (Vente des produits de l'entreprise/Total des 

ventes sur le marché) x 100. La part de marché peut être calculée en valeur, mais aussi en 

volume. 
 

 La part client, c'est le pourcentage de produits de l'entreprise que détient le client.  

  

 La part de marché relative, c'est la part de marché de l'entreprise divisée par la 

part de marché du principal concurrent.  

 Le leader du marché a une PDMR supérieure à 1. 

 
 
15 octobre 2013 
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Chapitre 2 : La stratégie marketing 

 

3. La planification stratégique de l'entreprise. 

 1.1. Les étapes de la planification  

 

Schéma :  

 

Les étapes de la planification stratégique : 

 
Au niveau de l'entreprise : 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans chaque division :  
 
 
 
 
 

 Nb : Le plan marketing est un document écrit. On parle également de "business 

plan". 
 

 Définition de la planification stratégique : 

 

- Processus de développement d'une stratégie ayant pour but d'adapter les actions de 

l'entreprise aux évolutions de l'environnement. 

- Ce processus implique : 

Définition 
de la 

mission de 
l'entreprise 

Définition des 
objectifs 

stratégiques 
de l'entreprise 

Définition du 
portefeuille 
d'activités 

 
Définition du 

plan 
marketing 



 

 

 - De définir clairement la mission de l'entreprise, 

 - De mettre en place des objectifs, 

 - De concevoir un portefeuille d'activités cohérent (les DAS : Domaines d'Activité 

Stratégiques). 

 - De coordonner les différentes actions de l'entreprise. 

 
 

 1.2. Définir une mission orientée vers le marché 

 

- Question de l'entreprise pour définir sa mission : 

 - Quelle est notre activité ? Qui sont nos clients ? Qu'attendent-ils ? 

 

 Définition de la mission : 

 Déclaration des objectifs de l'entreprise et de ce qu'elle souhaite accomplir dans son 

environnement. 
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 1.3 Définir les objectifs de l'entreprise 

 

- La mission doit être déclinée en objectif. 

- Chaque manager a des objectifs à atteindre 

- Au niveau de la fonction marketing : objectifs commerciaux & marketing 
 
 

 1.4 Définir le portefeuille d'activités 

 

- Ensemble des secteurs et des marchés sur lesquels l'entreprise va opérer 

 Ex : Bouygues 
 

 Portefeuille d'activités= Domaine d'Activités Stratégique 

 
 

 Pour analyser les portefeuilles d'activité : la matrice BGC (Boston Consulting 

Group, qui est un cabinet d'audit américain) = outil de diagnostic. 

 La matrice BCG a deux axes (axe horizontal et vertical) : l'axe vertical représente les 

marchés sur lesquels l'entreprise est présent. L'axe horizontal représente la part de 

marché relative de l'entreprise sur les marchés en question. Enfin, les ronds représentent 



 

 

les DAS (domaines d'activité stratégique). La superficie du rond dépend du chiffre 

d'affaire (plus le rond est large, plus le chiffre d'affaire est important). 
 Il y a quatre cas :  

 - Premier cas : marché de croissance forte et entreprise a un PDMR > 1 (elle est 

donc leader). Les activités sur ce cadran s'appellent les activités "Etoiles" 

 - Second cas : marché de croissance qui progressent peu mais part de marché 

relative de l'entreprise élevée. Les activités sur ce cadran s'appellent les activités "Vache à 

lait". 

 - Troisième cas : Taux de croissance du marché : fort & part de marché de 

l'entreprise : faible. Dans ce cas, les activités de ce cadran sont les activités "dilemme" 

 - Enfin, quatrième cas : taux de croissance du marché faibles, et part de marché de 

l'entreprise : faible ; activités "poids morts". 

 
 L'analyse de la matrice BCG permet de conseiller l'entreprise.  
 
 

 Le tableau croisé produits/marché :  

 
           Pdts existants      Nouveaux produits 

Marchés 

existants 

Pénétration du 

marché 

Développement 

de produits 

Nouveau 

marché 

Extension du 

marché 

Diversification 
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2. Stratégie marketing et mix marketing 

 2.1 Gestion de la stratégie marketing et mix marketing 

  

Schéma d'ensemble : Voir sur le campus virtuel. 

 

 2.2 La stratégie marketing centrée sur le consommateur 

 

- Segmentation de marché : Division d'un marché en groupes distincts de 

consommateurs en fonction de leurs besoins, de leurs caractéristiques et de leurs 

comportements particuliers. Chaque groupe peut nécessiter des offres marketing 

spécialement adaptées. 



 

 

 

Segment de marché : groupe de consommateurs qui répondent de façon similaire à un 

ensemble donné d'actions marketing. 

 

 On peut segmenter en fonction des critères socio-démographiques (exemples : 

l'âge, le sexe, PCS,...)  

 

 RFM = Récence, Fréquence, Montant. 

 

- Ciblage marketing : Sélection du ou des segments dans lesquels l'entreprise 

s'engagera, en fonction de l'intérêt stratégique que représente chaque segment du marché 

pour cette entreprise. (Exemple : Damart et les Seniors). 
 
 Une grande entreprise peut cibler plusieurs segments : NIVEA, ACCOR. 
 

- Positionnement : Place distinctive et attractive occupée par le produit dans l'esprit du 

consommateur par rapport aux produits concurrents (souvent contenu dans le slogan). 
 

 2.3 Développement du mix marketing 

 

- Schéma de la mise en oeuvre de la démarche marketing : Voir cours 

 
- 4P versus 4 C 
Product =  Solution Consommateur 
Price =  Cout pour le consommateur 

Place =  Commodités d'accès 

Promotion =  Communication 
 

3. Mise en oeuvre de la démarche marketing 

 3.1 Présentation générale 

 

Schéma : voir campus virtuel 

 
 3.2 L'analyse ou diagnostic marketing 
 
 Le SWOT ou FFOM 
 

 Diagnostic stratégique (analyse SWOT) : Evaluation globale des forces (S, pour 

strength), faiblesses (W, pour weakness), opportunités (O, pour opportunities), et menaces 

(T, pour threats) de l'entreprise. 
 



 

 

Forces (capacités internes qui peuvent aider l'entreprise à atteindre ses objectifs), 

faiblesses (limites internes qui peuvent interférer avec la capacité de l'entreprise à 

atteindre ses objectifs) = facteurs internes. 

Opportunités (Facteurs externes que l'entreprise exploiter à son avantage), menaces 

(Facteurs externes qui peuvent nuire aux performances de l'entreprise) = facteurs 
externes. 
 

Forces, opportunités : facteurs positifs 

Faiblesses, menaces : facteurs négatifs 

 
 3.3 La planification marketing 
 

 Elle permet à l'entreprise de décider ce qu'elle souhaite faire de chaque DAS. Elle 

décrit ensuite un document "Plan Marketing", pour chaque produit ou marque (Cf. Poly) 

 

 3.4 L'implémentation marketing 

 

 C'est le marketing opérationnel : qui, où, quand, comment et combien ? 

 Exemple : Décathlon a fait de la R&D sur leurs produits et ont lancé le concept de la 

tente qui se monte en 2 secondes. 
 

 3.5 L'organisation du service marketing et le contrôle 

 

 Différentes structures possibles : fonctionnelle, géographique, par produit, 

matricielle, etc. 
 
 
 
 

4. Mesurer l'efficacité du marketing 

 4.1 Généralités 

 

Schéma : Voir campus virtuel 

 
 4.2 ROI et ROM 
 
ROI : Return on Investiment 
RIM : Retour sur Intevestissement Marketing 
 

C'est le bénéfice net d'un investissement divisé par les coûts de cet investissement. 

 
 

 
 



 

 

COMPRENDRE ET CONNAITRE LE MARCHE ET LES CONSOMMATEURS 
 

 On va chercher à connaitre les désirs du consommateur.  

 
 Le plan marketing : Les 3 niveaux de marketing : 
- Marketing analytique 

- Marketing stratégique 

- Marketing opérationnel 

- Le feed back 
 

 Les questions du marketing analytique ou marketing des études : 

 
- Qu'est ce que je vends ? 
> Le produit 

 Est-ce un bien intermédiaire de production vendu à d'autres entreprises ? 

 Est-ce un service ? 
 

- Où est-ce que je vends ? 

> Le marché 

 Quelle est sa limite géographique ? 

 

- Quel est l'état de la concurrence 

> La concurrence 
 Qui sont les concurrents ? 
 Combien sont-ils ? 
 Quelles sont leurs actions ? 
 Les produits concurrents sont-ils identiques, similaires ? 
 
- A qui je le vends ? 
> Le consommateur 
 Qui sont les acheteurs ? 
 Quelles sont les motivations, les comportements des acheteurs ? 

 Comment se réalise le processus d'achat ? 

 Y a t-il des prescripteurs ? 
 Y a t-il des leaders d'opinion ? 

 Quelle peut être l'évolution de la consommation ? 

 
 
- Qu'est ce que je veux, et qu'est ce que je peux faire ? 
> Moi (mon entreprise) 
 Quels sont mes objectifs ? 

 Quelle est mon éthique ? 

 Quels sont mes moyens humains, financiers, techniques, logistiques ? 
 
 
 



 

 

But des informations recherches : 
- Diagnostic Externe : 
Environnement de l’entreprise 
 
- Diagnostic Interne : 

Caractéristiques de l’entreprise (points forts et points faibles) 
 

- Construction du SWOT ou FFOM 
 
 

Les moyens de répondre à ces questions : les études de marché 
 
L’étude documentaire : (=> Informations secondaires) 
 
 Etude sous documents qui existent déjà. L’information existe et on va la réutiliser. 
 
Sources internes : documents de l’entreprise. Par exemple, la comptabilité (bilan, 
compte de résultats), BDD clients,...  
 
Sources externes : Journaux spécialisés (MOCI, LSA). 
 
Les études quantitatives (=> Informations primaires) 
 
 Ce sont des études que l’on réalise : sondages, prévisions,… 
 
- Les sondages : différentes méthodes 
- La prévision des ventes (rétrospectives ou prospectives) 

 
 
Les études qualitatives : 
 
- Les études de motivation 
- Les études de comportements 
- Les tests (essayages de produits) 

 
Le SWOT débouche sur une stratégie : l’entreprise étudie son environnement, elle 
construit un SWOT pour définir une stratégie. Elle décline son positionnement par la 
suite. 
 
 
Les limites des études : 

 
Les études de marchés suffisent elles à rendre l’entreprise efficace sur son marché ?  

Non, mais elle permet de réduire son risque d’échec. 
 
 Exemple de Danone qui a lancé sur le marché un produit qui n’a pas fonctionné, 
malgré les études de marché menées au préalable. 
 
 Deux optiques marketing qui se complètent : 
1) Market driven : on s’occupe des besoins du consommateur 
2) Product driven : le produit va amener le consommateur 
 
  



 

 

Du marketing analytique au marketing stratégique 
 
 Construction du SWOT : 
 
A. Diagnostic externe/exogène de l’entreprise 
 
 Au niveau macro-économique : 4 variables ou la méthode PESTEL (facteurs : 

politique, économique, sociologique, technologique, environnemental, légal) 
 
  Au niveau micro-économique : secteur et marché : 
- L’intensité concurrentielle (M. Porter) 
- Les consommateurs (modèle d’Engel & Blackwell) 
- Les distributeurs (stratégie de distribution/chap distribution) 

 
Les forces en jeu (M. Porter) : 

- Produits de substitution 
- Rôle de l’Etat 
- Pouvoir de négociation des clients 
- Pouvoir de négociation des fournisseurs 
- Menace de nouveaux entrants 

Ces cinq forces influencent la concurrence intra-sectorielle. 
 

 
 Les consommateurs : 
 
Comprendre les choix du consommateur : 
 

- Il s’agit d’identifier des nouvelles tendances, des besoins ou motivations émergentes 
(meanstream) 

 
Comment les produits sont utilisés (fréquence, qualité, lieux) 
 
Le comportement d’achat et les motivations des utilisateurs et des non-utilisateurs 
 
… Voir les études sur « les comportements du consommateur ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Choix et comportement 
   
    
       Stimuli 
« Sociaux »        « Psy/personnel » 
 
 
 
Culture          Motivation 
 
Classe sociale         Expérience 
 
Groupes sociaux         Personnalité 
 
Famille          Image de soi 
 
           Attitudes 
 
 
 
 
 
 
B. Diagnostic interne/endogène de l’entreprise 
 
 Ses forces (FCS = Facteurs Clef de Succès), ses faiblesses 

 
 

Elaboration d’une stratégie 
 
 
Chapitre : Les 4P 

 
Bâtir l’offre marketing : le marketing opérationnel : 

Produit-service-marque 
 

1. Qu’est-ce qu’un produit ? 
 
 Définition de produit et de service. 
 
 Produit : tout ce qui peut être offert acquis ou consommé sur un marché afin de 
satisfaire un besoin ou un désir. 
 
 Service : Toute activité ou prestation intangible qu’une première partie peut offrir 
à une seconde et qui n’occasionne pas de transfert de propriété 
 
 
 Niveau de produits et service : schéma 
 
 
 Classification : 
 
PGC : Tableau 

 

 

 

 

 

Processus d’achat     



 

 

 
Considérations marketing relatives aux produits de grande consommation 
 
 
 Bilan d’achat fréquent Bien durable 
Comportement d’achat du 
client 

Achat fréquent, sans 
planification, avec un effort 
de comparaison minimale & 
une faible implication du 
client 

Achat moins fréquent, avec 
un effort de planification & 
de réflexion important à une 
comparaison des marques 
sur les prix, la qualité & le 
style 

Prix Faible Plus élevé 
Distribution Très répandue, avec une 

facilité d’accès maximale 
Vente en libre-service 

Nombre de points de vente 
plus réduit 
Rôle important des 
vendeurs spécialisés 

Promotion Publicité de masse Utilisation de moyens plus 
ciblés comme le marketing 
direct 

Exemples Dentifrice, pâtes, 
alimentaires, lessive 

Gros électroménager, 
télévision, meubles, 
vêtements 

 
 
 
2. Décisions relatives aux produits et aux services 
 
Trois niveaux de décisions 
Références 
Gammes 
Mix produit 
 
 2.1 Références : les produits et services (schéma) 
 
Attribut : qualité, caractéristiques, style & design. 
Marque : Choix d’un nom, signe, symbole (exemple : VQR) 
Packaging : emballage & conditionnement 
Etiquetage : législation (DGCCRF) 
Services 
 
 
 2.2 Gammes : définitions, exemples. 
  
La gamme : définition : 
 
Ensemble de produits liés entre eux du fait qu’ils : 

- Fonctionnement de façon similaire 
- S’adressent aux mêmes clients 
- Sont diffusés dans le même type de point de vente 
- Ou se classent dans la même fourchette de prix 

 
On évalue l’étendue de gamme –longueur-, le nombre de références, mais on évalue 

également : 



 

 

- La largeur BMW série 3, 5 et 7 
- La profondeur : Danone « yaourt fuits », nombre de parfums,… 
- Les niveaux de gamme (hauteur) (Exemple : L’Oréal : Dop-Kérastase). 
 

Il y a trois niveaux de gamme : largeur (lignes de produits – exemple : pour 
Citroën, DS1, DS2, DS4,…), profondeur (entrée de gamme, modèles professionnels, 
etc.), hauteur (qualité – exemple : Dop/Kérastase).  

 
Rajouter question à la page 8 de la plaquette : Repérer les éléments du marketing mix 
 
Séance 8 : 
 

2.3 Portefeuille de produits. 
 
« Ensemble de gammes et de références qu’une entreprise propose à la vente ». 
 
 
3. Stratégie de marque : construire une marque forte. 
 
 Décisions relatives à la marque. 
 
 Le capital marque : 
« Effet positif de la marque sur le différentiel de prix que le client accepte de payer lorsqu’il 
connaît la marque apposée sur une produit ou à un service donné ». 
 Voir la classement Interbrand. 
 
4. Stratégie des P&S à l’international 
 
 Nécessité d’adaptation du produit et/ou service à l’étranger. « Think global, act 
local ». (« Glo-cal ») 
 
 

Les 4 “P” : 
 
1. Definition du prix 
 
 Ensemble des sacrifices monétaires et non monétaires faits par un client pour 
bénéficier des avantages lies à la possession ou à l’utilisation d’un produit ou d’un service. 
 

- Pour l’entreprise, l’enjeu de la fixation du prix = comprendre et capter la valeur 
client. 

C’est le seul élément du mix qui apporte un revenu à l’entreprise ; les trois autres 
variables constituent des couts. 
 C’est aussi la variable la plus flexible. (Une modification très rapide est possible). 
 
2. Facteurs à prendre en compte pour la fixation du prix. 
 
 L’entreprise va chercher : 
Soit : 
- L’optimisation du rapport qualité/prix : offrir à un prix le plus juste une 

combinaison parfaite sur le plan du service et de la qualité. 
Soit : 



 

 

- La fixation du prix à la valeur ajoutée : Il s’agit d’ajouter des caractéristiques et/ou 
des services à forte valeur ajoutée, afin de différentier l’offre commerciale et de 
favoriser l’acceptation d’un prix plus élevé que celui de la concurrence. 

 
 
3. Prix : stratégie et positionnement 
 
 Rôle du prix dans la stratégie – il peut servir à : 
- La survie ou l’optimisation du profit 
- La quête du leadership (Acer dépasse Dell) 
- Attirer de nouveaux clients (idTGV ; les « happy hours ») 
- Empêcher l’arrivée d’un concurrent 

 
 
Il participe également au « positionnement du produit » 
Exemple : le low-cost, le luxe. 
 Il doit être cohérent avec les autres éléments du mix. 
Mauboussin ; Positionnement atypique « Des choses extraordinaires pour des gens 
ordinaires ». Joaillerie, Place Vendôme. 
 
 Dans cette optique de « positionnement », l’entreprise peut utiliser la méthode du 
« coût cible » (target cost). 
 
 Yield management : management de la recette. 
 

 
4. Stratégie de tarification pour les nouveaux produits 
 

 Trois stratégies dont les deux premières pour le lancement de nouveaux produits :  
- Stratégie de prix d’écrémage (valeur supérieure à la concurrence, niche). 
- Stratégie de pénétration (prix bas conquête de PDM, exemple : Direct Energie). 
- Stratégie de Prix d’alignement (SFR, Orange,…) 

 
 
 
 
Dernier cours sur la distribution : voir campus virtuel. 
 
A ajouter au cours, au graphique « Les différents circuits de distribution » 
 
 On appelle « Canal » la façon dont le producteur vend son produit au 
consommateur. 
 On a trois types de canaux. Si une entreprise utilise plusieurs canaux, on dit que 
l’entreprise utilise une stratégie multi-canal. 
 

Supply chain managment : Gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
 
 
Commentaire du document « les dépenses du consommateur » : 
  
 Les dépenses les plus importantes sont dans le hors-média (tout ce qui n’est 
pas presse/télé/affichage/radio/cinéma). Le plus gros poste hors média est le 



 

 

marketing direct (c’est la communication directe avec le consommateur / exemple : 
téléphone).  
 
 Deux techniques de communication complémentaires : Push (pousser le 
produit vers le consommateur) & Pull (le consommateur va chercher le produit). 
 
 
 
 Positionnement et stratégie de l’entreprise 
 

- Stratégie de développement : selon Mickael Porter : En croisant le type de cible et le 
type d’avantage concurrentiel il explique 3 types de stratégie de développement 
pour l’entreprise. 

 
 
 

 


