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LA GESTION DES PRODUITS 
 

Le produit peut être comme tout ce que l’entreprise vend ou propose à sa clientèle. Il peut 

s’agir d’un bien matériel, d’un service, d’un lieu, d’une idée, ou de la combinaison des ses 

éléments (hotels, transport aériens, automobile avec garantie…) 

 

SECTION 1 LE CONCEPT DE PRODUIT 

 

Un produit est composé d’un ensemble de caractéristique fonctionnelles (produit matériel et 

services associés) et de caractéristiques d’image (marque, emballage, stylique). 

1) la réponse aux besoins des consommateurs 

Tout produit doit répondre aux attentes des consommateurs, qu’il soit matériel ou immatériel, 

il satisfait des besoins de la vie quotidienne (bien banal) ou participe au bien être et à 

l’amélioration de la vie du consommateur (bien anomal) ; L’entreprise propose sur le marché 

un produit qui, à la base, satisfait un besoin générique. Mais le produit ne satisfait rarement 

qu’un seul besoin. La décision d’achat du consommateur est souvent liée à des aspects 

sociologiques et psychologiques. 

L’entreprise ajoute à la satisfaction du besoin de base la satisfaction de besoin 

complémentaires (besoin d’estime, besoin d’appartenance..). Ainsi un produit peut répondre à 

plusieurs besoins et un même besoin peut être satisfait par plusieurs produits. Les produits 

diététiques sans sucre, actuellement sur le marché sont consommés par les diabétiques mais 

également par les consommateurs qui surveillent leur ligne. 

 

LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

 

On appelle produit tout ce qui peut être offert sur un marché de façon à y satisfaire un besoin. 

La notion de produit fait spontanément penser à des biens tangibles : une automobile, une 

paire de chaussure, ou un livre mais elle intègre également les services, les expériences 

(loisirs, spectacles…), les événements (jeux olympiques, chapionnats), les personnes, les 

endroit, les organisation (OM, ligue contre le cancer), ou encore les idées ( planning familiale, 

sécurité routière) 

 

LES DIFFERENTS NIVEAUX D’UN PRODUIT 

Les 5 niveaux  d’un produit sont : Produit potentiel  Produit global (métaproduit),  Produit 

attendu, Produit générique et le Noyau 

Chaque niveau augmente la valeur de l’offre pour le consommateur 

1) Au niveau le plus fondamental se trouve le noyau du produit : la réponse à la question 

qu’est ce que le client achète. Il s’agit de l’avantage essentiel offert à l’acheteur en 

regard du problème qu’il se pose exemple : le client d’un hôtel achète le repos et le 

sommeil. La tâche du responsable marketing n’est pas de vendre des caractéristiques, 

mais biens des avantages ou des bénéfices « consommateurs ». 

2) Le produit Générique n’est autre que le noyau « enrobé » de toutes ses 

caractéristiques. Une chambre d’hôtel contient un lit, une chaise, un lavabo. Le produit 

générique est ce que l’on reconnaît immédiatement comme étant l’offre : un 

shampooing, un séminaire de formation ou un candidat politique. 

3)  Le produit attendu correspond à l’ensemble des attributs que l’acheteur s’attend à 

trouver dans le produit : une montre doit donner l’heure, un hôtel doit être propre et 

son personnel accueillant.  

4) Le produit global ou métaproduit représente la totalité de ce que le fabricant offre pour 

répondre  aux attentes du client. C’est en général à ce niveau que se situe la 
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différenciation  par rapport aux produits concurrents. La RM analyse le système de 

consommation total du client , c'est-à-dire le manière dont il obtient puis utilise le 

produit. Comme le soulignait T LEVITT « la concurrence actuelle ne se situe pas au 

niveau de ce les entreprises fabriquent dans leurs usines, mais au niveau de ce qu’elles 

ajoutent à leur produit de base en matière de conditionnement, de service, de publicité, 

d’assistance aux clients, de crédit, de facilité de livraison et de stockage ainsi que tout 

autre avantage valorisé par le marché » 

5) Le cinquième niveau porte sur le produit potentiel qui comprend toutes les 

améliorations et transformations envisageables. Elles sont nombreuses, mêmes pour 

des produits de base 

 

2) LE PRODUIT ET/OU LE SERVICE 

 

L’entreprise répond aux attentes des consommateurs en proposant : 

Offre caractéristiques Exemple 

Des produits A l’origine, les produits sont 

des biens matériels 

 

 

 

 

Des services 

Les services sont des biens 

immatériels. Aujourd’hui, la 

distinction produit/service est 

mercatiquement artificielle. 

Le produit importe peu. Seul 

compte le service rendu au 

client par la consommation 

du produit 

 

Un ensemble produit + 

service 

Les produits comportent de 

plus en plus de service ? les 

services se vendent, quant à 

eux, comme n’importe quel 

produit. 

 

 

3) LA CLASSIFICATION DES PRODUITS 

Les besoins des consommateurs évoluent. Les entreprises cherchent à satisfaire ces nouvelles 

demandes. Il est tout fait possible de classer les produits à partir de critères tels que le type de 

clientèle, le mobile d’achat, la fréquence d’achat, l’importance du rôle du prescripteur… 

De tels critères servent à mener des études commerciales. 

L’encyclopédie des techniques commerciales propose une classification fondée sur la 

distinction entre les produits de consommation finals et les produits industriels. 

 Les produits de consommation finale regroupent les produits banals et les produits 

anomaux. 

Produits Caractéristiques Exemples 

 

 

 

 

 

Les produits banals 

Ils répondent aux besoins de 

la vie quotidienne des 

consommateurs. Leur 

consommation rapide 

implique une fréquence 

d’achat importante. Les 

motivation d’achat repose sur 

la recherche de qualité et :ou 

de marque liée au prix des 

On distingue les produits 

banals alimentaires (pomme 

de terre, riz, fromage, 

fruit…) 

Et les autres produits banal 

(cigarette, savon, lessive…)  
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produits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits anomaux 

Il participent au bien être, 

augmentent le confort et 

facilitent la vie du 

consommateur. 

1) les produits non 

durables : participent 

aux bien être des 

consommateurs. Le 

prescripteur joue un 

rôle de motivation 

face à l’achat et 

contribue à sa 

rapidité.  

2) Les produits durables 

non techniques : 

Augmenter le confort 

du consommateur. 

Avant d’acheter, le 

consommateur 

recherche des 

conseils, la réflexion 

s’, la réflexion 

s’inscrit dans le 

processus d’achat. 

3) Les produits durables 

techniques : 

représentent de 

véritables 

investissements pour 

le consommateurs qui 

recherchent un 

maximum 

d’informations et de 

conseils avant 

d’acheter. le temps de 

réflexion est 

important  

 

 

 

 

 

 

Parfum, médicaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vêtements, meubles, jouets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voiture, maison, hi-fi 

 

 

 

 Les produits industriels sont classés selon leur importance dans le processus de 

production. Ils vont être transformés ou ajoutés aux différents stades de la production. 

Les consommateurs sont essentiellement des entreprises, via le service des achats. Les 

critères d’achat reposent sur la qualité, les délais de livraison, le prix… 

 

Les matières premières brutes Métaux bruts, caoutchouc… 

Les produits semi-ouvrés Tôles, matériaux de construction… 

Les équipements de base Moteur, chauffage… 

Les équipements accessoires Equipement de bureau, matériel d’hygiène… 

Les pièces détachées et les accessoires Accumulateurs… 
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équipement  

Les p roduits de consommation et d’entretien Peinture, ampoule… 

 

 

SECTION 2:   LE CONCEPT DE CYCLE DE VIE 

 

Si certains produits disparaissent très rapidement, d’autres restent présents sur le marché très 

longtemps.  

 

1) le cycle de vie du produit 

 

La vie d’un produit se compose de quatre phases pendant lesquelles, tel un individu, le produit 

va apparaître, grandir, mûrir et disparaître. A chaque phase correspondent des caractéristiques 

commerciales, de production et financières. 

 

 
 

 

 

N° Phases Caractéristiques 

Commerciales De production Financières 

1  

 

Lancement 

Le produit est nouveau sur le 

marché, le niveau des ventes 

est encore peu important. 

L’entreprise doit faire 

connaître le produit. 

Les coûts de production, 

de distribution et de 

communication sont 

élevés ; l’entreprise doit 

apprendre à fabriquer le 

produit. 

Les besoins de 

trésorerie ne 

sont pas 

couverts par le 

produit bien que 

le prix soit élevé 

2  

Croissance 

Des concurrents se 

présentent sur le marché ; 

l’entreprise doit travailler à 

la fidélisation de ses clients. 

Les coûts de production 

et de distribution 

commencent à 

diminuer, ce qui facilite 

la baisse du prix de 

vente rendue 

indispensable par la 

concurrence. 

 

Les bénéfices 

augmentent 

3  

 

 

Maturité 

Les ventes du produit 

atteignent le maximum. 

Après les campagnes de 

publicité destinées à faire 

Le produit subit 

quelques modifications 

technologiques ou de 

design afin de fidéliser 

 

Les profits 

réalisés sont au 

maximum. 
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connaître le marché, la 

promotion des ventes tente 

de fidéliser les 

consommateurs afin de 

stabiliser la part de marché. 

les consommateurs. Les 

coûts de production 

remontent. 

4  

 

 

Déclin 

Les ventes diminuent, 

l’entreprise doit faire un 

choix 

1) elle peut décider de 

lancer une dernière 

campagne de 

promotion avant de 

se retirer du marché.  

2) Elle peut aussi 

relancer le produit en 

le modifiant 

Si l’entreprise décide 

d’abandonner le 

produit, les coûts 

diminuent (les 

équipements de 

production sont 

amortis).  

En revanche, si elle 

décide de relancer le 

produit, les coûts de 

production vont à 

nouveau augmenter.  

Les profits 

diminuent. 

 

Toutefois tous les produits n’ont pas le même cycle de vie. Selon la nature du produit et la 

catégorie besoin auquel il répond, son cycle de vie sera plus ou moins long. Les gadget ont un 

cycle de vie très bref dans le temps, d’autres produits affrontent les effets de la mode mais 

bénéficient d’un nouveau départ après un certain temps.  

 

2) le cycle de vie du marché 

 

L’observation du volume de vente, dans le temps, sur un marché déterminé, conduit à mettre 

en évidence un cycle de vie. Tout comme pour un produit, ce cycle se compose de quatre 

phases. Mais un produit et son marché ne se situent pas obligatoirement à la même phase du 

cycle de vie. 

 

Phase du cycle de vie du marché Stratégie de l’entreprise 

 

 

Lancement début maturité 

L’entreprise dispose de différentes options. 

Soit elle imite les produits existants et adopte 

une stratégie de suiveur, soit elle se 

différencie de ces concurrents en segmentant 

le marché et en complétant la gamme.  

 

Maturité 

De nouveaux produits sont parfois lancés. 

L’entreprise doit veiller à l’évolution des 

besoins et de l’environnement afin de créer 

des produits innovants. 

 

Les entreprises cherchent par ailleurs à équilibrer leur portefeuille de produits afin que les 

produits anciens, qui dégagent  des liquidités, financent des produits plus jeunes. 

 

 

SECTION 3 L’ADAPTATION DU PRODUIT AUX BESOINS 

 

Pour être plus connue et reconnue des consommateurs, l’entreprise choisit soigneusement les 

éléments d’identification des ses produits. Ils différencient l’entreprise de ses concurrents et 

permettent de communiquer avec les consommateurs, dans le respect de la réglementation. 
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I) LA MARQUE 
 

L’organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) définit la marque comme « un 

signe servant à distinguer les produits ou les services de ceux des autres entreprises » 

a) les fonctions de la marque 

La marque a des fonctions pour l’entreprise des fonctions pour le consommateur 

a1)  Pour l’entreprise :  

- communiquer une image au public , moyen de positionnement 

- Différencier le produit de ses concurrents, segmenter le marché 

- véhiculer une image de l’entreprise (sérieux, qualité, prix, garantie) 

a2)  Pour le consommateur 

- identifier le produit, faciliter le repérage en LS 

- Sécuriser le consommateur et apporter une garantie de qualité 

- s’identifier à un style de vie, à une image (BMW) 

b) Les qualités d’une marque 

La marque doit répondre à certains critères 

 

La marque doit être… La marque ne doit pas être… 

- Lisible et facilement prononçable 

euphonique (suite harmonieuse de 

sons) et mémorisable 

- Evocatrice des qualités du produit 

- Facile à décliner (Ex : Danone :Dany, 

Danette, dan’up) 

- Apte à être internationalisée 

- Générique (ex : marque beurre non 

utilisable) 

- Déceptive (susceptible de tromper le 

public sur les qualités ou l’origine du 

produit (Ex Evian fruité, produit sans 

fruit) 

- Contraire aux bonnes mœurs et à 

l’ordre public (Ex opium) 

 

c) Les différentes stratégies de marque 

Les marques peuvent être développées par des producteurs ou par des distributeurs : 

différentes catégories de marques : 

 

Stratégie de marque des producteurs Stratégies de marque de distributeurs 

- Une marque produit 

- Une marque globale (marque unique 

mondiale pour tous les produits de 

l’entreprise) 

- Une marque gamme : produit destinés 

au même marché sont vendus sous le 

même nom 

- Une marque ombrelle 

- Une marque caution  

- Produit générique : l’emballage n’a 

pas de marque 

- Marque enseigne : un signe distinctif 

de l’enseigne permet de repérer le 

produit (MATCH, CASINO, 

AUCHAN) 

- Marque spécifique : le distributeur 

crée qui lui est propre (TISSAIA de 

LECLERC, first line de 

CARREFOUR) 

- Contremarque : imitation d’une 

marque de fabricant 
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II) L’EMBALLAGE ET LE CONDITIONNEMENT 
 

L’académie des sciences commerciales définit le conditionnement comme le premier 

contenant du produit. L’emballage par complémentarité, est constitué des enveloppes 

successives qui sont ajoutées au conditionnement. Dans la pratique ces deux termes sont 

souvent confondus, dans un seul terme le packaging 

a) les fonctions de l’emballage 

Elles peuvent être scindées en deux catégories dont les objectifs sont à rapprocher : 

a1) Fonction techniques 

- contenir le produit 

- protéger le produit contre l’humidité, le froid, la chaleur, la lumière 

- assurer une bonne conservation 

- faciliter le transport 

a2) Fonctions commerciales : elles transforment le packaging en vendeur muet 

- alerte (assurer le consommateur, communiquer) 

- attribution (identifier le produit ou la marque) 

- information (mentions légales) 

- service (faciliter l’utilisation) 

- positionnement (véhicule une image) 

b) les composantes de l’emballage 

Le matériau est choisi en fonction de la perception qu’en ont les consommateurs et les 

contraintes de compatibilité entre le produit et le conditionnement 

- Le bois 

- Le métal (Aluminium, fer) (boisson, conserve…) 

- Le plastique 

- Le verre 

- Le papier carton  

- Le jute  

III) L’ETIQUETTE 
C’est la carte d’identité du produit 

a) les fonctions de l’étiquette 

L’étiquette a trois rôles^ : 

- Un rôle légal (mentions obligatoire : dénomination de vente, nom du fabricant, 

quantité, origine du produit, composition, DLC ou V affichage et marquage du prix) 

- Un rôle dans la gestion du point de vente (suivi de stock, analyse des ventes par 

articles, mesure de la démarque inconnue 

- Un rôle de communication et d’information (promotion du produit, informer le 

consommateur, communication des messages publicitaires et promotionnelles) 

IV) LE DESIGN (la stylique) 
Le design est l’intégration de l’esthétique (formes couleurs) aux produits de l’entreprise et à 

l’image qu’elle souhaite donner aux consommateurs par les éléments qui la représentent 

(logo, architecture des locaux..) 

a) les fonctions du design 

- identifier le produit 

- vendre le produit 

- communiquer une image de l’entreprise 

- Positionner le produit 

b) les domaine du design 

- le design-produit ( le produit lui-même et son emballage) 

- identité visuelle de l’entreprise (logo, matériel de plv) 
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- Environnement (lieux de travail, lieux publics, magasins,) 

 

SECTION 4 LA GESTION STRATEGIQUE DU PRODUIT 

 

Pour adapter son portefeuille de produit à la demande des consommateurs, l’entreprise doit 

mettre en œuvre des stratégies, opter pour un positionnement, prendre des décisions de 

gestion de sa gamme mais aussi innover afin de s’assurer de sa pérennité. 

 

I LE POSITIONNEMENT 
 

Le positionnement est l’image que le consommateur attribue à un produit par rapport à ceux 

des concurrents présents sur le même segment. Cette image comporte un ensemble d’attributs, 

créés par l’entreprise développant le produit (prix, niveau de gamme…) 

 

II) LA GAMME 
 

La gamme est constituée de l’ensemble des produits proposés par l’entreprise. Chaque produit 

se voit attribué au sein de la gamme une place précise qui lui confère des objectifs 

commerciaux spécifiques. 

1) les dimensions de la gamme 

- la largeur de la gamme est composée du nombre de produits différents (ou lignes) proposés 

par l’entreprise 

- La profondeur est le nombre de modèles distincts que comprend chaque ligne 

- La longueur de la gamme se définit à partir de sa largeur et de sa profondeur 

2) structure de la gamme 

Tous les produits d’une gamme n’apporte pas la même contribution au résultat au résultat de 

l’entreprise, aussi faut –il en analyser la composition 

 Caractèristiques 

Produits leaders Ils réalisent une grosse partie du CA et des 

bénéfices de l’entreprise. il crée sa gamme 

autour des produits vedette 

Produits d’appel ou produits d’attraction Leur prix est attractif, ils ont pour objectif 

d’attirer le consommateur et de faire vendre 

les autres produits  

Produits qui préparent l’avenir Ils ont pour principal objectif le 

remplacement à terme des produits leaders 

Produits régulateurs Leurs ventes sont équilibrées, quelque soit la 

conjoncture. Ils absorbent une partie des frais 

fixes 

Produits tactiques Ils sont lancés sur le marché pour répondre à 

la concurrence 
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3) choix de la longueur de gamme 

l’entreprise peut proposer une gamme courte ou une gamme longue 

Longueur de gamme A I 

Gamme courte L’entreprise connaît 

parfaitement son marché . 

Elle concentre ses efforts sur 

quelques produits et maîtrise 

mieux ses coûts ( de 

production et de 

communication). Elle 

construit une image de 

marque plus facile à gérer et 

évite ainsi les erreurs de 

prositionnement. 

Elle s’adresse à un nombre 

limité de segments.  

Risque financier plus 

important 

Risque d’infidélité de la 

clientèle 

Gamme longue Elle vise plusieurs segments 

à la fois et disperse les 

risques d’échec entre les 

différentes lignes de produits 

. 

Accroissemet des coûts de 

production de stockage et de 

communication 

Gestion plus lourde 

 

 

GERER LA GAMME 
Un assortiment de compose de plusieurs gamme de produits 

On appelle gamme un ensemble de produits liés entre eux du fait qu’il fonctionne de la même 

manière, s’adressent aux mêmes clients, ou sont vendus dans le mêmes types de points de 

vente ou zones de prix ; 

 

A) L’analyse de la gamme 
 

La responsable d’une gamme doit maîtriser deux aspects fondamentaux. Il doit d’abord bien 

connaître les ventes et les bénéfices des différents articles de la gamme ; ensuite, il doit 

analyser ses produits en regard de chacun de leurs concurrents. 

1) les ventes et les bénéfices : 

Les différents articles d’une gamme ne contribuent pas de la même façon au chiffre d’affaires 

et au bénéfice de l’entreprise 

Les entreprises peuvent classer leur en quatre catégories : 

- les produits de bases : ils génèrent de fortes ventes et font l’objet d’une 

communication intensive, s’accompagnent de faibles marges car ils sont peu 

différenciés 

- les produits phares : ils génèrent des ventes moins élevés ; Comme ils ne font pas 

l’objet d’action publi-promotionnelles, ils s’accompagnent donc de marges plus 

élevées. 

- Les produits de spécialité : moins vendus, font l’objet d’une forte communication et 

peuvent générer des revenus élevés  liés au fort degré de différenciation et aux 

services qui accompagnent la vente (livraison, installation, formation à l’utilisation…) 

- Les produits périphériques : Ils font peu l’objet de communication. Les 

consommateurs ont tendance à les acheter là où ils ont acquis l’équipement d’origine, 

ce qui limite les comparaisons de prix et permet des marges élevés. 
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Chaque catégorie se caractérise par un potentiel différent en terme de vente et de rentabilitéet 

relève d’actions marketing différentes. 

Exemple :  

Une entreprise commercialise 5 types de produits. Son chiffre d’affaires global est de un 

milliard le tableau ci-dessous indique la contribution de chaque produit au chiffre d’affaires et 

le taux de marque sur chaque produit 

 

Produits Contribution au CA Taux de marque 

A 50% 18% 

B 30% 30% 

C 10% 60% 

D 5% 56,25% 

E 5% 75% 

 

On peut calculer la contribution de chaque marque à la marge globale 

Pour déterminer la marge par catégorie de produit, on applique la formule  

Marge= taux de marque* Prix de vente, le prix de vente étant ici le chiffre d’affaires. 

La contribution à la marge est obtenue en faisant le rapport marge du produit / la marge totale. 

La marge totale s’obtient en en faisant  la somme des 5 marges unitaires. 

Ce qui donnent 

 

 

 

 

Produits Contribution au 

CA 

CA (en 

millions) 

Taux de 

marque 

Marge (en 

millions) 

Contribution 

à la marge 

A 50% 500 18% 90 30% 

B 30% 300 30% 90 30% 

C 10% 100 60% 60 20% 

D 8% 80 56,25% 45 15% 

E 2% 20 75% 15 5% 

 100% 10000  300 100% 
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Il apparaît que l’article A représente la moitié des ventes et 30% des bénéfices. A eux  seuls 

les deux articles A et B représentent 80% des ventes et 60% des bénéfices, ce qui met la 

gamme dans une position vulnérable. 

A et B doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. L’article E en revanche , ne 

représente que 2% des ventes et 5% de la marge et l’on est en droit de se demander s’il doit 

être conservé  

2) Le profil de la gamme  

Le responsable de gamme doit également étudier le profil de sa gamme vis-à-vis de la 

concurrence prenons le cas d’un fabricant de papier carton.  

Les 2 attributs les plus importants pour ce type de produit sont : 

- Le poids (4 niveaux différents) 

- La qualité de finition ( 3 niveaux) 

Supposons que le profil des différents articles soient indiqués dans la figure ci-dessous 

 

 

 

 
Il s’avère que le concurrent A offre 2 produits très lourds de qualité variables  

B présente 4 articles très différents  

C se limite aux articles de qualité et de poids proportionnels 

D s’offre du papier carton léger 

La société X qui nous intéresse commercialise 3 articles de natures diverses. 

Un tel graphique est très utile pour l’analyse de la concurrence car il identifie la concurrence 

pour  chaque produit de la société  

Ainsi le produit X1 a pour principal concurrent  B. En revanche X3 n’a pas de réel concurrent 

Le graphique révèle aussi des positionnements possibles de nouveaux produits 

Ainsi il n’ya pas de papier lourd de qualité inférieure. 

S’il existe une demande pour ce type de produit et s’il est techniquement réalisable à un 

niveau de prix acceptable la société devrait s’y intéresser. 
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Un autre intérêt de la figure est de faciliter l’identification des différents segments de marché 

susceptible d’être intéressés par chaque produit. sur la figure on voit bien les types de papier 

souhaités par les marchés de l’édition et des arts graphiques. 

Il semble que la société X soit  bien positionnée  sur le marché de l’édition, mois bien sur les 

autres, faute d’un produit adéquat. 

 

B) L’ étendue de la gamme 

 
L’une des décisions les plus importantes  d’un responsable de produit concerne 

l’étendue de sa gamme, c'est-à-dire le nombre d’articles proposés par l’entreprise dans la 

catégorie de produits. Elle résulte du nombre de lignes de produits  et de la profondeur de 

chaque ligne. 

 

Quelle doit être l’étendue de la gamme ? Tout dépend des objectifs poursuivis.  

 

Un premier objectif est de favoriser la montée en gamme des clients. BMW encourage ses 

clients à passer de la série 3 aux séries 5 et 7 

 

Un autre objectif  consiste à favoriser la vente croisée en proposant des produits 

complémentaires (couches et lingette pour bébé) 

 

Les gammes de produits ont tendance à s’étendre au fil des années : une capacité de 

production excédentaire favorise une gamme large. De même, les représentants poussent 

l’entreprise à développer de nouveaux produits pour satisfaire leur clientèle. En même temps, 

à mesure que la gamme s’élargit s’accroissent les coûts : de lancement, de stockage, de 

production, de facturation, de transport, et de publicité. Finalement, la progression du nombre 

de produits de ralentit lorsque les moyens financiers manquent, les capacités de production 

sont saturées, ou lorsque la rentabilité s’effrite à cause d’un trop faible nombre d’articles 

bénéficiaires. 

 

Il existe en réalité deux façons de faire progresser une gamme : l’étendre ou la consolider 

 

1) L’extension de gamme 

 

Toute gamme de produit couvre une certaine partie de l’ensemble proposé par le secteur 

d’activité. 

Etendre une gamme consiste à attaquer une partie du marché que l’on ne couvrait pas jusque 

là 

Il s’agit donc d’introduire de nouvelles variantes dans la même catégorie de produits. On peut 

étendre la gamme vers le bas, vers le haut ou horizontalement. 

- vers le bas : Nombreuses sont les sociétés qui commencent par attaquer le haut ou le 

milieu de gamme pour s’étendre ultérieurement vers la bas ; exemple Mercédes avec 

les classe A et C. inconvénients : provoquer une contre attaque vers le haut des 

concurrents biens placés en bas de gamme, engendrer un mécontentement chez le 

distributeurs peu enclins à démocratiser leur activités, entraîner une cannibalisation 

des anciens produits souvent générateur de marges supérieures, aboutir finalement à 

une dilution de l’image. 

- Vers le haut : une société bien placée en bas de gamme peut souhaiter rehausser sa 

ligne de produit pour : bénéficier d’un marché en plus forte progression, repositionner 

son image, s’adresser à une clientèle différente et fidéliser les clients qui souhaitent 
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monter en gamme. Visa a lancée une carte infinite s’adressant à une clientèle encore 

plus aisée que a carte Premier. Les risques liés à l’extension de gamme vers la haut 

sont substantiels : les concurrents peuvent contre attaquer vers le bas, l’entreprise peut 

ne pas disposer  de compétences nécessaire  (vendeurs et distributeur) pour 

commercialiser des produits exclusif. Ce qui peut pénaliser les nouveaux produits 

lancés et même diluer l’image de la marque. Ou encore les consommateurs peuvent 

penser que l’entreprise n’a pas l’image suffisante pour fabriquer de la haute qualité.  

- L’extension dans les deux sens : une société bien positionnée en milieu de gamme 

peut décider de s’accroître simultanément vers de haut et vers le bas 

Exemple * Formule 1 ** Ibis *** Novotel **** Sofitel (groupe Accor)  

- L’extension horizontale : une gamme peut également s’accroître par adjonction de 

nouveaux articles entre les produits actuels. A l’origine d’une telle stratégie, il y a 

souvent  

a) une situation de surcapacité de production,  

b) la volonté de satisfaire un désir de variété chez les clients 

c) le souhait d’accroître sa place en linéaire et,  

d) la volonté d’occuper totalement le marché et de couvrir tous les besoins pour mettre à 

distance les concurrents. 

Mais l’extension horizontale n’est pas sans risque. La marque peut perdre en signification 

et le coût des lancements répétés est parfois difficile à amortir 

 

2) la modernisation , la mise en avant et l’élagage 

 

Parfois, l’étendue de la gamme est satisfaisante mais les articles ont vieilli et ont besoin 

d’être remis au goût du jour. De nombreux produit séculaire ont ainsi rajeuni leur look.  

Lorsqu’elle décide de moderniser sa gamme, une entreprise a le choix entre deux options : 

tester le nouveaux style sur quelques modèles avant de l’étendre ou bien modifier 

l’ensemble immédiatement. 

En général le responsable d’une gamme choisit un ou deux articles qu’il met 

particulièrement en avant dans sa gamme : ce sont les « locomotives » 

Les responsables  de produits doivent enfin être prêts à élaguer leur gamme. On élague sa 

gamme lorsque certains produits, devenus des poids morts, consomment inutilement les 

ressources de l’entreprise. Un élagage se justifie également lorsque l’entreprise souhaite 

améliorer sa rentabilité en concentrant ses ventes sur quelques références. Il faut examiner 

les marges bénéficiaires et donner la priorité aux articles qui dégagent le plus de bénéfice.  

 

LE COBRANDING 
 

Une marque couvre parfois plusieurs produits, mais un produit porte en général un seul 

nom de marque. Or il arrive quelque fois qu’un produit porte plusieurs noms de marque à 

la fois. C’est ce qu’on appelle le co-branding. 

- Dim et Lycra (collant) 

- Yoplait et côte d’or 

- Coca cola et Bacardi 

- Twingo et Kenzo 

- Haagen-dazs et Bailey’s (glace) 

- Nespresso et Krup  

- Nike et Apple  

- Philips et Nivea 
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- Etc. sont autant d’exemples d’alliance de deux marques pour concevoir et signer un 

produit conjointement et, bien souvent communiquer ensemble. 

On peut définir le co-branding comme toute association de deux marques pour la 

commercialisation d’un produit commun. 

Le co-brandring présente plusieurs avantages, notamment celui d’associer l’image et la 

notoriété de 2 marques. Cela permet d’attirer de nouveaux clients. EN outre les 2 marques 

partagent les coûts de conception, de lancement et de commercialisation. Mais le co-

branding présente également des risques 

 

Avantages Inconvénients 

- Originalité 

- Transfert d’image  entre le marques et 

recrutement de clients attchés à 

l’autre marque 

- Signal de qualité lié à l’intégration 

d’un produit de marque dans le 

produit co-brandé 

- Alliance avec un leader pouvant 

permettre d’accroître la notoriété de 

la marque partenaire 

- Réduction du temps de pénétration 

d’un nouveau produit 

- Encerclement possible d’un 

concurrent 

- Partage de coût  

- longueur de la mise en œuvre du 

contrat de partenariat 

- Risque de cannibalisation du produit 

d’un de partenaires 

- Dilution de l’image des marques 

- Risque d’image si les partenaires ne 

sont pas perçus comme de qualité 

comparable 

- Multiplication des alliances 

nécessairement limitée 

- Répartition des retombées entre les 

deux marques 

 

Il faut en réalité distinguer plusieurs cas de figures : 

- Le co-branding de produits d’une même société relativement facile à mettre en œuvre 

- Le co-branding résultant d’un joint-venture comme les téléphones sony-Ericson 

- Le co-branding de partenaires indépendants comme Bacardi-coca 

- Et le co-branding d’ingrédients visant à mettre en évidence la qualité d’un ingrédient  

ou d’un composant comme les collants dim-lycra ou les ordinateurs équipés de 

microprocesseurs Intel. Ce dernier cas de figure de plus en plus fréquent suppose que 

la marque ingrédient dispose d’une forte notoriété et d’une image spécifique. Cela lui 

permet de s’imposer comme un critère de choix du produit final pour les clients.  

 

 

 


