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PLAN DU COURS 

Partie 3 – Les activités de l'entreprise 

Chapitre 1 – La production et son organisation 

Chapitre 2 – Les approvisionnements et la logistique 

Chapitre 3 – L'activité commerciale 

 

I) Le concept mercatique 

II) La politique commerciale 

A) Le produit 
1) Définition du produit 
2) Décisions concernant le produit 
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B) La politique de prix 

C) La politique de distribution 

D) La politique de communication 
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I) Le concept mercatique 

Au d́part, ̀ quoi sert le marketing ? 

Le marketing sert à évaluer un besoin et à le satisfaire. Il permet de caractériser le besoin de la cible, 
qui peut ̂tre le consommateur, une autre entreprise, le patient, les prescripteurs, etc, en fonction du 
contexte. 

 

Approche marketing 

Pour pouvoir mieux évaluer ce besoin, il va falloir ajouter une certaine approche marketing avec 
différentes étapes : 

• ́tude du marché : a pour objectif de connâtre tant la demande (le besoin), que l'offre qui existe 
déjà sur le marché 

• Définir le produit ou le service adapté aux attentes du consommateur 

• Déterminer le prix de vente 

• Choisir les canaux de distribution 

• Assurer la publicité et la promotion 

• Réaliser la vente et l'apr̀s-vente : 
• Vente : la réalisation de la vente va se faire par un visiteur médical, un délégué 

commercial 

• Apr̀s-vente : la gestion de l'apr̀s-vente est la gestion de la client̀le et de l'insatisfaction 

 

Les 4 P – Conseil marketing 

Lorsqu'on parle de démarche marketing, on repose sur 4 variables : les « 4 P » ou « Mix marketing », 
c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au produit/bien/service et on va étudier 4 domaines liés à ce produit : 

• Product : le produit lui-m̂me 

• Price : le prix 

• Place : le lieu ò on va le vendre 

• Promotion : la communication liée à ce produit 

On ́tudie chaque point car chaque point influx sur la ŕponse aux besoins, de plus chaque point influx 
sur les autres. Il faut donc cerner, ́valuer le produit qui va ŕpondre aux besoins. 
 

II) La politique commerciale 

Elle va s'orienter vers les 4 P : 

A) Le produit 
1) Définition du produit 

Le cycle de vie du produit : Il passe par différentes phases durant lequelles il y a des caractértiques 

particulières, en général il est admis qu’un produit mis sur le marché appartient à un cycle de vie :  

- En abscisse le temps 

- En ordonnée le volume des ventes 
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Les différentes phases :  

• Lancement : Le produit peine souvent ̀ d́coller 

• Croissance : Cette phase peut arriver très rapidement et ça pose parfois soucis pour les petites 
entreprises qui ne sont pas prêtes au succès.  

• Maturité : Tout va bien, on augmente un peu les ventes 

• Déclin : Emergence d’un nouveau produit, lassitude… 

 

Dans le secteurs pharmaceutiques, certains produits obéissent à ce cycle de vie.  

 

Exemple d'un médicament générique : 

• Lancement : Beaucoup plus court voir inexistant car le terrain à déjà été préparé par les 

princeps. 

• Croissance : La phase de croissance sera beaucoup plus rapide également 

• Maturité  
• Déclin : Pour la phase de d́clin ça d́pend. S’il n’y a pas de nouvelle moĺcule plus innovante 

que le princeps qui a été génériqué, le produit reste sur le marché sans déclin. 

 

La courbe de profit nous montre en fonction de la phase dans laquelle se situe le produit que le profit 

n’est pas le m̂me. On commence à gagner de l’argent quand le lancement est déjà bien abouti, voir 
même à la fin de la phase de lancement. Ensuite, le profit devient positif et la on génère des gains.  

Le profit ne ralenti pas au même rythme que le volume des ventes.  

Le profit augmente plus rapidement malgré le fait qu’on diminu les vente : C’est les effets 

d’apprentissage => On géǹre des économies qui permettent d’augmenter le profit.  

A la phase de déclin, la courbe de profil diminue mais moins rapidement que le volume des ventes.  

 

Détail de la courbe du profit : 

• Lancement : Elle est négative car au départ on ne gagne pas d'argent, car il y a eu mise en place 
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d'investissements, de politiques de prix qui ne permettent pas forcément d'avoir de grosses 
marges. 

• Croissance : Elle va devenir positive à partir du moment ò il y aura une certaine augmentation 
des ventes. 

• Maturité : Elle va augmenter pendant la phase de maturité. M̂me si les ventes diminuent, il y a 

toujours du profit. 

• Déclin : Elle va continuer d'augmenter apr̀s le déclin gr̂ce aux économies d'échelle, malgré la 
diminution des ventes. La diminution du profit ne sera pas aussi brutale que la diminution des 

ventes. 

Ce cycle peut se renouveler totalement sur un autre marché. 

Les médicaments, les produits de téléphonies par exemple se développent sur un marché ou les 

économies sont soutenues, mais ils peuvent aussi s’implanter dans un pays moins développé, et dans ce 
cas on révise le prix en s’adapté au marché.  

Il faut aussi prendre en compte l'obsolescence programmée : les constructeurs peuvent limiter 

volontairement la performance ou même créer une défaillance. Ils peuvent donc prévoir la durée du cycle 

de vie, ils ne subissent pas le déclin mais l'organisent. Ils ne seront pas inquiétés par des concurrents. 

(exemple de l’Iphone) 

Le cycle de vie doit donc être anticiper d̀s lors que l’on met en place un produit sur un marché. 

  

Il existe différents types de cycle de vie : 

• Courts : « feu de paille » : Exemple d’un tube de l’été, on sai que le lancement sera tr̀s rapide, 
mais le déclin aussi, il n’y a pas dans ce cas de phase de maturité.  

• Longs : Exemples du marché aérien, Coca-Cola. 

• Echecs 

• Apprentissages longs : Exemple du l ave-vaiselle. 
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2) Décisions concernant le produit 
CCCHHHOOOIIIXXX   AAAUUU   NNNIIIVVVEEEAAAUUU   DDDEEESSS   GGGAAAMMMMMMEEESSS   DDDEEE   PPPRRROOODDDUUUIIITTTSSS    

Par rapport au produit on peu envisager différentes gammes, quelles sont les différentes formes que le 

produit pour revêter qui va satisfaire le mpele besoin. On va même créer des micro-besoin, des micro-

spécification.  

Un m̂me produit pourra ̂tre décliné en différentes formes (pour les mêmes besoins), en fonction de la 
cible, l'̂ge, le sexe, la taille, le dosage, la forme galénique, etc. 

Exemple : Pour un produit anti-poux avec le même principe actif et un même dosage : il existe un modèle 

pour fille, pour la famille, un préventif, un répulsif, un traitant, un bio, on peut aussi changer la forme 

galénique ; on aura un shampoing, une lotion, un spray, etc.,  

C'est un choix stratégique d'anticiper les différents gammes, c'est une sorte de recyclage : quand le 

produit s'essouffle, on peut changer la forme. Tout ça est mûrement réfléchi pour générer le maximum de 

profit pour un besoin qui a été cerné. 

Il existe 3 concepts : largeur, longueur et profondeur de gamme. 

- Largeur : C’est les différentes cibles 

- Profondeur : C’est la multiplicité des produits pour une m̂me cible 

- Longueur : C’est l’ensemble 

 

Exemple de la voiture : On a la citadine, la un peu plus grosse, la familiale, l’utilitaire, la berline, on a 
diff́rentes cibles et dedans on aura diff́rentes variantes. Par exemple pour la citadine on aura l’entŕe 
de gamme, la toute option, l’hybride etc.  
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LLLAAA    CCCRRREEE ́́ ́AAATTTIIIOOONNN    DDDEEE    PPPRRROOODDDUUUIIITTTSSS    NNNOOOUUUVVVEEEAAAUUUXXX    

Il y a 2 possibilités : 

• Innovation incrémentale : « fausse innovation », mais suffisamment importante pour bénéficier 
d'une ASMR 4. 

• Innovation technologique : aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'innovation technologique dans 

le domaine pharmaceutique. 

 

B) La politique de prix 

Le prix dépend de différents facteurs : 

 

 Le cout :  
o L’objectif n’est pas de vendre à perte => Il est possible de vendre à perte mais impossible de 

REvendre à perdre (revente : On ach̀te et on revend en l’état sans transformation).  
o A quoi ça servirait de revendre à perte ? A rassurer le client, mais c’est de la concurrence 

déloyale alors c’est interdit en France. On peut en revanche vendre en soldes, en liquidation 
totale mais c’est tr̀s encadré et là il ne s’agit pas de vente à perte.  

o Il faut bien anticiper le cout pour ne pas vendre à perte. Il peut ̂tre stratégique parfois de 
vendre à perte pour avoir un certain client, pour se faire connaitre sur le marché et augmenter 
les prix par la suite. Mais attention à la pratique des prix abusivement bas qui attirent les 
consommateurs puis qui augmentent, c’est une pratique interdite qui géǹre des sanctions. Le 
cout dépend aussi du produit fabriqué, c’est-à-dire comment on l’a conçu pour répondre à un 
besoin. On peut donc diminuer le coût pour un m̂me besoin, en diminuant un peu la qualité.  

 Les objectifs : Est-ce un objectif de conqûte de part de marché, avoir un prix faible pour attaquer le 
marché et récupérer des parts, ou est-ce un objectif de rentabilité, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
concurrence on fixe le prix voulu et comme il y a un besoin, on peut marger énormément… C’est le 
cas par exemple des marchés de session d’officine, ils prennent 5% du prix de vente.  

 Les contraintes :  
o On ne peut pas revendre à perte, il y a d’autres contraintes, quand on est en laboratoire 

pharmaceutique par exemple on nous impose les prix, c’est la HAS, le CEPS qui s’intéressent 
aux effets économiques du médicament.  

o Le laboratoire doit prouver que son médicament à des effets positifs au niveau médical et 
donc ça se traduit en effets positifs économiques.  

o Le laboratoire propose un prix considéré comme juste. Tout ça est présenté devant le CEPS et 
il y a une discussion sur le prix su produit qui va ̂tre remboursé => C’est l’acc̀s au marché. 

o Pour les médicaments non remboursés, le prix est libre.  
 L’éslasticité : C’est le degré de variation de la demande en fonction de la variation du prix, si on 

augmente le prix, est-ce que ça change la demande ? Par exemple les pharmacie Lafayette sont 
réputées pour ̂tre les moins ch̀res pour tout ce qui est parapharmacie. Ca augmente énormément le 
chiffre d’affaire, mais pour que Lafayette soit rentable il faut que le chiffre d’affaire augmente d’au 
moins 1 millions, voir 1,2 millions d’euros par rapport au chiffre d’affaire de la pharmacie sans 
groupement. 

o Le prix psychologique : « c’est bien parce que c’est cher ». Quand on a un produit de qualité, 
on est malheureusement condamné à la mettre à un prix élevé sinon il va ̂tre considéré 
comme un produit normal, moins qualitatif.  

 

 

C) La politique de distribution 

On parle de canaux de distribution, qui répondent aux questions ò et de quelle manìre le produit va-t-il 
̂tre diffusé à la cible. On parle de canaux courts ou longs en fonction du nombre d'intermédiaires 
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entre le producteur et le consommateur final (on parle aussi de canal de distribution). Plus il y a 
d'intermédiaires, plus la marge bénéficiaire est réduite pour le fabricant, d'ò l'intér̂t pour les fabricants 
de s'adresser directement aux consommateurs, pour augmenter la marge concédée au grossiste. 

Pour autant, les grossistes et intermédiaires ont leur rôle, en apportant différents services : 
• la disponibilité du produit 

• le conseil 
 

Dans le secteur du médicament, il n'y a pas énormément de canaux de distribution (généralement 3), car 
il y a généralement 2 endroits ò l'on retrouve des médicaments : les officines et les hôpitaux. 

Il y a donc 3 canaux de distribution dans le circuit du médicament qui partent du laboratoire fabricants 
(250) : 

• Grossistes-répartiteurs (7) 

• Officines (22 000)   

• Hôpitaux publics et privés (2 700) (respectivement 15 et 20% des médicaments venant des 
laboratoires) 

 

Quels est l'Intérêt pour le laboratoire fabricants de vendre en direct aux officines, par le biais de 

groupements ? 

On évite ainsi de passer par le grossiste qui lui prend une marge donc intérêt pour le vendeur et 

l’acheteur. Et du coup, le laboratoire peut liquider ses stocks, en vendant aux officinaux qui ont par 

exemple du mal à gérer leurs stocks. 

Mais le groupement sert les intérêts du créateur et 80% des groupements sont des investisseurs 

privés : Des pharmaciens. Maintenant les grossistes répartiteurs rachètent les groupements. 

Les laboratoires ont 3 moyens de vendre leurs produits, en fonction des produits on va avoir tel ou tel 
canal. Plus le canal est long, plus il y a d’intermédiaires et donc plus le prix de vente est élevé ou 
alors plus la marge est faible. On choisit un canal plus ou moins long, le mieux adapté possible : un 
intermediaire n'est pas forcement néfaste, il peut permettre de valoriser le produit. 

L’idée c’est que, en fonction de la politique de prix, en fonction de la cible on va choisir tel ou tel canal 
plus ou moins directe pour respecter les objectifs (conqûte de part de marché, rentabilité...) etc. 

Exemple des assurances : Ils utilisent des multiples canaux : les agents d’assurance (ils font du porte ̀ 
porte) + il y a les courtiers en assurances + les d́ĺgús. Il y a donc 3 canaux qui sont concurrentiels 
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mais qui couvrent un maximum le march́ de l’assurance. 
En officine, il peut ̂tre intéressant de négocier aupr̀s du laboratoire fabricant, qui va économiser la 
marge du coût du grossiste, mais en contre-partie, il va falloir commander en grande quantité. Et le 
laboratoire peut liquider ses stocks. 

 

D) La politique de communication 

 

Quand on a cette réflexion sur le produit : le prix et le mode de production on a la communication qui 
rentre en interaction avec les différents éléments, la structure du produit peut ̂tre modifié selon la 
communication. 

Ce message repose sur un support qui peut être varié (média, hors media, numérique, visuel, catalogue...) 

Un émetteur va donner un message à un récepteur et ce message (sur un support varié) va ̂tre 
interprété en fonction de la situation, du récepteur lui-m̂me et le message émis doit lui-m̂me ̂tre 
fabriqué en fonction de l'interprétation probable par le récepteur (cible). On ne peut pas avoir le m̂me 
message avec tous les supports, car il va ̂tre perçu de manìre différente. 

En amont on doit travailler la communication pour l’adapter a chaque cible quitte a faire différents 
messages. La construction du message va ̂tre dépendante de la cible, mais également de la manìre dont 
la cible va interpréter ce message en fonction de sa réception, du support, du moyen de communication, 
du contexte et d'autres variables de communication. 

Là-dessus vient se greffer des parasites qui viennent parasiter le message (exemple de scandale). 

• Le Feed-back 

Une communication n'existe que parce qu'il y a une rétro-action dite feed-back, autrement il s'agirait 
d'une simple information. Le feed back est parfois tr̀s difficile à obtenir. 
Comment mesurer l’efficacit́ de la pub ? Il faut attendre les données des ventes pour savoir si le produit 
en question s’est mieux vendu et si cette augmentation des ventes est bien liée à la pub. 

Exemple : Boiron à depensé en 2017 + de 6 millions d'euros pour la pub en France. 

La stratégie de communication dépend du type de produit, des canaux de distribution et encore du 

prix. 

Ces 4 angles d’attaques : 

- le produit 
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- le prix 

- la distribution 

- la communication 

Constitue le plan de marketing, le plan de marchéage lié au produit. 

 

Les 4 variables interagissent entre elles, d'où le fait qu'on parle de politique commerciale d'ensemble. 

On s'intéresse à chaque variable prise indépendamment, mais chaque variable interagit avec les autres 

et c'est un choix global qui devra être décidé et il devra faire preuve de cohérence entre ces 4 variables. 

Dès lors qu'une des variables rentre en incohérence avec les autres, c'est l'échec. Mais à la base, il faut 

connaître le besoin et la cible. Ces 4 P constituent le plan marketing. 

Les différents canaux de communication connus ont chacun leurs avantages et inconvénients. 

Les modes de communication : 

• institutionnelle = mettre en devant l’instituions « science for a better life » 

• commerciale 

• financière = actionnaires 

• visuelle 

• de crise 

Communication par des canaux média et/ou hors-média : 

– Canal média : Diffuse un maximum d’information, faire connaitre le produit 

– Canal hors-média : Plus personnalisé. 

On fait des pipeline, avec une présentation des nouvelles molécules, des nouvelles indications, une 
nouvelle formulation. Tout cela se réfléchit chaque année pour organiser les sorties au meilleur moment. 
Mise en place de spin-off : on abandonne une branche mais on garde l'équipe et on continue sur un autre 
sujet. 

Comment mesurer le retour en entreprise ? 

Une communication réussie peut passer par une augmentation du chiffre de ventes. La communication 
interagit avec les autres variables. 

 


