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MANAGEMENT STRATEGIQUE

LES STRATEGIES PERTINENTES POUR LES ENTREPRISES LEADERS

Imaginons un marché dont la structure est la suivante

Le leader détient 40% de part de marché, devant un challenger qui dispose de 30% et souhaite la

développer.

Viennent ensuite une entreprise moyenne désireuse surtout de maintenir sa part à son niveau

actuel (20%), et des petits producteurs spécialisés qui couvrent des segments particuliers que l’on

appelle des niches.
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Le leader du marché est celui qui détient la plus forte part de marché. Il

prend généralement l’initiative des modifications de prix, détient le

système de distribution le plus vaste et le budget de communication le

plus élevé.

Les leaders sont souvent des entreprises très connues: AXA, VISA,

COCA COLA, NESTLE.

A moins de jouir d’une situation de monopole légal, un leader doit rester

constamment en éveil car la concurrence s’acharne à attaquer ses

positions.

Une innovation réussie peut provoquer un déclin du leader;

Des concurrents jeunes et dynamiques peuvent donner de lui une image

ringarde

Une structure des coûts figée peut générer une spirale vers le haut.

Pour rester à la première place, le leader peut accroître la demande

primaire, contenir les attaques de la concurrence à l’aide de stratégies

offensives ou défensives et augmenter sa part de marché.
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DEVELOPPER LA DEMANDE GLOBALE DU MARCHE

La croissance d’un marché bénéficie en général au leader. Un leader a donc intérêt à

développer la demande générique pour le produit. Il peut y parvenir de plusieurs

façons.
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Développer le nombre d’utilisateurs Accroître le taux d’utilisation

• Convertir les non utilisateurs
• Pénétrer de nouveaux segments

• Augmenter la fréquence d’utilisati
on

• Augmenter le niveau de consomm
ation à chaque occasion 

• Multiplier les usages du produit



MANAGEMENT STRATEGIQUE

2 PROTEGER SA PART DE MARCHE

En même temps qu’elle s’efforce d’accroître la demande, un leader doit

défendre sa part de marché face aux concurrents avides de grignoter ses

ventes. Ainsi orange est attaqué par tigo et expresso, sococim par dangote,

windows par Linux.

Que peut faire un leader face à l’assaut de la concurrence ?

Une stratégie d’innovation continue est une réponse la plus constructive.

Le leader a intérêt à garder l’initiative dans tous les domaines: nouveaux

produits et services, efficacité de la distribution, réduction des coûts, etc.

Il faut également nouer des liens forts avec les clients afin qu’ils se

sentent appréciés et privilégiés, à l’opposé des approches commerciales

au sein desquelles ils se sentent prisonniers de leur fournisseur exploités.

Un leader doit à la fois mettre en place un marketing proactif et se

défendre face aux attaques des concurrents.

FAIRE FACE A LA CONCURRENCE

Cours de Laye Bamba SECK



MANAGEMENT STRATEGIQUE

UN MARKETING PROACTIF

Le marketing réceptif identifie un besoin du marché et y répond.

Il correspond à l’orientation vers le marché classique, mais a

toujours un temps de retard sur les clients.

Il est beaucoup plus efficace pour une entreprise, et notamment

pour un leader, de façonner le marché dans une direction

conforme à ses intérêts. C’est ce qu’on appelle le marketing

proactif.

Plutôt que de chercher à être le meilleur joueur, on change les

règles du jeu.

Cette approche exige une double capacité d’anticipation:

1. L’anticipation réceptive pour comprendre ce qui est entrain

de se passer sur le marché, et repérer les besoins que le

clients ressentiront dans le futur;

2. L’anticipation créative pour imaginer de nouvelles situations à

ces besoins, et des produits et services que le clients ne

recherchent pas forcément, mais qu’ils seront ravis de trouver.
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UN MARKETING DEFENSIF

Même lorsqu’il ne souhaite pas multiplier les offensives, le leader

du marché a intérêt à se protéger contre toutes les attaques

possibles.

Les stratégies défensives visent à limiter la probabilité des

attaques, à les détourner vers les sujets les moins gênants et à

diminuer leur intensité.

On peut identifier 6 stratégies de défense à usage d’un leader.

Le choix de la stratégie adéquate dépend des ressources de

l’entreprise , de ses objectifs et de la manière dont on pense que

les concurrents réagiront.
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UN MARKETING DEFENSIF

LES SIX STRATEGIES DEFENSIVES.
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LES SIX STRATEGIES DEFENSIVES.

1) La défense de position: elle consiste à fortifier la place de ses

produits et de ses marques dans l’esprit de ses clients, de façon à

rendre sa position imprenable.

2) La défense d’avant-poste: le leader avance alors quelques pions

destinés à protéger ses éventuels points faibles pour servir de points

d’appui à une contre-offensive.

3) La défense préventive. Une approche plus agressive consiste à

attaquer d’abord, parfois sous forme de guérilla. Le leader peut

également couvrir l’ensemble du marché pour gêner toutes les

initiatives possibles de ses concurrents et laisser peu de créneaux

disponibles. Une autre approche préventive consiste à lancer de

nombreuses innovations en les annonçant publiquement à l’avance.

4) La contre-offensive: si le concurrent prend des initiatives en matière

de produit, de prix ou de distribution, le leader doit en général contre-

attaquer, en abaissant ses prix, en annonçant une initiative similaire à

venir, ou en lançant un produit comparable à celui du concurrent. Il

peut aussi contre-attaquer sur le plan légal en dénonçant des copies ou

le non respect des brevets.
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LES SIX STRATEGIES DEFENSIVES.

5) La défense mobile: Elle consiste à se déplacer sur d’autres

terrains qui serviront ultérieurement de points d’appui offensifs

ou défensifs

6) Le repli stratégique: même les grandes entreprises

reconnaissent qu’elles ne peuvent pas toujours défendre

l’ensemble de leur territoire. Une solution consiste alors à

effectuer un repli stratégique. Il ne s’agit pas de sortir du marché,

mais d’abandonner les segments les moins significatifs ou ceux

sur lesquels on est faible.

L’objectif est de consolider sa position concurrentielle autour de

quelques points d’appui essentiels.
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ETENDRE SA PART DE MARCHÉ

Un leader peut également progresser en s’efforçant d’accroître sa

part de marché. Une hausse dans ce domaine n’améliore

cependant pas toujours la rentabilité, notamment dans les activités

de service, fortement consommatrices de main d’œuvre et où les

économies d’échelles sont limitées.

Quatre facteurs doivent être pris en compte avant de choisir cette 

stratégie:

1. Le risque de réaction des pouvoirs public

2. Le coût économique de l’augmentation de part de marché

3. Le risque associé à des opérations marketing peu pertinentes

4. Les effets d’une part de marché accrue sur la qualité réelle et 

perçue.

FAIRE FACE A LA CONCURRENCE

Cours de Laye Bamba SECK



MANAGEMENT STRATEGIQUE

LES AUTRES STRATÉGIES CONCURRENTIELLES

Les sociétés qui occupent la deuxième, troisième ou quatrième

place sur le marché sont souvent de très grandes entreprises.

Elles sont toujours confrontées à un dilemme.

Elles peuvent soit chercher à accroître leur part de marché en se

mettant en position de challenger, soit se contenter des positions

acquises, voir opter pour une stratégie de niche.
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LES STRATEGIES PERTINENTES POUR LES CHALLENGERS

Souvent, les challengers se développent efficacement, voire dépassent les 

leaders. 

SAMSUNG est parvenu à passer devant NOKIA et APPLE

AMD a réussi à prendre des parts de marché à Intel …

a) Le choix de l’objectif et du concurrent

Le challenger doit définir son objectif, qui consiste généralement à 

accroître sa part de marché. Il définit alors à quel acteur du marché il 

souhaite s’attaquer, en ayant le choix entre trois approches:

1. Attaquer le leader,

2. Attaquer un concurrent de sa taille qui est en perte de vitesse ou 

sous-financé,

3. Attaquer les petites entreprises régionales

FAIRE FACE A LA CONCURRENCE

Cours de Laye Bamba SECK



MANAGEMENT STRATEGIQUE

LES STRATEGIES PERTINENTES POUR LES CHALLENGERS
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