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Thème 1 -  
La définition de l’offre 
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1. Les choix possible de l'offre 

1 - LA CONCEPTION D’UN COUPLE PRODUIT-MARCHÉ PERTINENT 

Une entreprise ne peut s’adresser à tous les acheteurs potentiels. Ceux-ci sont trop nombreux, trop dispersés et 

trop différents. Pour éviter de disperser leurs efforts marketing, la plupart des entreprises mettent en place une 

démarche en trois temps : 

• la segmentation du marché, qui consiste découper le marché en sous-ensembles homogènes 
dénommés segments, puis analyser le profil des segments ainsi identifiés ; 

• le ciblage dont l’objet consiste à évaluer l’attrait relatif de chaque segment et à choisir ceux pour 
lesquels l’entreprise concentrera ses efforts ; 

• le positionnement, qui a pour finalité de concevoir une offre adaptée à la cible choisie et à développer 
le marketing mix correspondant. 

Enfin, une fois pris en compte l’ensemble de ces éléments, la stratégie marketing de l’entreprise consistera à 

choisir les couples produits/marchés sur lesquels elle souhaite définir son offre. 

A. La démarche d’analyse du marché : la segmentation 

Définition : 

La segmentation est une technique de découpage du marché en sous-groupes significatifs d’individus 
(appelés segments) ayant des comportements ou des habitudes d’achat homogènes. 

Segmenter un marché, c’est reconnaître que les consommateurs n’ont pas tous les mêmes attentes. La 

segmentation permet d’élaborer une offre adaptée à chaque segment de clientèle visée (démarche mercatique) 

et de mieux satisfaire la clientèle. Ce qui permet de se différencier de la concurrence. 

Les critères de segmentation :  

Pour choisir un segment, on utilise différents critères. 

 

Types de critères Nature du critère Exemples de marchés 

Sociodémographiques Âge, PCS, sexe, taille du foyer, cycle de vie 

familial, revenu annuel, CSP, niveau d’éducation, 

religion, nationalité, génération 

Loisirs, jouets, parfums, 

vêtements, loisirs, assurances, 

produits bancaires 

Géographiques Pays, région, ville, type d’habitat, climat, 

tranches d’agglomération 

Climatisation, chauffage… 

Comportementaux Fréquence d’achat, lieu d’achat, importance des 

achats, avantages recherchés, statut 

d’utilisateur, niveau d’utilisation, fidélité à la 

marque, relation au produit 

Achats en ligne, cosmétiques… 

Psychographiques Personnalité, style de vie… Vêtements, voyages… 

Exemples plus précis : 

• L’âge : lancement de Femme Actuelle Senior en 2016 par Prisma destiné aux femmes de 55 ans et + ; 

• Le cycle de vie familial : le marché du mariage car le mariage peut être célébré à plusieurs moments de la 

vie (avec ou sans enfants, jeunes ou seniors, l’âge moyen de plus en plus tardif est de 33 ans et 65 % des 

couples ont des enfants) ; 

• La génération : la marque Vans qui vend des chaussures de skate est devenue un phénomène mondial 

notamment auprès de la génération Z née entre 1995 et 2005 ; 

• La situation d’achat ou de consommation : Labeyrie a développé une offre destinée au temps de 

consommation de l’apéritif et dont le packaging a évolué ainsi que les recettes. 
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Les caractéristiques d’une segmentation efficace : 

Pour être efficace, le choix d’un segment doit posséder un certain nombre de qualités : 

• • être pertinent : les segments obtenus doivent correspondre à des attitudes et comportements 

suffisamment différenciés. Par exemple, l’âge est un critère pertinent pour le marché de la musique ; 

• • être mesurable : c’est-à-dire qu’il doit permettre d’avoir une taille suffisante du marché ; 

• • être opératoire : les segments obtenus doivent permettre d’avoir des politiques marketing adaptées 

aux publics visés, c’est-à-dire qu’ils doivent être facilement joignables par des moyens marketings 

adaptés. 

B. Le choix de la bonne cible 

À l’issue de l’analyse de segmentation, l’entreprise doit déterminer les segments qu’elle décide de viser, c’est-à-

dire sa cible. Une grande variété d’approches est possible, depuis la couverture du marché global et le ciblage de 

plusieurs segments jusqu’au marketing individualisé. 

Entre les deux extrêmes, on trouve le ciblage d’un ou de plusieurs segments. 

• Une stratégie de marketing indifférencié qui consiste à ne concevoir qu’un seul produit et un plan 
marketing unique qui permettent d’attirer le plus grand nombre possible d’acheteurs. Elle fait appel aux 
circuits de distribution de masse et une communication grand public. Cette approche se justifie quand 
les consommateurs ont des attentes homogènes par rapport à la catégorie de produit considéré. Cette 
stratégie se justifie par les économies d’échelle qu’elle permet de réaliser. Grâce à une gamme limitée 
et à une communication uniformisée, l’entreprise réduit les coûts (de fabrication, de stockage, de 
logistique, de production publicitaire, d’études de marché). Cependant, cette stratégie de ciblage n’est 
plus adaptée face à un consommateur qui souhaite de la diversité. 

• Une stratégie de marketing différencié qui consiste à concevoir des produits et des plans d’action 
marketing pour chaque segment du marché, tout en s’adressant à l’ensemble d’entre eux.  
Par exemple, de la 108 à la 5008, Peugeot s’efforce de proposer une voiture pour chaque segment du 
marché automobile. En offrant des produits variés et un marketing différencié, l’entreprise espère 
réaliser des ventes plus élevées et obtenir une meilleure position concurrentielle sur les marchés visés, 
même si cela peut augmenter ses coûts. 

• Une stratégie de marketing concentré : l’entreprise s’adresse alors uniquement à un segment. Ainsi, 
dans l’automobile, Range Rover ne cible que les adeptes de 4x4. L’entreprise devient experte et a une 
connaissance précise des besoins particuliers de sa cible. Elle réalise d’importantes économies d’échelle 
du fait qu’elle peut spécialiser sa production, sa distribution et sa communication. Nous pouvons noter 
que lorsque le segment choisi est de petite taille et se caractérise par des besoins très spécifiques, on 
parle de marketing de niche.   
Exemple : Royal Canin (groupe Mars) a adopté une stratégie de niches multiples fondée sur une 
segmentation des animaux domestiques selon leur poids, leur âge, leur race et leur mode de vie. 

• Une stratégie de marketing personnalisé : également nommé marketing one-to-one, le marketing 
personnalisé représente une étape supplémentaire en ce qu’il reconnaît que chaque client est unique 
et mérite d’être traité de manière particulière. Du fait que les entreprises disposent de données très 
importantes sur les clients et que les usines sont de plus en plus flexibles, les entreprises peuvent 
individualiser les produits, les messages et les médias. On peut ainsi acheter des jeans, des vélos, des 
baskets et même des voitures customisées.   
Exemple : Ce qui est le cas par exemple de la Mini de BMW qui a fondé sa conception sur la 
personnalisation des produits. Pour le modèle Clubman, il existe des milliers de variantes possibles. 
Cette stratégie n’a pas vocation à être appliquée par toutes les entreprises, elle est surtout adaptée aux 
entreprises qui collectent naturellement de nombreuses informations sur leurs clients et proposent 
quantité de produits à forte valeur. Il faut aussi que les clients sachent quelles caractéristiques ils 
privilégient ou qu’ils puissent bénéficier d’une aide à la customisation.  
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C.  Un positionnement clair 

Une marque ne peut s’imposer sur un marché avec des produits ou des services qui ressemblent à tous les autres. 

Elle doit donc définir un positionnement fondé sur un ou plusieurs axes distinctifs. 

Le positionnement correspond à la place que doit occuper un produit dans l’esprit des consommateurs, qui 

permet de le distinguer de ses concurrents.  

Cette distinction va se faire sur différents critères tels que le prix, l’image, les caractéristiques de l’offre. 

Exemple : pour Dove, le positionnement peut se fonder sur le quart de crème hydratante présent dans les 

produits, sur la garantie d’une peau douce ou sur la beauté des femmes ordinaires. 

Le choix du positionnement s’appuie en général sur des cartes perceptuelles du marché appelées mappings. En 

identifiant sur un même graphique les préférences des segments de marché et le positionnement perçu des 

différentes marques, on peut identifier des « trous » correspondant à des attentes non satisfaites et à des 

opportunités marketing. 

D. Le choix d’un couple produit/marché cohérent 

Il s’agit pour l’entreprise de déterminer les segments de marché auxquels correspondent les produits/services 

de son portefeuille-produit. Un produit est destiné à un marché.  

Le couple produit/marché représente l’adéquation entre un produit et ses consommateurs. Toutes les actions 

qui vont être menées le seront pour obtenir cette adéquation. Plus l’adéquation sera forte, plus le produit 

générera des achats de la part des consommateurs. 

L’analyse du couple produit-marché doit permettre à l’organisation : 

• d’éliminer les couples impossibles ou non rentables. Par exemple, Amazon a bradé son téléphone Fire 

Phone qui n’est jamais arrivé sur le marché français ; 

• de repérer les couples porteurs et de les développer. Par exemple, la cocotte-minute Seb qui répond 

aux attentes du marché : une casserole qui permet de cuire très rapidement les aliments tout en 

préservant leurs vitamines. 

Ainsi, l’entreprise doit être en mesure de proposer une gamme de produits innovants qui s’adaptent aux attentes 

de la clientèle et donc de mettre en adéquation son portefeuille produits et les segments les plus pertinents du 

marché. 

 

Ce modèle fondé sur une démarche marketing globale est remis en cause par un nouveau modèle fondé sur la 

personnalisation de la relation-client. 
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2. UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE BASÉ SUR LA PERSONNALISATION DE LA 
RELATION 

En fonction des données dont elles disposent sur chaque client, les entreprises peuvent personnaliser les 

produits, les services, les prix et les messages de communication. Les exemples sont multiples. Les enseignes de 

grande distribution envoient des offres promotionnelles personnalisées en fonction de l’historique des achats 

enregistrés sur les programmes de fidélité. Les entreprises utilisent les SMS, l’e-mail, les sites web, les centres 

d’appels et les bases de données pour nourrir un contact permanent et adapté avec le client. 

Au-delà de la communication, on assiste de plus en plus à la personnalisation des produits en fonction des 

caractéristiques que le client choisit. 

A. La notion de personnalisation de la relation client 

Définition  

La personnalisation de la relation client est le fait d’adresser à chaque client un message adapté à ses propres 

attentes et correspondant à son profil. Il s’agit donc de faire varier la façon dont les entreprises s’adressent à 

chaque client afin de lui apporter le produit, le service ou la réponse qui convienne parfaitement à ses besoins. 

Par personnalisation, nous entendons, en marketing, la capacité à engager une relation avec un prospect ou un 

client qui prenne en compte les informations dont on dispose à son égard, afin de lui proposer une 

communication, un contenu, des offres de produits ou de services, qui lui soient propres, qui soient adaptés à 

ses besoins. 

Les niveaux de personnalisation : 

On peut avoir plusieurs degrés de personnalisation : 

• Le plus évident pour tout un chacun est d’appeler un individu par son prénom et/ou son nom. Ce qui 

implique cependant de disposer de données personnelles. 

• On peut aussi, en marketing digital, personnaliser l’expérience en adaptant le contenu par rapport à des 

éléments chauds (ma navigation, le site d’où je viens, le lien sur lequel j’ai cliqué, mon emplacement 

géographique, etc.). Ce faisant, on arrive à engager un début de relation de proximité avec son audience 

• On peut aller encore plus loin en accumulant des données qui vont permettre de construire un profil, 

soit pour une audience (X personnes) soit même pour un seul individu : et on peut, en ce cas, pousser 

des offres spécifiquement dédiées à ladite audience ou à l’individu, des offres qui vont augmenter son 

engagement, sa propension à convertir ou à rester fidèle à la marque. 

 

B.  La personnalisation des produits et des expériences 

La personnalisation des produits 

La personnalisation des produits qui a été évoquée, dans le cadre de la stratégie one-to-one, consiste à proposer 

une offre de produit à un client et donc à répondre précisément à ses besoins, tout en se démarquant très 

nettement des concurrents. 

Exemple : mymuesly.com offre la possibilité de personnaliser ses céréales pour petit-déjeuner. Le choix 

s’effectue sur le site à partir de plus de 80 ingrédients biologiques qui permettent des milliards de combinaisons, 

ensuite livrées à domicile dans des tubes. Pour simplifier la tâche de ses clients, MyMuesli propose une liste 

d’une cinquantaine de recettes adaptées aux besoins les plus variés : des céréales pour enfants, des sportifs, des 

régimes sans gluten. Ce muesli « sur-mesure » est proposé dans plusieurs pays européens dont l’Allemagne, la 

Belgique et la France. 

La personnalisation des expériences 

Display, produits ou encore barre de navigation, les contenus affichés sur Internet sont de plus en plus 

personnalisés. La personnalisation des expériences concerne essentiellement l’expérience de navigation. 
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C.  La personnalisation des services, la relation client 

Personnaliser les services consiste à proposer du sur-mesure à des clients selon leur profil, comme l’illustre le 

secteur des voyages. Ce qui est important est d’offrir une expérience exceptionnelle aux clients pour les fidéliser 

et permettre de partager des moments en famille. 

D.  La personnalisation par l’intelligence artificielle 

Grâce aux nouvelles technologies qui rendent possible des échanges numériques fréquents, les entreprises 

établissent avec leurs clients des relations plus étroites que jamais auparavant. Plutôt que d’attendre que les 

clients viennent à elles, les entreprises répondent à leurs besoins au moment même où ceux-ci se manifestent 

et parfois même les anticipent. 

Ainsi, un article de la Harvard Business Review (octobre-novembre 2019) a identifié 4 stratégies possibles qui 

vont au-delà des modes d’interaction traditionnels. 

Satisfaction du désir 

Le client exprime ce qu’il veut et quand il le veut. Ce qui suppose que l’entreprise soit très attentive aux besoins 

et que le processus d’achat soit d’une grande simplicité. 

Exemple : les utilisateurs d’UBER veulent que les voitures commandées soient disponibles rapidement.  

De même pour Amazon qui livre rapidement et a redéfini sa façon d’interagir avec le client 

Offre sur mesure 

L’entreprise propose au client un large éventail de choix personnalisés. L’entreprise s’implique plus tôt dans le 

parcours du client, c’est-à-dire une fois que celui-ci a formulé un souhait mais avant qu’il ait décidé de la manière 

d’y répondre.  

Exemple : Blue Apron, qui fournit des plateaux-repas sur mesure, apporte une aide sur mesure à partir de 

l’historique des commandes et propose le plateau-repas adapté. 

Coaching comportemental 

Les deux stratégies précédentes supposent que le client identifie ses besoins de façon opportune. Concernant 

cette stratégie, l’entreprise incite le client à agir pour parvenir à un objectif. Cela suppose que l’entreprise 

s’appuie sur un grand volume de données collectées pour comprendre les besoins du client. 

Exemple : Nike a introduit un programme de bien-être grâce à des puces incorporées dans les chaussures. Ce qui 

lui permet de proposer des programmes d’entraînement et des conseils personnalisés. 

Prescription automatique 

Les autres stratégies supposent l’implication du client. Ce qui n’est pas le cas de cette méthode qui permet aux 

entreprises de répondre aux besoins du client avant qu’il en ait conscience. Le client autorise en ce cas 

l’entreprise à prendre en charge un domaine précis et à s’occuper de tout. 

Exemple : HP et Brother proposent des programmes de remplacement de cartouches dès le signal « niveau 

d’encre bas ». 
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2. La création de l’offre 

Selon des spécialistes du marketing (les auteurs du Mercator), une offre peut se lire sur différents niveaux : le 

premier niveau est lié au concept marketing du produit, c’est-à-dire son idée centrale donc son bénéfice client. 

Ensuite, il y a le deuxième niveau qui consiste en la formule-produit (description technique de ses composantes, 

les composantes intrinsèques du produit) et ses performances. Le troisième niveau du produit est constitué des 

politiques de design et de packaging ; le quatrième est lié aux services associés et à la qualité. Enfin, le dernier 

niveau s’intéresse au nom et à la marque. Nous nous intéresserons aux trois derniers niveaux essentiellement 

car ils s’intéressent aux composantes matérielles de l’offre (niveau 3) et immatérielles de l’offre (niveaux 4 et 5). 

1. LES COMPOSANTES MATÉRIELLES D’UNE OFFRE 

A. Les caractéristiques techniques et commerciales d’une offre 

Une offre est constituée de ce qu’on appelle un produit, qui est soit un bien, soit un service. Elle est aussi basée 

sur le concept-produit, c’est-à-dire l’idée centrale qui caractérise un produit, exprimée en termes de bénéfices 

clients. Ce concept-produit peut évoluer au cours du temps. 

Exemple : Swiffer est un ensemble de produits de nettoyage qui, en créant une force électrostatique, permettent 

d’attraper et de retenir trois fois plus de poussière que les produits traditionnels (bénéfice-client). 

Le produit peut également être envisagé à travers la description technique de ses composantes et 

caractéristiques et ses performances (résultats de la consommation ou de l’utilisation d’un produit). 

B. Le packaging : l’emballage et le conditionnement 

Définition 

Le packaging est l’ensemble des éléments matériels qui, sans être inséparables du produit lui-même, sont vendus 

avec lui en vue de permettre ou de faciliter sa protection, son transport, son stockage, sa présentation en linéaire, 

son identification et son utilisation par les clients. Le packaging a essentiellement deux enveloppes (ou deux 

niveaux) : 

• l’emballage primaire en contact direct avec le produit (pots de yaourts, flacon de parfum…) qui est le 
premier contenant, plus communément appelé conditionnement, 

• l’emballage secondaire qui contient un produit déjà conditionné (pick-up en carton contenant six pots 
de yaourts, pack de douze canettes de bière, boîte d’emballage d’un parfum), il est appelé plus 
simplement emballage. 

N.B. : il existe un troisième emballage, l’emballage tertiaire non perçu par les consommateurs (sauf ceux qui se 

rendent dans un hard-discount car il permet la manutention et le transport, palettes ou bien cartons de 

transport). 
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Grille d’analyse du conditionnement 

Fonctions 
physiques ou techniques 

Fonctions 
commerciales 

• contenir le produit 

• assurer la conservation et la protection du produit 
contre les nuisances extérieures (chocs, humidité, 
chaleur, froid…) 

Exemple : Tetra Pak s’est assuré un avantage concurrentiel 
grâce à ses techniques de conservation sous vide qui 
permettent de conserver des produits liquides comme le lait 
ou la soupe. 

• protéger contre le vol 

• faciliter la distribution physique du produit en 
assurant le transport, la manutention, le stockage, 
le marchandisage 

Exemple : les packs de bouteilles d’eau minérale munis de 
poignées facilitent le transport de ce produit relativement 
lourd. 

• faciliter l’utilisation (ou commodité d’usage) 
Exemple : la marque de peinture américaine Dutch Boy 
s’est fortement différenciée en repensant les fonctions des 
pots de peinture, ouverture et fermeture faciles grâce à un 
couvercle glissant, poignée rabattable pour transporter le 
pot, poignée intégrée pour verser, verseur anti-gouttes. 

• garantir une quantité (individualiser ou grouper) 

• proposer un impact réduit sur l’environnement 

• informer le consommateur : véhiculer de façon 
implicite ou explicite les avantages que le client 
peut attendre 

• déclencher l’acte d’achat (par ses matériaux, ses 
couleurs, ses formes) : c’est un « vendeur 
muet » qui doit attirer l’œil, séduire 

Exemple : des packagings peuvent suggérer que la 
quantité du produit est importante avec des contenants 
plus grands que nécessaire. 
Pour les produits alimentaires, il faut suggérer que le 
produit soit appétissant en mettant en avant le caractère 
« gourmand » du produit comme l’illustre l’Atelier de 
Nestlé avec son trompe-l’œil et son gros plan sur le 
chocolat. 

• rattacher le produit à un univers de référence ou 
au contraire le marginaliser (exemple : boîte ronde 
pour un camembert) 

Exemple : le Roquefort Société est identifié par son ovale 
vert, Fructis par son vert pomme, Pepsi par son bleu, Coca-
Cola par sa typographie, Rémy Martin par son verre givré, 
Orangina par la forme originale de sa bouteille. 

• positionner le produit, véhiculer une image 
Exemple : les confitures Bonne Maman ont un 
positionnement clair de « confiture aussi bonne que celle 
qu’on fait à la maison » grâce à son pot en verre à 
facettes, son étiquette « écrite à la main » et son 
couvercle qui rappelle les étiquettes d’antan utilisées pour 
couvrir les pots. 

• c’est un bon support promotionnel 

À côté du packaging, l’étiquette a un rôle important puisque c’est la partie du conditionnement qui contient 

l’information décrivant le produit. Elle remplit plusieurs rôles tels que : 

• identifier le produit ou la marque (exemple : les légumes ou les agrumes), 

• décrire le produit : son origine, son mode de fabrication, sa DLC, ses ingrédients, son mode d’utilisation, 
un label de qualité, 

• promouvoir le produit et améliorer l’innovation perçue grâce à son graphisme. 

C. Le design ou la stylique 

Définition 

Le design regroupe l’ensemble des éléments qui affectent le fonctionnement et l’apparence du produit. Il 
détermine son ergonomie et son mode d’utilisation, les émotions qu’il génère, sa dimension symbolique et 

la signification qu’il revêt pour les clients (Marketing Management). 

C’est aussi la conception et la réalisation de symboles, d’objets, ou d’environnements avec l’objectif d’en 

optimiser l’utilisation et la production, de les rendre plus esthétiques et de créer une expérience plus 

satisfaisante pour le client (Mercator). 
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Les formes du design 

La stylique correspond à l’ensemble des éléments contribuant à l’apparence visuelle du produit. Les formes du 

produit doivent faciliter son usage. Elle existe sous trois formes : 

• la stylique produit : elle concerne les formes et les volumes des produits. Elle cherche à adapter le 
produit à ses fonctions, 

• la stylique graphique : elle concerne à la fois l’étude et la forme du conditionnement ainsi que l’identité 
visuelle du produit (couleurs) ou sa communication (logotypes, enveloppes). La stylique graphique est 
à la fois un outil de communication externe et de personnalisation (déclinaison sur tous les supports de 
son nom, son logotype, ses couleurs) et un outil de communication interne, générateur d’économie et 
d’une meilleure organisation (stimulant), 

• la stylique d’environnement : elle consiste à décliner dans l’espace l’identité visuelle d’une entreprise 
à travers l’aménagement des locaux, des points de vente, des lieux de travail et également lors de 
manifestations commerciales (participation aux foires et aux salons). Le but est à chaque fois de 
concevoir l’espace en rapport avec l’identité visuelle de l’entreprise. Ce qui explique que la stylique 
d’environnement concerne aussi bien l’architecture intérieure, que les uniformes du personnel, la 
signalétique interne ou externe que la musique d’ambiance. 

2. LES COMPOSANTES IMMATÉRIELLES DE L’OFFRE 

A.  La marque 

Chaque année, quelque 70 000 marques sont déposées à l’INPI, et sur ces 70 000, peu d’entre elles sont élues 

pour atteindre la notoriété de grandes marques connues du grand public. Aucun marché aujourd’hui n’échappe 

à l’emprise des marques. Elles sont présentes partout. 

La notion de marque 

Une marque est « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou 
morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (article L.711-1 du Code de la Propriété 

Intellectuelle, modifié par ordonnance n° 2019-1169, du 13 novembre 2019, article 3, la définition de la 
marque a été simplifiée. L’article L.711-2 précise ce que n’est pas une marque).  

De même, la marque est un ensemble de signes qui indiquent l’origine d’une offre, la différencient des 

concurrents, influencent la perception et le comportement des clients par un ensemble de représentations 

mentales, et créent ainsi de la valeur pour l’entreprise. C’est pourquoi la notion de marque ne peut pas être 

dissociée du rôle qu’elle joue auprès des acteurs consommateurs et entreprises. 

Les différents rôles de la marque 

Le tableau suivant nous montre le rôle que joue la marque pour le consommateur et pour l’entreprise. 

Rôles de la marque 
pour le consommateur 

Rôles de la marque 
pour l’entreprise 

La marque fait des promesses au consommateur, ce 
qui réduit le risque perçu. 
La marque engage l’entreprise vis-à-vis de ses clients, 
elle fait des promesses qui sont identiques quels que 
soient le lieu d’achat et le mode de distribution. 
Exemple : la marque Rolex fait des promesses de 
performance (l’excellence symbolisée par la qualité 
des mouvements et la recherche constante de la 
précision chronométrique) qui réduit le risque perçu 
par le consommateur. En effet, lorsque le client achète 
une montre Rolex, les bénéfices qu’il en retire (une 
montre de très haute qualité, qui ne perd pas de 
valeur, de grande renommée) sont largement 

La marque est surtout une vision stratégique 
attachée à l’entreprise qui la commercialise. 
Elle sert de fil conducteur à la fois pour le marketing 
stratégique (positionnement, objectifs) et pour le 
marketing opérationnel (plan de marchéage). Elle 
représente ainsi une vision de nature à mobiliser le 
personnel de l’entreprise. 
Exemple : Cetelem, qui avait une image de marque 
négative, a recentré sa marque autour du crédit 
responsable mettant en valeur le crédit sur le triple 
plan économique, social et personnel. 
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supérieurs à ses coûts (notamment les coûts 
monétaires tels que le prix, ou les coûts 
psychologiques tels que la peur liée à l’achat). 
La marque joue le rôle de facilitateur dans le 
processus d’achat. 
Face à une offre pléthorique, la marque facilite le 
choix et réduit le processus de décision. Les 
consommateurs connaissent les marques à travers 
leurs expériences de consommation et les campagnes 
marketing qu’ils ont observées et ils identifient 
lesquelles répondent à leurs attentes. Ce qui simplifie 
le processus de choix pour le consommateur. 
La marque a un contenu symbolique confortant 
l’image de soi des consommateurs. 
La marque a enfin un rôle de valorisation du client, 
notamment pour les achats ostentatoires qui ont une 
dimension de statut social. Ce qui est 
particulièrement vrai pour des secteurs d’activité 
comme les voitures, les vêtements, les alcools, les 
produits de luxe. La marque revêt donc une 
signification particulière pour le consommateur et 
peut devenir une part essentielle de son identité. 

Les marques ont de la valeur par leur puissance 
commerciale. 
Une marque forte fidélise. Les clients sont plus 
attachés aux marques qu’aux entreprises qui les 
fabriquent. 
Exemple : Volkswagen (hors segment du luxe) est la 
marque qui a la meilleure image sur les marchés 
européens. Ce qui lui permet de vendre ses modèles 
plus chers que ses concurrents. 
Une marque forte donne de l’attractivité à 
l’entreprise. 
➔ confère un fort sentiment d’appartenance en 
interne. 
➔ aide le recrutement et attire les meilleurs 
candidats. 
➔ influence la réputation et la communication 
financière. Ce qui explique la forte valorisation des 
marques. 
Exemple : en 2018, les trois plus fortes capitalisations 
étaient détenues par Apple (214,4 milliards de 
dollars), Google (155,5 milliards) et Amazon 
(100,7 milliards), des marques extrêmement 
puissantes et fortes sur leurs marchés respectifs. 

 Les qualités commerciales d’une marque 

Être déclinable La racine de la marque peut être reprise pour d’autres offres. 
Exemples : Danette, Dan’up, Danaé de Danone 

Être évocatrice La marque doit refléter les qualités du produit auquel elle est associée. 
Exemple : Moltonelle 

Être euphonique La marque sonne harmonieusement aux oreilles, est agréable à entendre. 
Exemple : la marque Orangina (succession de voyelles, le son « a »). 

Être mémorisable et courte. Le consommateur doit facilement s’en souvenir. 
Exemple : Lu, facile à mémoriser et courte (1 syllabe). 

Être facile à prononcer Exemples : Lu, Monsieur Propre. Mais, l’inverse peut être une stratégie 
(Haagen Dazs) 

Être disponible La marque doit avoir été enregistrée auprès de l’INPI. 

Être exportable La marque peut être utilisée à l’étranger. 

B. La qualité 

Définition : la qualité englobe l’ensemble des caractéristiques d’un produit ou d’un service qui affectent sa 

capacité à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. 

1. Les deux dimensions de la qualité 

La qualité comprend deux dimensions : l’une est objective (les caractéristiques objectives d’un produit et sa 

capacité à remplir parfaitement ses fonctions) et permet de distinguer quatre dimensions : la fiabilité, la 

durabilité, le respect des normes et les performances. 
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La définition subjective correspond au degré auquel un produit répond par ses caractéristiques et performances 

aux attentes que le client est en droit d’avoir à son égard. 

La qualité, définie ainsi, est un concept relatif car elle est liée aux attentes « légitimes » des clients qui évoluent 

en fonction du profil des clients, de la catégorie de produits, du niveau de gamme et des offres de la concurrence. 

Exemples : 

o une qualité de son considérée par le consommateur comme « correcte » n’est pas la même 

selon l’achat d’un casque hi-fi à 20 € ou à 800 €, 

o L’Oréal soigne le poids de ses rouges à lèvres, ainsi que le son qu’ils font en se refermant, car ce 

sont deux indicateurs de qualité pour les clientes. 

C. L’image de marque 

Définition  

L’image de marque est un ensemble de représentations mentales, assez subjectives, stables, sélectives et 
simplificatrices à l’égard d’une marque (Mercator). 

Une image est un ensemble de représentations mentales : 

L’image de marque est faite de toutes les associations, spontanées ou non, entraînées par l’évocation du nom 

de la marque. 

Une marque est d’autant plus forte qu’un nombre important de consommateurs la connaissent (notoriété) et 

s’en souviennent au moment du choix (attention à la marque) et que ces consommateurs génèrent des 

associations mentales à la marque, fortes, nombreuses, spécifiques et positives. 

Une image est constituée de sources multiples. 

Ces représentations mentales proviennent d’un certain nombre de sources multiples. 

À l’origine d’une image, il y a : 

• les produits : perception des attributs des produits actuels (apparence, fiabilité, prix…), 

• l’expérience des clients : notamment la qualité de service au moment de l’achat ou après la vente, 

• la communication de la marque sous toutes ses formes : publicité, relations publiques, promotions des 
ventes, communication événementielle, site Internet, réseaux sociaux… 

• la communication autour de la marque non maîtrisée par l’entreprise : bouche-à-oreille, réseaux 
sociaux, 

• l’image donnée par la clientèle de la marque : bonnes ou mauvaises appréciations autour d’une 
marque. 

La performance : capacité d’un produit à 
réaliser ses fonctions.  Elle est aussi liée au 
nb. de fonctions d’un produit. Exemple : 
critères de performance d’un appareil photo 
numérique.  

Le respect des normes et spécifications : 
documents contenant des spécifications 
techniques ou d’autres critères destinés à être 
utilisés pour garantir que les produits sont 
aptes. Exemple : normes ISO. 

La fiabilité : mesure le nb. d’incidents et de 
pannes après l’achat d’un produit. 
Exemple : indicateur essentiel chez les 
constructeurs automobiles, permet de tester 
les incidents lors du lancement.  

La durabilité : mesure la durée de vie du 
produit, sa durée d’usage. Elle est souvent 
liée à la qualité de ses composants. C’est une 
attente essentielle pour les biens 
d’équipement. 

La qualité : dimension 

objective 
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Une image est relativement personnelle, subjective et stable. 

Personnelle et subjective dans le sens où elle peut être différente d’une personne à l’autre, bien que toute la 

politique de l’entreprise consiste à la contrôler pour éviter des perceptions trop subjectives. 

Exemple : l’image de McDonald’s est très différente pour un enfant de 5-7 ans qui y va une fois par mois, pour un 

senior habitant la campagne et donc très éloigné d’un McDo et pour un médecin nutritionniste. 

 

Stable dans le sens où elle résulte des connaissances et des attitudes des clients à un moment donné. Les 

attitudes sont relativement stables.  

On pardonne un défaut à une marque qu’on aime et on accable celle qu’on n’aime pas. 
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3. Offre globale et politique de marque 

Le produit de l’entreprise (bien ou service) s’inscrit dans le cadre de ce qu’on appelle en marketing l’offre globale de 

l’entreprise. Lorsque l’entreprise crée une offre globale, c’est dans l’optique de se démarquer des concurrents, notamment 

par l’offre associée. Cette offre prend toute sa place dans le cadre de la politique de gamme de l’entreprise qui doit être 

cohérente avec sa politique de marque. 

1. CONCEVOIR UNE OFFRE GLOBALE EST CONCEVOIR UN PRODUIT 

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

tangible, un service, une expérience (voir chapitre 4), un évènement, un lieu, une personne, une organisation, une idée, ou 

se composer d’une combinaison de ces différents éléments. 

A. Les classifications des produits 

Les produits peuvent être classés à partir de trois caractéristiques majeures : 

La durée de vie et la tangibilité 

Selon ces deux critères, on peut distinguer plusieurs types de produits : 

• les biens périssables : ils sont tangibles et consommés en une fois ou un petit nombre de fois (produits 
alimentaires, d’hygiène, d’hygiène-beauté), 

• les biens durables : ils sont tangibles et survivent à de nombreuses utilisations (réfrigérateurs, voitures, 
électroménager), 

• les services : ils sont intangibles et périssables (réparations, soins médicaux, coupes de cheveux). 

Les produits de grande consommation destinés aux particuliers (B2C) 

Les PGC permettent de distinguer deux catégories principales : 

• les produits d’achat courant que le client a l’habitude d’acheter fréquemment et rapidement. On 
distingue trois sous-catégories que sont les biens de première nécessité, les produits d’achat impulsifs 
et les produits de dépannage ; 

• les produits à achat planifié sur lesquels le client se renseigne avant l’achat et établit des comparaisons 
sur des critères tels que la praticité, la qualité, le prix et le style. 

Les produits à destination des entreprises ou produits B2B  

qui peuvent se classer en trois catégories selon leur façon dont ils entrent dans le processus de production : 

• les produits entrant en totalité dans le produit fini se rassemblent en trois groupes que sont les produits 
agricoles, les ressources naturelles et les produits manufacturés (qui comprennent les composants et 
les pièces) ; 

• les biens d’équipement n’entrent qu’en partie dans le processus de fabrication du produit fini. Ils 
comprennent l’équipement de base et les accessoires ; 

• les fournitures et services, enfin, sont des produits industriels qui n’entrent pas dans la composition du 
produit fini. 

B. La différenciation par le produit ou le service 

La différenciation permet d’éviter que la décision d’achat ne repose sur le seul critère du prix. 

Cette différenciation concerne aussi bien le produit que le service, comme le montre le tableau suivant. 
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La différenciation 
par le produit 

La différenciation 
par le service 

Elle passe par neuf leviers d’action possibles : 

- par la forme : format, taille ou apparence du produit. 

Exemple : sachet de forme pyramidale Lipton 

- par les fonctionnalités (légèreté, praticité), 

- par la performance : niveau de qualité obtenu avec 

les caractéristiques choisies pour le produit, 

- par la conformité : elle exprime dans quelle mesure 

le produit respecte, dans des conditions normales 

d’utilisation, les spécifications préétablies, 

- par la durabilité : durée de vie du produit, 

- par la fiabilité : bon fonctionnement du produit sans 

connaître de défaillance pendant une période de 

temps donnée, 

- par la réparabilité : facilité avec laquelle on peut 

réparer un produit, 

- par le style : apparence extérieure du produit et 

émotions qu’il suscite  

Exemple : Apple, Toblerone, Montblanc dans les 

stylos. 

- par la personnalisation : permet de répondre 

précisément aux besoins des clients et de se 

différencier très efficacement des concurrents. 

Exemple : mymuesli.com 

L’entreprise peut également se différencier sur un ou 

plusieurs services dont les options possibles peuvent 

être les suivantes : 

- par la facilité de commande : passation d’un ordre 

d’achat par le client. Dans les activités BtoB la 

commande passe par des systèmes informatiques qui 

suivent l’état des stocks, 

- par la livraison : il s’agit de raccourcir les délais et de 

garantir que les produits livrés correspondent 

exactement à la commande.  

Exemple : Domino’s Pizza s’engage à livrer en moins de 

30 min. 

- par l’installation : opérations nécessaires à la mise en 

état de marche d’un produit, 

- par la formation du client : la performance d’un 

produit est liée à la capacité du client à bien l’utiliser. 

D’où des formations dispensées par L’Oréal Produits 

Professionnels à destination des coiffeurs, 

- par le conseil : joue un rôle fondamental en B2B, 

- par la maintenance et la réparation : convient bien 

aux biens durables et aux produits industriels car il faut 

maintenir le produit en bon état de marche (ex : 

fabricant d’électroménager), 

- par la gestion des retours clients : les entreprises de 

VAD telles que La Redoute ou veepee.fr [anciennement 

venteprivee.com] proposent ainsi un renvoi très aisé 

des produits non satisfaisants et, en échange, un bon 

d’achat ou un remboursement sur le compte du client. 

 

Un produit (bien ou service) s’inscrit dans le cadre d’une offre globale. 

2. LA NOTION D’OFFRE GLOBALE 

A. Définition et combinaisons possibles 

Une offre globale est une offre qui allie une offre principale et une offre associée. 

L’offre principale équivaut à un produit ou service qui répond au besoin de base d’un consommateur. 

L’offre associée représente des produits ou services qui s’additionnent à l’offre principale lui permettant de se 

démarquer des concurrents. 
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Il existe 4 combinaisons de cette offre globale : 

• Un bien principal + un service associé : par exemple, l’achat d’un boîtier Apple TV (bien principal) donne 
la possibilité d’accéder à des services payants tels que des vidéos ou des jeux (service associé) ou l’achat 
d’une voiture (bien principal) auquel est adjoint une garantie-constructeur de sept ans (service associé). 

• Un bien principal + un bien associé : exemple, pour l’achat d’un micro-ordinateur (bien principal), une 
entreprise propose un casque audio (bien associé) ou pour l’achat d’un multipack de cartouches 
d’imprimantes (bien associé) une entreprise offre l’imprimante en promotion (offre principale). 

• Un service principal + un service associé : service permettant d’accéder à une carte bancaire (service 
de base) et possibilité de personnaliser cette carte en fonction des désirs des clients tels que limitation 
d’un découvert (service associé). 

• Un service principal + un bien associé : pour permettre à de nouveaux clients d’accéder à un service de 
soins à la personne (service de base), un institut de beauté offre gratuitement une crème de soin pour 
les mains (bien associé). 

B. Intérêt de la notion 

Il est important pour une entreprise de connaître son offre globale de façon à analyser la manière dont elle va 

pouvoir différencier son offre de celle des concurrents. Ce qui lui permettra de mieux satisfaire sa clientèle. 

Les services associés sont une composante stratégique d’un produit.  

En effet : 

• les services associés à un produit (bien ou service) ne sont pas des éléments accessoires, mais bien des 
composantes essentielles d’une politique de produit, 

• le choix entre ces services (optionnels ou non, payants ou non) a un impact considérable sur la 
proposition de valeur et la politique de la gamme de l’entreprise. C’est souvent une arme puissante dans 
une stratégie de différenciation. 

3.- LA GESTION DE LA GAMME 

A. Définition de la gamme 

Une gamme est un ensemble de produits qui relèvent de la même catégorie, que celle-ci soit définie en 
termes de fonctions principales, de besoins, de public, de circuit de distribution, de prix… 

Une gamme rassemble donc un ensemble d’offres qui ont un « air de famille » mais avec des traits qui peuvent 

être différents.  

On parlera ainsi de la gamme des nettoyeurs haute pression de Karcher (mêmes fonctions), de la gamme des 

pneus hiver de Michelin (mêmes besoins), de la gamme des offres d’abonnement téléphonique pour 

professionnels d’Orange (même cible). 

B. Les dimensions de la gamme 

Les gammes, les lignes de produits et les modèles   

Une gamme est composée de biens ou services qu’on peut regrouper en plusieurs types ou lignes de produits. 

Exemple : Twingo, Modus, Clio, Captur, Kangoo, Mégane, Scenic, Koleos, Talisman, Espace sont autant de lignes 

de produits dans la gamme Renault. Chaque ligne se décline en de nombreux modèles. 

Les dimensions d’une gamme  

Elles permettent d’exprimer la largeur, la profondeur et la longueur de la gamme. 

• La largeur d’une gamme se mesure par le nombre de lignes de produits. 

• La profondeur est le nombre de produits (ou références) qu’elle comporte. 
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• La longueur d’une gamme est le nombre total de toutes les références que l’entreprise commercialise. La 

longueur d’une gamme est donc le multiple de la largeur et de la profondeur des gammes, ou encore la 

somme des produits (ou références) de toutes les lignes. 

C. Les niveaux de gamme 

L’organisation d’une offre sur le marché autour de niveaux de gamme est une pratique très courante quel que 

soit le secteur d’activité : 

Le bas de gamme et l’entrée de gamme 

Le bas de gamme désigne des produits de moindre qualité, par exemple les « premiers prix » qu’on trouve chez 

les distributeurs alimentaires, dont la qualité gustative ou la composition sont inférieures aux produits de 

marque. 

On parle également d’entrée de gamme pour désigner les produits les moins chers de la gamme tout en 

maintenant un niveau décent de qualité. 

Le moyen de gamme 

Le moyen de gamme propose des produits de qualité à prix moyen. On trouve sur ce segment les produits de 

marques qui adoptent la stratégie de premium price et leurs concurrents directs, les produits de MDD, qui sont 

vendus moins cher mais avec la même promesse de qualité. 

Le haut de gamme 

Le haut de gamme désigne les produits au prix le plus élevé dans leur catégorie, parce que leur marque est 

exclusive, parce qu’ils relèvent d’une variété plus rare (niche) ou qu’ils offrent plus de fonctionnalités. 

Exemple : le groupe Accor organise son portefeuille de marques en fonction du niveau de prestation proposé à 

la clientèle. 

• Économique : Hôtel F1, Jo&Joe, Ibis, Ibis Budget, Ibis Style, 

• Milieu de gamme : Adagio, Mama Shelter, Mercure, Novotel, 

• Haut de gamme : Grand Mercure, M Gallery, Pullman, Swissôtel, The Sebel, 25hours hotels, 

• Luxe : Fairmont, Onefinestay, Raffles, Sofitel, Sofitel Legend, SO Sofitel. 

 

D. L’analyse des produits d’une gamme 

Une gamme est une construction où chaque produit doit avoir une fonction précise en termes marketing et 

financiers. 

L’analyse de la gamme par type de produit : 

• les produits leaders : ce sont les produits qui font le plus gros chiffre d’affaires. Ce sont souvent aussi 
les plus lucratifs. Exemple : les parfums fraise et abricot sont les produits leaders de la gamme de 
confitures Bonne Maman. 

• les produits d’attraction ou produits d’appel : ils ont pour rôle d’attirer le client et de faire vendre, 
directement ou indirectement les produits leaders. Ce sont souvent des produits premiers prix ou 
promotionnels. 

• les produits contributeurs : ce sont ceux qui contribuent (d’où leur nom) le plus à la marge de 
l’entreprise. En général, ils sont aussi produits leaders. 

• les produits qui préparent l’avenir : ce sont ceux qui sont appelés à remplacer les leaders ou à ouvrir de 
nouveaux marchés. 

• les produits régulateurs : ils sont là pour absorber des frais fixes et compenser les fluctuations des ventes 
des produits leaders. Exemple : Salomon, spécialiste d’équipements d’hiver, s’est diversifié dans les 
activités de golf. 
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4. LA POLITIQUE DE MARQUE 

Le tableau suivant nous fournit une étude comparative de toutes les politiques de marque. 

Politiques 
de marque 

Définition Exemples Avantages Inconvénients 

Marque 
produit 

Positionnement et 
promesses 
spécifiques associés 
à chaque produit 

• Nestlé Waters qui 
possède plusieurs 
produits sous un 
nom différent 

• Hépar, pour 
soigner la 
constipation, 
Contrex pour 
éliminer les 
toxines, 
San Pellegrino 
pour sa saveur 
délicate et sa 
pétillance et 
Perrier pour sa 
pétillance et la 
force de ses bulles. 

• occupation claire 
du marché grâce à 
un positionnement 
spécifique 

• offre claire dans 
l’esprit du 
consommateur ; 

• -image cohérente 
pour l’entreprise 
du fait d’un 
positionnement 
clair et bien 
identifié 

• inconvénient 
d’ordre financier 
puisque 
l’entreprise doit 
faire la promotion 
de ses produits, ce 
qui alourdit 
d’autant les coûts 
financiers lorsque 
l’entreprise 
possède un 
portefeuille de 
marques 
important ; 

• une notoriété à 
travailler pour 
l’entreprise qui 
possède les 
marques car les 
marques peuvent 
avoir une 
notoriété plus 
forte que la 
maison mère 

Marque 
gamme 

Une marque utilisée 
dans un univers 
appartenant à un 
même univers de 
consommation. Elle 
associe à une 
marque sa promesse 
et son 
positionnement. 

Buitoni qui 
commercialise des 
pizzas et minipizzas 
dont la qualité 
s’appuie sur le 
savoir-faire. 

Elle permet de profiter 
d’un capital marque 
déjà établi et de 
construire une image 
cohérente et durable, 
de distribuer très 
rapidement de 
nouveaux produits et 
de limiter le coût de 
lancement des 
produits. 

Elle peut être un 
frein ou une 
contrainte de 
développement de 
l’offre car 
l’innovation produit 
se limitera souvent à 
une extension de 
gamme pour 
s’assurer d’une 
certaine cohérence 
de l’image de 
marque. 
Risque de lassitude 
des consommateurs. 

Marque 
ombrelle 

Un ensemble de 
produits 
hétérogènes 
commercialisés sous 
une seule marque. 
La marque ombrelle 
apporte à tous ses 
produits une 
promesse commune 
(exemple : « Made in 
France »). 

Philips est la marque 
ombrelle car elle 
couvre de nombreux 
univers tels que la 
télévision, 
l’éclairage, les 
robots ménagers, les 
rasoirs, la hi-fi ou la 
téléphonie. 

Faire bénéficier de la 
notoriété et de l’image 
de marque de la 
marque ombrelle à 
l’ensemble des 
produits ; 
Cela permet de 
développer des 
activités en 
capitalisant sur la 
marque et donc de 
faire des économies. 

Si l’image de marque 
se dégrade pour un 
produit, c’est 
l’ensemble de 
l’image de la marque 
ombrelle qui en 
pâtit ; 
Un risque financier : 
le développement 
d’une marque 
ombrelle est 
coûteux ; 
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Marque 
caution 

C’est une stratégie 
de double marque 
entre une marque 
dite « mère » à 
laquelle on ajoute 
une marque fille. La, 
marque ombrelle est 
souvent la marque 
mère. 

Nestlé qui a fait le 
choix de 
faire apparaître son 
nom afin que les 
consommateurs 
voient le lien entre 
les marques mère et 
filles. 
Ex. : Lu et la marque 
Prince 

Rassure les 
consommateurs quant 
à la qualité des 
produits, l’expérience 
et le savoir-faire de la 
société mère ; 
Il est plus facile de 
diversifier son réseau 
de distribution par 
marque. 

Risque de dilution de 
l’image de marque 
dans un territoire 
trop vaste ; 
La marque caution 
nécessite des 
investissements 
importants pour 
faire la promotion de 
la marque. 

Co-
branding 
ou alliance 
de 
marques 

Une coopération 
entre deux marques 
qui associent leur 
savoir-faire pour 
renforcer l’offre de 
leurs produits. 
Pour que cette 
stratégie soit 
bénéfique, il faut : 

• qu’elles aient 
bien choisi leur 
partenaire 
(même 
renommée, 
même niveau de 
gamme) ; 

• que l’association 
soit provisoire 

Ex. 1 : Coopération 
entre Maggi qui joue 
le rôle de marque 
ombrelle et 
détermine l’univers 
culinaire du produit : 
la soupe. Sveltesse 
apporte pour sa part 
la caution 0 % de 
matière grasse. Ce 
qui permet d’avoir 
des retombées 
médiatiques et 
commerciales 
optimisées pour les 
deux marques. 
Ex 2 : Krups et 
Nescafé. 
Ex 3 : Nike et Apple 
pour concevoir 
l’Apple Watch Nike+, 
un programme 
personnalisé de 
coaching. 

Cette association doit 
reposer sur la stratégie 
« gagnant-gagnant » 
basée sur des relations 
de confiance et une 
bonne coordination 
des actions de 
marketing entre les 
marques. 
Elle permet 
d’augmenter la 
consommation, le 
panier moyen, de faire 
évoluer le 
positivement l’image 
de l’une des marques 
dans l’esprit des 
consommateurs et de 
capter de nouveaux 
consommateurs 

Les deux entreprises 
doivent être 
complémentaires 
l’une de l’autre et ne 
doivent pas être en 
concurrence frontale 

Brand 
Stretching 
ou 
extension 
de 
marques 

Cela consiste à 
utiliser la notoriété 
acquise par une 
marque sur un 
marché pour en 
conquérir un 
nouveau. 

Nestlé a étendu sa 
marque en lançant 
petit Nesquik, une 
crème dessert au 
rayon frais. 

Elle est pertinente 
pour une entreprise 
qui opère sur un 
marché saturé et qui 
désire s’ouvrir de 
nouvelles opportunités 
de croissance. 
Ce qui permet 
d’améliorer les 
performances 
commerciales et 
financières de 
l’entreprise. 

Risque de perte de 
cohérence avec 
l’identité de la 
marque et elle doit 
être acceptée par le 
consommateur dans 
la nouvelle catégorie 
de produits. 
D’où des risques 
d’ordre marketing (le 
produit peut être 
source d’échecs, 
risque de 
cannibalisation si le 
nouveau produit se 
vend au détriment 
des autres 
appartenant à la 
même entreprise). 
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4. L’expérience de consommation 

La définition d’une offre ne se résume pas qu’à créer un produit (que ce soit un bien ou une prestation de service) qui s’inscrit 

dans une offre globale cohérente avec la politique de gamme et de marque de l’entreprise. L’offre peut aussi consister à créer 

une ambiance, à mettre en scène les produits en construisant des expériences propres à enchanter le consommateur et à 

favoriser in fine la vente. Se développent ainsi des expériences de consommation aussi bien de la part des fabricants que des 

distributeurs. La montée en puissance du modèle de l’économie à la demande (l’ère du « ce que je veux, quand je veux, où 

je veux ») et de la fonctionnalité (l’économie de l’usage) met au centre de l’économie l’expérience client et expliquent la place 

prise par l’expérience de consommation. C’est que l’enjeu est de taille : l’expérience de consommation crée de la valeur aux 

yeux des clients et elle permet aux entreprises qui la mettent en place de disposer d’un avantage concurrentiel. C’est ce que 

nous verrons dans ce chapitre qui nous permettra d’aborder l’expérience de consommation dans un premier temps et de 

vérifier le lien entre l’expérience de consommation et la valeur perçue dans un second temps. 

1. L’EXPÉRIENCE DE CONSOMMATION 

Le consommateur est aujourd’hui avide de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Il a besoin de ressentir des 

émotions, que la marque ou l’entreprise lui vende du rêve. Il se construit ainsi une expérience de consommation. 

A. La notion d’expérience de consommation 

Le consommateur achète moins un bien ou un service pour ses bénéfices, son utilité ou ses caractéristiques fonctionnelles 

que pour les émotions qu’il ressent à l’occasion de cet achat. 

De ce constat, nous pouvons définir l’expérience de consommation comme un vécu personnel et subjectif du 

consommateur, souvent chargé d’émotions positives ou négatives grâce à des stimuli sensoriels qui font appel aux cinq 

sens (l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût, la vue) avant, pendant et après son acte d’achat. Chaque consommateur aura 

donc une expérience qui lui est propre, qui dépendra de son contexte d’achat, de son humeur ou de sa propre expérience. 

Exemple : un café Nespresso peut être consommé sur place dans un club Nespresso pour le lien social qu’il crée, à domicile 

pour son plaisir quotidien, sur le lieu de travail pour partager un moment de convivialité, pour ses qualités gustatives. 

Chaque amateur de café développe son propre ressenti selon les émotions que le café suscite en lui. 

B. Les moments de l’expérience de consommation 

L’expérience de consommation ne se limite pas au temps de l’utilisation du bien ou du service. Quatre types d’expérience 

peuvent ainsi se dégager selon le moment. 

Types 
d’expérience 

Moment Expérience vécue Exemple 

L’expérience 
d’anticipation 

Avant l’achat 

Elle consiste à rechercher, 
planifier, rêver éveillé(e), 
budgéter ou fantasmer 
l’expérience, c’est-à-dire se 
projeter dans l’achat. 

Anaïs envisage d’aller en 
Tanzanie et prépare son voyage 
en consultant des sites d’agences 
de voyages, en se rendant dans 
différentes agences, en 
consultant les avis d’internautes, 
en recherchant des informations 
sur les meilleurs prix. 

L’expérience 
d’achat 

Pendant l’achat 

Elle relève du choix du produit, 
du paiement, de 
l’empaquetage, de la rencontre 
de service et de l’ambiance. 

Mathilde achète un nouveau sac 
à main et prend plaisir à le voir 
passer entre les mains d’une 
vendeuse, elle admire les 
coutures, les poches intérieures 
et la qualité de la matière. 
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L’expérience du 
moment de 
consommation 

Pendant le 
moment de 

consommation 

Elle constitue le cœur de 
l’expérience qui est l’usage ou 
la jouissance du produit, d’un 
service, d’un lieu. Elle est 
chargée d’émotions positives 
ou négatives. 

Sensations particulières vécues à 
l’occasion de la visite du parc 
d’attractions du Futuroscope, 
qu’elles soient positives lors de la 
découverte de la nouvelle 
attraction ou négatives lorsqu’il a 
fallu attendre pour en profiter. 

L’expérience de 
souvenir 

Après l’achat 

Le consommateur revit 
l’expérience, il s’appuie sur des 
récits d’histoires et les 
discussions avec des amis, les 
souvenirs. Elle peut provenir 
d’une évocation pour soi-même 
(rappel du plaisir d’avoir 
parcouru les allées d’un 
magasin) et d’un partage avec 
d’autres personnes (souvenirs 
en commun d’un bon film). 

Thomas se remémore le dernier 
match OM-PSG qui a vu son 
équipe favorite l’emporter, la joie 
immense qu’il a ressentie au 
coup de sifflet final et l’émotion 
qui l’a submergé par la suite 
lorsqu’il a fêté l’événement avec 
ses amis. 

C. Des nouveaux modèles économiques à l’origine de l’expérience de consommation 

L’expérience de consommation prend tout son sens aujourd’hui du fait d’une remise en question du modèle économique 

traditionnel basé sur la propriété. Le consommateur a évolué et a de nouvelles exigences qui amènent à placer l’expérience 

client au cœur de la consommation. 

• La notion de propriété au sens strict, sans être abandonnée, est remise en cause. Le consommateur est 
plus intéressé par l’usage du bien que sa propriété. On parle de l’économie de la fonctionnalité. Par 
exemple, on passe de la vente de produits alimentaires à des solutions de bien-vivre alimentaire. 

• L’ultra connectivité est permanente facilitée par l’usage des technologies mobiles. 

• L’instantanéité est omniprésente. Ainsi, le consommateur souhaite avoir tout, tout de suite, où il le 
souhaite, ce qui permet à des entreprises qui répondent à cette demande d’être leader sur leur marché. 
Certaines entreprises pionnières ont compris cette tendance à l’image de Uber qui a compris que la 
consommation était basée sur l’usage. Ou encore Amazon avec son Dash Button qui permet de 
commander de la lessive ou tout autre produit à partir d’un bouton placé sur l’appareil ménager de son 
choix. 

Cette remise en cause du modèle traditionnel bouleverse toutes les entreprises qui n’ont d’autre choix que de s’adapter à ce 

nouveau modèle. De nombreuses entreprises qui vendent des biens et services de manière traditionnelle depuis de 

nombreuses années sont contraintes d’adopter le modèle de paiement à l’usage ou à l’abonnement pour ne pas perdre trop 

de clients (comme une entreprise qui propose moyennant un abonnement de livrer au domicile du consommateur des lames 

de rasoirs afin que ce dernier ne se préoccupe pas de leur renouvellement). Ainsi, tout devient expérience et contribue à 

créer de la valeur pour le consommateur. 

2. L’EXPÉRIENCE DE CONSOMMATION GÉNÈRE DE LA VALEUR POUR LE 
CONSOMMATEUR 

L’expérience de consommation créée de la valeur pour le consommateur, synonyme ou non de satisfaction. Celle-ci peut 

être générée par de nombreuses techniques issues du marketing expérientiel. 

A. L’expérience de consommation génère de la valeur perçue 

Les organisations, quelles qu’elles soient, créent de la valeur, que celle-ci soit : 

• financière (résultat de l’entreprise), 

• partenariale (c’est-à-dire créer de la richesse pour satisfaire l’ensemble des parties prenantes de 
l’organisation) ou 

• actionnariale (création de valeur destinée à satisfaire les actionnaires par la maximisation de la valeur 
des titres). 
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Ce qui la pousse à créer de la valeur ajoutée pour qu’elle soit partagée entre l’ensemble des acteurs de l’organisation. 

La valeur perçue est la valeur que revêt un produit ou un service dans l’esprit d’un individu (sciences de gestion première) 

qu’est aussi un consommateur (au sens marketing du terme). Pour déterminer la valeur perçue, le consommateur s’appuie 

sur la confrontation entre les avantages attendus d’une offre et les coûts ou sacrifices consentis pour l’acquisition du bien. 

La valeur perçue par le client naît donc de la confrontation entre les bénéfices attendus et les coûts supportés par le client, 

comme le témoigne le schéma suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
D’un point de vue marketing, la valeur de l’offre d’un produit (bien ou service) dépend de trois composantes : 

• la valeur d’usage (quelle utilité le consommateur retire-t-il de son acte d’achat ?) : un stylo-bille sert à 
écrire de façon indélébile, bénéficier d’un soin de beauté permet de se sentir bien dans son corps. 

• la valeur hédonique (quelles sensations le produit procure-t-il au client ?) : un concert de musique peut 
dégager des sensations de bien-être liées à la musique qu’on apprécie ; le jeu de lumière et la voix du 
chanteur peuvent procurer un plaisir intense pour le consommateur. 

• la valeur de signe (que dit le produit du client ?) : le consommateur qui achète des glaces artisanales 
apprécie les produits faits maison, de qualité, de manière artisanale. 

B.  L’expérience de consommation génère également de la satisfaction 

La satisfaction peut être définie comme l’impression positive ou négative ressentie par le consommateur vis-à-vis d’une 

expérience de consommation. Elle dépend de la valeur perçue. C’est un jugement personnel que porte le consommateur 

sur l’offre de biens et de services à un instant T. 

La satisfaction du client est déterminée par sa perception du rapport entre la valeur globale obtenue et l’ensemble des 

coûts supportés lors de l’acte de consommation. 

Elle est généralement : 

• subjective car elle est liée aux perceptions, 

• relative car elle dépend des attentes, 

• évolutive car elle varie au cours des expériences de consommation. 
L’entreprise aura ainsi pour objectif de maximiser les bénéfices liés à l’expérience de consommation tout en minimisant les 

coûts supportés par le client. 

Valeur globale  

perçue par le client 

- valeur d’usage 
- valeur hédonique 
- valeur de signe 

Bénéfices totaux pour 

le client 
Coût total supporté par le 

client 

Bénéfices 
du bien 

Bénéfices 
liés au 
service 

Bénéfices 
liés au 

personnel 

Bénéfices 
d’image 

Coût 
monétaire 
(en argent) 

Coût 
psychologique 
(stress, peur) 

Coût de 
transaction 

(temps, énergie) 

Prix payé 
par le client 
pour se 
procurer le 
bien. 

Peur du 
regard des 
autres, de la 
déception… 

Dépenses en 
termes de temps, 
d’énergie  
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Ainsi, l’entreprise peut viser l’accroissement des bénéfices liés à l’expérience de consommation en améliorant les 

performances du produit, son identité sensorielle (le design), le packaging (facilité d’utilisation par exemple), en 

développant les services associés (accueil, conseils, réservation, formation, maintenance) et en accroissant la qualité perçue 

(réduction des pannes, amélioration de la fiabilité du produit). 

Elle peut aussi minimiser les coûts perçus en baissant les prix (réduction du coût monétaire), en réduisant le risque perçu 

(par des certifications et normes), en modifiant la perception du prix par la participation du client (ce que fait Ikéa en 

incitant les clients à monter eux-mêmes leurs meubles en kit).    

Enfin, la satisfaction est importante pour l’entreprise car : 

• c’est un indicateur qui permet de juger de l’efficacité et de la qualité des opérations mercatiques, 

• c’est un indicateur qui peut être mesurable par l’établissement du taux de satisfaction, 

• c’est un des facteurs qui peut générer la fidélisation, même si c’est une condition qui est nécessaire 
mais pas suffisante.  

C. L’expérience de consommation mobilise des techniques de marketing expérientiel 

Pour être maximisée par l’entreprise, l’expérience de consommation nécessite de mobiliser des techniques issues du 

marketing expérientiel. 

Le marketing expérientiel peut être défini comme l’ensemble des techniques marketing centrées sur 
l’expérience client et qui visent à développer la qualité de l’accueil, de l’environnement et des informations 

délivrées aux clients, pour faire de l’achat un moment ressenti comme particulièrement agréable. 

Exemples : théâtralisation du point de vente, storytelling, marketing sensoriel, marketing immersif. 

• La théâtralisation du point de vente consiste à mettre en scène le point de vente pour créer une 
ambiance autour des produits, les mettre en valeur auprès du consommateur, créer une stimulation. 

• Le marketing sensoriel exploite les cinq sens des consommateurs (odorat, toucher, goût, ouïe, vue) de 
manière à affecter leur perception, leur jugement et leur comportement. Le marketing sensoriel a deux 
types d’effets : directs car il influence les attributs perçus du produit ou du service (couleur, goût, odeur, 
forme) et indirects en influençant la manière dont les consommateurs perçoivent ses qualités abstraites 
(la personnalité de la marque, la qualité du produit).   

• Le marketing immersif regroupe les pratiques destinées à provoquer une immersion du consommateur 
ou prospect dans l’univers de la marque ou du produit. Il peut s’agir par exemple d’utiliser des sites 
Internet permanents ou événementiels destinés à plonger le visiteur dans le monde de la marque, 
d’utiliser les nouvelles techniques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, les vidéos 360° ou 
immersives ou même d’utiliser des cabines immersives. Les dispositifs d’affichage immersif sont 
également de plus en plus utilisés. 

L’objectif du marketing expérientiel est de différencier une offre en l’associant à l’expérience d’un environnement ou d’une 

sensation. Le client est invité à vivre une expérience exceptionnelle qui l’entraîne dans l’univers d’une marque avec laquelle 

il construit une relation durale, il va vivre une expérience unique (car il participe à sa mise en scène) et mémorable (car 

l’émotionnel prime sur le fonctionnel). 

 

Nous pouvons conclure que l’expérience client ou l’expérience de consommation est devenue incontournable pour les 

entreprises qui doivent exploiter des techniques issues du marketing expérientiel, pour séduire le consommateur et le 

fidéliser. Mais si certains actes de consommation se prêtent à mener de telles expériences, elles ne sont pas exploitables 

pour tout type de produit ou de service. La relation au client peut se construire sur la confiance, la qualité de la relation de 

service ou l’amabilité du personnel. 
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5. Les politiques de prix 

Le prix est la seule variable du MIX à être une source de revenus pour l’entreprise, mais aussi le principal frein à l’achat du 
consommateur. 
Établir/déterminer une bonne politique de prix est donc hautement stratégique pour l’entreprise. 
Une politique de prix est l’« ensemble des décisions prises pour fixer le prix d’un produit ou les prix au sein d’une gamme. » 
L’entreprise doit donc la définir dans l’optique d’optimiser ses ventes, tout en veillant à sa cohérence avec les autres variables 
du MIX. 
Pour y parvenir, un grand nombre d’options s’offrent à elle, ce qui génère quelquefois de la confusion dans l’esprit des 
consommateurs. 
Mais quelle que soit la politique de prix choisie, elle doit être en cohérence avec les objectifs stratégiques de l’entreprise et 
les autres aspects du marchéage. 

 

Halte aux idées reçues ! 

Le bon prix n’est pas le prix le plus élevé, 

mais le prix juste pour le producteur, le distributeur et le consommateur. 

1. LES POLITIQUES PRÉCONISANT UN MÊME PRIX POUR TOUS 

A. Le prix unique 

Définition 

Appelé en anglais « One Price Policy », le prix unique peut se définir comme une « politique de prix 
consistant à proposer à un moment déterminé un produit au même prix pour tous les consommateurs » . 

Autrement formulé, le prix est le même quel que soit le consommateur qui achète. 

La politique du prix unique est la politique employée pour les produits de consommation courante. 

Exemples : 

Chez Leclerc, le tube de dentifrice « Signal Gencives » de 75 ml a un prix de 1,13 € pour les clients, 

Chez Carrefour, le pack de 6 bouteilles d'1,5 l d’eau de source Cristalline est à 1,02 €. 

Les avantages et les inconvénients d’une politique de prix unique 

 

Mais attention, prix unique ne veut pas dire prix immuable. 

En effet, les entreprises peuvent moduler les prix uniques pour écouler les stocks, attirer les prospects, profiter d’une 

 Avantages Inconvénients 

Pour 
l’entreprise 

La fixation et la 
gestion des prix sont 
simplifiées, car c’est 
le même prix partout 
et/ou pour tout le 
monde. 

Cette politique de prix ne permet pas : 

• de fidéliser les clients, car ils ne se sentent pas 
privilégier, récompenser ; 

• d’adapter le prix aux différents types de clients (voire 
de bénéficier de marges plus élevées selon le type de 
client) ; 

• de se distinguer des concurrents (par exemple avec 
une adaptation locale). 

Pour le 
consommateur 

Une meilleure 
lisibilité des prix qui 
lui permet de faire 
une comparaison 
avec les offres 
concurrentes. 

Le prix unique ne récompense pas le client de sa fidélité. 
Cette politique engendre : 

• de la volatilité chez le consommateur, qui va où le prix 
le mène même chez les concurrents ; 

• un comportement attentiste, qui diffère son achat 
dans l’espoir d’une promotion ou réduction de prix. 
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affluence saisonnière… 

Ces modulations peuvent se faire à la hausse ou à la baisse, mais sont le plus souvent temporaires. 

Modulations  
à la hausse 

Modulations  
à la baisse 

Majorations de prix Réduction de prix Promotions 

Ce sont des augmentations du 
prix de vente initial. 
Elles peuvent être dues à l’ajout 
de services associés (livraison, 
installation, formation…), à une 
augmentation du coût de revient, 
à une décision d’entreprise, à une 
montée en gamme… 

Ce sont des diminutions sur les 
prix de vente. 
Elles peuvent servir à écouler les 
stocks, vendre en grandes 
quantités, compenser un défaut 
du produit, dédommager une 
livraison non conforme, remercier 
une fidélité… 

Ce sont des opérations effectuées 
sur l’offre de produits, qui en 
définitive diminuent le prix de 
vente initial. 
Elles servent à dynamiser les 
ventes, le point de vente. 
Exemples : « 1 acheté, 1 offert »1, 
20 % de produits en plus, le 
remboursement du produit… 

B. Le prix forfaitaire 

Définition 

Connu sous l’appellation de « package », d’« offre groupée », le prix forfaitaire un « prix appliqué pour la  
vente groupée d’un ensemble de biens et/ou services similaires ou différents et dont la valeur est inférieure 

à la somme des prix unitaires de chacun de ces produits. »  

Exemples : 

• Microsoft réalise une stratégie de « bundling » lorsqu'il vend les logiciels Word, Excel, Powerpoint…, 
sous la forme d'un package « Microsoft Office ». 

• Les offres « vols + hôtel + voiture » des tour-opérateurs 

• Les packs « Téléphone, Internet, Télévision » 

• Les forfaits « shampooing – coupe – brushing » des coiffeurs 

Les avantages et les inconvénients d’une politique de prix forfaitaire 

 Avantages Inconvénients 

Pour 
l’entreprise 

• Attraction des consommateurs devant des 
prix « alléchants ». 

• Vente de produits/services que l’entreprise 
n’aurait pas forcément vendus séparément. 

• Baisse des coûts de gestion de la production, 
de la logistique, de la facturation, de la 
communication… par rapport à des ventes 
séparées sur ces produits. 

• Obligation de « surenchère » pour 
ne pas perdre son avantage 
concurrentiel. 

• Obligation d’être capable 
techniquement de livrer 
l’ensemble des produits/services 
du pack. 

Pour le 
consommateur 

Gain d’un bouquet de produits plus important 
pour le prix 

• Consommation de produits non 
indispensables initialement. 

• Prix plus élevé que la 
consommation réelle d’un seul 
produit. 

 

  

 
1 Depuis le 1er janvier 2019, pour les denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux de 
compagnie, les promotions sont limitées à 1 produit gratuit pour 3 produits achetés. 
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2. LES POLITIQUES PRÉCONISANT DES PRIX DIFFÉRENCIÉS 

Pour cela il faut étudier les raisons qui poussent l’entreprise à pratiquer ce type de politique de prix. 

A. Optimiser les prix selon les conditions 

Cette politique de prix consiste à proposer à des prix différents un même produit, afin de s’adapter à la 
diversité des consommateurs et à la valeur perçue qu’ils y attachent. 

Les prix pratiqués deviennent dès lors multidimensionnels. 

Les critères de différenciation des prix multidimensionnels 

Critères de 
différenciation 

Caractéristiques 

Le client Le prix peut différer selon : 

• sa qualité : client particulier ou professionnel, 

• son âge, 

• son sexe, 

• sa situation : famille nombreuse, étudiants, seniors… 

• sa fidélité, etc. 
Attention à ce que les différenciations reposent sur des critères vérifiables et objectifs, pour 
éviter la discrimination. 

Exemples : les prix d’assurance automobile sont plus chers pour les jeunes, hommes, 
jeunes conducteurs avec une voiture puissante. Ces critères sont objectifs car ils 
reposent sur les statistiques d’accident de la route. 
La « taxe rose » dénonce le fait que des produits ou services destinés spécifiquement 
aux femmes soient vendus plus cher que les produits équivalents destinés aux hommes, 
comme les rasoirs, les mousses à raser… 

La région Les revenus, les dépenses de la demande, mais aussi la concurrence, les infrastructures… 
sont différentes selon les régions. 

Exemples : L’essence est moins chère près des côtes, car le pétrole arrive par la mer. 
Une location de voiture sera plus chère à l’aéroport qu’en centre-ville. 

Le moment de 
consommation 

L’objectif est de lisser les ventes sur la journée, la semaine, le mois ou l’année. 
Cette différenciation de prix est surtout pratiquée pour les produits à variations 
saisonnières 

Exemples : Les happy hours des bars, des boîtes de nuit. Les salles de cinéma pratiquent 
un prix plus attractif les matins et le dimanche matin. Tarifs « haute » et « basse » 
saison pour le tourisme… L’électricité est moins chère la nuit et les week-ends. 

Le produit Ses caractéristiques, son format, son packaging 
Exemples : le litrage des bouteilles d’eau, le poids des conserves… Les éditions limitées 
des produits de consommation sont souvent vendues à prix plus élevés du fait du 
caractère saisonnier de la vente. 

Les quantités 
vendues 

Les entreprises pratiquent des réductions de prix en fonction du volume de produits 
achetés. Cette différenciation est surtout pratiquée en BtoB. 

Les canaux de 
distribution 

Les prix diffèrent selon le positionnement, la taille, la stratégie… du point de vente : 
spécialistes vs généralistes, commerce de proximité vs grandes surfaces… 

Exemples : le prix d’un shampooing varie fortement s’il est vendu en salon de coiffure, 
en boutique de produits capillaires (type La boutique du Coiffeur), en grande surface, 
en magasin de déstockage… Les jouets sont souvent moins chers sur Internet que dans 
les magasins spécialisés. Les carburants sont moins chers dans les pompes des grandes 
surfaces que dans les stations-service traditionnelles. 
Une bouteille d’eau de 50 cl n’a pas le même prix si elle est vendue dans un distributeur 
automatique, un restaurant, en grande surface, sur une manifestation… 
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Les avantages et les inconvénients d’une politique de prix différenciés 

 Avantages Inconvénients 

Pour 
l’entreprise 

• Optimisation des marges, car les ventes 
sont lissées, les segments de clients plus 
nombreux… 

• Très adaptée à une clientèle hétérogène 
(dont plusieurs segments sont 
clairement identifiés). 

• Gestion difficile, du fait de la 
multiplication des prix. 

• Possible confusion dans l’esprit des 
consommateurs. 

• Gros travail de segmentation en amont 
pour bien identifier les différents 
segments et leur valeur perçue. 

Pour le 
consommateur 

• Le consommateur va bénéficier de prix 
plus intéressants dans certaines 
situations. 

• Prix adapté au client, ce qui peut le 
valoriser et l’attirer. 

• Mauvaise compréhension. 

• Sentiment de se faire avoir si on ne 
bénéficie pas du bon tarif ! 

B. Optimiser l’utilisation de ses capacités 

« Mieux vaut une chambre louée à prix coûtant qu’une chambre vide » 

Connu sous le terme de « yield management », « revenue management » (plus tendance) ou « tarification 
en temps réel », cette politique consiste à ajuster les prix en temps réel, c'est-à-dire en fonction de l’offre 

restante et de la demande instantanée, dans l’objectif de maximiser les ventes. 

Initialement utilisé dans le domaine du transport aérien, puis de l’hôtellerie (et maintenant étendu à de nombreux domaines), 

le yield management consiste à maximiser le chiffre d’affaires (ou la marge) en adaptant les prix  au taux d’occupation 

(chambres, sièges d’avion ou de train, place de spectacles…). 

En effet, les prix peuvent : 

• diminuer, pour attirer les premiers clients (en début de mise sur le marché) ou remplir les capacités non 
encore pourvues « à la dernière minute ». Le yield management a fait émerger une nouvelle offre de 
services très utilisée des consommateurs connectés : les sites de dernière minute. 

• augmenter, lorsque les capacités de l’entreprise vont être saturées. 

Les conditions indispensables au yield management sont : 

• être une entreprise de services, c'est-à-dire être dans l’incapacité de stocker en cas de non-vente ou 
d’augmenter les quantités en cas de forte demande, 

• avoir un système de réservation qui permet de calculer les prix en temps réel. 

Les avantages et les inconvénients d’une politique de yield management 

 Avantages Inconvénients 

Pour 
l’entreprise 

• Maximisation des ventes 
en évitant la perte pure 
et simple des produits 
non consommés. 

• Élargissement de la 
clientèle en ouvrant son 
service à des personnes 
aux revenus moins 
élevés. 

• Manque à gagner par rapport au prix affiché du fait des 
commissions versées aux intermédiaires (si passe par 
des sites de dernières minutes) 

• Gestion dynamique et précise des prix. 

• Attentisme des consommateurs pour profiter de la 
meilleure offre. 

• Risque de détérioration, voire de perte d’image de 
marque (accès facilité à tous les clients, insatisfaction des 
clients qui paient le prix fort…). 

Pour le 
consommateur 

• Le client qui réserve au 
bon moment obtient un 
tarif très avantageux. 

• Sentiment de bonne 
affaire. 

• Accès à des produits 
inabordables à prix 
normal. 

• Le client qui réserve au mauvais moment paie le prix fort. 

• Confusion dans l’esprit du consommateur à cause de la 
diversité des prix. 

• Coûts psychologiques (risque de se tromper, peur 
d’acheter au prix fort…) et de transaction (temps perdu 
à comparer les offres sur plusieurs jours) pour le 
consommateur lors de l’achat. 
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3. LA GRATUITÉ, UNE POLITIQUE DE PRIX  

« Si c'est gratuit, vous êtes le produit. » 

La gratuité correspond au fait qu'un bien ou un service soit obtenu sans contrepartie financière. 

Pendant longtemps, la gratuité s’est inscrite dans une politique d’offre globale menée par les entreprises, 
destinée à obtenir un avantage concurrentiel. 

Aujourd’hui encore, la gratuité est souvent utilisée comme un prix d’appel pour le consommateur. 

Mais stratégiquement, les entreprises doivent arriver à convertir cette gratuité en euros… 

A. Le freemium 

Contraction de « free » et de « premium », le freemium est un service dont la version de base est gratuite tandis qu’une 

version plus complète et aboutie est payante. 

Cette dernière doit apporter une réelle plus-value. 

Exemples : Spotify, les antivirus, Skype, Google Drive, Outlook. 

Ce business model repose sur l’idée que les 10 % d’utilisateurs payants financent les 90 % d’utilisateurs gratuits. 

B. Le marché tripartite 

Le financement 

publicitaire 

Le produit ou le service est financé par la publicité. 

Le consommateur ne paye pas, ce sont les entreprises qui louent des espaces 

publicitaires qui permettent la survie du produit. 

Exemples : journaux gratuits, télévision, Google… 

Ventes de données 

« Démarche par laquelle une organisation revend à un tiers des données qu’elle a pu 

collecter ou produire et dont il est propriétaire ». 

La vente de données peut concerner des données personnelles, c'est-à-dire « toute 

information identifiant directement ou indirectement une personne physique (nom, 

n° d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, date de naissance, commune de 

résidence, empreinte digitale…) » Définition de la CNIL 

C. Les marchés subventions croisées 

Les subventions 

croisées directes 

 

« Méthode qui consiste à offrir ou à vendre à un prix réduit un produit ou service 

dont le fonctionnement est lié à l'achat d'un autre. » 

Exemples :  

• Nespresso propose la machine à 1 € contre un abonnement de capsule. 

• Gillette fut la première marque à développer ce principe, avec ses rasoirs et 
ses lames. 

• Les imprimantes et les cartouches d’encre. 

Les subventions 

croisées indirectes 

 

« Méthode qui consiste à faire payer la part des consommateurs qui ont la plus forte 

propension à payer ». 

Exemples :  

• Certains sites de rencontre font payer l’inscription aux hommes, alors qu’elle 
est gratuite pour les femmes. 

• Certaines boîtes de nuit font payer les hommes et non les femmes. 

 

Outre ces techniques marketing de la gratuité, il reste le don, purement altruiste et désintéressé. 
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Aujourd’hui, les politiques de prix qui s’offrent aux entreprises sont multiples. 

D’ailleurs, les pratiques sont de moins en moins figées et il n’est pas rare qu’une entreprise opte pour une ou 

plusieurs politiques tarifaires en fonction de ses objectifs et de ses contraintes. 

Malheureusement, cela a pour conséquence principale de rendre opaque la valeur réelle du produit dans l’esprit 

du consommateur. 

Le modèle de la gratuité implique également un prix. 

En effet, même si le prix n’est pas supporté par l’utilisateur du produit/service, il est forcément supporté par 

d’autres acteurs. 
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6. La fixation du prix de vente 

La fixation du prix est une décision hautement stratégique, car théoriquement c’est la seule variable du plan de 

marchéage qui engendre des revenus pour l’entreprise.  

En outre, il ne faut pas oublier que le prix de vente est aussi un des freins psychologiques les plus communs en 

comportement du consommateur. 

Par conséquent, la fixation du PV doit donc être soignée pour : 

• ne pas rebuter les clients… et attirer les prospects, 

• être en cohérence avec les objectifs stratégiques de l’entreprise et les autres aspects du marchéage. 

En plus de tout cela, l’entreprise doit prendre en compte un certain nombre de variables, car la liberté des prix 

est illusoire. 

En effet, le prix de vente doit répondre à certains objectifs et contrecarrer certaines contraintes. 

1. LES OBJECTIFS FINANCIERS VISÉS LORS DE LA FIXATION D’UN PRIX DE VENTE 

A. Couvrir le coût/prix d’achat du produit 

Même si les prix sont déterminés librement par le vendeur, la loi encadre leur fixation pour éviter une 

concurrence déloyale entre petits et gros producteurs/distributeurs. 

Cela se traduit par l’interdiction de revendre à perte un produit. 

« Interdiction de vendre un produit à un prix inférieur à son prix d'achat ou son coût de revient ». 

La violation de la réglementation sur la vente à perte est un délit passible  
d'une amende maximale de 75 000 euros. 

Par conséquent, une entreprise doit prendre en compte le coût de revient/le prix d’achat de son produit, car il 

constitue son « prix plancher » :« Prix en dessous duquel un bien ou un service ne peut pas être vendu ». 

 

À partir de ce prix, l’entreprise peut y ajouter le taux de marge qu’elle souhaite. 

« La marge étant la somme gagnée par l’entreprise chaque fois qu’un produit est vendu ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une entreprise peut tout à fait vendre à son prix plancher, 

c'est-à-dire avec une marge de 0 %, car elle respecte la loi. 
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Fixation du prix de vente à partir des coûts 

  

Option 1 : 
L’entreprise a une fonction artisanale ou 

industrielle. 
Transformation de matières premières en produits 

finis 
 

Entreprise de production 
= 

Coût de revient du produit fini 

Option 2 : 
L’entreprise a une fonction commerciale 

Achat et revente de marchandises en l’état. 
 
 
 

Entreprise commerciale 
= 

Prix d’achat des marchandises 

+ 
Marge 

Montant de marge ou (1 + taux de marge) 
« Somme gagnée par l’entreprise chaque fois qu’un produit est vendu ». 

= 
Prix de vente HT 

+ 
Montant de la TVA 

Montant de TVA ou (1 + taux de TVA) 
En France, tous les articles sont soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (qui est un impôt !). 

= 
Prix de vente TTC 

ou « prix de vente public » 

 

B. Permettre à l’entreprise d’être rentable 

La rentabilité 

Lorsqu’une entreprise fixe son prix de vente, elle le fait dans l’optique d’être pérenne, d’être rentable. 

La rentabilité peut être définie comme la « capacité d’une entreprise à réaliser des bénéfices sur une 
période donnée. » 

 

Or, l’idée selon laquelle plus un produit est vendu cher, plus il est rentable, est simpliste, voire erronée. 

En effet, le prix de vente : 

• influence les quantités vendues,  

• qui elles-mêmes ont des conséquences sur le coût/prix de revient unitaire (économies d’échelle), 

• et en définitive sur la marge unitaire. 

 

Exemple : 

 Simulation 1 Simulation 2 

Prix de vente 12 € 10 € 

Volume des ventes 100 000 unités 130 000 unités 

Prix de revient unitaire 7 € 6 € 

Marge unitaire 5 € 4 € 

Marge totale 500 000 € 520 000 € 
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Le seuil de rentabilité 

Pour évaluer la rentabilité à un prix de vente donné, il est pertinent de calculer son seuil de rentabilité. 

« Chiffre d’affaires ou quantités minimales à réaliser pour couvrir l’ensemble des charges et commencer à 
dégager du bénéfice ». 

 

Lorsqu’une entreprise est à son seuil de rentabilité, elle ne réalise ni un bénéfice ni une perte, car son résultat 

est nul. 

Les étapes pour déterminer le seuil de rentabilité 

 

① Distinguer les charges… 
 

fixes 

Elles sont liées à la structure et restent stables quelle 

que soit l’activité. 

Exemples : loyers, charges salariales, primes 

d’assurances, remboursement d’emprunt… 

variables 

Ces charges évoluent proportionnellement avec 

l’activité. 

Exemples : achats de matières premières, frais de 

commercialisation, dépenses publicitaires 

②  Réaliser le compte de résultat différentiel 

« différentiel », car selon le type de charges 

 CA Chiffre d’affaires   

– CV Charges variables   

= MSCV Marge sur coût variable 
 

Taux de MSCV 

« Proportion de la marge  

dans le chiffre d’affaires réalisé ». 

MSCV 

x 100 Chiffre 

d’affaires 
 

③  Déterminer le seuil de rentabilité en… 

valeur 

c'est-à-dire en euros de CA 

volume 

c'est-à-dire en quantités à vendre 

CF 

Taux de MSCV 

ou 

CA x CF 

Montant de MSCV 
 

SR en valeur 

PV unitaire 

ou  

 

CF/MSCVunitaire 
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2. LES OBJECTIFS COMMERCIAUX RECHERCHÉS LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE 
VENTE 

A. Être cohérent avec les autres variables du MIX 

Le prix de vente est bien plus qu’un simple chiffre. 

Il est porteur de sens, car il transmet un certain niveau de qualité, de positionnement et d’image. 

S’il respecte quelques règles de cohérence… 

 

En marketing, le maître mot est la « cohérence » entre les éléments du plan de marchéage. 

En effet, une erreur sur l’un des éléments du MIX : 

1. entraîne la confusion dans l’esprit du consommateur et 

2. entache le succès de toute la stratégie. 

 

Par conséquent, la fixation du prix doit se faire en adéquation avec : 
 

Point de départ : le produit 

Cohérence  

avec le 

positionnement 

Cohérence avec  

ses 

caractéristiques 

intrinsèques 

Cohérence  

dans la gamme 

Cohérence au fur et à 

mesure du cycle de vie du 

produit 

Le prix doit être 

cohérent avec 

l’image que 

l’entreprise 

veut donner de 

son produit. 

Ces 

caractéristiques 

déterminent le 

prix plancher du 

produit et 

viennent 

enrichir le 

niveau de 

positionnement 

voulu par 

l’entreprise. 

Le prix doit être différent 

entre les produits d’une 

même gamme, pour éviter 

le phénomène de 

cannibalisation.  

 

Le prix seul ne suffira pas à 

éviter la cannibalisation, si 

les produits ne se 

distinguent pas les uns des 

autres. 

Le prix varie par période : 

En phase de lancement, le 

prix est généralement 

élevé car il faut absorber 

les frais de R&D.  

Au fur et à mesure, le prix 

baisse, grâce aux 

économies d’échelle, du 

fait de la concurrence qui 

s’accentue… 

 

  
 

 
 

 
 

L
e
 p

r
ix

 

 

La distribution  La 

communication 

 

La 

fidélisation 

 Le prix varie selon le canal de 
distribution choisi, car il cible des 
consommateurs différents : 
grandes surfaces, distributeurs 
sélectifs, Internet, grands magasins… 

 
 

  
 

 

 La variable du prix s’adaptera aux calendriers des promotions des ventes nécessaires à la 
communication du produit et aux opérations de fidélisation des clients. En effet, derrière la 
variable du prix se cachent souvent des objectifs de conquête (communication) ou de 
fidélisation. 
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B. Respecter la sensibilité au prix des consommateurs 

Lorsqu’une entreprise fixe un prix de vente, elle doit prendre en compte les attitudes et les réactions des clients 

finals à l’égard de celui-ci. 

Ces attitudes et ses réactions déterminent ce que l’on appelle l’élasticité de la demande (des consommateurs) 

par rapport au prix. 

 

La sensibilité au prix traduit le phénomène par lequel les consommateurs vont intégrer le niveau de prix dans 

leurs choix de consommation, de marque ou d’enseigne. 

Par conséquent, pour savoir si une hausse ou une baisse du prix de vente a une incidence sur les quantités 

vendues, il faut calculer l’élasticité demande/prix. 

 

ElasticitéD/P  = 

Variation de la demande = 
 Darrivée  – Ddépart   

  Ddépart   

 
Variation du prix = 

 Parrivée – Pdépart   

  Pdépart   

Lecture de l’élasticité 

1. Lecture du signe 

Signe + Signe - 

Les deux variables évoluent 
dans le même sens 

Si le prix augmente, les quantités vendues 
augmentent. 
Si le prix baisse, les quantités vendues 
diminuent. 

Les deux variables évoluent 
en sens inverse 

Si le prix augmente, les quantités vendues 
diminuent. 
Si le prix baisse, les quantités vendues 
augmentent. 

2. Lire le chiffre 

      

-∞ - 1  0  + 1 +∞ 

 Plus le chiffre approche 

de – 1,  

plus l’élasticité est forte. 

Élasticité nulle Plus le chiffre 

approche de 1, 

plus l’élasticité est 

forte. 

 

Une élasticité supérieure à –1 

signifie que la variation d’une 

des variables entraîne une 

plus forte variation en sens 

inverse de l’autre. 

 Plus le chiffre approche de 

0, 

plus le lien entre prix  

et quantités vendues est 

faible. 

 Une élasticité supérieure à 

1 signifie que la variation 

d’une des variables 

entraîne une plus forte 

variation dans le même 

sens que l’autre. 

Pour comprendre comment une variation de prix peut engendrer une hausse ou une diminution des quantités 

vendues, il faut comprendre ce qui fait varier ou non le processus d’achat du consommateur. 
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Les éléments influençant l’élasticité demande/prix 

Éléments  Éléments d’explications 

Le produit 

Le type de 
produit 

Si le produit est facilement substituable, son élasticité sera forte, car le 
consommateur se détournera de lui au profit d’un autre moins cher. 

La valeur 
associée au 
produit 

Certaines marques peuvent se permettre d’augmenter leurs prix, sans que 
leurs ventes n’en pâtissent, grâce à un plan de marchéage et un 
positionnement forts. 
Plus la valeur associée est grande, moins le prix varie. 
Exemples : Nutella, Nike, Apple… 
L’ambiance générée autour du produit peut réduire voire annuler 
l’élasticité. En effet, les effets de mode annihilent la sensibilité au prix. 

La période 
L’importance du prix dans le choix de consommation s’accroît en période 
de crise économique pour les produits de grande consommation et 
inversement en période de croissance. 

Le consommateur 

La sensibilité au prix est une variable individuelle, c'est-à-dire qu’elle est 
différente d'un individu à l'autre : 

• Certains consommateurs sont prêts à payer plus cher un produit 
qu’ils jugent de qualité. 

• Le consommateur est prêt à payer plus cher le produit d’une 
entreprise à laquelle il est fidèle. 

• Le consommateur sera d’autant plus sensible au prix que sa 
connaissance du prix de référence est forte. 

• Les consommateurs sont plus sensibles au prix pour les achats 
importants que pour les achats routiniers. 

C.  Permettre à l’entreprise d’être compétitive 

L’un des objectifs de toute entreprise est d’être compétitif sur son marché, c’est çà dire être capable de 

développer sa « Capacité d’une entreprise à faire face à sa concurrence ». 

 

L’entreprise peut vouloir développer sa part de marché par rapport à ses concurrents, accroître ses ventes en 

volume et en valeur par exemple pour conforter sa position sur un marché… 

Si l’entreprise veut augmenter son volume de ventes ou augmenter sa part de marché, elle aura peut-être intérêt 

à fixer un prix qui attire les clients, par rapport aux prix des concurrents. 

D’où l’intérêt de la méthode du prix/coût cible. 

 

Cette fixation du prix de vente est une vraie « inversion » de la logique comptable. 

L’entreprise ne part plus de son coût de revient/prix d’achat mais du prix du marché (celui des concurrents, ou 

celui imposé par un client). 
Logique traditionnelle 
 
Fixation du prix de vente  
par les coûts 

 

Logique nouvelle 
 
Fixation du prix de vente  
par le prix cible 

Coût de revient 

+ 
Marge  
habituellement pratiquée 

= 
Prix de vente HT au client 

Étude de marché pour 
déterminer le prix cible 
Selon les attentes des clients  
et la concurrence. 

- 
Définition de la marge souhaitée  
par produit vendu 

= 
Coût cible 
c'est-à-dire coût de revient à ne pas dépasser pour 
respecter le prix cible et la marge envisagée. 
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Thème 2 –  
La distribution de l’offre 
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7. Enjeux, formes et stratégies de distribution 

1. LES DIFFÉRENTS CHOIX DE DISTRIBUTION 

A. Le choix de l’intermédiation ou de la désintermédiation 

Les producteurs ont le choix de recourir à une distribution intermédiée, c’est-à-dire de recourir à des 

intermédiaires dans la distribution d’un produit, ou désintermédiée, c’est-à-dire sans intermédiaires.  

Avec le développement des technologies numériques, on assiste de plus en plus à une réintermédiation de la 

distribution, c’est-à-dire à la suppression des intermédiaires historiques au profit de nouveaux intermédiaires. 

 

B. Le choix du canal de distribution 

Un canal de distribution permet d’acheminer un produit du producteur au consommateur soit directement soit 

par le biais d’intermédiaires qui peuvent être plus ou moins nombreux. 

On distingue : 

• le canal direct, 

• le canal court, 

• le canal long. 

• le canal intégré 

Le producteur peut faire le choix d’utiliser plusieurs canaux de distribution pour atteindre le client : on parle alors 

de stratégie multicanale. Elle permet avant tout de toucher plus de clients et donc de générer davantage de 

chiffre d’affaires. 

2. LES STRATÉGIES DE DISTRIBUTION 

A. Distribution directe et indirecte 

La distribution directe : le fabricant vend directement au consommateur. 

• Avantages : création d’un lien privilégié avec le client, maîtrise de la distribution, prix au consommateur 

moins élevé 

• Inconvénient : coûts de structure importants.  

La distribution indirecte : le fabricant passe par des distributeurs pour commercialiser ses produits auprès des 

consommateurs. La franchise est une forme de distribution indirecte. 

• Avantages : permet une distribution physique plus importante des produits, de bénéficier de la 

notoriété du distributeur, plus de visibilité… 

• Inconvénients : possible impact sur l’image, moins de maîtrise de la distribution. 

B. Distributions intensive, sélective, et exclusive 

• La distribution intensive : elle consiste à commercialiser son produit dans le plus grand nombre d’unités 
commerciales : c’est la pratique pour les produits de grande consommation. 

• La distribution exclusive : elle consiste à commercialiser ses produits dans des points de vente précis. 
C’est le type de distribution utilisé pour les produits à très haute valeur ajoutée (exemple : les 
concessions de voitures). L’auto-distribution est une variante, le réseau de vente est alors propriété du 
producteur, il contrôle ainsi toute sa politique commerciale. 

• La distribution sélective : elle consiste à commercialiser ses produits dans des points de vente choisis 
pour leur compétence, leur notoriété, leur positionnement… Cela va plutôt concerner des produits de 
luxe ou très techniques qui nécessitent pour ces derniers les conseils d’un vendeur. 
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La sélection des distributeurs s’explique par la volonté de maîtriser l’image de marque du produit ou la nécessité 

de renseigner le client ce qui implique que les conseillers vendeurs connaissent bien les produits. Cette 

distribution peut aussi concerner des entreprises qui commencent à créer leur réseau de distribution car elles 

viennent d’arriver sur le marché. 
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8.Les relations entre producteurs et 
distributeurs 

1. LA DOMINATION DES DISTRIBUTEURS SUR LES PRODUCTEURS 

La France est le pays européen qui connaît la plus importante concentration de grandes surfaces au mètre carré. 

De plus, la grande distribution est plébiscitée par les consommateurs, car elle leur propose une grande variété 

de produits à des prix bas. C’est pourquoi les distributeurs ont un véritable pouvoir sur les producteurs qui leur 

fournissent les produits. Cette situation a donc entraîné un déséquilibre dans les relations commerciales entre 

les partenaires, dont les prix et le référencement sont au cœur des négociations. 

2. DE LA DOMINATION À LA COOPÉRATION 

A. Les différentes formes de coopération 

Les rapports entre producteurs et distributeurs tendent à se normaliser au fil du temps et de réelles formes de 

coopérations voient le jour. Elles prennent notamment la forme de contrats de distribution particulière : 

franchise, commission affiliation, concession exclusive ou distribution sélective. 

B. L’ECR (Efficient Consumer Response) 

L’ECR est une stratégie au service des relations entre distributeurs et producteurs visant, d’une part, à apporter 

de meilleures réponses aux attentes des consommateurs et, d’autre part, à diminuer les coûts.  

Elle répond à un double objectif : 

• côté client : l’objectif est l’optimisation de l’assortiment, des promotions, l’introduction de nouveaux 
produits et la création de valeur pour le consommateur. 

• côté producteur et distributeur : le principal objectif est de limiter les stocks en évitant les ruptures pour 
réduire les coûts. 

Ces objectifs sont atteints via la mise en place de différents outils : 

• l’Échange de Données Informatisées (EDI) qui vise à remplacer les documents papiers par des 
documents informatisés, qu’ils s’agissent de commandes, factures, avis d’expédition… pour atteindre le 
zéro papier ;  

• la Gestion Partagée des Approvisionnements (GPA) qui consiste en une gestion conjointe des 
approvisionnements à travers un processus partagé qui permet au producteur d’avoir accès aux 
données concernant les stocks du distributeur (sorties en caisses, niveau de stocks). 
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9. L’influence du consommateur dans les 
choix de distribution 

Avec l’essor des nouvelles technologies, les consommateurs sont de plus en plus connectés mais également plus 

exigeants. Ils peuvent ainsi s’informer plus facilement, ce qui modifie en profondeur le parcours client. 

 

1. LES NOUVEAUX PARCOURS D’ACHAT DU CLIENT  

A. Un parcours client de plus en plus complexe 

Le parcours client désigne le chemin entrepris par le client, du moment où il identifie son besoin jusqu’au passage 

à l’acte d’achat. Depuis l’arrivée du numérique, les consommateurs sont de plus en plus connectés et le parcours 

client devient de plus en plus complexe, comprenant à la fois des éléments online (points de vente physiques) et 

offline (points de contact virtuels). 

Les consommateurs utilisent donc tous les canaux possibles (sites Internet, réseaux sociaux, applications, points 

de vente physiques), afin de trouver des informations sur les produits et/ou services et comparer ainsi les offres 

existantes. 

De nouveaux comportements du consommateur ont émergé tel que le ROPO (pour Research Online Purchase 

Offline) qui consiste à repérer des produits sur les différentes boutiques en ligne avant de se rendre en magasin 

pour effectuer l’acte d’achat. 

Le consommateur ROPO entre donc dans un point de vente avec l’intention d’acheter. L’achat est donc 

davantage réfléchi. Ce comportement reste prédominant.  

En effet, 80 % des visiteurs d’une enseigne effectuent des recherches en ligne avant d’aller en point de vente. Le 

consommateur revendique son envie d’aller sur le point de vente pour y trouver du conseil : la dimension 

humaine reste essentielle. 

B. Les organisations cherchent à optimiser les différents canaux de distribution 

Afin de multiplier les points de contact avec le consommateur de plus en plus connecté, les organisations ont 

développé des canaux de distribution supplémentaires. Les sites de commerce en ligne sont venus s’additionner 

aux traditionnels points de vente physiques. Parallèlement, certains acteurs d’e-commerce ont mis en place des 

réseaux de distribution physiques. 

Cette approche multicanale connaît des limites car ces différents canaux autonomes peuvent être déconnectés 

des uns des autres. De plus, le risque de concurrence entre canaux est présent. Par exemple, le site internet 

d’une marque pourrait concurrencer les points de vente physiques. 

 

Multiplier les points de contact avec le consommateur n’étant pas suffisant, les organisations cherchent 

désormais à faire fonctionner les différents canaux ensemble, à les rendre complémentaires pour rendre le 

parcours client plus fluide : c’est la stratégie cross canal. 

Par exemple, un client peut commencer son parcours d’achat en commandant sur le site Internet d’une marque, 

puis se rendre en boutique afin de récupérer sa commande. Dans ce cas, les deux canaux (site Internet et magasin 

physique) n’entrent pas en concurrence : ils sont complémentaires. 

 

Enfin, ces dernières années marquent l’arrivée de stratégies omnicanales.  

Le consommateur peut utiliser plusieurs canaux à la fois (être en magasin et utiliser son smartphone en même 

temps par exemple) et cherche à contacter l’organisation à n’importe quel moment. Pour le satisfaire, l’objectif 

est de créer une synergie entre les différents points de contact, en proposant une interaction en permanence. 

L’expérience doit être parfaitement fluide. 
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2. LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR IMPOSE DE NOUVELLES FORMES DE 
DISTRIBUTION 

A. De nouvelles formes de consommation 

Le consommateur est en quête de sens dans sa consommation.  

Il n’accepte plus passivement les produits et services que les marques lui proposent. Il accorde de l’importante 

à une consommation durable et citoyenne.  

On parle alors de consom’acteur. Il possède la capacité, grâce à ses orientations d’achat, d’influencer l’offre et 

de devenir un véritable acteur du marché. 

Son engagement peut prendre plusieurs formes : acheter des produits issus du commerce équitable, s’imposer 

des journées sans achat, refuser le suremballage… des actions pouvant aller même jusqu’au boycott de certaines 

marques. 

Les dernières tendances de consommation viennent confirmer cette résistance du consommateur. 

Même si les supermarchés et hypermarchés restent très fréquentés, une défiance des clients s’est installée vis-

à-vis des géants de la distribution.  

Les pratiques abusives (pression sur les producteurs, clauses abusives) mises en lumière ces dernières années 

ont provoqué des réactions hostiles de la part des consommateurs et des producteurs qui dénoncent, pour 

certains, la recherche de maximisation des profits. 

De plus, cette défiance s’explique également par le doute évoqué par les consommateurs sur la capacité des 

grandes enseignes à mettre en œuvre une véritable « transition alimentaire » réclamée par la société. Les 

nouveaux choix de consommation plébiscitent le « mieux consommer/mieux manger ».  

En effet, de plus en plus de consommateurs se tournent aujourd’hui vers les produits ayant subi le moins de 

transformations possible.  

Cette tendance se manifeste d’ailleurs par l’engouement croissant pour les aliments biologiques, plus 

respectueux de l’environnement et cultivés sans l’usage de pesticides ou autres polluants. 

On assiste également à une nouvelle forme de consommation basée sur l’usage plutôt que la possession : il s’agit 

de la consommation collaborative. Les consommateurs partagent ainsi sous une forme gratuite ou payante 

l’usage de biens ou services. 

Cette tendance s’est développée avec l’essor du numérique via les sites internet et/ou les applications mobiles. 

Par exemple, la plateforme collaborative BlaBlaCar met en relation des conducteurs voyageant avec des places 

libres et des passagers se rendant dans la même direction. 

B. Vers des modes de distribution alternatifs 

Afin de répondre à ce consommateur exigeant et soucieux de ses intérêts, de nouvelles formes de distribution 

émergent. 

Les circuits courts se développent fortement : vente directe à la ferme, magasins de producteurs et points de 

vente collectifs, AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne). 

Le circuit court s’inscrit ainsi dans une démarche de développement durable, recréant une relation directe entre 

le producteur et le consommateur. Cela favorise les marges du producteur et limite les transports. 

Les consommateurs peuvent également endosser le rôle de distributeur en assurant eux-mêmes l’échange ou la 

distribution de produits et services. Cette forme de distribution CtoC (Customer to Customer) consiste à créer 

de nouveaux canaux de distribution sur le principe de l’économie collaborative. 

De nouveaux acteurs, plus particulièrement des start-up, mettent ainsi en relation les consommateurs par le 

biais de plateformes numériques (par exemple BlaBlaCar, LeBonCoin…).  

Cette distribution collaborative oblige les acteurs traditionnels de la grande distribution à se réinventer en 

conciliant leur modèle économique et celui de la consommation collaborative. 

Ils développent des services complémentaires en partenariat avec des start-up de la consommation collaborative 

(ex : partenariat entre Carrefour et la start-up Glovo, spécialisée dans la livraison collaborative). 
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10. L’impact des technologies numériques sur 
la distribution 

1. L’ESSOR DU COMMERCE EN LIGNE 

A. e-commerce et m-commerce 

L’essor d’Internet a profondément modifié les schémas classiques de distribution, comme l’apparition de la 

grande distribution l’avait fait cinquante ans plus tôt. 

Le commerce en ligne a représenté en 2018 92,6 milliards d’euros, en hausse de 13,4 % par rapport en 2017. 

Près de 9 internautes sur 10 achètent sur Internet, tendant ainsi à démontrer que les achats en ligne deviennent 

une habitude pour las Français, même si le cyberacheteur est plutôt urbain et qu’il appartient plutôt aux CSP+. 

Même s’ils restent encore minoritaires, les achats effectués depuis un mobile sont de plus en plus nombreux 

chaque année. 

B. L’émergence des places de marché 

Autre modification forte du paysage de la distribution apparue avec le développement d’e-commerce : 

l’apparition de places de marchés (market places en anglais), c’est-à-dire de plateformes numériques qui 

mettent en relation des consommateurs avec des entreprises tierces.  

Sur les 5 sites d’e-commerce les plus visités en France en 2019, 4 sont des places de marché.  

Leur succès repose sur leur offre pléthorique, ce qui les rend attractives aux yeux des consommateurs. En 

revanche, à l’image de ce qui s’est passé avec l’émergence des grandes surfaces, le rapport de force qu’elles 

entretiennent avec les producteurs leur est donc très favorable, ce qui leur permet parfois d’imposer des 

conditions financières qui peuvent être peu favorables aux producteurs. 

2. LES UNITÉS COMMERCIALES PHYGITALES AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE DE 
CONSOMMATION 

A. Encourager l’achat 

Les unités commerciales phygitales, en intégrant des outils numériques dans la gestion du parcours client des 

unités commerciales physiques, permettent d’enrichir l’expérience de consommation et favorisent l’achat, 

notamment en permettant au consommateur de se projeter dans l’utilisation du produit ou en simplifiant son 

accès au produit (soit en le guidant vers le produit, soit en lui permettant de réserver le produit, à titre 

d’exemple). 

B. Faciliter le paiement 

La numérisation des points de vente permet aussi de faciliter l’achat, en intégrant la fonction de paiement sur le 

mobile du consommateur. Cela permet là aussi d’enrichir l’expérience de consommation, en simplifiant le 

parcours client et en faisant gagner du temps au consommateur. Toutefois, cela n’est pas sans risque, sur l’emploi 

notamment, mais aussi sur la protection des données personnelles des consommateurs. 
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Thème 3 - 
La communication de l’offre 
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11. Les fondamentaux de la communication 
commerciale 

La communication d’une entreprise est l’ensemble des informations, messages et signaux de toute nature 
que l’entreprise émet, volontairement ou non, en direction de tous les publics (définition Mercator).  

La politique de communication d’une entreprise relève d’une stratégie délibérée et consiste à émettre des 

messages et signaux en direction d’une cible.  

Même si la stratégie de communication mise en place par l’entreprise a beaucoup changé sous l’impulsion de la 

communication digitale ou qu’elle se manifeste de plus en plus par une communication à 360° (elle relève à la 

fois d’une communication online et offline), elle obéit à des principes essentiels évoqués dans ce chapitre.  

1. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE 

Pour qu’une communication soit commerciale, elle doit répondre à des objectifs de communication, viser une 

cible précise et porter sur un ou des objets de communication. 

A. La communication commerciale vise des objectifs de communication 

La communication commerciale émise par une entreprise doit viser des objectifs.  

Ces objectifs sont à la fois des objectifs commerciaux et de communication : 

 

Les objectifs commerciaux sont des objectifs quantitatifs de conquête de parts de marché, des objectifs de 

ventes en volume et en valeur et des objectifs qualitatifs tels que des objectifs de notoriété (améliorer le niveau 

de reconnaissance d’une entreprise par les publics visés) et d’image de marque. 

 

Les objectifs de communication sont : 

• des objectifs d’ordre cognitif :  
faire connaître les nouveaux produits ou services d’une 
entreprise. Cet objectif vise la notoriété car l’entreprise donne 
des informations sur la marque ou le produit. 

• des objectifs d’ordre affectif  
 qui consistent à faire aimer, faire apprécier les produits 
commercialisés par une organisation ou entreprise. Cet 
objectif vise à améliorer l’image de marque en faisant aimer le 
produit par le public visé par la communication et en travaillant 
sur l’émotion. 

• des objectifs d’ordre conatif,  
faire agir, inciter à l’action, c’est-à-dire permettre au 
consommateur de passer à l’acte d’achat. Cet objectif vise à 
faciliter la transition entre le désir d’achat et l’acte d’achat en 
utilisant les leviers permettant de lever les freins à l’achat.  
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Extrait d’une campagne de communication orchestrée par evian intitulée « Live Young » en 2019, et qui met 
en scène des bébés sur la note musicale du livre de la jungle « il en faut peu pour être heureux ». Les objectifs 
de communication peuvent être les suivants :  

• des objectifs cognitifs : faire connaître les produits de la marque evian, notamment les bouteilles de la 
marque lorsque le bébé boit la bouteille au début de la publicité,  

• des objectifs affectifs : à travers toute la mise en scène, la danse, la sympathie que nous pouvons avoir 
pour les bébés, ce qui permet d’améliorer l’image de la marque, en jouant sur des valeurs telles que donner 
du sens à sa vie, inciter à l’optimisme. 

• des objectifs conatifs : faire acheter les produits de la marque evian, en jouant sur les ressorts affectifs, 
en pariant sur le souvenir publicitaire de la marque.  

Source : https://fr.yougov.com/news/2019/07/09/pub-du-mois-de-juin-evian-live-young/ 

B. La communication commerciale cherche à atteindre des cibles  

La cible est constituée des personnes physiques ou morales qu’une organisation cherche à atteindre compte 

tenu des objectifs définis préalablement. Les cibles peuvent être classées en fonction du rôle qu’elles jouent dans 

le processus d’achat :  

• les acheteurs qui achètent les produits dans les lieux de vente,  

• les consommateurs qui utilisent le bien ou le service.  

• les prescripteurs qui ont pour rôle d’influencer l’acheteur selon leur proximité affective qu’ils 
entretiennent avec l’acheteur (enfants vis-à-vis des parents) ou leur compétence ;  

• les influenceurs : ils peuvent également influencer l’acheteur. Leur pouvoir d’influence est lié à la 
notoriété qu’ils détiennent sur les acheteurs ou futurs acheteurs (les YouTubeurs sur les réseaux 
sociaux),  

• les prospects : ce sont les futurs clients. L’entreprise cherche à les atteindre pour développer son chiffre 
d’affaires. 

• les revendeurs : ce sont des professionnels qui achètent des biens et des services et les revendent au 
consommateur. Ce sont eux qui sont en lien direct avec les consommateurs (par exemple des 
distributeurs), l’entreprise utilise des arguments différents puisqu’il s’agit d’une vente en BtoB. 

Cette cible peut être plus ou moins large. 

Elle peut s’appuyer par exemple sur un cœur de cible qui constitue la cible principale, ou sur une communauté 

d’adeptes de la marque. 

Par exemple, Vans a toujours cherché à fédérer autour de sa marque et s’est toujours adressé à une communauté 

de fans. Ainsi, elle cible sa communauté en cherchant à répondre à ses attentes en jouant autour d’événements 

et de projets tels que l’ouverture d’un skatepark de 900 m² au Canada. 

 

Publicité pour Easy Jet à Bordeaux, 

place de la Bourse, qui a permis à la 

marque de communiquer sur ses 

nouvelles destinations au départ de 

Bordeaux en ciblant les urbains de 35-

49 ans qui correspondent au cœur de 

cible de l’entreprise.  

Ce qui permet de valoriser l’image de 

la marque auprès de ce public et 

d’améliorer les objectifs commerciaux. 

Source : https://www.e-

marketing.fr/Thematique/media-

1093/Breves/Affichage-la-strategie-d-

EasyJet-342284.htm 

 

 

 

https://fr.yougov.com/news/2019/07/09/pub-du-mois-de-juin-evian-live-young/
https://www.e-marketing.fr/Thematique/media-1093/Breves/Affichage-la-strategie-d-EasyJet-342284.htm
https://www.e-marketing.fr/Thematique/media-1093/Breves/Affichage-la-strategie-d-EasyJet-342284.htm
https://www.e-marketing.fr/Thematique/media-1093/Breves/Affichage-la-strategie-d-EasyJet-342284.htm
https://www.e-marketing.fr/Thematique/media-1093/Breves/Affichage-la-strategie-d-EasyJet-342284.htm
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C. La communication commerciale porte sur différents objets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, la communication commerciale peut porter sur différents objets. L’objet est ce sur quoi porte la 

communication. Elle peut porter sur un produit, on parle de communication produit, une marque, on parle de 

communication de marque, sur les valeurs défendues par une entreprise, ce qui se nomme communication 

institutionnelle ou d’entreprise, ou sur un évènement, communication par l’évènement. Il est important de bien 

différencier les objets de la communication car les objectifs visés ne seront pas les mêmes.  

Danone illustre ses engagements en 

communication responsable dans le 

cadre de son opération « je sais, 

j’agis » et a décidé de reverser 

l’intégralité de son chiffre d’affaires 

de la journée du 21 septembre 2018 

à des projets favorisant la transition 

vers une agriculture durable.  

Il s’agit d’une communication de 

marque permettant d’associer les 

valeurs de la marque Danone à des 

projets en accord avec ses valeurs. 

 

Source : https://www.danone.fr/revolution-de-l-alimentation/JeSaisJagis.html 

2. LES FORMES QUE PEUT PRENDRE LA COMMUNICATION COMMERCIALE  

La communication commerciale peut prendre des formes diverses selon la taille des cibles. 

A. La communication de masse 

Appelée aussi « one to many » car les cibles se chiffrent par milliers ou millions 

d’individus. Cette communication de masse peut être indifférenciée, le 

message étant identique pour tous. Elle peut être également segmentée, les 

messages et canaux de communication étant plus spécifiques à chaque 

segment. 

 

Par exemple, Michel & Augustin fait de la communication décalée, avec un 

message identique pour tous les consommateurs de la marque, « adoptez-

nous » en jouant à la fois sur les créateurs de la marque et sur les produits.   

Communication de marque (sur la ou les marques de l’entreprise) 

Communication produit (sur un bien ou service de l’entreprise) 

Communication institutionnelle ou corporate (sur les valeurs de l’entreprise) 

Communication par l’événement (sur un évènement commercial) 

Communication collective (regroupement de producteurs) 

https://www.danone.fr/revolution-de-l-alimentation/JeSaisJagis.html
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B. La communication de groupe  

Aussi nommée « one to few ».  

L’entreprise communique à de petits groupes (quelques dizaines à quelques centaines d’individus) soit en 

réunions (relations publiques, séminaires, clubs de marques), soit par mails, soit par les réseaux sociaux.  

Ce type de communication convient bien aux publics internes (on parle de communication interne), mais aussi 

aux distributeurs commerciaux aux leaders d’opinion, aux clients importants.  

Par exemple, Steve Jobs était un formidable orateur qui avait un succès important à chaque conférence de presse 

dédiée à un nouveau produit Apple.  

C. La communication interpersonnelle ou « one to one » 

C’est une communication entre deux personnes sous la forme d’un dialogue en face-à-face (vendeur/acheteur 

dans un magasin) ou à distance (courrier, téléphone, Internet). C’est souvent un marketing de communication 

entre une marque et des individus, dont le contenu est envoyé à chacun, notamment dans le cadre de la vente 

BtoC. Alors que dans le cadre de la vente BtoB, notamment pour les grands comptes, l’entreprise individualise le 

message.  

 

On notera toutefois que les politiques de communication font de plus en plus appel à un mix entre les trois 

formes de communication. 

En effet, la multiplicité des cibles, des canaux et des messages engage l’entreprise dans les trois formes de 

communication, qui doivent être cohérentes entre elles 

Cette cohérence doit être organisée à deux niveaux :  

• Celui des programmes de communication de la marque, les produits et les différents marchés visés par 
l’entreprise. 

• Celui de l’entreprise : la cohérence doit être assurée au niveau de la communication marketing avec la 
communication corporate (ou communication institutionnelle), la communication financière et la 
communication interne. De même, la communication doit être pertinente et complémentaire.   

3. LA PERTINENCE ET LA COMPLÉMENTARITÉ D’UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION  

La stratégie de communication est un processus visant à choisir et mettre en œuvre des actions de 

communication pour atteindre les objectifs de communication. Ces moyens de communication doivent être 

pertinents et complémentaires. 

A. Les moments clés d’une stratégie de communication 

De façon simplifiée, une stratégie de communication passe par quatre principales étapes, comme nous le 

montre le schéma page suivante 

De façon simplifiée ; elle se déroule en plusieurs étapes :  

1. Tout d’abord, il est important d’identifier la cible de communication. Selon que la campagne de 

communication s’adresse à des consommateurs ou des revendeurs, le contenu du message sera 

différent. 

2. Ensuite, l’entreprise à l’origine de la campagne de communication (appelée l’annonceur) doit fixer les 

objectifs à atteindre, qu’ils soient de communication (promouvoir un nouveau produit) ou 

commerciaux (augmenter la part de marché de x %),  

3. Puis, il est important de définir le contenu du message à faire passer (les mots-clés, le slogan, le ton du 

message) ;  

4. Enfin, selon la longueur du message, la qualité des informations à destination de la cible, le budget de 

la campagne, certains moyens de communication seront privilégiés. 

  



  VERSION 1.3 : 20/07/2021 

5
0

 

 

 

 

  

 

 

    

Acheteurs  
Consommateurs 
Prospects 
Distributeurs 
Influenceurs 
Prescripteurs  
Partenaires 
Clients internes :  
salariés, actionnaires,… 

De communication  
➢Faire connaître 
➢Faire aimer 
➢Faire agir  
Commerciaux 
➢Conquête de parts de 
marché 
➢Notoriété 
➢Image 
➢Accroître la fréquence 
d’achat   

Visuels 
Charte graphique  
Couleurs  
Graphisme 
Mots-clés 
Slogan  
Logo 
Ton   

➢Télévision 
➢Presse  
➢Affichage 
➢Radio 
➢Cinéma  
➢Presse 
➢Internet 
➢Marketing mobile… 

B. Une campagne de communication doit être cohérente et efficace 

Une stratégie de communication (telle que celle de la marque Red Bull) doit être :  

• pertinente car les moyens mis en œuvre par l’entreprise sont adaptés à la cible : les influenceurs et les 
prospects par exemple (distribution d’échantillons dans des lieux fréquentés par la cible), les acheteurs 
de la marque au moyen d’une communication de masse, en choisissant des médias adaptés à une cible 
jeune et branchée,  

• complémentaire dans la mesure où les moyens de communication se complètent que ce soit par de la 
communication à l’occasion d’évènements sportifs ou de la communication sur Internet et les médias 
sociaux. Ces canaux de communication sont choisis car ils permettent de développer des messages à 
l’attention de la cible, de véhiculer les valeurs propres à la marque (dépassement de soi, donner de 
l’énergie dans le cas de Red Bull).  

Exemple d’une campagne de communication réussie : les biscuits Oreo 

En 2016, Oreo est la première marque alimentaire à avoir communiqué sur Snapchat, une opération de 

communication événementielle.   

Cette stratégie de communication :  

• reprend toutes les caractéristiques de la 
communication commerciale : elle permet à 
l’entreprise de viser à la fois des objectifs 
commerciaux (amélioration du chiffre 
d’affaires, de son image de marque) et de 
communication (notamment un objectif 
affectif permettant de faire aimer la 
marque), de communiquer sur son nouveau 
produit (le double Oreo) en faveur de la cible 
des 13-17 ans (cible principale que la marque 
souhaitait viser à l’occasion de cette 
nouvelle campagne de communication) ;  

• se présente sous différentes formes ou 
formats : il s’agit d’une communication de 
masse « ou one to many » qui se décline sous la forme d’un message unique mais en direction d’un 
segment, celui des « 13-17 ans ». Cette communication globale a été orchestrée sur Snapchat en faisant 
appel à six Youtubeurs renommés ;   
 

1 2 3 4 
CIBLES OBJECTIFS MESSAGES MOYENS 
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•  a été cohérente et efficace :  
o cohérente car totalement adaptée à la cible. En effet, les « 13-17 ans » sont accros aux vidéos 

sur Internet et à leurs téléphones portables. L’opération consistait à créer un événement, le « 
Storylab », une lentille sponsorisée permettant de créer des selfies et des vidéos aux couleurs 
d’Oreo.   
Ce qui a permis aux Snapchatteurs de s’exprimer de façon réactive et personnelle et partager 
leurs créations sur les réseaux sociaux.   
De même, dans le cadre de l’opération Storylab, la marque a fait appel à des Youtubeurs 
reconnus. Donc, le fait de passer par l’intermédiaire de Snapchat, réseau social fortement 
fréquenté par cette catégorie d’âge, et de faire appel à des Youtubeurs très suivis par la 
population ciblée, était très pertinent pour la marque de biscuits et gage de succès.  

o efficace, car l’entreprise a utilisé les codes de cette cible à la fois en jouant sur les moyens de 
communication adaptés (réseaux sociaux, leaders d’opinion suivis par la cible) et les codes de 
cette génération pour le contenu du message (vidéos délirantes et défis lancés par les 
Youtubeurs à leurs followers, un jeu concours, des défis en exploitant un « pierre, feuille, 
ciseaux 2.0 », une « battle entre deux personnes ») sans oublier de viser l’objectif de 
promouvoir la gamme Double Oreo pour inciter la cible à acheter les produits de la marque.  

 
On en conclut que pour être cohérente, une campagne de communication doit être adaptée à la cible, et 
efficace, elle doit exploiter des moyens de communication adaptés et complémentaires, sans oublier qu’elle 
doit viser des objectifs de communication et commerciaux. 
Source : https://www.lsa-conso.fr/les-biscuits-oreo-communiquent-sur-snapchat,238017 
 

https://www.lsa-conso.fr/les-biscuits-oreo-communiquent-sur-snapchat,238017
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12. Le choix des supports de communication 

1.- LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE 

A. Création et contenu du message publicitaire 

La création du message publicitaire ne s’improvise pas. Ainsi, la copy strategy est une méthode synthétique pour 

exprimer efficacement ce que le message doit communiquer. C’est sur ce document que vont travailler les 

professionnels de la communication. 

• La promesse Le message à communiquer à la cible, correspond à un point fort du produit ou service. 

• La preuve (the reason why) Résultats, démonstration, étude comparative : la preuve doit être 
concrète et crédible. 

• Le bénéfice consommateur L’avantage que le consommateur va retirer de la promesse. 

• Le ton L’ambiance et l’atmosphère du message doivent créer une émotion. 

B.  Les différents médias 

Un média est un moyen de communication qui permet d’atteindre le public visé.  
On distingue traditionnellement les mass media (« grands médias ») et les autres (hors médias). 

1. Grands 

médias 
2. Caractéristiques 3. Atouts 

4. Radio 5. Radios locales. 
6. Frais techniques peu élevés. 
7. Bonne répétition. 

8. Audience très large. 
9. Grande sélectivité géographique. 
10. Faible coût. 
11. Favorise la mémorisation. 

12. Presse 13. Presse locale, régionale, nationale. 
14. Segmentation en fonction des opinions, 

des lieux géographiques, des activités. 
15. Bonne qualité de reproduction, papier 

glacé pour les magazines. 

16. Bonne couverture locale. 
17. Sélectivité de l’audience. 
18. Longue durée de vie des messages. 

19. TV 20. Bonne qualité de reproduction. 
21. Association de l’image et du son. 
22. Existence de chaînes spécialisées mais 

faible sélectivité pour les chaînes 
généralistes. 

23. Attention très forte du 
téléspectateur, grande puissance 
en termes d’audience. 

24. Sélectivité de la cible (horaires). 

25. Cinéma 26. Cible un public plutôt urbain et jeune 
même si la part des seniors évolue. 

27. Bonne sélectivité géographique. 
28. Impact très fort car association du 

son, de l’image sur grand écran et 
attention du public (il ne peut pas 
« zapper »).  

29. Affichage 30. Forte répétition des images. 
31. Très grande variété des supports 

(caddies, bus, métros, mobilier urbain, 
murs, affichage mobile sur 
camionnette). 

32. Grande sélectivité géographique. 
33. Bonne représentation. 

34. Internet 35. Des formes très diverses  : bannières, 
sponsoring de sites, messages 
publicitaires dans les courriers 
électroniques, spots publicitaires 
précédant une vidéo (instream vidéo), 
publicité textuelle (search) qui s’affiche 
dans les pages de résultats d’un moteur 
de recherche. 

36. Coût maîtrisé donc accessible à des 
petits annonceurs. 

37. Média très souple accessible 
24 heures/24. 
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C. Les autres formes de communication 

Le marketing direct 

Le marketing direct regroupe l’ensemble des actions de communication qui consistent à diffuser un message 
personnalisé ayant pour vocation de susciter une réponse immédiate de la part du destinataire (commande, 
demande de devis, appel sur n° vert, prise de RV, etc.). Traditionnellement, les canaux du marketing direct sont 
le courrier, le téléphone, le fax, auxquels se sont ajoutés plus récemment les canaux du marketing digital. 

La promotion des ventes 

La promotion des ventes peut prendre des formes diverses : bons de réduction, remboursement immédiat ou 
différé, produit gratuit, cadeau offert, dégustation gratuite de produits, distribution d’échantillons, jeux 
concours… 

La communication évènementielle 

C’est une notion très large qui englobe, le parrainage (sponsoring et mécénat), les relations publiques et 
l’organisation d’événements. 
Le parrainage peut être défini comme le soutien apporté à une organisation par une entreprise, que ce soutien 
soit financier, matériel ou humain (conseiller technique par exemple).  
Il est important de distinguer le sponsoring qui consiste à soutenir une organisation sportive (club de foot, de 
basket…) ou une manifestation (cas des JO 2021) et le mécénat qui concerne des activités culturelles, artistiques, 
humanitaires ou éducatives. 
Exemple : BNP Paribas sponsorise le tournoi de Rolland Garros. Le groupe Total est le mécène depuis 2005 de 
l’Institut Pasteur pour la recherche de maladies infectieuses. 

2. LA MESURE DE LA PERTINENCE DU CHOIX DES MÉDIAS  

A. Les indicateurs quantitatifs du choix des médias 

Il est nécessaire de vérifier que les supports de communication soient en cohérence avec la cible visée. 
Il faut tenir compte des objectifs à atteindre. S’il s’agit d’un objectif cognitif, tous les supports ne s’y prêtent pas. 
En effet, il est nécessaire de fonctionner sur la répétition pour que les individus enregistrent des informations. 
Il faut définir la cible ainsi que la promesse, c’est-à-dire l’avantage que l’on va apporter au consommateur, 
ensuite déterminer l’élément justifiant cette promesse et le ton qui doit accompagner le message, c’est-à-dire la 
manière de l’exprimer (Michel & Augustin). 
La pertinence du choix des moyens de communication va être mesurée à l’aide de l’audience utile qui va 
déterminer le nombre de personnes en contact avec un support de communication déterminé et appartenant à 
la cible visée. 
Le coût pour 1 000 contacts utiles se mesure par la formule suivante  : 

(Coût de la communication / Audience utile) X 1 000 

B. L’optimisation de la visibilité des organisations : la méthode P.O.E.M. 

La méthode P.O.E.M est utilisée pour analyser les différents types d’expositions média dont peut bénéficier 
une marque auprès des consommateurs. 

• Le Paid Media désigne l’espace publicitaire acheté par la marque sur les médias online (bannières, mots-
clés payants…) ou offline (TV, presse papier, radio…).  
Exemples : référencement payant par achat de mots-clés (Google Adwords, Bing Ads…), Display 
(publicité digitale), e-mailing, rémunération d’influenceurs… 

• Le Owned Media désigne les points de contact possédés et contrôlés par la marque.  
Exemples : site Internet, application mobile, pages sur les réseaux sociaux, blog… 

• Le Earned Media désigne à l’origine l’exposition dont bénéficie gratuitement la marque sur des 
supports personnels grâce à son influence.  
Exemples : mentions sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), partages, bouche-à-oreille. 
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L’idée du concept P.O.E.M. est que la stratégie de communication doit intégrer ces trois catégories 
d’exposition. Cette approche est utilisée pour planifier et relier entre elles les différentes actions de 
communication qu’une marque peut entreprendre pour accroître sa visibilité. 
 

En savoir plus 

Le POEM selon Forrester :  
 

 
 
L'analyse POEM appliquée aux points de contact liés au moment de vie retraite (source Paperscope La Poste):  

 

 
Source : https://www.definitions-marketing.com/definition/poem/ 

 
 

https://www.definitions-marketing.com/definition/moment-de-vie/
https://www.definitions-marketing.com/definition/poem/
https://www.definitions-marketing.com/wp-content/uploads/2017/02/poem-marketing.png
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13. Les stratégies de fidélisation 

1 LES FORMES DE FIDÉLITÉ  

A. La fidélité comportementale 

La fidélité comportementale est une forme de fidélité qui consiste à consommer de façon habituelle et 

systématique une marque ou à se rendre dans une enseigne proche de chez soi. Il s’agit davantage d’une 

démarche passive et subie qui résulte de l’habitude et de la praticité que d’une réelle préférence pour la marque. 

Ce faible engagement envers la marque ou l’enseigne rend les clients plus volatils. Par exemple, le comportement 

d’un client qui se rend régulièrement dans une pharmacie car elle se situe dans l’axe domicile/travail prend la 

forme d’une fidélité comportementale. 

B. La fidélité attitudinale 

La fidélité attitudinale résulte d’un comportement de rachat se caractérisant par : 

• une attitude positive et une préférence à l’égard d’une marque ou d’une enseigne ; 

• un engagement par lequel le client manifeste un attachement émotionnel (composante affective) fort 

vis-à-vis de la marque. 

Ici, la fidélité est davantage active et va mieux résister aux changements de l’environnement (concurrence, 

arrivée d’un nouveau produit). Par exemple, un client très fidèle de Peugeot acceptera plus facilement de différer 

de quelques mois son achat si le modèle souhaité n’est pas encore disponible. 

Les entreprises cherchent donc à créer une fidélité active chez leurs clients afin que ces derniers deviennent de 

véritables ambassadeurs de la marque. 

2. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA FIDÉLITÉ  

A. La satisfaction 

La satisfaction mesure la capacité d’un produit/service à combler les attentes des clients. La satisfaction dépend 

de la perception du client et des attentes propres de chaque client. La qualité perçue peut ainsi être subjective 

ou objective (fiabilité du produit mesurée par des tests, performance…). 

Plus les clients sont satisfaits et plus il est probable qu’ils soient fidèles. Au contraire, si un client n’est pas satisfait 

d’un produit ou d’une prestation, il y a peu de chances pour qu’il renouvelle son achat. Ce lien n’est pas 

systématique. Certains clients peuvent être fidèles pour des raisons d’habitude ou de proximité, sans pour autant 

être satisfaits d’une marque ou de l’enseigne. 

B. Les autres facteurs de fidélité 

D’autres facteurs permettent d’expliquer la fidélité du consommateur : 

• le prix relatif du produit : le client raisonne en termes de gain et estime le prix d’un produit par rapport 
à un autre ; 

• la nature des services associés : en plus du produit, les services qui y sont associés peuvent compléter 
l’expérience de consommation et procurer de la satisfaction supplémentaire (ex. : garantie, service 
après-vente…) ; 

• la notoriété et l’image du produit et de la marque : une marque attirante et porteuse de valeurs favorise 
l’engagement des clients ; 

• les expériences passées du consommateur : au-delà de la satisfaction, l’expérience client doit devenir 
un enchantement en faisant naître chez le client des sentiments forts. Plus ces émotions seront intenses 
et plus la fidélité sera grande ; 

• les certifications et labels : ils rassurent le client en laissant présager une certaine qualité de produits ou 
services ; 
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• la qualité et l’aménagement du point de vente : accueil et professionnalisme des employés, 
théâtralisation de l’offre, marketing sensoriel, emplacement…  

3. LES ENJEUX D’UNE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION POUR L’ENTREPRISE  

A. Les enjeux de la fidélisation 

Une stratégie de fidélisation contribue à mettre en place une relation durable et personnalisée avec les clients 

dans le but de conserver la relation actuelle et de développer ainsi son activité. 

À travers la stratégie de fidélisation, l’entreprise recherche une augmentation de son chiffre d’affaires. 

En effet, plus un client est fidèle et plus sa fréquence d’achat sera élevée. 

De plus, la mise en place d’une stratégie afin de conserver un client fidèle coûte moins cher que d’en conquérir 

un nouveau. Les stratégies d’acquisition de nouveaux clients aboutissent généralement à une guerre de prix avec 

les concurrents. 

Enfin, les effets de la recommandation sont bénéfiques pour l’entreprise : un client satisfait et fidèle a tendance 

à recommander la marque ou l’entreprise à son entourage. 

B. Fidélisation induite et recherchée 

Une stratégie de fidélisation contribue à mettre en place une relation durable et personnalisée avec les clients 

dans le but de conserver la relation actuelle et de développer ainsi son activité. 

À travers la stratégie de fidélisation, l’entreprise recherche une augmentation de son chiffre d’affaires. 

Deux types de stratégies de fidélisation s’opposent  : 

• la fidélisation recherchée est une situation de fidélité obtenue par la mise en place de programmes de 

fidélisation établis par l’entreprise ; 

• la fidélisation induite est une situation de fidélité subie par le consommateur à l’égard d’une marque ou 

d’une enseigne. Cette stratégie reposant sur la contrainte empêche le consommateur de partir (monopole, 

contrat engageant le client…). 

4. LA MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION 

A. Les programmes de fidélisation 

Les programmes de fidélisation évoluent en fonction du degré de fidélité. On distingue plusieurs outils. 

 Clients  
à récompenser 

Clients  
à accompagner 

Clients  
à privilégier 

OUTILS 

Carte de fidélité : à chaque 
achat, le client cumule des 
points ou des euros sur sa carte. 

Newsletters et courriels : 
courriers personnalisés 
proposant des offres aux clients 
fidèles. 

Club clients : cercle restreint de 
clients profitant d’avantages 
privilégiés et exclusifs. 

Couponnage : bons de 
réductions ou d’achat valables 
lors d’un prochain achat 

SMS Événements : invitation de clients 
privilégiés (nouveau produit, 
inauguration d’un magasin suivie 
d’un cocktail) afin de leur 
témoigner de la reconnaissance. 

B. La gestion de la relation client et le numérique 

La gestion de la relation client (GRC), connue aussi sous son nom anglais de Customer Relationship Management 

(CRM), se définit comme l'ensemble des outils et techniques destinés à collecter, traiter, analyser les 

informations relatives aux clients et aux prospects, dans l’intention de les fidéliser. 

La GRC permet de collecter des informations détaillées et individualisées sur ses clients ; informations qui sont 

intégrées dans la base de données de l’entreprise. 

Les modes de collecte sont variés : carte de fidélité, jeu concours, contact avec le service consommateur, passage 
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en caisse, comportement de navigation sur un site Internet, publications sur les réseaux sociaux… 

L’essor du numérique et du Big Data permet une récolte massive des données et un traitement rapide. Cela 

permet de mieux comprendre le comportement des clients et ainsi mettre en place des actions ciblées pour 

chaque client. Les technologies d’analyse prédictive peuvent aussi servir à prévoir les futures demandes. 

5. LES LIMITES D’UNE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION  

A. Des stratégies de fidélisation repensées 

Le client peut devenir résistant à la fidélisation pour diverses raisons : 

• la saturation : le client peut se sentir trop sollicité et pris au piège d’un programme de fidélité privilégiant 
la récompense ; 

• la faible différenciation des programmes : les programmes de fidélité sont peu différenciés et les clients 
cumulent des cartes de fidélité sans réel attachement à la marque ou à l’enseigne. 

De nombreuses enseignes rénovent leurs programmes de fidélisation en abandonnant cette logique de 

récompense monétaire (cumul de points/cashback) et en favorisant une politique accès sur les services afin de 

susciter l’engagement de leurs clients. 

Les programmes de fidélité favorisent trop souvent une fidélité comportementale, alors qu’une stratégie de 

fidélisation à long terme doit chercher à instaurer un lien émotionnel fort avec le consommateur. C’est ainsi que 

le management de l’expérience client vise à favoriser la fidélisation en créant un « enchantement client ». Il s’agit 

d’un dépassement de la satisfaction qui va favoriser l’engagement des clients. 

B. La valeur à vie du client 

Une stratégie de fidélisation menée de manière excessive ou exclusive peut s’avérer dangereuse. La fidélisation 

d’un client doit intégrer la rentabilité que ce dernier engendre. La valeur à vie du client (Life Time Value) est une 

notion qui mesure la rentabilité d’un client sur toute la durée de sa relation avec l’entreprise. Tous les clients ne 

méritent pas les mêmes efforts pour les fidéliser. Certains coûtent plus cher à l’entreprise que ce qu’ils 

rapportent. 

Le calcul de la valeur à vie du client peut s’effectuer de la manière suivante : 

Valeur à vie client  

= (chiffre d’affaires moyen des commandes) x (nombre de ventes) x (durée moyenne de la relation) 

 

Par exemple, imaginons une boulangerie où les clients viennent 4 fois par semaine et dépensent, à chaque fois, 

5 euros. S’ils fréquentent, en moyenne, cette boulangerie pendant 8 ans, la valeur à vie du client est égale à 5 

euros x (4 x 52 semaines) x 8 ans. En l’occurrence, la valeur vie client est de 8320 euros. 

 

Une autre définition de la valeur à vie du client. 

La valeur vie client ou "customer lifetime value" (CLTV) est la somme des profits actualisés attendus en moyenne 

sur la durée de vie d'un client type. Il s'agit donc d'un indicateur prédictif dont le calcul peut cependant en partie 

se baser sur des valeurs vie réelles passées. 

Élaborée à partir de la durée de vie moyenne d'un client et de l'évolution théorique des consommations, la notion 

de valeur vie client doit notamment permettre de déterminer la limite haute du coût d'acquisition client. 

Cette définition, plus « pointue » de la LTV est abordée en post-bac ! 
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14. La communication digitale : une approche 
personnalisée et interactive avec les 
consommateurs 

1. L’ADAPTATION DE LA COMMUNICATION DIGITALE AU PARCOURS DE CHAQUE 
CLIENT  

A. Des usages qui favorisent l’interaction 

La communication numérique peut se définir comme les actions de communication menées sur Internet, 
sur les médias sociaux, sur les terminaux mobiles et sur les objets connectés. 

La communication numérique utilise souvent le même support (écran) et passe par plusieurs canaux 

d’information : site Internet, réseaux sociaux, blog, newsletter, objets connectés, application mobile. 

Ces différents canaux permettent une véritable refondation de la communication traditionnelle. Avec le 

numérique, les destinataires du message (clients) peuvent répondre et interagir de façon instantanée avec les 

marques. L’information n’est plus uniquement descendante : le feed-back devient massif et public. 

Le community management (animation de communautés) est un enjeu fondamental de la communication 

numérique. Il s’agit de gérer la présence d’une marque sur Internet à travers l’animation des réseaux sociaux, de 

veiller à sa réputation, de développer la communauté de fans… 

Par ailleurs, la communication numérique prend également la forme de créations de contenus personnalisés 

(brand content) sous différents supports (articles, vidéos, livres blancs, séries, clip, jeux…) et renouvelés en 

permanence. L’objectif peut être de : 

• développer la notoriété d’une marque, de montrer son expertise dans un domaine ou 

• d’affiner son positionnement. 

Par exemple, le storytelling vise à raconter une histoire en mettant en scène une marque dans l’objectif de 

susciter l’adhésion des émotions chez les clients. 

B. Des techniques individualisées pour accompagner l’expérience client 

Les organisations utilisent une communication de plus en plus individualisée afin de s’adapter au parcours unique 

de chaque client. 

Tout au long du parcours client, il est possible de mobiliser des techniques et outils numériques afin 

d’accompagner le client et d’optimiser son expérience. 

À l’ère du Big Data, l’analyse des données des commandes, le tracking (suivi des actions de l’internaute) de 

l’internaute, les interactions sur les réseaux sociaux permettent de cibler plus précisément les clients en leur 

proposant des produits et services personnalisés. 

Avec le numérique, la communication de masse longtemps utilisée à travers l’outbound marketing (la 

communication s’effectue dans le sens de l’annonceur vers le consommateur) se transforme vers un modèle 

moins « poussif » : l’inbound marketing. Ici, il s’agit d’attirer et faire venir le client à soi en développant du 

contenu de qualité susceptible d’intéresser le consommateur : blogs, référencement naturel, livres blancs, 

newsletter. 
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2. LA MESURE DE L’EFFICACITÉ DES ACTIONS DE COMMUNICATION DIGITALES  

A. Des objectifs clairement définis 

Avant toute action marketing, il est nécessaire de déterminer des objectifs qualitatifs et quantitatifs. La méthode 

SMART permet de définir des objectifs de façon précise : 

• S comme spécifique : l’objectif doit être simple et précis, 

• M comme mesurable : l’objectif doit pouvoir être quantifiable afin de pouvoir le mesurer, 

• A comme acceptable : l’objectif doit être ambitieux pour qu’il soit motivant, 

• R comme réaliste : le temps et les moyens à disposition doivent être suffisants, 

• T comme délimité dans le temps : il faut déterminer un début et une fin de campagne. 

En termes de communication numérique, les objectifs peuvent être divers : 

• augmenter la notoriété ; 

• interagir avec les internautes ; 

• promouvoir un produit ; 

• accroître le chiffre d’affaires ; 

• conquérir plus de clients ; 

• améliorer la fidélisation. 

B. Des indicateurs pour évaluer les actions 

Selon l’objectif fixé, différents indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators, KPI en anglais) vont 

permettre de mesurer l’efficacité des actions de communication numérique. 

 Site Internet Réseaux sociaux Campagne  
e-mailing 

Publicité  
en ligne 

Indicateurs 
quantitatifs 

Nombre de visiteurs, 
taux de conversion 
(nombre de 
ventes/nombre de 
visiteurs),  
coût par lead 

Nombre d’abonnés, 
de likes 

Taux d’ouverture (mais 
ouverts/mails envoyés) 

Coût par lead (coût 
d’acquisition d’un 
prospect) 

Indicateurs 
qualitatifs 

Qualité des visites, 
avis des utilisateurs 

Perception de la 
marque, interactions, 
construction d’une 
communauté 

 Adhésion à la 
marque, 
engagement 

2. LES RISQUES DE REJET D’UNE COMMUNICATION NUMÉRIQUE TROP 
ENVAHISSANTE  

A. Une défiance grandissante des consommateurs 

Face à un nombre grandissant de publicités invasives, de pop-up, certains internautes recourent à des logiciels 

bloqueurs de publicités (ad-blockers). On assiste à une perte d’influence de la publicité pour plusieurs raisons : 

consommateurs davantage éduqués aux stratégies marketing, manque d’authenticité, données personnelles mal 

sécurisées. 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) impose aux professionnels du marketing d’obtenir 

le consentement des consommateurs au sujet de la collecte et de l’exploitation de leurs données personnelles. 

B. Le numérique peut accentuer la perte de contrôle de la communication 

Méfiants vis-à-vis de la publicité en ligne, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux 

permettant une communication directe et plus sincère. Le bouche-à-oreille est ainsi préféré aux discours des 

marques. Cela représente un risque et peut engendrer un phénomène de bouche-à-oreille négatif (bad buzz). 

Les organisations adoptent alors une communication de crise visant à redorer leur e-réputation. Des outils de 

veille des médias sociaux permettent de rester à l’écoute des éventuelles critiques et d’y répondre rapidement.  
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