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I NTRODUCTION
I- Définition et particularité du marketing


Fondé sur le mot anglais market (marché), le terme
marketing désigne une démarche orientée vers le
marché



La discipline du marketing (ou de la mercatique) est
née aux USA avant de se développer en Europe et
dans d’autres espaces géographiques



Définition axée sur l’échange
Le marketing= le processus sociétal par lequel les
individus et les groupes obtiennent ce dont il ont
besoin et ce qu’ils désirent; ce processus consiste à
créer, offrir et échanger avec autrui des produit et des
services de valeur ( Kotler, Keller, Monceau et Dubois,
2009)



Définition axée sur le marché
Le marketing= l’effort d’adaptation des
organisations à des marchés concurrentiels, pour
influencer en leur faveur le comportement des
publics dont elles dépendent, pour une offre dont la
valeur perçue est durablement supérieure à celle des
concurrents (Lendrevie, Lévy et Lindon, 2009)



Spécificité du marketing



Orienté vers le client, le marketing vise à satisfaire les
besoins des clients et les influencer



Le marketing est fondé sur des méthodes
scientifiques, notamment rassembler, traiter et
analyser l’information



Le marketing intègre la fonction commerciale



Le marketing peut être mis en œuvre par différentes
organisations

Les types de marketing
Marketing stratégique
Marketing d’étude

Concerne:
L’analyse de l’entreprise
L’analyse de
l’environnement
La mesure de l’efficacité
Des actions marketing

Recouvre les fonctions
qui précédent la production
et la vente:
La définition des objectifs
La segmentation du marché
Le choix de la cible
La conception et le
Positionnement du produit
L’élaboration d’une stratégie
De marque
Les relations avec les producteurs
Et les distributeurs

Marketing opérationnel

Désigne les actions
Marketing postérieurs
À la production à
travers les quatre
composantes du
marketing –mix:
Product= Produit
Price= Prix
Place=mise en place
Promotion=
Communication

II- Le développement du marketing
Le développement historique du marketing s’est
effectué en trois étapes: à la culture production
a succédé la culture vente, puis la culture
marketing



La culture production



L’objectif des entreprises était la production
de masse



La gestion commerciale était considéré
comme secondaire



Les tâches marketing étaient réparties entre
les responsables de production et de la
finance



La culture vente



Les entreprises ont pris conscience que leur niveau
d’activité ne dépendait pas uniquement de l’offre
mais aussi de la demande



L’importance accordée aux techniques de ventes



Nouvelles formes de distribution (grands magasins)



Apparition des moyens de communication nouveaux



Perfectionnement des techniques d’enquête et de
sondage



les bénéfices sont tirés du volume de vente sur les
produits de l’entreprise



La culture marketing

 L’étude de marché est très importante
 Les entreprises accordent un intérêt particulier à
leur clientèle
 Le marketing s’étend de la conception du produit
jusqu’à l’après vente
 Bénéfices tirés de la satisfaction du client

C HAPITRE I: LES ÉTUDES DE
MARCHÉ
Le macroenvironnement
Démographique
Économique
Réglementaire
Naturel
Technologique
culturel

Le microenvironnement
 Concurrents
 Fournisseurs
 Clients
 Distributeurs
 La taille et la

structure du marché

II- la notion de marché
Le marché désigne le lieu de rencontre entre l’offre et la
demande de produits satisfaisants un besoin déterminé.
Dans le domaine du marketing, la notion de marché est
utilisée dans deux sens différents:



La définition étroite d’un marché
C’est l’ensemble des données chiffrées sur l’importance, la
structure et l’évolution des ventes d’un produit; dans ce
cadre on distingue entre:

A.

Le marché pertinent:

Le marché pertinent peut être définit comme le marché
sur lequel l’entreprise est présente ou sur lequel elle
souhaite entrer. Par exemple: le marché pertinent de la
Marque NIKE est le marché des articles de sport

B.

Le choix des unités de mesures
Un marché peut être mesuré en volume et en valeur:

1.

le marché en volume se réfère au nombre

d’unités vendues. Pour les produits on utilise des
unités physiques(kilogrammes, kilowatts, litres).
Pour les services on utilise par exemple: visiteurs,
nuitées, kilomètres-voyageurs…
2.

le marché en valeur: il correspond au total des

sommes dépensées par les consommateurs pour le
produit/service considéré( CA (chiffre d’affaire))

C.

Le choix des segments
Un marché peut être analysé en sous-ensembles
homogènes, appelés segments:
1.

Les segments de clientèle ( des groupes de
consommateurs qui ont les mêmes attentes,
caractéristiques, et comportement d’achat)

2.

Les segments par produits ( des catégories de
produits qui présentent des caractéristiques
identiques)

D.La distinction entre le marché réel et le
marché potentiel
o

Le marché réel:
Est constitué des
consommateurs qui ont
déjà acheté au moins une
fois le produit considéré
au cours d’une période
donnée (appelés
consommateurs actuels)

 Le marché potentiel:

Est constitué des
consommateurs actuels
et des nonconsommateurs
relatifs( ceux qui n’ont
pas encore acheté le
produit mais qui sont
susceptibles de le faire à
court ou moyen terme

Les non-consommateurs absolus sont ceux qui n’ont pas acheté le
produit et qui n’ont pas l’intention de le faire dans l’avenir pour des
raisons physiques, économiques ou culturelles



Définition large d’un marché
C’est l’ensemble des publics susceptibles d’exercer une
influence sur les ventes d’un produit. Quatre catégories
principales:

Les clients finaux

Consommateurs, utilisateurs,
usagers qui exercent une
influence directe sur les ventes
d’un produit ou un service

Les acheteurs

Ceux qui achètent les B&S pour
leur compte ou pour le compte
de quelqu’un

Les influenceurs

Les distributeurs

Des personnes ou organisations qui
influencent l’achat, la consommation et
l’utilisation des B&S:
1. Les leaders d’opinion( les journalistes,
les acteurs, les sportifs….)
2. Les prescripteurs (les médecins….)
3. Les préconisateurs : les personnes qui
recommandent l’achat des B&S à
quelqu’un d’autre
4. Le bouche à oreille: désigne les
informations qui circulent d’un individu
à un autre

Se sont les intermédiaires qui achètent
ferme aux producteurs( grossistes,
détaillants)

III- Les caractéristiques d’un marché
L’entreprise est amenée à définir avec précision la taille et la
structure du marché avant de déterminer sa part de
marché:



La taille d’un marché
plusieurs indicateurs permettent de définir la taille d’un
marché



Le nombre d’acheteurs:
lorsque le nombre d’acheteurs est réduit on utilise
un marketing individualisé. Lorsque le nombre est
grand, on procède par marketing segmenté



les quantités achetées par acheteur
Les quantités moyennes par acheteur
s’obtiennent en divisant les quantités
achetées par acheteur par le nombre
d’acheteurs: QA/NA(NA: nombre d’acheteurs)



Les ventes totales: Les ventes totales sur
un marché= NA x (QA/NA)



Le taux de pénétration:
c’est le pourcentage d’acheteurs réels ayant
acheté au moins une fois pendant la période de
référence considérée:
Taux de pénétration= Marché réel/ Marché

potentiel



la taille de marché par
consommateur
la taille de marché par consommateur( ou valeur
à vie d’un consommateur, consumer life value)
désigne la valeur de l’ensemble des achats d’un
type de produit qu’un consommateur réalise, en
moyenne, durant une période de référence

 La structuration d’un marché
Le marché ouvert
 Un marché ouvert est

un marché peu structuré
(par exemple les
agences immobilières, la
restauration)

 Les barrières

à l’entrée
sont peu importantes, il
est relativement facile
d’y entrer

Le marché fermé
 Un marché fermé est un

marché structuré où les
concurrents présents
détiennent des positions
importantes. Il est
difficile d’y entrer en
raison de multiples
barrières à l’entrée

Le marché fragmenté

Le marché concentré

 Un marché

 Le marché

fragmenté( ou
atomisé) est un
marché où de
nombreuses
marques se
partagent le marché
( par exemple: les
parfums, les cafés)

concentré est
dominé par un
faible nombre de
marques, voir par
une seule marque (
par exemple:
fabrication d’avions
et de satellites, les
médicaments)



La part de marché
C’est le pourcentage des ventes d’un produit, d’une
marque ou d’une entreprise par rapport au total des
ventes réalisées sur le marché( ou le segment considéré)
par les entreprises concurrentes:

PdM= ∑ ventes d’un produit, d’une marque
∑ventes réalisées sur l’ensemble du marché



La part de marché absolue en volume
PdM volume= nombre d’unité vendues du produit
nombre d’unité vendues sur le marché pertinent



La part de marché absolue en valeur
PdM valeur = Chiffre d’affaire réalisé par le produit
Chiffre d’affaire du marché pertinent

Interprétation
Si la PdM en volume dépasse la PdM en valeur
l’entreprise propose des tarifs moins élevés
Si la PdM en valeur dépasse la PdM en volume
l’entreprise propose des tarifs élevés



La part de marché relative
La part de marché détenue par l’entreprise par rapport à
son principal concurrent

PdM=

∑ ventes d’un produit, d’une entreprise
∑ventes réalisées par le principal concurrent

Exemple de calcul de parts de marché
Entreprise

Nombre d’unités vendues

Chiffre d’affaires réalisé en
Dhs

A

2000

400 000

B

4000

300 000

C

3000

100 000

D

1000

200 000

Total ventes du marché

10000

1 000 000

PdM absolue en volume de B = 4000/10000= 40%
PdM absolue en valeur de B= 300 000/1 000 000= 30%
PdM relative en volume de B= 4000/3000= 1,33= 133%
PdM relative en valeur de B= 300 000/ 400 000= 0,75= 75%



Interprétation
L’entreprise B détient une position dominante
sur le marché. Sa part de marché en volume
est supérieur à sa part de marché en valeur,
ce qui signifie que le prix de vente de ses
produits est inférieur au prix moyen du
marché

IV- le diagnostic interne
Le diagnostic interne vise à déterminer les forces et les faiblesses
De l’entreprise. Il porte sur quatre volets essentiels:

Les performances:


elles peuvent être
mesurées par des critères
quantitatives et qualitatives:




Le volume des ventes et
la part de marché
La pénétration des
produits



Le profit et les coûts



le circuit de distribution

 Les ressources dont
dispose l’entreprise:

 Les ressources

financières

 Les ressources

technologiques et
industrielles

 Les ressources

humaines



La notoriété et l’image:

correspond au pourcentage de
personnes qui connaissent la
marque:







La notoriété spontanée: c’est
le pourcentage des personnes
qui citent spontanément une
marque sans aide
La notoriété top of mind: ou
spontanéité de premier rang:
% qui cite la marque depuis la
première réponse
La notoriété assistée: % des
personnes qui connaissent la
marque à partir d’une liste



Le marketing
mix actuel:



Politique de produit



Politique de prix



Politique de
distribution



Politique de
promotion

C HAPITRE II: LES ÉTUDES DE
MARCHÉ
I- le système d’information marketing


Définition
Un système d’information marketing (SIM) peut être défini
comme un réseau de relations structurées, qui a pour
objectif d’engendrer un flux ordonné d’informations
pertinentes, provenant de sources internes et externes à
l’entreprise et destiné à servir de base aux décisions
marketing.

II- Les principales sources d’information
Pour recueillir des informations commerciales, l’entreprise peut
utiliser des sources d’information internes et externes. Elle peut
s’appuyer sur des données primaires et/ou secondaires
Types d’information

Données primaires

Données secondaires

Sources internes

Enquêtes réalisées au sein de
l’entreprise concernant des
information par exemple: le
nombre d’unités vendues, les
dépenses de communication
engagées, les attentes des
clients, l’image de l’entreprise

Documents internes
disponibles: archive des
études réalisée par
l’entreprise

Sources externe

Enquêtes réalisées à
l’extérieur de l’entreprise
concernant l’environnement
par exemple: les distributeurs
et les concurrents

Documents externes
disponibles: études
sectorielles, documents
publiés par des organismes
étatiques ou professionnels

III- Les études qualitatives
Les études qualitatives ont pour objectif d’expliquer en
profondeur le comportement des consommateurs et
notamment leurs attitudes, les motivations et certains
aspects implicites des images. Elles portent, sur des
échantillons restreints d’individus

Les études
qualitatives
: les outils
Les entretiens individuels:
Les entretien directifs
les entretiens semi-directifs
Les entretiens non-directifs

Les techniques d’observations: consistent à observer
les individus d’une manière discrète pour ne pas
influencer leur comportement d’achat
Les méthodes projectives: fondées sur le principe de la
transposition. Elle permettent d’interroger directement
les individus sur leurs attitudes et leurs motivations
Les réunions de groupes ou focus group: un animateur
invite un nombre restreint d’individus (souvent 7 à 12)
personnes autour d’une table et les faire parler entre
eux sur un sujet déterminé

IV-Les études quantitatives
Elles visent à mesurer des opinions et des phénomènes.
Elles sont souvent fondées sur des sondages effectués sur
des échantillons de grande taille. On peut repartir les
études quantitatives en trois catégories:

La démarche des études quantitatives par questionnaire
en marketing

Etape I

• La constitution de l’échantillon
• La définition de l’unité de sondage, la taille de l’échantillon, la sélection de
l’échantillon

• Élaboration du questionnaire
• La longueur et la structure du questionnaire
Etape II • Les principales questions
•
•
•
Etape IIII •
•
•

Administration du questionnaire
Enquêtes postales
Par voie informatique
Par téléphone
Face à face
Par observation

• Traitement et analyse des données
Etape IV • Méthodes descriptives
• Méthodes explicatives

C HAPITRE II: LE
COMPORTEMENT D ’ ACHAT DU
CONSOMMATEUR


Introduction
Le marketing vise à comprendre le comportement
d’achat du consommateur pour lui apporter le
maximum de satisfaction.

les étapes du processus d’achat
Le processus d’achat peut être décomposé en cinq phases
principales: la reconnaissance d’un besoin, la recherche
d’information, l’évaluation des alternatives, la décision
d’achat et le sentiment post-achat

La reconnaissance du besoin:
Le processus d’achat commence par la révélation
d’un besoin par un stimuli interne ou externe

La recherche d’information à travers des
sources personnelles( famille, amis),
sources commerciales ( publicité,
détaillants), sources publiques (
magazines spécialisés), expérience
(l’essai du produit)

Le sentiment post-achat: soit une
satisfaction soit un mécontentement suite
à la consommation du produit

L’évaluation des alternatives: établir un
ordre de préférence pour différentes
marques à travers l’information
récoltée concernant chaque produit
La décision d’achat est prise suite au
classement des marques, suite au
conseil fournis par un commercial ou
la mise en valeur d’un produit dans le
point de vente

C HAPITRE III: LA GESTION
DES MARQUES



I- la nature des marques
Définition
Une marque peut être définie comme un ensemble
de signes servant à identifier un produit et à le
différencier de la concurrence.
Elle a un fort contenu symbolique. Elle évoque un
ensemble d’attributs, d’avantages, de valeurs, une
culture, une personnalité et un profil d’utilisateur



Le concept de la marque
Une stratégie de marque procure à l’entreprise cinq
avantages majeurs :

1.

Une meilleure identification du produit

2.

la protection des caractéristiques du produit contre
d’éventuelles imitations( à condition d’être déposée)

3.

L’association à un niveau de qualité permettant de
fidéliser la clientèle

4.

La possibilité de cibler l’offre sur des segments
spécifiques

5.

La possibilité d’associer au produit une histoire ou
une personnalité justifiant une différence de prix.



La signalétique d’une marque
Les signes qui permettent de reconnaitre une marque
sont de deux ordres: les signes verbaux et les signes
figuratifs



Les signes verbaux d’une marque:
Les signes verbaux peuvent se rapporter à:

1.

Des noms patronymes ou des pseudonymes( par
exemple McDonalds, Michelin)

2.

Des noms géographiques (par exemple Evian, Vittel,
oulmès)

3.

Des dénomination arbitraires ou de fantaisie( par
exemple Nivea, Tic Tac)

4.

Des sigles ( par exemple H&M pour Hennes &
Mauritz)

5.

Des lettres( comme m&m’s) et des chiffres comme
levis 501



Les signes figuratifs



Ils peuvent prendre la forme de dessins, de couleurs
et/ou d’emblèmes. Ils peuvent concerner le
packaging et le design du produit.



Les emblèmes de marque concernent:




le logo représente le drapeau de la marque
Le jingle désigne une ritournelle publicitaire. C’est
une musique qui identifie une marque de façon
permanente( par exemple la musique utilisée
pour la publicité des confitures AICHA)



Les symboles peuvent se traduire par des
personnages( par exemple Mr propre) ou des
animaux (par exemple le crocodile de Lacoste)



La signature de marque correspond aux expressions
qui accompagnent une marque ( par exemple:
Marjane j’y vais je gagne)



II- l’image de marque
L’image de marque correspond aux représentations
mentales associées à l’évocation d’une marque. Elle
résulte d’un décodage opéré par le consommateur.

Produit
Communication

Image de
marque

Expérience de la
clientèle
Image donnée par
la clientèle

C HAPITRE IV: LA POLITIQUE
DE PRODUIT
I- Les composantes de la politique de
produit
La politique de produit comporte trois décisions
principales: l’élaboration du mix des produits, la
définition des caractéristiques de chaque produit et
la conception du packaging.



L’élaboration du mix des produits
Le mix des produits (ou assortiment) des produits
désigne l’ensemble des gammes et articles proposés à
la vente par l’entreprise



La définition des caractéristiques d’un
produit
Dans l’approche du marketing, un produit est
considéré comme un ensemble d’attributs physiques,
symboliques et de services destinés à satisfaire le
consommateur

Les attributs d’un produit
Les attributs physiques constituent les
caractéristiques intrinsèques du produit
telles que sa composition, sa forme, sa
taille, son poids et ses performances

Les attributs symboliques se
réfèrent à l’image, au nom et au
design du produits ( aspect visuel
extérieur, par exemple le
graphisme et les couleurs utilisés
pour le packaging

Les attributs de service
concernent l’ensemble des
services offerts par
l’entreprise, par exemple les
conseil, les conditions de
paiement, la garantie, la
livraison…



La conception du packaging



Le packaging correspond à l’ensemble des éléments
matériels vendus avec le produit qui sont destinés à
le protéger et à le mettre en valeur.



Il couvre à la fois le conditionnement et l’emballage.



Le conditionnement désigne le matériel utilisé pour
regrouper le produit( par exemple une boite, une
bouteille, un tube, un sac)



L’emballage représente la nature physique du
matériel utilisé( par exemple le carton, le plastique, le
verre)



Le packaging remplit des fonctions techniques et des
fonctions de communication

II – le concept de cycle
de vie du produit
Ventes et
profits

Temps

III- La gestion d’une gamme de produit
Une gamme est constituée par l’ensemble des
produits vendus sous la même marque et liés entre
eux du fait qu’ils satisfont une même catégorie de
besoins, s’adressent au même type de clientèle et
sont distribués dans les mêmes points de vente.

Exemple: la marque l’Oréal Paris peut être

regroupée autour de trois gammes: les soins des
cheveux, le maquillage et le soin de la peau



La largeur d’une gamme



Une gamme peut être décomposée en plusieurs
lignes de produits. La largeur d’une gamme désigne le
nombre de lignes de produits qu’elle comporte.



Exemple: la gamme des voitures particulières de la
marque Peugeot est constituée de plusieurs lignes de
produits: Peugeot 107, 207, 308, 407, 607, 807



La profondeur d’une gamme



Chaque ligne de produits peut être déclinée en
plusieurs versions( ou modèles) généralement
développé à partir d’un produit de base. On appelle
profondeur d’une ligne le nombre de modèles
proposés dans chaque ligne de produits



Exemple: dans la ligne de produits de la Peugeot

308, plusieurs versions sont proposées: berline,
break, coupé-cabriolet, espace….



La longueur d’une gamme



La longueur d’une gamme correspond au nombre
total de produits différents qui composent la gamme.
Elle est la somme des modèles de toutes les lignes.



il convient de noter qu’une gamme trop courte se
traduit généralement par des opportunités de gains
manquées



Une gamme trop longue s’avère coûteuse et tend à
diminuer la fidélité des consommateurs et à accroitre
le risque de cannibalisation



Le responsable marketing doit assurer la cohérence
d’une gamme



En général, les produits dont le prix est moins élevé(
bas de gamme) visent à attirer les consommateurs et
à leur faire découvrir les autres produits de la
gamme( Peugeot 107)



Les produits dont le prix est le plus élevé (haut de
gamme) constituent les produits les plus
perfectionnés de la gamme (Peugeot 607)



Le milieu de gamme est constitué de produits qui
offrent un bon rapport qualité/prix( par exemple
Peugeot 207, 308)

Le processus de développement
d’un produit

Recherche d’idées

Tests de
marché

Filtrage des idées
Développement du
concept
Développement de la
politique Marketing
Analyse
économique
Élaboration du
produit
lancement

C HAPITRE V: POLITIQUE DE
PRIX
I- Les méthodes de tarification
La démarche de la tarification ou de fixation des prix
comporte cinq étapes:


La définition des objectifs



Le calcul des coûts de revient



L’évaluation de la demande



L’analyse de concurrence



La détermination du prix

II- L’estimation des coûts


Il convient d’établir une distinction entre les coûts
directs et les coûts indirects de même qu’entre les
coûts fixes et les coûts variables.



Les coûts directs et les coûts indirects
A/ les coûts directs
Les coûts directs sont les coûts qui sont imputables
de manière claire à la production, à la
commercialisation et à la communication d’un
produit.

B/ les coûts indirects
Les coûts indirects sont les coûts qui concernent
plusieurs produits de l’entreprise et qui ne peuvent
être imputé de manière claire à un produit donné. Ils
doivent être répartis entre les différents produits de
l’entreprise.



les coûts fixes et les coûts variables
A/ les coûts fixes



Les coûts fixes sont les coûts qui, à court terme,
restent constants quel que soit le volume d’activité.
Ils peuvent être directs ou indirects.



Les coûts fixes directs sont, par exemple, les coûts
des machines utilisées exclusivement pour la
fabrication du produit considéré, les salaires et
charges du personnel employé exclusivement à la
production et à la commercialisation du produit.

Les coûts fixes indirects sont, par exemple, les loyers
payés pour les bâtiments et les salaires des services
généreux de l’entreprise.

B/ les coûts variables


Les coûts variables sont des coûts qui varient en
fonction du volume d’activité.



Ils peuvent également être directs ou indirects.



Les coûts variables directs sont, par exemple, les
coûts des matières premières et des fournitures
nécessaires à la fabrication du produit, les frais de
transport et de livraison du produit et les
commissions versées aux vendeurs en fonction du
volume des ventes.



Les coûts variables indirects sont, par exemple, les
dépenses de communication engagées pour plusieurs
produits.

C HAPITRE VI: L A POLITIQUE
DE DISTRIBUTION


Introduction



Un circuit de distribution est constitué par l’ensemble des
intermédiaires utilisés successivement par une entreprise
pour transférer ses produits jusqu’au client final



Un canal de distribution correspond à une catégorie
d’intermédiaires du même type( par exemple les
hypermarchés et les grands magasins)

I- Les principaux circuits de distribution


Les fonctions de distribution


La distribution physique: regroupe trois

fonction( transport, l’assortiment, stockage)



Les services: concernent trois domaines (les

services matériels, la présentation et la promotion
des produits, les services financiers)



La longueur d’un circuit de distribution
La longueur désigne le nombre de niveaux qui existe entre
le producteur et le consommateur



Le circuit de distribution direct
Entreprise

Consommateur

Dans ce cas l’entreprise vend directement ses produits
sans passer par un intermédiaire( à travers des catalogues
ou internet)



Le circuit de distribution court
Entreprise



détaillant

consommateurs

Le circuit de distribution long

Entreprise

grossiste

détaillant

consomma
teurs



Les principales stratégies de
distribution
La stratégie de distribution utilisée varie selon le nombre
d’intermédiaires utilisés



La stratégie de distribution intensive: consiste à

implanter le produit dans un maximum de points de vente
comme l’exemple de coca- cola



La stratégie de distribution sélective: consiste à

sélectionner les points de vente selon un certains nombre
de critères tels que la compétence et les services offerts
par le distributeur, par exemple les montres Swatch.



La stratégie de distribution exclusive: consiste à

limiter le nombre de distributeurs autorisés à vendre le
produit exemple des produits de luxes



II- Les différentes formes de commerce



Le commerce intégré
Désigne une forme de commerce où les fonctions du gros
et de détail sont remplies par un seul distributeur. On
distingue dans le commerce intégré six formes principales:





Les grandes et moyennes surfaces:

comprennent les hypermarchés ( 2500 m2 et plus, entre
25000 et 40000 références)

les supermarchés: sont dotés d’une surface de

vente comprise entre 400 m2 et 2500 m2 et entre 3000 et
5000 références

0



Les grandes surfaces spécialisées: dans un

domaine particulier tel que le bricolage, l’électroménager,
les articles de sport. Les surfaces de vente sont comprises
entre 1000 et 3000 m2



Les grands magasins: sont des points de ventes non

spécialisés, surfaces 15000 m2 ils proposent un
assortiment large de produit 40000 à 300000 références
(exemple méga mall à rabat)



Les magasins populaires: surfaces de 800 à 2500

m2 et entre 7000 à 10000 références à prédominance
alimentaire



Les magasins discount: se sont des magasins qui

présentent des prix très bas comme Aldi et Lidl



Les magasins d’usine: c’est la vente directement sur

le lieu de fabrication à des prix inferieurs de 20% à 50%
aux prix catalogue

C HAPITRE VII: L A POLITIQUE
DE COMMUNICATION


Introduction



La communication utilise un grand nombre de moyens et de
supports.



Un moyen de communication désigne un ensemble homogène
de supports (par exemple la presse, l’affichage).



Un support est un vecteur de communication dans lequel il est
possible d’insérer des annonces publicitaires (par exemple une
page dans un quotidien, un panneau d’affichage).



Selon l’objectif visé, on distingue la communication commerciale
et la communication institutionnelle.



De même, on peut établir une distinction entre la
communication médias et la communication hors-médias. Enfin,
il convient de choisir entre une approche « push » et une
approche « pull ».



la communication commerciale
La communication commerciale (ou communication
produits) a pour objectif de promouvoir un ou plusieurs
produits de l’entreprise (par exemple la promotion des
chocolats KitKat). Elle est généralement orientée vers des
cibles commerciales.



La communication institutionnelle



La communication institutionnelle (ou communication
corporate) vise a promouvoir l’entreprise dans son
ensemble (par exemple la promotion de l’entreprise
Nestlé).



L’objectif est d’accroître la notoriété de l’entreprise et de
construire une image favorable auprès du public visé. La
communication institutionnelle peut être orientée vers
des cibles commerciales ou non commerciales tels les
pouvoirs publics et les milieux financiers.



La communication médias



La communication médias couvre les formes de
communication non interactives qui permettent de
toucher un large public. Il existe cinq grands médias : la
presse, la télévision, la radio, le cinéma et l’affichage.



La communication médias compte pour près d’un tiers des
dépenses effectuées par les entreprises



La communication hors – médias



La communication hors – médias permet de toucher des
cibles plus restreintes et d’établir des relations étroites
avec le public visé.



Elle inclut le marketing direct, la promotion des ventes, le
parrainage, les relations publiques et la communication
événementielle. Souvent, ces moyens sont utilisés
conjointement avec la communication médias.



L’importance de la communication hors – média ne cesse
de croître : elle représente presque deux tiers du budget
de communication des entreprises.



L’approche « push »



L’approche « push » consiste à utiliser la force de vente
et les distributeurs avec objectif de les stimuler à vendre le
produit (par exemple les marques Métastase et l’Oréal
professionnel qui sont vendues dans les salons de
coiffure).



A travers cette approche l’entreprise « pousse » le produit
par l’intermédiaire des distributeurs vers le consommateur
final.



L’approche « pull »



L’approche « pull » consiste à cibler le consommateur final
avec pour but de le « tirer » vers le produit dans le point
de vente ( par exemple les marques Garnier et l’Oréal
Paris).



Elle se traduit par des campagnes publicitaires orientées
vers le consommateur final dans le but de développer chez
ce dernier une préférence pour la marque.



L’objectif est atteint si le consommateur demande au
détaillant la marque promue et l’incite à référencer le
produit.

L’élaboration d’une action de
communication

Détermination de la
cible
Définition des
objectifs
Conception du
message
Décision du mix des
communications
Evaluation du
budget
Mise en œuvre des
actions
Mesure des
résultats



Le déroulement d’une campagne
publicitaire



La réalisation d’une campagne publicitaire se déroule
généralement en cinq étapes : rédaction brief – agence,
élaboration du message publicitaire, média –planning,
mise en œuvre de la campagne, contrôle d’efficacité de la
campagne.



Dans La plupart des cas, l’annonceur (l’entreprise qui
achète la publicité) a recours à une agence-conseil qui
réalise la compagne publicitaire.

Le déroulement d’une compagne
publicitaire

rédaction brief –
agence
élaboration du
message publicitaire
média –planning
mise en œuvre de la
campagne
contrôle d’efficacité
de la campagne

