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1. Prendre en compte  
les spécificités d’une PME
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Le marketing c’est l’ensemble des techniques, outils et méthodes qui, en fonction 

des besoins des marchés, permettent de satisfaire les clients dans les 

meilleures conditions pour l’entreprise (part de marché, rentabilité). 

L’art du marketing est de faire coïncider durablement la valeur perçue et la 

valeur attendue par le client 

 

Qu’est-ce que le marketing ?
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•Se donner une visibilité sur un marché de plus en plus concurrentiel ou en 
mutation. 

•Fidéliser et accroître la satisfaction de la clientèle si la demande se stabilise. 

•Anticiper l’avenir si l’entreprise souhaite se diversifier sur de nouveaux marchés ou 
se repositionner.

Les atouts du marketing pour une PME
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• Un nombre restreint de clients potentiels 
• Des clientèles hétérogènes 
• Une clientèle souvent internationale 
• Une demande spécifique 
• Un processus d’achat de groupe 
• Le rôle actif du client 
• Une forte implication réciproque entre clients et fournisseurs 
• Un cycle de vie plus long 
• Des moyens spécifiques de promotion

Spécificités du marketing B to B vs B to C
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Courte histoire du marketing



Marketing spécial PME©
8

Exemple organisation secteur banques

© Denis Flaceliere 
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2. Maîtriser les bases de  
la démarche marketing en PME
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La démarche marketing

Marketing 
stratégique

Marketing 
opérationnel
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La démarche marketing
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La démarche marketing
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La démarche marketing
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La démarche marketing
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La démarche marketing

Mix
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Introduction au marketing de conception

https://www.youtube.com/watch?v=K4B3i6CCT1M
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The global marketing process…

POSITIONNING

PLATFORM
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WHERE?

WHO?
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MARKETING 

MARKETING
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Marketing Research
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Comprendre le marché

© Denis Flaceliere
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OFFRE

DEMANDE

Les composantes du marché principal 

Environnement Environnement

19
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• Marché générique regroupe l’offre et la 
demande des produits et services 
répondant à un même besoin 

• Marché support :  Sous ensembles 
regroupant des produits différents mais des 
comportements de consommation proches  

• Marché principal  :  celui du produit/
service étudié 

• Marché complémentaire :  produits liés 
au marché principal  

• Marché substitution : celui des produits 
pouvant remplacer le marché principal 

Elargir sa vision du marché
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• Identifier les motivations/ 
freins : comprendre 

• Les questions: pourquoi, 
comment, de quelles façons, à 
quelles conditions, dans quel 
contexte, dans quel but... 

•Échantillon significatif par 
rapport à la question

Comprendre le marché

Etude Qualitative Etude Quantitative

• Mesurer ou quantifier 

• Les questions: qui, quoi, 
combien, quand, où, lequel, 
quelle fréquence.... 

• Échantillon représentatif du 
marché
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Exemple d’apport des études qualitatives:

https://www.youtube.com/watch?v=otySxGbChZ4
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• Politique 

• Economique 

• Social/Sociologique 

• Technologique 

• Environnemental 

• Législation

Analyse de l’environnement : PESTEL

Revue des freins/moteurs  
du marché 

Mise en lumière des évènements  
majeurs à venir 
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Les risques de votre environnement concurrentiel: 
les 5 forces de Porter

© Denis Flaceliere
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Graphique de position concurrentielle

© Denis Flaceliere
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Votre graphique de position concurrentielle

© Denis Flaceliere
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Éléments Concurrent A Concurrent B Concurrent C 

Intensité de la concurrence

C.A

Évolution C.A

Effectifs

Marchés couverts

Zones géographiques

Cibles

Part de marché

Évolution part de marché

Circuit distribution

Appartenance à un groupe

Niveau technologique

Analyser la concurrence
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• Identifier leurs besoins : Que veut le client ? 
    Solution exprimée ou latente 

• Évaluer les motivations des clients : Pourquoi le veut-il ? 
    Enjeux professionnels et personnels  

Analyse de la demande: besoins et motivations  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Motivations Mots associés

R Reconnaissance Etre reconnu, notoriété, respecté, valorisé, visible…

E Ethique Etre conforme à ses valeurs, citoyen, consommateur 
respectueux….

P Prix Faire une affaire, avoir un retour sur investissement, gain à 
l’utilisation, rentable…

E Emotion Sensible à la relation humaine, à l’esthétique…

R Renouveau Recherche de nouveauté, renouvellement, le futur 
maintenant…

E Efficacité Utilité, facilité, confort d’utilisation

S Sécurité Avoir des garanties solides, certification

Les motivations d’achat 
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Valider la demande: les attentes et attitudes 

© Denis Flaceliere
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Synthèse d’une analyse marketing identifiant : 

•les forces (Strengths),  

•les faiblesses (Weaknesses),  

•les opportunités (Opportunities)  

•les menaces (Threats). 

d’une entreprise mais aussi d’un produit/service, d’une cible, d’un client…

Qu’est-ce qu’un SWOT ?
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Positif Négatif

In
te
rn
e

Forces Faiblesses

Ex
te
rn
e

Opportunités Risques

Analyse 
externe

Analyse 
interne

Opportunités 
Menaces

Forces 
Faiblesses

Facteurs clés de 
succès

Ressources / 
compétences

SWOT

Réaliser une analyse synthétique et dynamique  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L’analyse décisionnelle

Exploiter

Défendre

Renforcer

Abandonner

Interne Externe

Opportunité Force

Menace Faiblesse
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1. Bien séparer les facteurs externes et internes : 
– Les forces et les faiblesses ne concernent que l’interne. 
– Les opportunités et menaces se rapportent à l’externe. 

2. Ne pas confondre les causes avec leurs conséquences : 
– Si les produits se vendent mal, est-ce une cause ou une conséquence ? Seules 

les causes nous intéressent. 

3. Se limiter aux facteurs essentiels : 
– Se limiter aux éléments utiles (éviter les doublons et redites). 
– Pas plus de 5 ou 6 éléments maximum par case. 

4. Ne pas succomber à la tentation de la créativité immédiate : 
– Ne rien proposer avant d’avoir complètement terminé l’analyse…

SWOT : Les 4 règles pour réussir
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Le marketing au sein du business plan



Marketing spécial PME©
36

L’approche BMC (Business Model Canvas) 
- Alex Osterwalder -

The Business Model Canvas

Revenue Streams

Channels

Customer SegmentsValue PropositionsKey ActivitiesKey Partners

Key Resources

Cost Structure

Customer Relationships

Designed by: Date: Version:Designed for:

designed by:  Business Model Foundry AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

What are the most important costs inherent in our business model? 
Which Key Resources are most expensive? 
Which Key Activities are most expensive?

is your business more
Cost Driven (leanest cost structure, low price value proposition, maximum automation, extensive outsourcing)
Value Driven (focused on value creation, premium value proposition)

sample characteristics
Fixed Costs (salaries, rents, utilities)
Variable costs
Economies of scale
Economies of scope

Through which Channels do our Customer Segments  
want to be reached? 
How are we reaching them now?
How are our Channels integrated? 
Which ones work best?
Which ones are most cost-efficient? 
How are we integrating them with customer routines?

channel phases
1.  Awareness  

How do we raise awareness about our company’s products and services?
2.  Evaluation  

How do we help customers evaluate our organization’s Value Proposition?
3.  Purchase 

How do we allow customers to purchase specific products and services?
4.  Delivery 

How do we deliver a Value Proposition to customers?
5.  After sales  

How do we provide post-purchase customer support?

For what value are our customers really willing to pay?
For what do they currently pay? 
How are they currently paying? 
How would they prefer to pay? 
How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

For whom are we creating value?
Who are our most important customers?

Mass Market
Niche Market
Segmented
Diversified
Multi-sided Platform

What type of relationship does each of our 
Customer Segments expect us to establish 
and maintain with them?
Which ones have we established? 
How are they integrated with the rest of our 
business model?
How costly are they?

examples
Personal assistance
Dedicated Personal Assistance
Self-Service
Automated Services
Communities
Co-creation

What Key Activities do our Value Propositions require?
Our Distribution Channels?  
Customer Relationships?
Revenue streams?

catergories
Production
Problem Solving
Platform/Network

What Key Resources do our Value Propositions require?
Our Distribution Channels? Customer Relationships?
Revenue Streams?

types of resources
Physical
Intellectual (brand patents, copyrights, data)
Human
Financial

Who are our Key Partners? 
Who are our key suppliers?
Which Key Resources are we acquairing from partners?
Which Key Activities do partners perform?

motivations for partnerships
Optimization and economy 
Reduction of risk and uncertainty
Acquisition of particular resources and activities

What value do we deliver to the customer?
Which one of our customer’s problems are we 
helping to solve? 
What bundles of products and services are we  
offering to each Customer Segment?
Which customer needs are we satisfying?

characteristics
Newness
Performance
Customization
“Getting the Job Done”
Design
Brand/Status
Price
Cost Reduction
Risk Reduction
Accessibility
Convenience/Usability

types
Asset sale
Usage fee
Subscription Fees
Lending/Renting/Leasing
Licensing
Brokerage fees
Advertising

fixed pricing
List Price
Product feature dependent
Customer segment  
dependent
Volume dependent

dynamic pricing
Negotiation (bargaining)
Yield Management
Real-time-Market

strategyzer.com

https://strategyzer.com

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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La retro budgétisation 
- Thierry Tryant-Démaretz -

1. La méthode classique de budgétisation: 

Objectif 1 

Objectif 2 

Objectif n

Moyen 1 

Moyen 2 

Moyen n

Les moyens sont assignés spécifiquement pour atteindre 
un et un seul objectif dédié.
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La retro budgétisation 
- Thierry Tryant-Démaretz -

Observons une ouverture de partie aux échecs:

1

2

3

45 6
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La retro budgétisation 
- Thierry Tryant-Démaretz -

Observons une ouverture de partie aux échecs:

La simple avancée de 2 cases du pion blanc central (= le moyen) 
permet l’atteinte simultanée de 6 objectifs potentiels:

1 Libération de la diagonale de la reine. 
2 Libération de la diagonale du fou blanc. 

3 Libération de la colonne du roi. 
4 Blocage de la case devant le pion avancé. 
5 Menace ou protection de la case indiquée. 
6  Menace ou protection de la case indiquée.
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La retro budgétisation 
- Thierry Tryant-Démaretz -

2. La méthode de retro budgétisation: 

Objectif 1 

Objectif 2 

Objectif n

Moyen 1 

Moyen 2 

Moyen n

En conséquence, afin de « faire beaucoup avec peu », de 
trouver un formidable effet de levier à l’euro investi:

Chaque moyen s’efforce d’atteindre plusieurs objectifs 
simultanément, en « et-et » plutôt qu’en « ou-ou ».
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La retro budgétisation 
- Thierry Tryant-Démaretz -

Objectif 1: Renforcer la 
notoriété. 

Objectif 2: Installer le 
repositionnement de 

marque. 

Objectif 3: Communiquer le 
lancement du nouveau 

produit « moulé ».

Moyen: 
Campagne 
publicitaire

Illustration: le cas de la marque Paysan Breton et de son 
beurre « moulé »:
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La retro budgétisation 
- Thierry Tryant-Démaretz -

http://www.ina.fr/video/PUB3103736132
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3. Construire la stratégie segmentation/
ciblage  

et positionnement
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Un positionnement en 3 temps

Décomposer  
le marché en segment  
de clients semblables

Choisir   
les segments prioritaires

Différencier    
 l’offre pour convaincre 

la cible visée
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Exemple (secteur tourisme - Eurostar)

Voyageurs Grande 
Bretagne 

Professionnels Personnels

PayeursEmployeurs payeurs

Tarif 
imposé

Tarif  
libre

Déplacements privés Loisirs

Courts 
séjours

Longs 
séjours
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Exemple (crowdfunding)
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Critères objectifs

B to B B to C
• Géographie 
• Activité 
• Taille 
• Chiffre d’affaire 
• Appartenance à un 

groupe 
• Structure juridique  
• Date de création 

• Géographiques 
• Sociodémographiques 
• Psychographiques

Critères de segmentation

Critères comportementaux

B to B/ B to C
• Situation d’achat 
• Utilisation 
• Avantages recherchés 
• Attitudes
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• Pertinente 

• Mesurable 

• Accessible 

• Rentable

Une segmentation efficace est…
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De la segmentation au ciblage

Segment 1

cible 1

cible 1 cible 2 cible 3
Marketing 
Différencié

Marketing 
Indifférencié

Marketing 
Concentrécible 1

Segment 2 Segment 3
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Cibler les segments prioritaires

© Denis Flaceliere
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5 stratégies de couverture de la cible

P1     P2     P3     P4

S1 

 
S2 

S3

Couverture globale Mono-segment Mono-produit

Diversification

P1     P2     P3     P4

S1 

 
S2 

S3

Spécialisation

P1     P2     P3     P4

S1 

 
S2 

S3

P1     P2     P3     P4

S1 

 
S2 

S3

P1     P2     P3     P4

S1 

 
S2 

S3

A B C D

E F G H

I J K L

E F G H

B

F

J

C

F

L

F
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• Intérêt du segment  

• Accessibilité du segment  

• Capacité de l’entreprise à l’atteindre

Les facteurs de réussite du ciblage
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Le positionnement

POSITIONNING

PLATFORM

WHAT?

WHERE?

WHO?

STRATÉGICAL
MARKETING 

MARKETING
PLA N

POSITIONING 
4W

MARKETING MIX 
4P

WHY?

MARKETING MIX
KEY ATTRIBUTES

PRODUCT

PLACE

PRICE

PROMOTION

OPERATIONNAL
MARKETING

OPERATIONAL

PLANS
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Le positionnement

Positionner une idée, c’est l’exprimer en un concept associé à 
des bénéfices pour une cible donnée dans un univers 
concurrentiel donné.

POSITIONNEMENT CONCEPTBÉNÉFICES

UNIVERS

CIBLE

Interactions entre les composantes
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Le positionnement

Par exemple:   

L’idée: combiner un chewing gum et un dentifrice… 
3 positionnements possibles!
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Le positionnement

Par exemple:   

Pour ....(les jeunes adultes actifs soucieux de perfection d’hygiène dentaire 
et de fraîcheur d’haleine)... 

... x est le premier ...(dentifrice à mâcher)... 

...qui apporte ...(la praticité d’un usage à tous moments et en tout lieu, 
sans contrainte)... 

...dans l’univers des ...(pâtes dentifrices).
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Le positionnement
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Le positionnement

Mais on peut dire aussi:   

Pour ....(les adultes de plus de 40 ans soucieux de préserver leur capital 
dents le plus possible par une hygiène irréprochable)... 

... x est la première ...(pâte dentifrice à mâcher)... 

...qui apporte ...(la possibilité d’un entretien dentaire pratique plusieurs 
fois par jour)... 

...dans l’univers des ...(pâtes dentifrices).
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Le positionnement
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Le positionnement

Ou encore:   

Pour ....(les adolescents qui trouvent le brossage des dents fastidieux)... 

... x est le premier ...(chewing gum dento-actif)... 

...qui apporte ...(la garantie sans contrainte d’un entretien dentaire 
régulier en plus du plaisir habituel de mâcher)... 

...dans l’univers des ...(chewing gums).
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Le positionnement
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Le positionnement

=> Selon les choix et leur synergie, tout change: 
concept, cibles, bénéfices induits, univers attaqués, 
éléments de mix (nom et définition du produit, 
place et price …). Et ce à partir d’une MÊME IDÉE!
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Le positionnement

Conditions de bonne définition d’une cible: 

. S’appuyer sur une vision holistique de sa cible: 
      
 => l’implication se construit selon un complexe des 3 paramètres que     

sont: 
. La fonctionnalité  
. La dimension psychologique 
. La dimension sociologique 

. Sa taille actuelle et future en fonction des objectifs de ventes. 

. Et bien sûr, sa synergie avec les autres éléments du positionnement.
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Le positionnement

Le concept: 
« Au commencement était le verbe… » 

. Un paramètre qui oriente le regard sur l’idée.  

. Sa fonction essentielle: définir le produit/l’offre et sa 
promesse en induisant la différence que l’on cherche à 
traduire (bénéfices) pour une cible donnée dans un cadre de 
référence donné. 
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Le positionnement

Avant-propos à l’ouvrage Le mot chien peut-il mordre?, 
illustration du « concept »:

https://www.youtube.com/watch?v=ViSQYZ0Ewbo
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Le positionnement

Le concept, exemple: Pouss’Mouss 
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Le positionnement

Le concept, exemple: Pouss’Mouss 

1/ x est un savon crème en flacon doseur. 

2/ x est un distributeur de nettoyant liquide pour les mains.
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Le positionnement

Le concept, exemple: Pouss’Mouss 

=> Ces deux expressions de la même idée induisent une cible, des 
bénéfices, un univers de concurrence radicalement différents. 

=> Mais aussi, une définition même d’éléments de mix radicalement 
différente.
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Le positionnement
Le concept, exemple: Pouss’Mouss 

Pouss’Mouss, la plate-forme concept finale gagnante: 

. (Cibles) Pour les mères de famille confrontées à la mission de faire se laver les mains leurs 
enfants qui trouvent le lavage des mains inutile et fastidieux. 

(Plate-forme concept) 

(insight) Parce que faire se laver les mains aux enfants, quelle galère. Il faut le dire dix fois et 
après il faut tout nettoyer (rationnels), on se sent à la fois usée et mauvaise mère (psychologique) 
et c’est source de conflits constants avec les petits (sociologique). 

(coeur de concept) C’est pourquoi est aujourd’hui lancé Pouss’Mouss, le premier savon en pompe 
pratique, propre et rigolo. Un, on pousse; deux, ça mousse. Désormais, ce sont les enfants qui 
vont réclamer aller se laver les mains. 

(Bénéfices) Plus besoin de s’énerver et de répéter dix fois. Fini le nettoyage après leur passage 
au lavabo, on se sent zen, bonne mère, et les enfants ont les mains propres dans la bonne 
humeur. 

(Moralité/signature): Pouss’Mouss, c’est plus malin pour se laver les mains.
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Le positionnement
Le concept, exemple: Pouss’Mouss 

Au final, le film publicitaire 

https://www.youtube.com/watch?v=On2yzq55MUw
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Le positionnement

Enfin, pour la puissance du « wording » du concept, le cas 
du beurre « moulé » Paysan Breton:

https://www.youtube.com/watch?v=XGXnAm2s8X0
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Le positionnement

Conditions de bonne définition d’un bénéfice: 

. Mêmes remarques que pour la définition de la cible. 

. Point spécifique: un « plus » n’est pas un bénéfice. Le cas moyen 
idéal est un bon plus qui s’actualise en un vrai bénéfice pour le 
client. 
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Le positionnement

La plate-forme concept: 

La plate-forme concept est le document qui regroupe en un même élément 
l’insight d’introduction au concept (si insight il y a, cf le marketing de 
projection), suivi de l’exposition du concept, puis des bénéfices associés au 
concept. 

1/ L’insight: direct ou indirect, shifté ou non. Ou pas d’insight si marketing de 
projection. 

2/ Le concept: en général, nommé « x », car pas encore assorti de l’élément de 
mix du nom. 
Idéalement, le concept sera étayé par des attributs clés de support de preuve, 
supports puisés dans les aspérités imaginées de l’offre (le P de produit). 
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Le positionnement

C’est ici l’un des pontages entre travail de positionnement et travail d’élaboration du 
marketing mix. Plus les supports de preuve seront précis et clairs à ce stade, plus les 
résultats d’explo-test seront fiables et extrapolables pour la suite. 

Dans certains cas, l’offre, le produit, est déjà disponible (cas par exemple de 
préparation de lancement d’un produit existant dans un nouveau pays. Le produit est, 
mais il reste à le retro-positionner), ou est à moitié disponible (maquetté, par 
exemple). Dans ces cas, la plate-forme concept (avec ses attributs produit clés) sera 
complétée des éléments concrets d’offre, et l’on parlera de test concept-produit. 

3/ Les bénéfices: exprimés et hiérarchisés sur les dimensions rationnelle, 
émotionnelle et/ou sociologique. 

4/ Le goody: une phrase de « moralité » (comme dans les fables de La Fontaine) qui 
résume, signe, ramasse, l’ensemble de la plate-forme concept. 
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Le positionnement
Exemple de plate-forme concept: Comptoirs du voyage 
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Le positionnement



Marketing spécial PME©
77

Le positionnement
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Le positionnement
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Le positionnement
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Le positionnement
Exemple de plate-forme concept BtoB: 
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Le positionnement
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Le positionnement
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Le positionnement



Marketing spécial PME©
84

Le positionnement
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Le positionnement
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Le positionnement
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Le positionnement
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Le positionnement
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Le positionnement

Focus sur la question du consumer insight: 

Au sein des 4 W du positionnement, l’insight est l’antichambre du concept (le 
What?), il précède et prépare le terrain pour le concept. Il est le pied qui garde la 
porte entr’ouverte afin de profiter de l’intérêt qu’il crée chez la cible pour dérouler 
le concept. 

L’insight est donc le terreau préalable dans la tête et la vie de la cible, terreau qui 
va fertiliser, sécuriser et optimiser le bon accueil qui sera fait au concept, à l’offre. 
Recourir au marketing de l’insight, c’est s’astreindre à ne mettre en proposition 
commerciale que des offres qui reposent déjà sur une situation antérieure propice 
et favorable, que celle-ci soit explicite (marketing de la demande - l’insight touche 
un point déjà sensible chez la cible et ne fait que le réactiver, l’actualiser) ou 
implicite (marketing de l’offre - l’insight pointe un désir, un rêve ou un problème, 
une frustration, dont la cible n’avait pas conscience claire). 
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Le positionnement

Focus sur la question du consumer insight: 

Cette situation antérieure peut relever du champ des représentations 
mentales, des évocations imaginaires et symboliques, des 
préoccupations concrètes, des affects et ressentis émotionnels, des 
désirs et préoccupations sociologiques. 

Pratiquement, l’insight est usuellement une phrase introductive au 
concept qui commence par « parce que…. », formulation qui 
cherche à mettre en évidence une causalité antérieure au concept. 
Elle est suivie de la réponse au « parce que…. » représentée 
précisément par le concept. 
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Le positionnement

Focus sur la question du consumer insight: 

Remarque: versus le bénéfice, l’un des 4 W du positionnement (le 
Why?), l’insight doit toucher un centre d’intérêt ou de préoccupation de 
la cible AVANT l’exposition du concept. A contrario, le ou les bénéfices 
doivent bien sûr être systémiques vis-à-vis de l’insight, mais ils se 
déduisent pour leur part des conséquences liées au concept. Ils lui sont 
postérieurs. Les deux éléments, insight et bénéfices, peuvent insister 
sur une dimension rationnelle, fonctionnelle liée au concept, mais aussi 
sur une dimension psychologique ou sociologique. Parfois, la créativité 
marketing étant sans limites, sur une combinaison de ces trois 
dimensions. 

L’insight est la première phrase de la plate-forme concept
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Le positionnement
Typologie des consumer insights: 

Selon 2 axes: 

 - un axe « insight centré » versus « insight décentré ». Un insight centré est 
un insight directement lié au produit, au concept, à l’offre. Un insight décentré 
est un insight qui va chercher le consensus intermédiaire de la cible plus 
largement dans sa vie, dans ses préoccupations plus générales. Pour ensuite 
revenir vers la promesse, le concept, à titre de réponse recentrée. 

 - un axe « insight consonant » versus « insight dissonant ». Un insight 
consonant est un insight composé d’une phrase d’un seul tenant, assertive, en 
un seul temps. Un insight dissonant est un insight qui après une première 
phrase (« parce que….), se poursuit d’une phrase en opposition introduite par 
le « mais… » qui introduit de la tension, de la frustration, de la dissonance 
cognitive. 
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Le positionnement
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Le positionnement

. Insight consonant centré: 

 - « Parce que se dorer la pilule au soleil sous les palmiers le plus souvent possible, c’est le 
rêve… » (insight pour un concept de voyagiste low price ou une formule d’abonnement avec 
tarifs dégressifs selon la fréquence de séjours chez ce même voyagiste, par exemple). 

Insight dissonant centré: 

 - « Parce que se brosser les dents deux fois par jour, c’est important… 
 (shifter) oui mais voilà, c’est fastidieux en diable et on ne le fait pas toujours » (insight pour un 
chewing gum dentifrice qui permet de prendre tout de même soin de ses dents en cas de coup 
de mou sur la brosse à dents).

Exemples d’insights : 
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Le positionnement

Exemples d’insights : 
. Insight consonant décentré: 

 - « Parce que comparer ceci avec cela fait partie des plaisirs de la vie » (insight pour les 
comparateurs Leclerc: l’on commence par montrer diverses comparaisons dans la vie - telle 
personne face à telle autre, tel fromage ou vin face à tel autre, telle paire de chaussures face à 
telle autre…-, puis l’on recentre sur la comparaison des prix qui en fait partie, elle aussi). 

. Insight dissonant décentré: 

 - « Parce que rester le matin au lit en grasse matinée, quel pied!…, 
 (shifter)… oui mais voilà, il faut se lever pour aller bosser… » (insight historique Tahiti douche, 
qui prépare le concept de « dernier rêve avant la journée », comme si le moment douche était la 
continuité de la nuit et non le premier geste de la journée laborieuse). 
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Le positionnement

. Exemple de la puissance du consumer insight: 

LE CAS TAHITI DOUCHE 

https://www.youtube.com/watch?v=wlDEYjswZ5s
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Le positionnement

L’univers d’appartenance/cadre de référence: 

. Un paramètre qui admet de multiples cas de figure: 

. Un marché ou un segment d’appartenance produits. 

. Un couple produits/cible. 

. Un univers/cadre de référence large et délimité de façon 
plus ou moins incertaine. 

. Un univers défini par ses bénéfices (l’univers des aliments 
bénéfiques pour la santé..).
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Le positionnement

. La définition de l’univers d’appartenance/cadre de référence 
sera d’autant plus large et englobante que l’offre reposera 
sur une nouveauté perceptuelle radicale. 

. Sa pertinence sera notamment évaluée à l’aune de sa 
capacité à se mettre en synergie avec un bénéfice distinctif. 

. Plus globalement, l’univers d’appartenance est l’élément 
crucial qui va orienter l’univers des choix du consommateur. 
C’est pourquoi on l’appelle aussi « cadre de référence ».
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Le positionnement

Au final, les qualités d’un bon positionnement: 

. Synergie entre ses composantes. 

. Distinctivité versus concurrence. 

. Puissance de l’expression du concept et des bénéfices. 

. Qualité de la formulation et taille de la cible. 

. Pertinence du regard consommateur orienté par la définition 
du cadre de référence. 

. Justesse stratégique versus pré-requis stratégiques.
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Les qualités d’un bon positionnement
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Comment se différencier ?
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• En fonction : 
– Du contexte marché (Arène stratégique et analyse marché). 

– De vos forces / faiblesses  opportunités et menaces (SWOT). 

– Du bilan que vous faites de vos activités (analyse de portefeuilles). 

– De votre « vision » du marché (segmentation de clientèle). 

• Vous formulez une stratégie de croissance pour les 5 ans à venir.

La formulation de la stratégie
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Élaborer votre stratégie : M. Porter 

© Denis Flaceliere
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• Leader?  

• Challengeur? 

• Suiveur? 

• Spécialiste 

Prenez en compte votre position  
sur le marché pour fixer vos objectifs

Rester SMART©



Marketing spécial PME©
105

Positionnement produit et positionnement de marque.

L A  M A R Q U E  E T  L ’ I N N O V A T I O N  P R O D U I T

MARQUE
PRODUITS
NOUVEAUXCRÉDIBILITÉ

ÉCONOMIES

MARQUE
PRODUITS
NOUVEAUXRAJEUNISSEMENT

AJUSTEMENT
D’IMAGE

ÉLARGISSEMEN
DE

CHAMP DE
COMPÉTENCE
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Positionnement produit et positionnement de marque.

LE CAS DU « STRETCHING DE MARQUE HERTA
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Positionnement produit et positionnement de marque.

LE CAS DU « STRETCHING DE MARQUE HERTA
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Positionnement produit et positionnement de marque.

LE CAS DU « STRETCHING DE MARQUE HERTA
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Positionnement produit et positionnement de marque.

LE CAS DU « STRETCHING DE MARQUE HERTA
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Positionnement produit et positionnement de marque.

LE CAS DU « STRETCHING DE MARQUE HERTA
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Positionnement produit et positionnement de marque.

LE CAS DU « STRETCHING DE MARQUE HERTA
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Positionnement produit et positionnement de marque.

LE CAS DU « STRETCHING DE MARQUE HERTA
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Positionnement produit et positionnement de marque.

LE CAS DU « STRETCHING DE MARQUE HERTA
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Positionnement produit et positionnement de marque.

Le film Toast’up!

http://www.dailymotion.com/video/x5jg9b_herta-toast-up-1_fun


Marketing spécial PME©
115

4.Élaborer le marketing mix de 
la PME
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Le marketing mix est aussi un système:

Dans la conception, soyez audacieux ; dans l’exécution, soyez méticuleux 
Yataro Iwasaki, (1834 – 1885)  

Le marketing mix
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Le marketing mix

 Quelques points clés de construction du mix: 

» Le mix doit bien sûr être l’expression la plus fidèle et la plus 
complète du positionnement. 

» Dans Marketing Mix, il y a les 4 P, mais AUSSI ET 
SURTOUT la notion de MIX.  -> Une mayonnaise n’est pas la 
somme d’un œuf, de moutarde et d’huile, c’est un nouveau 
tout qui a sa réalité propre.
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Le marketing mix
L’addition des 4 P donne un nouveau tout, le « mix » (du verbe 
mixer), en Gestalt, comme une mayonnaise:

=> Le piège pour le marketeur: le client perçoit le mix dans sa globalité, en Gestalt, 
tandis que le marketeur le construit analytiquement, élément par élément.
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Le marketing mix

»Dans le même esprit, chaque élément de mix ne doit pas 
refléter à l’identique le positionnement. C’est une 
construction par complémentation, par compensation des 
éléments les uns vis-à-vis des autres. 
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Le marketing mix

Attention, au sein du mix, le Product est lui-même une Gestalt dans la Gestalt 
du mix: Le cas Café Noir de Delacre:

https://www.youtube.com/watch?v=ApGHQrVMMIk
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Le cycle de vie des produits

Source Bonnafous
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Gérer la gamme de produits

© Denis Flaceliere
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Les facteurs qui déterminent le prix

Externes 
 à l’entreprise 

•Valeur perçue 
•Client, 
•Concurrence, 
•Demande (élasticité) 
•Réglementation 

Internes  
à l’entreprise 

•Positionnement, 
•Structure des coûts, 
•Objectifs (rentabilité….), 
•Harmonisation des gammes
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Les stratégies tarifaires 

Marge 
(valeur perçue)

Prix bas  
(coût de revient)

Écrémage 

Pénétration

Gamme de prix 
possibles 



Marketing spécial PME©
125

Les stratégies tarifaires 

. Un prix ne vit pas seul, il est contextuel, il dépend des autres 
paramètres de mix appuyés sur le positionnement, dont 
l’univers de concurrence et le canal de distribution. 

• Illustration: le cas de la capsule Nespresso

• 1/ A domicile

• versus
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Les stratégies tarifaires 

• 2/ En lieux publics

• versus
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Les stratégies tarifaires 
. D’un prix d’environ 30 cents, une capsule Nespresso n’est 
pas chère en soi pour le client « particulier » (BtoC = 
Business to Consumer). En interne, certains résument 
d’ailleurs Nespresso comme étant « tous les codes du luxe 
pour 30 cents ». 

. Si l’on se met à comparer le coût relatif à la tasse versus 
un expresso réalisé avec du café moulu en paquet, 
l’analyse change, bien sûr: avec un paquet de 250g de café 
moulu (type San Marco) vendu environ 3€ le paquet de 
250g, l’on peut réaliser environ 30 expressos (7/8g de café 
moulu par expresso), soit environ 10 cents par expresso. 
Sous réserve que le client se livre à la difficile gymnastique 
intellectuelle décrite ci-dessus, un Nespresso coûte donc 
environ 3 fois plus cher qu’un expresso classique…
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Les stratégies tarifaires 

…Une paille, mais encore faut-il passer du temps à 
calculer (sans erreur!), et ceci ne tient pas compte de la 
facilité à réussir un bon expresso sans effort, sans 
compétence, en choisissant  son goût au fil des envies 
et des capsules, etc…. 

. Mais plus surprenant: un Nespresso (toujours à 30 
cents la capsule) comparé en univers BtoB (Business 
to Business) à un gobelet plastique payé 50 centimes 
(voire plus) au distributeur de boissons de l’entreprise 
(ou de l’école) semble brusquement bien économique 
(sans parler de la différence de qualité café, bien sûr). 
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Opter pour une distribution multicanale

Entreprise

Clients

Distributeurs Vente DirectePartenaires



Marketing spécial PME©

Comment choisir le canal de distribution ?

• Compétences du distributeur sur la gamme 

• Reconnaissance et image auprès de la clientèle  

• Outils marketing (promotionnels, communication…) 

• Degré de couverture  du marché 

• Logistique fiable 

• Qualité de la relation avec l’entreprise
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Panorama des outils d’aide à la vente

Catalogue

Site Internet

Prospectus, 
Flyers

Argumentaire

Fiche technique

Fiche produit

Book vente

Démonstrations

Supports audio 
/ vidéo

Plaquettes /  
Dépliants
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• Quel est l’objectif du support ?  

• Qui va l’utiliser ?  

• Quelle est la cible ?  

• Qui va réaliser le support ?  

• Quel est le budget ?  

• A quel moment le support va-t-il être utilisé ?  

• Quel est le calendrier ?

Comment sélectionner le support ?
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• Dépliant  
– Présentation synthétique de l'entreprise,  

des produits, ses services et/ou ses offres. 
– Un ou plusieurs plis 

• Plaquette commerciale 
– Document papier ou téléchargeable de présentation  

d'une société ou d'un produit/service.  
– Formats variés, le plus connu A4 

Les différents types de plaquettes
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• Accompagner les vendeurs en situation 

• Communiquer sur les résultats, la démarche… avec discernement 
– Communication interne 
– Réunions commerciales 
– Séminaires… 

• Assurer la remontée des informations commerciales : tableaux de bord 

• Favoriser le partage d’informations 

• Alterner évènements et communications informelles

Comment mesurer pour optimiser les outils ?
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Techniques pour communiquer sur son marché
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Elaborer sa stratégie de communication

xxx Relations 
Publiques, 

presse, 
sponsoring

Publicité 
 tous les média Force de vente

Promotion, PLV 
et Marketing 

Direct

Stade cognitif 
(Conscience ou 

Connaissance de 
l’offre) xxx xxx x x

Stade affectif 
(Attrait ou Intérêt) x xx xx xx

Stade 
décisionnel 0 0 xxx xx
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• TV 
• Presse  
• Cinéma 
• Affichage 
• Radio  
• Internet  
• Prospectus, flyers 
• PLV 
• Téléphone 
• Courrier 
• Asile colis 
• Bus mailing 
• ISA…. 
 

De multiples canaux de communication
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5. Tirer le meilleur parti 
d’Internet
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• Sites dynamiques 
– Blogs, interactivité 
– Facilité de publier : youtube, Dailymotion, Flick'r... 

  

• Les réseaux sociaux et le web communautaire 

• L'Internet sur les mobiles

Evolution du Web 2.0
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• Site Institutionnel : Objectif de notoriété  et d’image. 

• Site « Offres » : Objectif de développement  
 (prospection, apport d’affaires, fidélisation) 

– Offre produits 
– Services détaillés    
– Fiches téléchargeables 
– Services en ligne 

• Site « E-commerce » : Objectif de ventes en ligne

De quel site Internet avez-vous besoin?
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• Référencement naturel  
• Dès la conception, le site doit être optimisé pour les moteurs de recherche 
• Accès au page en 3 clics pour accéder aux pages 
• Veiller à utiliser les mots clefs du cœur de votre cible 
• Simplicité: URL, texte court…. 
• Optimiser les critères lisibles 

• Référencement sponsorisé  
• Particulièrement au lancement du site 
• Aux évènements clefs de l’entreprise 

• L’affiliation 

Quelques pistes  
pour rendre votre site plus efficace 
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• Bouche-à-oreille dans la vie courante. 

• Son objectif :  faire connaître l’entreprise  auprès d’un maximum d’internautes. 
Les consommateurs deviennent des vecteurs d’action de la marque.  

• Atouts : toucher rapidement les personnes choisies à des coûts plus faibles que 
par la publicité classique

Les nouveaux outils : Le marketing viral
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Objectif : Prospecter 

Atout : facilité à être bien indexé par les moteurs de recherche. 

Communiquer sur les offres de l’entreprise en augmentant son référencement par : 
•des articles qui contient les mots-clés 
•articles directs sur la manière dont vous répondez à la demande de vos clients  
•multiplication de votre présence sur le net 

Communiquer sur les valeurs de l’entreprise 

Communiquer sur l’activité de l’entreprise (organisation et participations à des 
évènements, résultats 
 => Présentations, articles, analyses, outils, statistiques…

Le blog : un outil d’aide à la vente efficace
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Objectif : Fidéliser 

•Atout : Renforcer le lien avec vos clients « clés » 

•Rédiger des articles et favoriser les commentaires :  
– Adopter une ligne éditoriale attirante 
– Implication les clients  

• Parler de vos clients : 
– Interview, retour d’expérience, cas d’application, conseil, analyse… 
– Inciter les clients à se présenter comme une communauté « parler de 

l’utilisation de vos produits », point de rencontre virtuel.

Le blog : un outil d’aide à la vente 
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• Sites communautaires  

• Réseaux sociaux  

• Sites marchands 

• Plateformes de contenus 

• Blog 

• Hubs 

N’oubliez pas vos clients et vos prospects  
échangent sur votre entreprise
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6. Suivre et contrôler l’efficacité 
du marketing de la PME
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• Performances (écarts avec les objectifs) 
– C.A  (mois, cumul, pays, facturé, gamme..) 
– Quantités vendues 
– Part de marché 

• Clients (écarts avec les objectifs) 
– Nouveaux clients 
– Taux de fidélisation 
– Taux acquisition 
– Taux d’exclusivité… 

• Financiers (écarts avec les objectifs) 
– Point mort  
– ROI 
– Marge

Quels indicateurs quantitatifs choisir ?
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Exemples d’indicateurs des tableaux de bord

Activité 
C.A / Volumes / Part de marché

Mois, en cumul 
Progression N-1 
Par rapport à l’objectif 
Par région, segment de clients, par produits 
% CA en nouveaux produits 
Part de marché globale

Rentabilité

Mois, en cumul 
Progression N-1 
Par rapport à l’objectif 
Par région, segment de clients, par produits

Clients

Taux de pénétration 
Taux acquisition 
QA / NA 
Satisfaction client

Opérations marketing

Augmentation des ventes 
Taux de retour 
Taux de transformation 
ROI
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• Taux efficacité de l’outil communication:  
• nombre de réponses/prospects contactés 

• Taux secondaire (efficacité commerciale):  
• nombre nouveaux clients (ou ventes) /prospects contactés 

• Suivi des « NPAI »  (mailing/e-mailing) 
• nombre de réponses/prospects contactés

Des indicateurs spécifiques au marketing direct
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• Définir clairement les objectifs de l’action  

• Établir un (rétro)planning  

• Valider le budget disponible (recours à des prestataires) 

• Identifier les cibles/Constitution d’un plan fichiers  

• Segmenter 

• Définir l’offre 

• Choisir le message et son media 

• Établir un test  

• Analyser les résultats

Préparer une action de marketing 
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• Organisation générale 
• Choix du/des supports 
• Clarté du message 
• Respect des délais 
• Gestion  
• Performances des prestataires 
• Feed-back des équipes  
• Notoriété  
• Retour des clients…..

Évaluer les opérations qualitativement
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Le cercle vertueux du marketing
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Annexes
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Environnement Méthode de recueil Sources
Technologie 
Quelles sont les innovations? 
Quelles alternatives existent?

Documentaire

• Bibliothèque de France 
• Syndicats professionnels 
• APCE 
• INSEE 
• CREDOC 
• ONISEP 
• Centres de gestion  
• Annuaires professionnels 
• Cabinets études  
• Presse professionnelle 

Règlementation 
Quelles sont les règles et usage du métier? 
Quelles sont les conditions d’installation? 
Quelle est la législation nationale et internationale?

Socio-Démographie 
Quelle est l’évolution de la population? La CSP? 
Quels sont les tendances de comportements d’achat? 
Quels sont les variations saisonnières?

Économie 
Quels sont les revenus moyens?  
Quels sont les impacts

Politique/Environnement

Étude de marché - environnement 
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Offre Méthode de recueil Sources

Contours du marché 
Quel est la taille du marché actuel ou futur (valeur/
quantité)? 
Quel type d’entreprises agissent sur le marché (taille, 
effectif, CA;..) et sur le territoire? 
Quel est le nombre de défaillances?

Documentaire 
Entretiens experts 
Observation 
Réseau

• Bibliothèque de France 
• Syndicats professionnels 
• APCE 
• INSEE (Alisse) 
• Centres de gestion  
• Annuaires professionnels 
• INFOGREFFE 
• Cabinets études  
• Presse professionnelle 
• Salons professionnels 

Concurrence 
Quelles sont les caractéristiques des offres 
concurrentes? 
Qui sont les concurrents directs et indirects? 
Quel est leur part de marché 
Quelle est leur image et leur mode de 
communication?

Fournisseurs 
Quel type de founisseurs approvisionnent le marché 
(national, international, taille, effectif, organisation…)

Étude de marché - offre
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Demande Méthode de recueil Sources

Évolution globale de la demande 
Qui sont les consommateurs?  
Quel est le nombre de consommateurs sur le 
marché?  
Comment ce chiffre évolue-t-il? Documentaire 

Entretiens experts 
Observation 
Réseau 

• Bibliothèque de France 
• Syndicats professionnels 
• APCE 
• INSEE (Alisse) 
• Centres de gestion  
• Annuaires professionnels 
• Cabinets études  
• Presse professionnelle 
• Salons professionnels 

Comportement du consommateur 
Consomment-ils souvent? Quand ? Comment? Où? 
Pourquoi? 
Quels sont leurs critères de choix?

Segmentation de la clientèle 
-Typologie BtoB: localisation, taille entreprise, effectif, 
C.A, solvabilité, activités, marchés servis 
-Typologie BtoC: Statut, CSP, Age, Fonction, 
répartition géographique…

Étude de marché - demande
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Motivations Mots associés

S Sécurité Solidité, référence, garantie, démonstration, fiabilité, éprouvé…

O Orgueil Notoriété, n°1, standing, prestige, image, valorisant, rare, 
unique…

N Nouveauté Original, nouveau, récent, perfectionnement, avant-garde, 
technologie de pointe…

C Confort Simple, pratique, confortable, rapidité de livraison, proximité, 
fonctionnel, démonstration…

A Argent Économique, gain à l’utilisation, rentable, gratuit… 

S Sympathie Agréable, convivial, plaisir, cadeau, charme, partenariat…

Soncas : Poser des mots 
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L’ISM, votre expert-formation

       43 années d’expérience 
     520 stages de formation inter-entreprises 
     300 consultants-experts 
  4.000 entreprises et organisations clientes 
15.000 personnes formées chaque année

► Top management 
► Management opérationnel 
► Management de projet 
► RH pour managers 
► Efficacité managériale et 

développement personnel 
► International business

► Marketing stratégique 
► Marketing opérationnel et 

relationnel 
► Marketing sectoriel et 

nouvelles tendances 
► E-marketing 
► Marketing direct 
► Etudes

► Communication commerciale 
► Communication d’entreprise 
► Parcours commercial métiers 
► Management commercial 
► Vente et négociation 
► Efficacité commerciale et 

impact personnel 
► Relation client

► Gestion finance 
► Assistant(e)s 
► Communication à l’oral 
► Communication à l’écrit 
► Développement personnel


