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Comprendre le marketing 
et ses processus

P a r t i e  1

1.  Définir la notion de marketing et identifier les 
étapes successives de la démarche marketing.

2.  Expliquer l’importance d’une bonne 
compréhension des clients et du marché, et 
identifier les concepts fondamentaux associés.

3.  Déterminer les éléments clés d’une stratégie 
marketing orientée vers le client.

4.  Expliquer la gestion de la relation client et identifier 
les stratégies permettant de créer de la valeur 
à la fois pour le client et pour l’entreprise.

5.  Décrire les grandes tendances et les 
principales forces qui sont en train de 
transformer le paysage marketing.

Au tErmE  
DE cE chAPitrE, 
vous sAurEz

Chapitre
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La définition du marketing

Les entreprises accordent aujourd’hui une importance extrême au marketing, et une atten-

tion considérable à leurs clients. Pour satisfaire leurs besoins et leur apporter un surcroît 

de valeur, elles définissent avec précision les marchés visés et incitent chacun de leurs 

employés à bâtir des relations durables avec les clients. Comme l’explique Sam Walton, 

fondateur de Walmart, la plus grande entreprise de distribution au monde, « le seul vrai 

patron, c’est le client. Il peut jeter tout le monde à la rue, depuis le P-DG jusqu’au manu-

tentionnaire : il lui suffit pour cela d’aller dépenser son argent ailleurs. »

1. Qu’est-ce que le marketing ?
Plus que toute autre fonction de l’entreprise, le marketing se situe dans un rapport direct 

avec la clientèle. Avant d’entrer davantage dans le détail, disons simplement qu’il vise pour 

l’essentiel à créer des relations rentables avec les clients. Il poursuit en fait un double 

objectif : séduire de nouveaux clients par la promesse d’une valeur supérieure, et conserver 

la clientèle existante, en lui apportant la plus grande satisfaction possible à long terme.

 ▶ Le slogan « Parce que je le vaux bien » a été inventé en 1973 en anglais (« Because 
I’m worth it ») pour montrer que le prix de la coloration Preference de L’Oréal était 
justifié non seulement par la qualité des résultats, mais aussi par l’importance des 
clientes elles-mêmes. Il est devenu un véritable slogan féministe. Repris en 1997 
pour devenir le slogan de L’Oréal Paris, il continue à souligner tout le soin et l’atten-
tion portés par la marque à chacun de ses clients. C’est aujourd’hui l’un des slogans 
publicitaires les plus connus et reconnus dans le monde : plus des trois quarts des 
Françaises l’attribuent ainsi à L’Oréal Paris. Il évoluera dans les années 2000, en 
utilisant un « nous » plus solidaire, et un « vous » plus altruiste1. ◀
Les entreprises savent pertinemment que l’attention accordée aux clients se traduit au 

bout du compte par un accroissement des bénéfices et des parts de marché.

Un marketing solide se révèle essentiel au succès d’une organisation, quelle qu’elle 

soit. Cette approche vaut non seulement pour les grandes entreprises commerciales telles 

que Procter & Gamble, Renault, Carrefour, Apple ou Accor, mais aussi pour des entreprises 

plus petites, comme Armorlux, Malongo ou Archos, ou encore pour les organismes à but 

non lucratif – universités, hôpitaux, musées, organisations humanitaires, et même les par-

tis politiques.
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Le marketing fait partie intégrante de notre vie ; il y est même omniprésent, comme en 

témoignent la variété des produits disponibles en grande surface et les publicités qui remplissent 

nos écrans de télévision, nos magazines, nos boîtes aux lettres physiques ou virtuelles, nos 

pages web, ainsi que, plus récemment, nos écrans de téléphone mobile et nos pages Facebook. 

Le marketing s’immisce dans la quasi-totalité de nos occupations quotidiennes : à la maison, 

à l’école, au travail, dans nos activités de loisir, dans nos déplacements, etc. Pour autant, il ne 

s’agit là que de la partie visible. En coulisse, des milliers de personnes s’activent en permanence 

pour comprendre les besoins des consommateurs, gagner leur attention et mériter leurs achats.

Le présent ouvrage propose une introduction complète et rigoureuse aux concepts 

fondamentaux et aux pratiques actuelles du marketing. Dans ce premier chapitre, nous 

commencerons par définir le terme même de marketing et la notion de démarche marketing.

1.1 Le marketing
Qu’est-ce donc que le marketing ? Pour beaucoup, il ne s’agit que de vente et de publicité, 

souvent décrites, de façon péjorative, comme de la manipulation2 ou du « vent ». En réalité, 

la vente et la publicité ne constituent que la partie la plus visible du marketing.

L’objectif du marketing est beaucoup plus large et ambitieux : il s’agit de satisfaire 

les besoins de la clientèle. Si le responsable marketing fait l’effort de comprendre les besoins 

de ses clients, s’il développe des produits et des services capables de leur apporter un 

surcroît de valeur, et s’il en assure une tarification, une distribution et une promotion effi-

caces, il n’éprouvera dès lors aucune difficulté à les vendre. En conséquence, vente et 

publicité ne constituent finalement qu’une petite partie d’un « mix marketing » beaucoup 

plus vaste, formé d’un ensemble d’outils qui se coordonnent pour satisfaire les besoins du 

client et construire avec lui une relation solide. Le marketing s’inscrit ainsi dans un contexte 

économique où les échanges sont libres.

D’un point de vue général, le marketing est « une conception des échanges qui vise 

à créer de la valeur pour chacune des parties prenantes (individus, organisations, institu-

tions), ainsi que l’ensemble des actions qui y contribuent »3. Cette valeur est créée par la 

satisfaction des besoins conscients ou non des individus, tout en contribuant à la réalisation 

des objectifs des organisations. Dans le contexte plus étroit de l’entreprise, le marketing 

suppose l’établissement de relations d’échange rentables avec les clients, fondées sur la 

notion de valeur à long terme.

1.2 La démarche marketing
La figure 1.1 propose un modèle schématique de la démarche marketing, divisé en cinq 

étapes. Les quatre premières consistent, pour l’entreprise, à comprendre ses clients, à leur 

apporter de la valeur et à bâtir avec eux des relations solides. La dernière lui permet de 

Créer de la valeur pour les clients
et établir une relation avec eux

Capter la valeur produite
en retour par les clients

Capter la valeur créée
par les clients pour

générer des bénéfices et
développer le capital client

Bâtir des relations
rentables et assurer

la satisfaction
des clients

Élaborer un
programme marketing

permettant d’offrir
une valeur supérieure

Concevoir une
stratégie marketing

orientée vers
le client

Comprendre le
marché ainsi que les
besoins et les désirs

des clients

Figure 1.1 Modèle schématique de la démarche marketing
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récolter les fruits de ses efforts : en créant de la valeur pour ses clients, l’entreprise peut 

ensuite en retirer pour elle-même par le biais des ventes, des bénéfices et du capital client 

accumulé sur le long terme.

Les deux premiers chapitres de cet ouvrage décriront dans le détail les différentes 

étapes du modèle exposé. Nous passerons d’abord en revue chacune d’entre elles, en met-

tant plus particulièrement l’accent sur les étapes liées à la relation client – comprendre les 

clients, nouer des relations et recueillir la valeur qu’ils apportent. Dans le chapitre 2, nous 

approfondirons un peu plus la deuxième et la troisième étape – concevoir des stratégies 

marketing et élaborer des plans d’action marketing.

2. comprendre le marché 
et les besoins des clients

Les responsables marketing doivent avant tout s’efforcer de comprendre les besoins et les 

désirs des clients, ainsi que le marché au sein duquel ils opèrent. Nous allons donc exami-

ner cinq concepts fondamentaux : (1) besoins, désirs et demandes ; (2) politique d’offre 

(produits, services, informations et expériences) ; (3) valeur et satisfaction ; (4) échanges 

et relations ; (5) marchés.

2.1 Besoins, désirs et demandes des clients
En matière de marketing, le concept le plus élémentaire se rapporte aux besoins humains. 

Ces besoins peuvent être définis comme des états liés à une sensation de manque. Ils 

incluent les besoins physiques – se nourrir, se vêtir, se chauffer et assurer sa sécurité –, les 

besoins sociaux – appartenance et affection – et les besoins individuels – acquisition de 

connaissances et expression de soi. Ces besoins n’ont pas été créés par le marketing : ils 

font partie intégrante de la nature humaine.

Les désirs représentent la forme que prennent les besoins humains sous l’effet de la 

culture et de la personnalité de chacun. Un Anglais et un Mauricien auront tous deux besoin 

de manger, mais le premier désirera par exemple un « fish and chips », là où le second 

préférera une mangue, du riz, des lentilles et des haricots. Les désirs sont façonnés par la 

société dans laquelle nous vivons et se définissent sous la forme d’objets concrets suscep-

tibles de satisfaire nos besoins. Soutenus par un pouvoir d’achat suffisant, ils se transforment 

en demandes. En fonction de leurs désirs et de leurs ressources, les gens réclament des 

produits qui leur apportent le maximum de valeur et la plus grande satisfaction possible.

En termes de marketing, les entreprises doivent déployer tous leurs efforts pour saisir 

et comprendre les besoins, les désirs et les demandes de leurs clients. Pour cela, elles 

disposent de différents moyens : elles réalisent, par exemple, des études et analysent en 

permanence des informations et des données.

 ▶ Ainsi, Marc Pritchard, responsable marketing monde du plus grand annonceur actuel, 
Procter & Gamble, déclarait récemment : « Nous avons toujours accompagné le 
consommateur là où il était (…). Aujourd’hui, avec le big data (données massives) 
et les réseaux sociaux, énormément de données sont à notre disposition. (…) Mais 
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rien ne remplace le face-à-face avec le consommateur, l’observation directe de son 
comportement. (...) Le plus grand challenge est de rester centré sur le consommateur. » 
Pour innover, le groupe P&G fait ainsi venir dans ses centres de recherche des parents 
avec leur bébé, ou des hommes qui viennent se raser devant des glaces sans tain4. ◀

2.2 Politique d’offre : produits, services, informations et 
expériences

Les entreprises vont tenter de satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs par le 

biais d’une offre commerciale – une combinaison particulière de produits, de services et 

d’expériences destinée à satisfaire un besoin ou un désir spécifique sur un marché donné. 

Les offres commerciales ne se limitent pas aux simples produits matériels. Elles englobent 

également des services, c’est-à-dire des activités ou des avantages proposés à la vente qui 

sont de nature essentiellement intangible et ne se traduisent par aucune possession concrète. 

Entrent par exemple dans cette catégorie les services bancaires, le transport aérien, l’hôtel-

lerie, les conseils fiscaux ou les services de dépannage à domicile. Plus largement, la 

politique d’offre peut aussi porter sur d’autres entités, telles que les personnes, les endroits, 

les organisations, les informations ou les idées.
Certaines régions ont ainsi cherché à poursuivre une démarche marketing. L’Auvergne 

a par exemple dû faire face à une baisse de sa population entre 1993 et 1999. Elle a donc 
commencé à initier des actions visant à dynamiser le tissu économique régional, en attirant 
des jeunes actifs de 20 à 35 ans. La région a ainsi eu recours à des actions originales, en 
proposant sur son territoire des offres d’emploi spécifiquement dédiées aux personnes 
désireuses de rejoindre l’Auvergne. Ces offres, disponibles sur le site www.auvergnelife.
tv, permettent à ceux qui ont obtenu un travail dans la région de bénéficier d’une aide au 
paiement de leur loyer pendant leur période d’essai. Celle-ci peut s’élever jusqu’à 500 euros 

 ■ Cette communication publicitaire de « L’association Le Cancer du Sein, Parlons-En ! » 
ne promeut pas un produit ou un service marchand, mais un comportement, la réalisation 
d’une mammographie pour prévenir le cancer du sein. Cette association, fondée par 
Marie-Claire et Estée Lauder Compagnies, soutient la campagne de sensibilisation 
au dépistage précoce et récolte des fonds pour soutenir la recherche.
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par mois. D’autres aides sont également prévues plus spécifiquement pour les entrepreneurs, 
comme la prise en charge de leur loyer ou le versement d’un salaire pendant une durée 
moyenne de 3 à 6 mois. En 2015, la mesure permet également à ceux qui ne seraient pas 
convaincus d’être remboursés de leurs frais de déménagement de retour dans leur région 
d’origine, les faisant ainsi bénéficier d’une sorte de garantie « satisfait ou remboursé ». Les 
actions marketing ont également consisté en une campagne de communication, notamment 
sur les réseaux sociaux, et en la diffusion de vidéos par des personnalités appréciées des 
jeunes, comme le YouTubeur Bengui de studio Bagel5.

En se préoccupant excessivement de leur offre commerciale actuelle, les responsables 
marketing risquent de souffrir de myopie marketing. Ils peuvent avoir tendance à s’inté-
resser davantage aux produits eux-mêmes qu’aux bénéfices et aux expériences que ceux-ci 
génèrent, et finissent alors par se focaliser uniquement sur les désirs existants, en perdant 
de vue les besoins latents de la clientèle6. Ils oublient qu’un produit n’est rien d’autre qu’un 
moyen de résoudre le problème rencontré par le client. Un fabricant de brosses à dents peut 
oublier que son client a besoin non du produit brosse à dents mais d’hygiène dentaire, 
besoin qui peut être satisfait plus facilement par un chewing-gum sans sucre mâché après 
les repas. Si un nouveau produit, plus adapté ou moins coûteux, apparaît sur le marché, le 
client éprouvera toujours le même besoin, mais son désir se portera vers le nouveau produit.

En associant plusieurs services et plusieurs produits, les responsables marketing s’em-
ploient de plus en plus à créer une expérience de marque pour leurs clients. Une sortie dans 
un parc Disney apporte ce type d’expérience, tout comme l’essai d’une moto chez un 
concessionnaire Harley-Davidson, une visite dans une boutique Guerlain, ou encore un 
magasin de vêtements Hollister, dans lequel l’éclairage, la musique et l’uniforme des 
vendeurs sont pensés pour créer une ambiance particulière. Les entreprises essaient ainsi 
de développer un véritable « marketing expérientiel7 ».

 ▶ Les entreprises peuvent aussi pratiquer un marketing de l’offre, en concevant 
et proposant des produits que les consommateurs n’auraient pas imaginés ou 
qui ne répondent pas à un besoin clairement identifié, mais qui peuvent cepen-
dant créer de la valeur et de la satisfaction. Ainsi, lors du lancement du premier 
iPad d’Apple en 2010, de nombreux consommateurs et observateurs du marché 
étaient dubitatifs quant à l’usage futur de la tablette et son « utilité ». Selon les 

communiqués officiels de la 
marque, 7,5 millions d’iPad ont 
cependant été écoulés en l’es-
pace de six mois, et la tablette 
est aujourd’hui entrée dans le 
quotidien de très nombreuses 
familles. ◀

 ■ Dans cette communication, 
Samsung met en avant la diversité 
des utilisations possibles de 
son nouveau smartphone.
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2.3 valeur et satisfaction client
En règle générale, les consommateurs disposent d’un large éventail de produits et de ser-

vices susceptibles de satisfaire un besoin donné. Pour choisir entre ces différentes offres, 

ils envisagent la valeur et la satisfaction qu’elles peuvent leur apporter, et orientent leurs 

achats en conséquence. Les clients satisfaits vont avoir tendance à renouveler le même 

choix et à informer les autres des expériences positives qu’ils ont vécues. À l’inverse, les 

clients déçus se tournent vers la concurrence et font état de leur déconvenue.

Le sentiment de satisfaction résulte de la confrontation entre les attentes préalables et 

l’expérience vécue. Les responsables marketing doivent donc prendre soin de susciter des 

attentes adéquates. S’ils les restreignent trop, ils satisferont leur clientèle actuelle mais ne 

parviendront pas à attirer de nouveaux acheteurs. S’ils font trop de promesses, les clients 

seront au contraire déçus et mécontents. La valeur et la satisfaction constituent deux élé-

ments essentiels pour le développement et la gestion des relations clients. Nous réexami-

nerons ces concepts fondamentaux un peu plus loin dans ce chapitre.

2.4 Échanges et relations
Le marketing intervient lorsque des individus décident de satisfaire leurs besoins ou leurs 

désirs par le biais d’une relation d’échange. L’échange désigne l’acte visant à obtenir 

d’autrui un objet souhaité en lui offrant quelque chose en retour. Au sens le plus large, le 

responsable marketing tente d’obtenir une réponse à une offre commerciale spécifique. 

Cette réponse peut très bien se situer en dehors d’une simple opération d’achat portant sur 

des biens ou des services. Un candidat à une élection cherchera ainsi à obtenir des voix, 

une association professionnelle à attirer de nouveaux adhérents, un théâtre à accroître son 

public, une organisation humanitaire à susciter des dons, et une agence publique ou para-

publique à susciter ou à modifier un comportement.

Le marketing englobe toutes les actions permettant de bâtir et d’entretenir avec les 

publics ciblés des relations d’échange utiles relatives à un produit, un service, une idée ou 

n’importe quel autre objet. En plus de séduire de nouveaux publics et de générer des 

échanges, l’objectif est de conserver les publics actuels et d’intensifier les échanges avec 

eux (voir Marketing en actions 1.1).

2.5 marchés
Les concepts d’échange et de relation mènent tout droit, dans un contexte marchand, à celui 

de marché. Un marché désigne l’ensemble des acheteurs actuels et potentiels d’un produit. 

Ils partagent un besoin ou un désir particulier, susceptible d’être comblé par des relations 

d’échange.

Le marketing consiste à gérer les marchés de manière à instaurer des relations rentables 

avec les clients. Les entreprises doivent rechercher des clients, identifier leurs besoins, 

concevoir des offres commerciales appropriées, en fixer le prix, les promouvoir, les stocker 

et les livrer. Le développement de produits, la recherche, la communication, la distribution, 

la tarification et le service font ainsi partie des activités marketing fondamentales. Ces 

dernières années, les technologies de l’information, notamment Internet et le développement 

des médias sociaux, ont permis aux consommateurs, aux clients et aux citoyens de déve-
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lopper de plus en plus de relations entre eux. Ce phénomène a donné un nouveau pouvoir 

aux clients, qui s’expriment de plus en plus entre eux et auprès des entreprises pour donner 

leur avis, ou encore partager leur enthousiasme ou leur désaccord. Le marketing se doit 

donc d’être de plus en plus à l’écoute, mais également interactif, pour prendre en compte 

ce nécessaire dialogue avec les clients. Ces échanges entre consommateurs peuvent égale-

ment être sources d’une nouvelle création de valeurs et de services, par la mise en relation 

de personnes éloignées ayant les mêmes aspirations ou des besoins complémentaires, ou 

mettant en commun des informations, des contenus, des ressources ou des talents utiles à 

tous.

 ▶ Twitch, lancée en 2011, se présente comme la plus importante plateforme mondiale 
de diffusion de jeux vidéo en streaming, avec plus de 55 millions de visiteurs par 
mois revendiqués sur son site. Elle permet de diffuser en ligne et en direct des 
parties de jeux vidéo d’autres joueurs et de commenter leurs performances, ou 
encore d’assister à des compétitions de jeux vidéo, en direct ou en différé. Le 
contenu du site est donc entièrement créé par les joueurs eux-mêmes. En août 2014, 
Amazon a racheté la société pour 970 millions de dollars américains. ◀
La figure 1.2 illustre les principaux éléments du système marketing. Le marketing vise 

à servir un marché de consommateurs finaux en devançant les concurrents. L’entreprise et 

ses concurrents diffusent leurs offres et messages respectifs auprès des consommateurs, 

directement ou par le biais d’intermédiaires marketing. Tous les acteurs du système se 

voient affectés par quelques grandes forces environnementales (démographiques, écono-

miques, physiques, technologiques, politico-légales et socioculturelles).

Les flèches signalent l’ensemble des relations qu’il convient de gérer et de développer. 

S’agissant d’établir des relations rentables, le succès d’une entreprise dépend dès lors non 

seulement de ses propres actions, mais aussi de la capacité du système à satisfaire les 

besoins des consommateurs finals. Pour que Leclerc puisse remplir sa promesse du prix le 

plus bas, il faut par exemple que ses fournisseurs lui procurent les marchandises les moins 

coûteuses. Et pour que Renault puisse offrir la meilleure satisfaction à ses clients, il faut 

que ses concessionnaires assurent un service de premier plan.

Figure 1.2
Principaux éléments du système marketing

Forces environnementales majeures

Utilisateurs
finaux

Intermédiaires
marketing

Concurrents

Entreprise
(marketeur)

Fournisseurs
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3. Les différentes optiques de 
l’organisation

L’idée générale qui sous-tend le marketing est donc de répondre aux besoins et aux attentes, 

même inexprimés, des consommateurs actuels ou potentiels. Dans cette optique, l’entreprise 

tout entière doit être orientée marketing. Il existe cinq orientations possibles pour la concep-

tion et la mise en œuvre d’une stratégie marketing : l’optique production, l’optique produit, 

l’optique vente, l’optique marketing et l’optique du marketing sociétal.

3.1 L’optique production
L’optique production émet l’hypothèse que les consommateurs vont acheter les produits 

disponibles et bon marché. En conséquence, le management doit se concentrer sur l’amé-

lioration de la productivité et l’efficience de la distribution. Il s’agit là de l’une des orien-

tations les plus anciennes susceptibles de guider les entreprises.

L’optique production se révèle encore utile dans certaines situations. Ainsi le Groupe 

SEB, grâce à un partenariat en Chine, produit en grande quantité des friteuses électriques 

sûres, avec des fonctionnalités basiques, vendues à des prix très bas, grâce à l’exploitation 

d’économies d’échelle dans la production. Dans un contexte concurrentiel de plus en plus 

intense, beaucoup d’entreprises sont cependant capables de produire à bas prix et de dis-

tribuer largement. Il faut donc se différencier également sur la qualité des produits et des 

services. Parallèlement, donc, le même Groupe SEB produit en France des produits inno-

vants et très différenciés, comme la friteuse sans huile Actifry.

3.2 L’optique produit
L’optique produit part du principe que les consommateurs privilégient les produits qui 

offrent la meilleure qualité objective, les meilleures performances et les caractéristiques 

les plus innovantes. Dès lors, la stratégie marketing se focalise sur l’amélioration perma-

nente des produits.

Or la qualité est subjective, et doit être déterminée par les clients et non par l’entreprise 

elle-même. Si l’on se concentre uniquement sur les produits de l’entreprise, on risque la 

myopie marketing. Enfin, à supposer que l’on dispose de bons produits, appréciés des 

consommateurs, encore faut-il savoir communiquer dessus et les vendre.

3.3 L’optique vente
Beaucoup d’entreprises adoptent l’optique vente, qui présuppose que les consommateurs 

n’achèteront que si l’on a engagé un effort de promotion suffisant. On utilise fréquemment 

cette optique pour des catégories de produits qui ne séduisent pas d’eux-mêmes les ache-

teurs, comme une police d’assurance ou un système d’éclairage, ou lorsqu’il existe une 

forte concurrence faiblement différenciée aux yeux des acheteurs. Dès lors, il faut savoir 

identifier les prospects et mettre en avant les bénéfices liés au produit.

Dans l’optique vente, le but consiste davantage à vendre ce que l’entreprise produit 

qu’à produire ce que le marché demande. On fait alors le pari que les clients séduits appré-
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10 Partie 1  Comprendre le marketing et ses processus

cieront ensuite le produit. Les méthodes de vente, utilisées seules, peuvent être perçues 

comme agressives et présentent alors de gros risques : elles se focalisent sur la réalisation 

de transactions à court terme plutôt que sur l’établissement de relations durables et rentables 

avec les clients.

3.4 L’optique marketing
L’optique marketing considère que l’accomplissement des objectifs de l’organisation 

dépend de sa connaissance des besoins et des désirs des marchés cibles, et de sa capacité 

à leur apporter davantage de satisfaction que la concurrence. On part donc ici de la valeur 

client et des intérêts du consommateur pour générer in fine des ventes et des profits. Au 

lieu d’une conception centrée sur la fabrication et la commercialisation du produit, l’optique 

marketing adopte une philosophie d’écoute et de réponse orientée vers le client. Il ne s’agit 

plus de « chasser » le client, mais de « cultiver » avec lui une relation adéquate. Le but de 

l’entreprise orientée marketing ne consiste pas à trouver les bons clients pour ses produits, 

mais à créer les bons produits pour ses clients (voir figure 1.3).

La mise en œuvre d’une optique marketing ne saurait se limiter aux désirs clairement 

exprimés et aux besoins évidents de la clientèle. Les entreprises orientées vers le client 

effectuent des recherches approfondies pour connaître les véritables envies de leur clientèle, 

trouver de nouvelles idées de produits ou de services, et vérifier la validité de telle ou telle 

amélioration. Ce type de marketing fonctionne généralement d’autant mieux qu’il existe 

un besoin clairement établi et que les clients savent précisément ce qu’ils veulent. Mais il 

arrive très souvent qu’ils n’en sachent rien, ou qu’ils ignorent même l’étendue des possi-

bilités.

Il y a vingt ans, combien de consommateurs auraient eu l’idée de réclamer des pro-

duits aujourd’hui aussi courants que les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, 

les appareils photo numériques, les caméscopes, les services d’achat en ligne ou les 

systèmes de navigation par satellite ? Ce genre de situation exige l’adoption d’un mar-

keting proactif, qui consiste à comprendre mieux qu’eux-mêmes les besoins des clients, 

et à créer des produits et des services qui répondent aux besoins exprimés comme à ceux 

encore latents.

3.5 L’optique du marketing sociétal
L’optique du marketing sociétal pose la question de savoir si l’optique marketing clas-

sique ne négligerait pas de possibles conflits entre les désirs à court terme du client et 
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Optique vente
 (approche
centrifuge)
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de la satisfaction apportée

aux clients
Marché Marketing

intégré
Besoins des

clients

Optique marketing
(approche
centripète)

Vente et
promotion

Unité de
production
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des volumes de vente
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actuels

Figure 1.3
Optique vente versus 
optique marketing
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son bien-être à long terme. En comblant les besoins et les désirs immédiats de ses marchés 

cibles, l’entreprise agit-elle nécessairement dans l’intérêt ultime des consommateurs ? 

L’optique du marketing sociétal soutient que le rôle d’une entreprise est de déterminer et 

de satisfaire les besoins, désirs et intérêts du marché cible plus efficacement que la concur-

rence, mais de procéder de façon à améliorer le bien-être du consommateur et de la société 

dans son ensemble. En effet, chaque individu est consommateur de biens ou de services, 

mais peut être également citoyen, contribuable, parent d’élève, touriste, usager d’un ser-

vice public, etc.

 ▶ L’entreprise Ethical Coffee Company propose des capsules compatibles avec les 
machines Nespresso. Elle s’en différencie cependant grâce à une proposition de 
valeur centrée non seulement sur le goût du café, mais également sur le caractère 
biodégradable de ses capsules. ◀
 ▶ Ainsi, le pneu Energy Saver de Michelin se différencie par trois bénéfices princi-
paux : une économie de carburant consommé, une plus grande longévité kilomé-
trique et une distance de freinage plus courte. Ces avantages profitent à la fois aux 
conducteurs (qui économisent de l’argent), à l’ensemble des citoyens (moins de 
pneus sont recyclés, ce qui permet de protéger l’environnement) et enfin à tous les 
piétons (qui bénéficient d’une meilleure sécurité). ◀
La figure 1.4 montre que les entreprises doivent prendre en considération trois éléments 

distincts pour définir leur stratégie marketing : leurs profits, les désirs des consommateurs 

et l’intérêt général. À long terme, l’optique du marketing sociétal suppose que cette attitude 

est gagnante car elle permet de développer la confiance dans la marque et le respect pour 

l’entreprise qui l’adopte.

 ▶ Ainsi, parallèlement à sa campagne mondiale de communication « Open your 
world », Heineken a mené différentes actions pour sensibiliser les consommateurs 
et promouvoir une consommation responsable d’alcool. Le groupe a ainsi déployé 
une campagne virale, « Le jour appartient à ceux qui boivent modérément », vue 
plus de 2,9 millions de fois sur YouTube, sur la page Facebook des fans Heineken 
ou encore sur le site Heineken.com. Celle-ci a également été relayée par de 
nombreux blogueurs. En 2012, Heineken a aussi développé des ateliers avec des 
comédiens, à destination de ses clients de la consommation hors domicile, sur 
des problématiques telles que « Comment allier convivialité et sécurité auprès 
de mes clients dans mon point de vente8 ? ». Le 18 septembre 2015 a eu lieu au 

Optique du
marketing sociétal

Consommateurs 
(Satisfaction des désirs)

Entreprise
(Profits)

Société
(Bien-être)

Figure 1.4
Les trois préoccupations 
qui sous-tendent l’optique 
du marketing sociétal
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siège d’Heineken France, la deuxième édition de l’« Enjoy Responsibly Day », 
une journée de mobilisation interne autour de la consommation responsable de 
boissons alcoolisées. Cet événement porté par le groupe est d’ampleur interna-
tionale puisqu’il a également eu lieu dans 53 autres filiales. Il témoigne de 
l’importance que Heineken accorde à cette problématique dans le monde. Le 
groupe consacre en effet 10 % de ses achats média à des campagnes de sensibi-
lisation, et diffuse systématiquement le message Enjoy Responsibly dans ses 
événements internationaux. ◀

4. La définition d’une stratégie 
marketing orientée vers le client

Lorsqu’il s’est fait une idée bien précise des consommateurs et du marché considéré, le 

service marketing peut s’atteler ensuite à la conception d’une stratégie orientée vers le 

client. On définit la stratégie marketing comme le choix des marchés cibles et l’établisse-

ment de relations rentables avec eux.

Pour concevoir une stratégie marketing gagnante, le responsable marketing doit se 

poser deux questions essentielles : quels consommateurs allons-nous servir (quel est notre 

marché cible) ? Comment les servir au mieux (quelle est notre proposition de valeur) ? Si 

nous évoquerons brièvement ces concepts stratégiques ici, nous les traiterons plus en détail 

au chapitre suivant.

4.1 choisir les consommateurs auxquels on va s’adresser
L’entreprise doit tout d’abord décider qui elle se propose de servir. Pour ce faire, elle divise 

le marché en plusieurs sous-ensembles (segments) et sélectionne ceux qu’elle souhaite viser 

(ciblage). Il est en effet impossible de servir avec efficacité tous les clients : à vouloir les 

satisfaire tous, on risque de n’en satisfaire aucun. L’entreprise a donc intérêt à sélectionner 

uniquement les clients qu’elle sera capable de contenter de façon rentable.

Certains responsables marketing cherchent même parfois à réduire la demande et le 

nombre de clients. La demande devenant excessive, les entreprises opèrent un démarketing 

afin de réduire le nombre de clients ou de décaler temporairement ou définitivement la 

demande. Certaines entreprises y sont d’ailleurs contraintes par la loi.

Ainsi, les entreprises ou les points de vente commercialisant respectivement de l’alcool 

ou des cigarettes ne doivent pas cibler les mineurs. Les sites de ces entreprises font remplir 

un questionnaire aux visiteurs pour qu’ils déclarent qu’ils sont bien majeurs, et les buralistes 

doivent vérifier que les acheteurs ont plus de 18 ans.

En définitive, les responsables marketing doivent décider quels sont les clients qu’ils 

souhaitent viser, et définir le niveau, la programmation dans le temps et la nature de la 

demande.
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4.2 Formuler une proposition de valeur
L’entreprise doit également définir de quelle manière elle se propose de servir les clients 

ciblés – comment elle entend se différencier et se positionner sur le marché. La proposition 

de valeur de l’entreprise est l’ensemble des avantages ou des valeurs qu’elle promet d’ap-

porter aux consommateurs afin de satisfaire leurs besoins.

 ▶ La boisson énergétique Red Bull « vivifie le corps et l’esprit ». Elle a d’ailleurs 
conquis environ 60 % du marché français des boissons énergétiques en promettant 
de « donner des ailes aux gens et aux idées ». ◀
Ces propositions de valeur différencient les marques les unes des autres. Elles répondent 

à la question du client : « Pourquoi devrais-je choisir votre marque plutôt que celle d’un 

concurrent ? » Les entreprises doivent élaborer des propositions fortes, capables de leur 

procurer un avantage décisif sur les marchés ciblés.

Les entreprises cherchent d’ailleurs à aller de plus en plus loin dans cette création de 

valeur, en dépassant le sentiment de satisfaction pour aller vers le bien-être, voire le bonheur, 

à l’instar de Club Med, qui proclame : « Notre métier : créateur de bonheur ». Ses formules 

tout compris, la qualité reconnue de la restauration, l’aménagement de ses clubs et la 

diversité des activités sportives proposées concourent à atteindre cet objectif.

5. Préparer un plan marketing 
opérationnel

Dans un premier temps, la stratégie marketing de l’entreprise définit quels sont les clients 

qu’elle entend servir et comment elle prévoit de créer de la valeur pour eux. Dans un second 

temps, le responsable marketing doit développer un programme marketing visant à délivrer 

concrètement la valeur promise. Ce programme marketing traduit la stratégie en actes, et 

permet de la sorte de nouer des relations avec la clientèle. Il prend la forme d’un mix 

marketing, soit l’ensemble des outils marketing dont l’entreprise dispose pour mettre en 

œuvre sa stratégie.

Les principaux outils du mix marketing sont regroupés en quatre grandes catégories : 

les « quatre P » du marketing. Il s’agit du produit (Product), du prix (Price), de la distribu-

tion (Place) et de la communication (Promotion). Pour honorer sa proposition de valeur, 

l’entreprise doit d’abord concevoir une offre (une combinaison de produits et de services 

permettant une véritable expérience) susceptible de satisfaire le besoin du marché. Elle doit 

ensuite décider de ce qu’elle va réclamer en échange de cette offre (le prix), et comment 

elle va la rendre disponible auprès des consommateurs visés (réseaux de distribution et 

points de vente). Enfin, elle doit faire connaître son offre aux clients et les convaincre de 

ses mérites (communication). Le mix marketing fera l’objet d’un exposé plus détaillé dans 

les chapitres suivants.
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mArkEting En Actions 1.1
asics : une proposition de valeur différenciée des 
concurrents
aSiCS est une marque japonaise 
créée en 1949 par Kihachiro Onitsuka, 
dont la volonté était d’offrir aux spor-
tifs la possibilité de donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Le nom de la marque 
illustre déjà cet objectif puisqu’il est 
l’acronyme de l’expression latine 
anima sana in corpore sano (un esprit 
sain dans un corps sain), une manière 
de prôner l’harmonie entre le corps 
et l’esprit.
Sa proposition de valeur consiste à 
apporter à chaque sportif des encou-
ragements, mais également les meil-
leurs équipements et des conseils 
pour se développer et pratiquer de la 
meilleure manière possible. Cette pro-
position de valeur est assez différente 
de celles des autres marques de sport 
présentes sur le marché, plus axées 
sur le sport comme style de vie. La 
discipline phare chez aSiCS est la 
course, sport très exigeant mais rela-
tivement peu médiatique. La marque 
concentre son offre sur des produits à 
destination de la pratique sportive, et 
notamment les chaussures, tandis que 
les concurrents offrent des vêtements 
dits « lifestyle », qui ne visent pas spé-
cifiquement la pratique sportive.
Ses communications reprennent les 
valeurs fondamentales du sport et 
mettent en scène la vie quotidienne 
des sportifs, et non seulement les 
compétitions et les performances 
réussies. En 2015, la marque a lancé 
une campagne qui encourage les 
sportifs du monde entier à courir, avec 
le slogan « It’s a big world. Go run it. » 
(« Le monde est grand. Courez. »). Elle 
montre ainsi des athlètes (triathlètes, 
sprinteurs, coureurs de trails), mais 
également des coureurs amateurs de 

tous âges et de tous ni-
veaux, qui repoussent leurs 
propres limites.
Une autre campagne, au-
tour du tennis, intitulée « It’s 
a Tough Game. Go Smash It. » 
(« La partie est serrée, 
prends l’avantage. ») et avec 
le célèbre joueur Gaël 
Monfils, a également été 
lancée en mai 2015. Enfin, 
une campagne axée sur le 
rugby a été diffusée en juin 
de la même année. Quinze 
films courts complètent ces 
différentes opérations de 
communication, où l’on 
peut voir des sportifs aSiCS 
expliquer leurs habitudes 
d’entraînement et leur ali-
mentation.
La marque aSiCS cherche à 
étendre sa proposition de 
valeur au-delà de ses produits d’ori-
gine. ainsi, sur le site myasics.fr, dont 
le slogan est « Surpassez-vous. », elle 
donne à chacun la possibilité de créer 
son propre programme d’entraîne-
ment et propose des exercices d’éti-
rement et de musculation, la création 
de son propre parcours de course en 
fonction de ses capacités et de ses 
lieux préférés, etc.
En mars 2015, la marque a en outre 
ouvert un cinquième « running lab », 
à Paris, près de la gare Saint-Lazare. il 
commercialise bien sûr des produits, 
mais permet également aux visiteurs 
de réaliser des tests physiques et des 
analyses : analyse de la foulée, aligne-
ment de la jambe, force musculaire, 
forme du pied, souplesse. Ces diffé-
rents éléments  –  communication, 

produits, services et environnements 
de vente  –  concourent à offrir au 
client aSiCS une proposition de va-
leur bien spécifique.

Sources : http://uk.fashionmag.com/news/
asics-asks-are-you-made-of-sport-in-new-
global-campaign,235533.html ; http://
www.asics.fr/course-a-pied/ambassadeurs/ ; 
http://www.e-marketing.fr/Breves/aSiCS-
ouvre-la-voie-au-magasin-laboratoire- ; 
« La nouvelle campagne publicitaire aSiCS », 
U-Run, 26 février 2015 ; http://my.asics.fr/

1.1

 ■ aSiCS, conformément à sa 
proposition de valeur, communique 
sur l’effort et la performance 
dans le sport, avec comme 
ambassadeur de marque le 
joueur de tennis Gaël Monfils.
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