
Introduc)on	  au	  Marke)ng

	   	   I-‐	  Historique

	   A.	  Apparait	  en	  1930	  
	  •	  A	  l'époque	  :	  	  l'économie	  de	  produc)on.	  Offre	  très	  inférieure	  à	  la	  demande.	  Les	  entreprises	  
avaient	  la	  probléma)que	  de	  produire.	  La	  vente	  était	  assurée,	  la	  communica)on	  n'était	  donc	  pas	  
importante.	  

Ford	  :	  «	  les	  clients	  peuvent	  choisir	  la	  couleur	  de	  leur	  voiture,	  pourvu	  que	  ce	  soit	  noire	  ».
Renault	  à	  l'époque	  :	  que	  voulez-‐vous	  comme	  habitacle	  intérieur	  ?	  Sur	  mesure	  pour	  200	  clients.	  
Précurseur.

	   B.	  de	  1930	  à	  1950
•	  On	  passe	  à	  une	  économie	  de	  distribu)on.	  Offre	  légèrement	  supérieure	  à	  la	  demande.	  La	  
concurrence	  s'organise,	  les	  consommateurs	  ont	  plus	  de	  pouvoir	  d'achat	  >	  plus	  d'exigence	  !	  Besoin	  
fort	  de	  différencia)on.

Ex:	  	  Société	  Unilever	  fabricant	  de	  produits	  industriels	  de	  lavage.
	   "On	  lave	  plus	  blanc	  que	  blanc,	  sans	  bouillir"

•	  Objec)f	  :	  s'interna)onaliser,	  notamment	  sur	  le	  marché	  européen.
Avant	  cela,	  étude	  de	  marché	  avant	  de	  s'implanter.	  Conclusion	  d'étude	  :	  les	  françaises	  pensent	  que	  
seul	  le	  fait	  de	  faire	  bouillir	  lave.	  Unilever	  est	  donc	  venu	  avec	  l'ancien	  produit.	  
Unilever	  :	  la	  première	  à	  avoir	  ce	  genre	  de	  comportement.	  

	   C.	  De	  1950	  à	  maintenant
•	  On	  passe	  de	  l'économie	  de	  distribu)on	  à	  l'économie	  de	  marché.	  Offre	  très	  largement	  supérieure	  
à	  la	  demande.	  Concurrents	  nombreux	  sur	  tous	  les	  secteurs.	  Lu[e	  acharnée.

•	  Objec)f	  :	  se	  différencier	  du	  concurrent.	  Appari)on	  de	  la	  no)on	  de	  marke)ng	  management.

•	  Défini)on	  des	  fondements	  par	  Philippe	  Kotler	  :
	   -‐	  l'analyse	  des	  opportunités	  de	  marché	  
	   	   	  =	  marke)ng	  d'études
	   -‐	  le	  développement	  des	  stratégies	  
	   -‐	  la	  planificaCon	  des	  poli)ques	  et	  leur	  mise	  en	  oeuvre
	   	   =	  marke)ng	  stratégique
	   -‐	  le	  contrôle	  de	  l'ac)on	  globale	  du	  marke)ng.	  
	   	   =	  marke)ng	  opéra)onnel

Renault	  	  a	  commencé	  à	  se	  diversifier	  sur	  le	  nombre	  de	  voiture
	   65	  :	  14	  versions	  de	  4L
	   81	  :	  6	  000	  version	  de	  R5
	   90	  :	  Clio	  :	  60	  000	  combinaisons	  possibles	  !
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	   	   II-‐	  Les	  définiCons

Rappel	  :	  en	  français	  =	  merca)que

Rq	  :	  ressources	  d'une	  entreprise	  :	  humaines,	  financières	  et	  technologiques/matérielles.

Le	  marke)ng	  :	  c'est	  3	  choses
	   -‐	  un	  état	  d'esprit	  :	  tout	  le	  monde	  n'est	  pas	  capable	  de	  faire	  du	  marke)ng
capacité	  d'écoute,	  de	  synthèse
	   -‐	  une	  méthode	  :	  marke)ng	  =	  discipline	  très	  rigoureuse	  avec	  méthodologie	  à	  appliquer.	  
	   -‐	  un	  ensemble	  de	  techniques	  :	  sciences	  sociales	  (analyse	  etc),	  sciences	  dures	  
(mathéma)ques,	  sta)s)ques	  etc).

	   	   III-‐	  Le	  Marché	   	  

•	  Le	  marché	  (pour	  les	  économistes)	  =	  Le	  marché	  est	  l’aire	  sur	  laquelle	  un	  certain	  nombre	  
d’entreprises	  commerciales	  et	  industrielles	  offrent	  de	  manière	  compé))ve,	  des	  produits	  
rela)vement	  homogènes	  à	  un	  ensemble	  d’acheteurs	  qui	  recherchent	  des	  biens	  et	  des	  services	  
capables	  de	  sa)sfaire	  certains	  besoins.

•	  En	  marke)ng	  :	  La	  vision	  économique	  est	  incomplète.

	   	   IV-‐	  Etudier	  le	  marché
=	  c'est	  étudier	  la	  demande,	  l'offre	  et	  l'environnement	  !

	   A.	  Analyse	  de	  la	  demande	  

•	  Comprendre	  le	  client	  :	  ses	  amtudes,	  comportements,	  ses	  besoins	  :	  savoir	  ce	  dont	  il	  a	  besoin	  
sachant	  qu'il	  existe	  des	  besoins	  la[ants.	  

Rq	  :	  le	  marke)ng	  ne	  crée	  pas	  de	  besoin	  !
Les	  besoins	  :	  cf	  :	  la	  pyramide	  de	  Maslow

•	  On	  peut	  passer	  aux	  besoins	  secondaires	  seulement	  si	  les	  besoins	  primaires	  sont	  sa)sfaits.	  
La	  communica)on	  essaye	  de	  répondre	  à	  un	  de	  ses	  besoins.	  Il	  n'est	  pas	  obligatoire	  que	  tout	  le	  
monde	  réponde	  au	  même	  besoin	  
Nokia	  (besoin	  d'appartenance)	  ≠	  Apple	  (besoin	  d'es)me)

La	  demande	  est	  composé	  :
	   -‐	  de	  non	  consommateur	  réfractaire	  (impossible	  de	  les	  "conver)r")
	   -‐	  de	  non	  consommateur	  non	  réfractaire	  :	  ils	  peuvent	  acheter
	   -‐	  les	  consommateurs	  (u)lisa)on	  de	  mon	  produit	  ou	  des	  concurrents).
total	  availaible	  market

	   B.	  Critère	  d'analyse	  de	  l'offre	  

•	  Iden)fica)on	  des	  concurrents	  :	  liste	  mais	  aussi	  forces/faiblesses
•	  Situa)on	  des	  concurrents	  dans	  l'espace	  concurren)el	  
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	   	   +	  Concurrence	  directe	  :	  lorsqu'elle	  fournit	  un	  produit	  qui	  répond	  au	  même	  besoin	  que	  
le	  produit	  concurrent	  et	  qui	  est	  iden)que	  :	  
	   	   	   =	  Bora	  Bora	  VS	  Bounty
	   	   +	  Concurrence	  indirecte	  :	  sociétés	  qui	  fournissent	  des	  produits	  qui	  répondent	  au	  même	  
besoin	  mais	  qui	  ne	  sont	  pas	  iden)ques.	  
	   	   	   =	  TGV	  VS	  Compagnies	  aériennes
	   	   +	  Concurrence	  "cannibalisa)on",	  volontaire	  ou	  involontaire.	  introduire	  un	  produit	  afin	  
de	  détruire	  un	  autre	  en	  fin	  de	  vie.
	   	   	   =	  la	  safrané	  a	  été	  bouffé	  par	  la	  lagune	  par	  exemple.
	  •	  Analyse	  des	  concurrents	  les	  plus	  dangereux	  :	  on	  cherche	  les	  leaders,	  les	  challengers	  et	  les	  
suiveurs.

	   C.	  Étudier	  l’environnement	  
	  
Démographique
Économique	  
Socioculturel	  
Juridique	  
Technologique

•	  Les	  études	  de	  marché	  me[ent	  l’accent	  sur	  les	  prévisions	  et	  l’évolu)on	  des	  ventes	  et	  de	  la	  
croissance	  du	  marché	  poten)el	  :	  	  Taille	  du	  marché	  théorique	  maximum,	  actuel,	  poten)el.

•	  Elles	  passent	  par	  :
	   -‐	  Etudes	  documentaires	  :	  Bases	  de	  données,	  les	  organismes	  de	  sondages,	  les	  syndicats	  etc.
	   -‐	  Etude	  exploratoires	  :	  rassembler	  de	  pe)ts	  groupes	  afin	  d'avoir	  des	  informa)ons,	  des	  pistes.
	   -‐	  Méthodes	  plus	  qualita)ves	  par	  sondage	  auprès	  de	  professionnels	  
	   -‐	  Discours	  plus	  technique
	   -‐	  Processus	  :	  
	   	   +	  Étude	  documentaire	  
	   	   +	  Liste	  de	  professionnels	  à	  interviewer	  
	   	   +	  Établissement	  d’un	  guide	  d’entre)en

	   	   V-‐	  Les	  savoirs	  et	  carrières

•	  Savoirs	  Faire	  nécessaires,	  connaissances	  en	  :	  
	   -‐	  Sociologie	  
	   -‐	  Économie	  
	   -‐	  Commerce 	  
	   -‐	  Mathéma)ques	  sta)s)ques	  

•	  Savoir	  :	  	  Écouter	  -‐	  Fédérer	  -‐	  Communiquer	  -‐	  Analyser	  -‐	  Synthé)ser	  -‐	  User	  de	  créa)vité	  et	  de	  bon	  
sens

•	  Carrières
	   -‐	  Marke)ng	  d’Étude	  :	  les	  ac)vités	  réalisées	  en	  cabinet	  :	  chargés	  d'études,	  chefs	  de	  projets...	  
	   -‐	  Marke)ng	  stratégique	  :	  Dirigeants	  (Président,	  DG,	  Directeur	  commercial,	  Marke)ng,	  
directeur	  de	  communica)on)	  aidés	  de	  certains	  experts.
	   -‐	  Marke)ng	  Opéra)onnel	  directeur	  centre	  de	  profit,	  directeur	  département
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	   	   VI-‐	  Les	  types	  de	  MarkeCng,

	   •	  Marke)ng	  grande	  consomma)on	  ou	  grand	  public	  (B	  to	  C	  =	  Business	  to	  Consummers).	  En	  
rela)on	  directe	  avec	  le	  consommateur	  final.	  Les	  produits	  à	  Auchan.	  
	   •	  Marke)ng	  des	  services	  :	  le	  produit	  est	  intangible.	  
	   •	  Marke)ng	  territorial
	   •	  Marke)ng	  industriel	  (B	  to	  B)	  :	  de	  constructeur	  à	  constructeur.	  Business	  to	  business.
La	  cible	  porte	  sur	  un	  nombre	  réduit	  d’acteurs	  économiques	  (à	  la	  différence	  de	  B	  to	  C).
•	  Les	  processus	  d’achat	  sont	  complexes	  :
	   -‐	  Plus	  longs	  ,mul)plicité	  des	  intervenants	  :	  jusqu'à	  5	  ans	  !
	   -‐	  sont	  raConalisés	  et	  s’inscrivent	  dans	  un	  contexte	  professionnel	  :	  le	  processus	  d'achat	  n'est	  
pas	  impulsif	  :	  étude,	  comparaison,	  prix	  etc.
	   -‐	  Les	  processus	  de	  décisions	  font	  intervenir	  plusieurs	  acteurs,	  il
faut	  analyser	  le	  pouvoir	  de	  décision	  de	  chacun.

•	  La	  différencia)on	  est	  plus	  grande	  :
	   =>	  Les	  produits	  (contrairement	  à	  ceux	  de	  grande	  consomma)on)	  sont	  accompagnés	  de	  
services	  associés,	  composante	  à	  part	  en)ère	  du	  produit.	  On	  peut	  faire	  du	  sur	  mesure	  et	  me[re	  en	  
place	  un	  SAV	  important	  et	  efficace.
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