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Développement de la stratégie marketing



  

●
  « l’adaptation de l'entreprise à son environnement ».

●   Découvrir et à analyser les besoins latents ou exprimés d’une population afin de 
concevoir et de mettre en oeuvre une politique adaptée répondant aux attentes de la 
totalité ou d’une partie de la population considérée ».

Marketing



  

Stratégie marketing

Qu'est-ce que c'est ?
Étude et réflexion permettant de mettre en adéquation le plus possible l'offre et la 
demande.

Elle s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise.

Objectifs :

- Augmenter son chiffre d'affaires
- Augmenter ses parts de marché
- Augmenter la permanence de ses clients 

- Se différencier
- Fidéliser



  

Stratégie marketing
Mise en place

● Rapprochement avec les services clés de
l'entreprise :

- gestion de la qualité : satisfaction clients
-  la logistique : stockage, livraisons
- Management des système d'information (CRM)
- Ressources humaines
- Services financiers : rentabilité de l'offre, besoin 
de financement
- le service commercial : connaissance du terrain

Faisabilité de l'offre
Économies d'échelle



  

Stratégie marketing

L'axe clé  :

L'étude du marché

–   Quelle est ma cible ? Comment peut-on la segmenter ? :

–   Quelles sont les habitudes de consommation de ces segments ?      A qui je vends?

–   Qui sont mes concurrents et quelles sont leurs stratégies ?                 Positionnement
–   Quelles sont les dernières innovations?  

–   Quels sont les canaux de distribution les plus pertinents ou les plus innovants pour ma 
gamme de produits ou services ?                      Comment je vends?

Pourquoi fait-on une étude de marché ?

Anticiper, se positionner, comprendre ses résultats



  

Faire une étude de marché

- Analyse des comportement d'achat de la cible de l'entreprise 

- Analyse des produits et services identiques ou proches de ceux de l'entreprise

- Analyse de la stratégie des concurrents

Les enjeux

●  S'adapter à son environnement, 
●  Anticiper les évolutions
●  Vendre mieux

● Développer l'entreprise
● Pérenniser l'entreprise


