
Assurer une veille 

informationnelle



I. Les enjeux

1. Définitions :

Pour vendre et se développer l’UC a besoin d’avoir une démarche marketing (mercatique)

Marketing ou mercatique : discipline qui a pour but de constater, d'analyser de prévoir,  d'influencer les 
besoins des consommateurs afin d’adapter continuellement l'offre et développer les ventes.

Veille informationnelle : ensemble des action mises en place pour être informé des évolution techniques, 
technologiques commerciales.
Par cette veille l’UC va collecter l’ensemble des informations concernant son environnement

2. Les enjeux

- Anticiper les tendances des produits du marché 
Exemple d’échec : Blackberry qui n’a pas su anticiper l’arrivée des smartphones
- Détecter les opportunités et les menaces en lien avec la concurrence : l’UC va savoir si le marché est en 
croissance ou s’il est menacé par de nouveaux entrants 
Exemple les grandes surfaces traditionnelles sont menacées par l’émergence des UC sans personnel avec 
paiement par smartphone.
- Repérer le niveau de notoriété, l’image.
L’UC va veiller sur les actions que mènent ses concurrent pour améliorer leur image et adapter son 
action.

C’est cette veille qui va permettre au manager de mettre en place sa stratégie marketing
Cette veille est donc essentielle



II. Comment réaliser une veille informationnelle

Introduction 

On distingue 2 niveaux de veille 

� Le niveau macro environnemental : Le macro-environnement désigne 
l’environnement général au sein duquel l'entreprise évolue. Il s’agit des 
caractéristiques générales de l’économie et de la société qui peuvent influencer 
l’entreprise.

� Le niveau micro environnemental : l’environnement local de l’entreprise



A. Réaliser une veille macro environnementale
1. La matrice PESTEL

Il s’agit de collecter et analyser les informations sur ce qui peut  avoir un impact positif (opportunité)  
ou négatif (menace) sur l’entreprise

L’outil le plus utilisé est

la matrice PESTEL

Entreprise
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Présentation d’une matrice PESTEL

2. Où trouver les informations ?

• La presse généraliste, la presse 

spécialisée,

• Les sites Internet, les sites 

marchands, les forums, les blogs

• Les études de marché et études 

statistiques des instituts spécialisés :

INSEE, CREDOC, Ipsos…

• Les sites gouvernementaux 

• Les mémoires universitaires



B. Réaliser une veille micro-environnementale

1. Objectifs 

S’agissant de l’étude de l’environnement direct de l’UC il faudra réaliser un étude des tendances du marché :

- En terme de produits

- En terme de clientèle 

- En terme de concurrence

2. Les outils :

- Etudes de besoins, de satisfaction de la clientèle via des applications Ex Google form

- Etude de E-réputation via google, les réseaux sociaux, les forums

- Réaliser des visites clients mystère pour veiller sur les concurrents : produits, clients, prix, leur zone de chalandise.

- Veille automatisée via les flux RSS (Un flux RSS est une ressource Web dont le contenu est généralement produit 

automatiquement, en fonction des mises à jour d’un site Web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites 

d’actualité et les blogs pour présenter les titres des dernières informations consultables en ligne. Permet d’être 

alerté dès qu’une nouvelle information est en ligne sur un sujet donné.



III. Les différents types de veilles
A. La veille commerciale

1. Les objectifs

2. Les sources d’information

- La presse : journaux, magasines, sites spécialisés 
- Les collaborateurs en relation avec les clients
- Collecte des avis clients : enquêtes de satisfaction, l’évolution du trafic sur le site internet (Google Analytics), Les avis clients 
laissés sur le site ou via des applications pour connaître les avis sur un magasin (Critizr appli de questionnaires)
- Via les réseaux sociaux : Les clients utilisent fréquemment les réseaux sociaux pour laisser leurs suggestions, leurs 
remarques favorables ou défavorables.
Avoir une page FB pour lancer des campagnes de communication, mais aussi pour devenir un moyen d’échanges avec les 
clients

3. La veille de l’e-réputation 
Savoir ce qui se dit sur l’entreprise.: blogs, forum, réseaux professionnels 

Objectifs

1. Les produits Anticiper les évolutions du marché et réagir en conséquence :

Repérer les nouvelles tendances de produits

Se positionner le plus tôt possible sur les créneaux porteurs

Repérer les produits en fin de vie et envisager un abandon ou une reconversion

2. Attentes clients Suivre l’évolution du comportement client

Connaître l’évolution des clients et accentuer les programmes de fidélisation

Personnaliser la relation avec le client



B. La veille concurrentielle
1. Objectifs

Rechercher, analyser les concurrents de l’UC afin de mettre en place une stratégie en identifiants les forces et les 
faiblesses.

2. Les sources d’information
- La presse spécialisée (magasines, sites, articles…)

- Les visites mystère : collecte de prospectus, opérations commerciales, les prix…
- Forums, communautés d’internautes
- Sites permettant d’avoir des informations sur la situation financières Ex société.com, infogreffes, etc.
- Abonnement aux newsletter des concurrents, visite des blogs
- Renseignement auprès des chambres de commerce

3. L’automatisation de la collecte de données
- Google alertes : permet de recevoir des alertes sur des sujets donnés a la fréquence 

souhaitée
- Les flux RSS : flux de contenus gratuits en provenance d’internet. Informe des mises a jours 

d’un site. Les informations sont envoyées par mail?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=R4me4XIWjX0&feature=emb_logo


