
Marketing 



Pourquoi / Promesse

Définir votre ROI?

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs

Où?

Sur quels réseaux?



Plan du cours

1. Introduction

2. Pourquoi faire confiance à une marque?

3. Définir son besoin

4. Se fixer de bons objectifs

5. Définir sa cible

6. Toucher sa cible

7. Se faire aider par des leaders d’opinion

8. Communiquer vite et bien

9. Tout en étant rentable

10. Petit plus…



Votre promesse?

















Derrière cette notion de besoin, 

vous devez garder deux choses essentielles à l’esprit…



Concept souvent associé au partage



Pour la marque, l’objectif 
est d’accompagner 
l’utilisateur pour lui faire 
vivre…



Ce qui est la base de toutes 
actions réalisé en marketing 



Educatrice : le client apprend avec elle

Divertissante : le client est distrait 

Esthétique : le client est émerveillé

D’évasion : le client la vit

Elle peut être…



L’expérience…



L’expérience

Avant : test, échantillon, 3D, immersion

Goûter avant de payer….



L’expérience

Pendant : marquer, faire vivre, ressentir

Marquer, et faire partager en live….



L’expérience

Après : souvenir, partage

Comment aider vos clients à partager leur souvenir ?



Avant une marque jugée 

sur rapport qualité/prix

Aujourd’hui : l'expérience 
proposée et le prix

"Le digital redéfinit l'expérience de marque, précise le Responsable du 

marketing intégré de Nescafé. Aujourd'hui, nous voulons que les gens 

prennent un café, mais en parlent aussi le web"



"Mettons que vous vendez du poisson. Il y a une seule route - la 

publicité TV -, les clients arrivent jusqu'à votre produit, c'est le succès 

assuré. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Il vous faut tout un village, 

avec une maison pour le mobile, une pour le social media, une autre 

pour l'email marketing... pour toucher chaque personne".



"Chez Nestlé, notre business est décentralisé avec un grand 

nombre de marques. Nous passons donc beaucoup de temps à 

créer les ingrédients du cadre ("frame" en anglais) adéquat pour 

que cela fonctionne"





L'idée est de créer de meilleurs produits et de 

meilleures expériences de marque, de créer cette 

boucle vertueuse, tout à s'adressant à de nouveaux 

territoires avec le digital".















Comment faire lorsqu'on vend des 
détergents?





"Sachez qui sont vos clients, 

où ils conversent 

et combien de temps ils y passent, 

ce que vous pouvez faire pour mieux les atteindre, 

restez fidèles à vos valeurs, 

ne vous découragez pas et 

mesurez vos résultats"

Le Directeur du digital chez Henkel livre ses 7 règles d'or 
pour une expérience de marque réussie :



69% des déçus déclarent ainsi qu'ils ne rachèteront plus de produits 

de cette marque.

67% déconseillent cette marque à leur entourage.

87% d'entre recommandent une 
marque à leur entourage lorsqu'ils vivent une bonne expérience client

Pourquoi?



A l’expérience 
vécu avec la 

marque

NSPA la 
recommandatio
n d’un vendeur

A la publicitéA l’image de 
marque

l'institut Odoxa



Quelle  experience la marque fait 

elle vivre à ses clients ?



les 4E… 

Emotion, 

l’Expérience, 

l’Exclusivité 

et l’Engagement
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4. Se fixer de bons objectifs
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7. Se faire aider par des leaders d’opinion
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Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs Sur quels réseaux?

Où?

Définir votre ROI?



• Me faire connaitre

• Booster mes ventes

• Lancer une nouvelle offre

• Fidéliser mes clients

• Augmenter le panier moyen de mes clients

• Accroitre mon parc client via la proposition de parrainage

• Redonner une bonne image de marque de ma société

• Adopter un nouveau positionnement

• Pénétrer un nouveau marché

• Promouvoir un nouveau canal de vente

• …

Quel est votre besoin?

Votre besoin?



Le tout en cohérence avec votre 
business model…



Un modèle quoi?

Cette partie a pour finalité de démontrer la capacité de l’entreprise à créer de la 

valeur par son activité, à générer un chiffre d’affaires important et une forte rentabilité. 

• Les sources de revenus de l’entreprise

• Les canaux de distribution

• La politique de prix : prix de vente des produits ou services

• La stratégie commerciale



Le Business Model Nouvelle Génération

• Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur + 470 professionnels

• Le Business model est un « outil décrivant les principes sur 
lesquels une organisation créée, délivre et capture de la valeur »

• Divisé en 9 Blocs



Business model 
nouvelle génération





Le Modèle GRP

• Thierry Verstraete et Estelle Jouissons-Lafitte

• Le Business Model est « une représentation partagée relative à la 

génération de la valeur, à la rémunération de la valeur et au partage de la 

valeur. »



Organisé en 3 catégories 



Modèle GRP des établissements Thunevins





Problème
Segments de 

clientèles
Proposition de 
valeur unique

Solution

Objectif, raison majeure

Structures de coûts Durabilité financière

Mesures clés

Avantage injuste

Canaux

Bénéfices sociétaux et environnementaux

Alternatives 
existantes

Early 
Adopters



Business model 
nouvelle génération



Pourquoi je vous parle de ça?



Vers qui? Comment? Où?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible L’objet Le média

ROI?



Une entreprise qui est viable…
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Mes objectifs de 
communication

Cognitif

• Faire connaitre

• Quoi : l’entreprise, 
ses produits, ses 
services

• Ex : annoncer un 
évènement, 
l’ouverture d’une 
agence…

Affectifs

• Faire aimer

• Quoi: l’entreprise, 
ses produits, ses 
services

• Ex : campagne 
promotion

Conatifs

• Faire agir

• Quoi: acheter, 
essayer, s’informer, 
s’inscrire

• Ex: num à appeler, 
coupon de 
réduction…

Vos objectifs?



SMART!



Part 4 : Se fixer des objectifs

CAMERA

Cadré (spécifique, précis, défini)
Approuvé, consensuel

Mesurable, critère de validation donné
Échéance précise dans le temps, daté

Réaliste, faisable..
.. mais Ambitieux
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Définir une cible

La cible



La cible



La cible



La cible



La cible



Comment 
étudier un 
marché?

La cible



Objectifs

Apporter des réponses claires et précises 
à un problème posé. 

Cadrer correctement l’étude permet d’écarter les pistes d’étude qui n’ont pas de valeur 
ajoutée dans la prise de décision.

La cible



Permet de….

- De comprendre un problème au sens large, on parlera alors d’une 
étude exploratoire

- De confirmer l’intuition initiale, on parlera alors d’une étude 
paratonnerre

- De fournir une recommandation claire, on parlera alors d’une 
étude appliquée

- Une prise de décision, on parlera alors d’une étude confirmatoire
La cible



Les différentes étapes

Réflexion 
préalable

Etude 
quanti

Etude quali
Opportunité 
ou menace

La cible



Réflexion préalable

- L’étude documentaire – sources internes à l’entreprise (chiffre 
d’affaires…) 
ou externes (internet, sources publiques…)

- Entretiens – échanger avec le demandeur de l’étude permet de 
recueillir des informations sur la concurrence, les forces et les 
faiblesses d’un produit ou d’un service…

- La mise en place d’un panel – on obtiendra des informations 
auprès des consommateurs et des distributeurs

La cible



Vous devez définir les contours de 
votre marché

• 3 chiffres

• Planning

• Eventuelles cibles
La cible



Etude qualitative

• Avant la diffusion du questionnaire de l’étude de marché, 
testez-le auprès de vos collaborateurs ou de votre entourage. 

• Au-delà de valider le bon fonctionnement et la qualité générale, 
cela permet d’obtenir des informations complémentaires 
comme l’ajout de questions ou 
une meilleure organisation. 

La cible



Définissez

• A qui?

• Dans quel but?

• Combien?
La cible



Différentes formes de questionnaires

- Le face à face – cette méthode permet de rentrer directement en 
contact 
avec la population ciblée. Il est cependant nécessaire de former une 
équipe 
et d’avoir un logiciel de traitement des données. Le coût peut 
rapidement être élevé. 

- Par téléphone – cette méthode permet de contacter un grand 
nombre 
de répondants. Il est cependant nécessaire de faire appel à des 
sociétés spécialisées et d’avoir un logiciel de traitement des 
données.

La cible



- Par voie postale – le coût peut être élevé si le questionnaire est 
envoyé à un grand nombre de personnes. De plus, l’enquête par 
voie postale apporte un taux de réponses peu satisfaisant et il est 
nécessaire d’avoir un logiciel de traitement des données.

- Par internet – le questionnaire en ligne apporte de nombreux 
avantages. Il est rédigé directement sur la plateforme et est diffusé 
sur les réseaux sociaux (utilisation d’un lien web), sur le site internet 
du demandeur de l’étude (intégration avec un code Iframe). La 
diffusion du questionnaire peut se faire à travers l’envoi d’emails. 
L’avantage est que le traitement des données se réalise sur la 
plateforme en ligne en temps réel.

La cible



• Etudes Qualitatives
oRécit de vie

oObservations

oFocus groups

oEntretiens

• Qui?
oClients

oPersonnel

oManager

oExperts

La cible



La cible



L’observation (un moyen peu onéreux) est utile :

o Pour confirmer ou infirmer une idée (attention au biais)

oPour trianguler avec d’autres méthodes

oPour découvrir des opportunités (mais il faut être « aware »)

La cible



Objectif

• La réalisation d’une étude de marché apportera une 
meilleure connaissance sur son environnement et sur les 
tendances du marché.

• Elle servira à fixer des hypothèses, estimer son chiffre 
d’affaires prévisionnel et optimiser ses choix. 

• L’étude de marché sera utilisée pour résoudre le 
problème posé et atteindre les objectifs fixés.

• Transformer un je pense que… en on sait que…

• Vos premiers clients / utilisateurs

La cible



Plan d’action

• Quoi?

• Pour quand?

• Comment?
La cible



Nommez les !

• Homme à 70%,

• 25-34 ans,

• « Nouveaux parents »

• CSP+

• Franciliens

• 15,8 Podcasts écoutés par mois

Tom

La cible



Personas

De quoi s'agit-il?

fiche biographique détaillée d'un utilisateur fictif de son produit: c'est ce qu'on appelle une 

"persona".

Le plus souvent cela prend la forme d'une page A4 avec la photo de ce personnage (découpée par 

exemple dans un magazine), son nom et des détails de sa situation sociale, personnelle et 

professionnelle: "Amanda Jones, 34 ans, attachée de presse d'un grand groupe alimentaire, etc.

On réalise autant de "personas" qu'on a identifié de cibles.
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Qui sont mes utilisateurs?

et comment utilisent-ils mon produit ?



Les Personas, ces « utilisateurs » qui 
sauvent vos projets

Les différents personas vous permettent de définir très précisément le profil 

de vos utilisateurs : âge, milieu socio-professionnel, secteur d’activité, profil 

technologique, habitudes… c’est une véritable enquête sociologique que 

vous devrez mener afin de leur donner corps.

Les différents avatars vous permettront de construire les principaux 

scénarios d’utilisation du produit. Chacun possède ses habitudes de 

navigation, de communication et d’achat, et le comportement d’un jeune de 

20 ans n’est pas le même que celui d’une ménagère de 45. Leur rapport au 

digital diffère, et les moyens de les mener à l’acte d’achat, voir de les faire 

revenir sont fondamentalement différents.



D’une manière très large, les personas
vous permettront d’élaborer :

• Les parcours utilisateur conduisant à l’acte d’achat

• Le périmètre fonctionnel global

• Le wording

• Le design

• En bref : 95% de votre produit.



Élaboration de vos personas
• Un nom : très important, il sera utilisé par toute l’équipe pour le designer

• Un sexe

• Une désignation

• Des renseignements socio professionnels : âge, métier, aisance face à la technologie et au Web (pour un projet Web)

• Équipement : Hache à double tranchant, Ares Predator, bouteille de Fecifeça, ordinateur, OS utilisé, navigateur, 

terminal mobile…

• Besoins en rapports avec le produit

• Enfin, une courte biographie en rapport avec le projet (le background de votre PNJ pour continuer le parallèle)

• Enfin, vous pouvez entrer dans le vif du sujet : le scénario d’utilisation. Chaque étape devra répondre à 3 questions :

• Que veut faire l’utilisateur ?

• Comment le fait-il ?

• Quelles fonctionnalités du produit utilise-t-il pour le faire ?









Est il un besoin identifié auprès de B to B, B to C, B to B to C, C to C…

Qui sont les utilisateurs de mon produit/service ?

Quelle est leur typologie ?

Sexe,

Age, 

CSP

Lieu de résidence,

Habitudes de consommation, 

Pouvoir d'achat

Secteur d'activité, 

Type d'activité, 

Emplacement géographique, 

Taille, 

Stratégie de développement

Qui réalise l'acte d'achat ?

Pour les particuliers, est-ce plutôt 
l'homme, la femme, l'enfant 

Pour les entreprises : le service 
achat ? Le service Ressources 
Humaines ? Le service marketing ? 
Le service commercial ?

Celui qui réalise l'acte d'achat 
n'est pas nécessairement 
l'utilisateur du produit ou du 
service

Qui paye pour votre produit ?

La personne qui paye 
n'est pas nécessairement 
celle qui réalise l'acte 
d'achat

Quel est le montant de 
l'achat ?

Le montant de l'achat 
doit être cohérent par 
rapport à la typologie 
des clients potentiels

La cible



Qui seront les premières 
personnes intéressées par votre 

offre?

La cible



La mise en œuvre d’un ensemble d’outils de communication en vue de créer et de 

développer une relation individualisée, interactive, et durable avec ses clients. 

Descendant du marketing direct 

Permet de créer une relation personnalisée et individualisée entre l’entreprise et son 

client sans le face à face de l’entretien de vente. La cible

Marketing relationnel



Nécessité 

plusieurs canaux de contact 

créer et entretenir une relation sur le long terme 

Etre à l’intersection du marketing et du commercial

On voit apparaître des directions marketing client ou parfois ce sont des directions 

commerciale marketing qui mettent en Place et développent le Marketing relationnel.

La cible

Marketing relationnel



Conquérir, 

Développer, 

Fidéliser, 

Retenir

La cible

Les objectifs du Marketing relationnel

Doivent être associés 

aux bons segments 
de clients

Avec une description et une 

planification des actions par 

cible et par canal



La cible

Sephora

Produits cosmétiques et de parfums haut de gamme



Secteur concurrentiel…
Comment se différencier?



Pour Sephora, la diversification s’appuie principalement sur un levier 
bien connu des marketeurs :

la relation client et une stratégie basée sur 
le marketing relationnel

•Recruter
•Fidéliser
•Créer des ambassadeurs de marque



Plus le client est fidèle plus il est… 

rentable





La carte Sephora White

La carte White est la première carte du dispositif, 
c’est le commencement de la relation entre Sephora et 
le client. 

La carte white propose de découvrir les marques mais ne 
dispense pas d’avantage ou de service spécifique.
On reçoit également les communications ou des e-mailings sur 
les produits.



La carte Sephora Black

La carte Sephora Black est le deuxième échelon de la relation entre Sephora et le client. 
Elle lui est remise à partir de son 4eme achat en magasin ou sur le site, et permet d’avoir des réductions et de 
cumuler des points à chaque achat.

La carte permet d’avoir :
•1 point pour chaque euro dépensé pour l’enseigne et dispose
•Une réduction de 10% sur son prochaine achat des l’achat de 150 euros de produit
•Pouvoir recevoir des invitations pour participer à des ventes privées
•Recevoir un cadeau le jour de leur anniversaire
•Avoir des réductions sur les produits que l’on préfère.

Cette carte permet déjà d’avoir une relation privilégiée avec la marque et propose plus de service qu’une simple 
carte dans un autre magasin, mais ce n’est pas le summum de la relation.



Le MUST de la relation chez Sephora est la carte Gold, réservée aux clients les plus fidèles, 
ceux qui ont une forte valeur.
Cette carte est le Graal incarné. Elle offre toutes les possibilités de la carte Black mais permet 
en plus de disposer d’une relation qui soit personnalisée, d’être reconnu par la marque. Cela 
permet d’avoir :

•Un accompagnement particulier en magasin avec une conseillère 

•De ne pas payer de frais de livraison sur le site internet.

•De recevoir des invitations spécifiques à certaines ventes réservés aux clients les plus fidèles

•D’avoir un accès gratuit au bar à beauté pour se faire maquiller

•Et enfin un large choix d’échantillons lors de tout achat.

La carte Sephora Gold


