
Chapitre 1

La définition du marketing

 🎓 Au terme de ce chapitre, vous saurez :
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.

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 manutentionnaire : 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.

La chaîne de cafés Starbucks domine par exemple le marché américain du café hors foyer à 
travers sa mission « d’inspirer et enrichir l’esprit au gré des rencontres, café après café, dans 
chacun des quartiers où [ils sont] implantés  ». Amazon s’est fixé pour mission «  d’aider ses 
clients à découvrir et à acheter en ligne tout ce qu’ils souhaitent ». 

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 Préférence de L’Oréal était justifié non seulement par 
la qualité des résultats, mais aussi par l’importance des clientes elles-mêmes. C’est aujourd’hui 
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l’un des slogans publicitaires les plus connus et reconnus dans le monde. Il a évolué 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 Parrot, ou encore pour les organismes à but 
non lucratif – universités, hôpitaux, musées, organisations humanitaires, et même les partis 
politiques.

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 smartphones, nos pages 
Facebook ou nos fils d’actualité Instagram. 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 efficaces, 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 écono-
mique 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,  institutions), 
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’établis-
sement de relations d’échange rentables avec les clients, fondées sur la notion de valeur à 
long terme.

1 Hélène Guillaume, « Le slogan le plus beau du monde », Madame.lefigaro.fr, 11 novembre 2011.
2 Voir l’article de Hubert Gatignon et Emmanuelle Le Nagard, « Manipulating Consumers is Not Marke-

ting: A Commentary on Cass R. Sunstein’s ‘Fifty Shades of Manipulation’ », Journal of Marketing Beha-
vior, Vol. 1: No. 3-4, p. 293-306, 2016.

3 Définition du marketing élaborée par l’Association française du marketing, disponible sur www.
afm-marketing.org
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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 
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 mettant 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 approfon-
dirons 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 examiner 
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 inté-
grante 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 trans-
forment en demandes. En fonction de leurs désirs et de leurs ressources, les gens récla-
ment des produits qui leur apportent le maximum de valeur et la plus grande satisfaction 
possible.

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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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, un des responsables marketing de Procter & Gamble au niveau mondial, 
a déclaré : « 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 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 consom-
mateur. » 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 miroirs 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’hôtellerie, 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 territoires, 
les organisations, les informations ou les idées.

4 Clotilde Briard, « Le marketing nouvelle génération de Procter et Gamble », lesechos.fr, 6 juillet 2015.

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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Certaines régions ont ainsi cherché à poursuivre 
une démarche marketing. L’Auvergne a par 
exemple dû faire face à une baisse de sa popu-
lation 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 2015, en proposant 
sur son territoire des offres d’emploi spécifi-
quement dédiées aux personnes désireuses 
de rejoindre l’Auvergne. Ces offres, disponibles 
sur le site www.life.tv, ont permis à ceux qui 
ont obtenu un travail dans la région de bénéfi-
cier d’une aide au paiement de leur loyer pendant leur période d’essai. Ceux qui n’étaient pas 
satisfaits par l’expérience pouvaient même être remboursés de leurs frais de déménagement 
pour retourner dans leur région d’origine. Fin 2018, la région Auvergne, désormais fusionnée 
avec la région Rhône-Alpes suite à l’application de la réforme territoriale de 2015, a poursuivi 
sa campagne de communication en lançant une série de vidéos YouTube sous le nom « C’est 
grâce à ma région », visant à promouvoir les aides administratives aux entreprises, la sécurité 
et autres aides aux maisons de santé5, grâce à des témoignages concrets.

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’emploient 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 ou une visite dans un magasin Sephora, dans lequel l’éclai-
rage, la musique et l’uniforme des vendeurs sont pensés pour créer une ambiance particu-
lière. 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 cependant créer de la valeur et de la satisfaction. Ainsi, 
lors du lancement du premier iPad d’Apple en 2010, de nombreux consommateurs et observa-
teurs du marché étaient dubitatifs quant à l’usage futur de la tablette et son « utilité ». Moins 
d’une décennie plus tard, la tablette a transformé le quotidien de très nombreuses familles.

5 https://www.youtube.com/playlist?list=PL-UNnefdmZNwTqy2PUnQLDxDvODr5I6Ot
6 Voir l’article de référence de Theodore Levitt, « Marketing Myopia », Harvard Business Review, juil-

let-août 1960, p. 45-56.
7 Voir notamment Claire Roederer et Marc Filser, Marketing expérientiel : Vers un marketing de la cocréa-

tion, Vuibert, 2015.

La région Auvergne réagit pour faire face à la baisse 
de sa population.
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2.3 Valeur et satisfaction client
En règle générale, les consommateurs disposent d’un large éventail de produits et de 
services 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 
éléments 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 commer-
ciale 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 parapublique 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, conce-
voir 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 tari-
fication 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 développer 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 également 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.
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Twitch, lancée en 2011 et rachetée 
par Amazon en 2014, se présente 
comme la plus importante plate-
forme 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 compéti-
tions de jeux vidéo, en direct ou en 
différé. Le contenu du site est donc 
entièrement créé par les joueurs eux-
mêmes. Ils peuvent créer des événe-
ments et organiser des retransmissions eux-mêmes, comme en avril 2018 quand Ninja, un 
ancien joueur professionnel, a convié à une partie « entre amis » les rappeurs Drake et Travis 
Scott, attirant ainsi plus de 600 000 spectateurs en simultané8.

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, économiques, 
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. 

8 « Twitch, la plate-forme de jeux vidéos en streaming qui fait monter l’adrénaline », Arnaud Aubray, 
Télérama, 11 avril 2018. 

Forces environnementales majeures

Utilisateurs
finaux

Intermédiaires
marketing

Concurrents

Entreprise
(marketeur)

Fournisseurs

Figure 1.2 : Principaux éléments du système marketing

Le contenu de la plate-forme de jeux vidéo Twitch est 
entièrement créé par les joueurs.
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Et pour que Renault puisse offrir la meilleure satisfaction à ses clients, il faut que ses conces-
sionnaires assurent un service de premier plan.

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’entre-
prise tout entière doit être orientée marketing. Il existe cinq orientations possibles pour la 
conception 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’amélio-
ration de la productivité et l’efficience de la distribution. Il s’agit là de l’une des orientations 
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’écono-
mies 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 distribuer 
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 très différenciés, 
comme la friteuse sans huile connectée Actifry Smart ou le multicuiseur intelligent Cookeo 
de Moulinex.

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 permanente 
des produits.

Or la qualité est subjective, et doit être déterminée par les clients et non par l’entre-
prise 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  apprécieront 
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 tran-
sactions à court terme plutôt que sur l’établissement de relations durables et rentables avec 
les clients.
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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).

MoyensPoint de
départ

FinalitéFocalisation

Optique vente
 (approche
centrifuge)

Bénéfices découlant
de la satisfaction apportée

aux clients
Marché Marketing

intégré
Besoins des

clients

Optique marketing
(approche
centripète)

Vente et
promotion

Unité de
production

Bénéfices découlant
des volumes de vente

Produits
actuels

Figure 1.3 : Optique vente versus optique marketing

La mise en œuvre d’une optique marketing ne saurait se limiter aux désirs clairement ex-
primés et aux besoins évidents de la clientèle. Les entreprises orientées vers le client effec-
tuent 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 
 possibilités.

Il y a trente ans, combien de consommateurs auraient eu l’idée de réclamer des produits 
aujourd’hui aussi courants que les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils 
photo numériques, les caméscopes, les services d’achat en ligne ou les systèmes de navi-
gation par satellite  ? Ce genre de situation exige l’adoption d’un marketing proactif, qui 
consiste à comprendre les besoins des clients mieux qu’eux-mêmes, 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 classique 
ne négligerait pas de possibles conflits entre les désirs à court terme du client et 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 concurrence, 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 service public, etc.
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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.

McCain, Leclerc et Randstad se sont associés pour créer la marque Bon et Bien, qui transforme 
en soupes les légumes impropres à la commercialisation du fait de leur calibre, de leur couleur, 
ou de défauts mineurs d’aspect. Ces soupes sont fabriquées par des personnes en recherche 
d’emploi, formées par Ranstadt. L’ensemble des bénéfices de l’entreprise est réinvesti pour 
élargir son impact environnemental et social9.

La figure 1.4 montre que les entreprises 
doivent prendre en considération trois 
éléments distincts pour définir leur stra-
tégie 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.

9 http://www.e-marketing.fr/Thematique/management-1090/Breves/Contre-gaspillage-alimentaire- 
entreprises-reagissent-creant-nouveau-business-255624.htmn, http://www.bonetbien.fr

Figure 1.4 : Les trois préoccupations qui sous-tendent 
l’optique du marketing sociétal

Optique du
marketing sociétal

Consommateurs 
(Satisfaction des désirs)

Entreprise
(Profits)

Société
(Bien-être)

Les soupes Bon et Bien offrent une seconde vie aux légumes impropres à la commercialisation.
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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’établissement 
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) ? Nous évoque-
rons brièvement ces concepts stratégiques ici, mais 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 démarke-
ting 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.

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’apporter 
aux consommateurs afin de satisfaire leurs besoins.

La marque du consommateur « C’est qui Le patron » est un des plus grands succès commer-
ciaux en alimentaire de ces dernières années. C’est une société coopérative et participative qui 
s’est fixé comme mission de faire concevoir des produits alimentaires « bons, sains et respon-
sables » par les consommateurs eux-mêmes, de les faire fabriquer par des partenaires, puis de 
les commercialiser en laissant une marge équitable aux producteurs. 

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 concur-
rent ? » 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 diver-
sité des activités sportives proposées concourent à atteindre cet objectif.
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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 concrè-
tement 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 distribution (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 véri-
table 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 dispo-
nible 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.

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 sportifs la possibilité de donner le 

meilleur d’eux-mêmes. Le nom de la marque 
illustre déjà cet objectif puisqu’il est l’acro-
nyme de l’expression latine anima sana in 

AirBnB est une plate-forme digitale de mise en 
relation entre voyageurs et loueurs particuliers 
de type communautaire, qui permet aux hôtes 
d’arrondir leur fin de mois en bénéficiant 
d’une assurance, et aux clients de jouir d’un 
logement moins cher qu’un hôtel tout en ayant 
la promesse de « voyager comme un local ».
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corpore sano (un esprit sain dans un corps 
sain), une manière de prôner l’harmonie entre 
le corps et l’esprit.

Le tennisman, Novak Djokovic, encourage la pratique 
d’une activité physique dans une vidéo de la 
campagne I MOVE ME.

Sa proposition de valeur consiste à apporter 
à chaque sportif des encouragements, mais 
également les meilleurs équipements et des 
conseils pour se développer et pratiquer de 
la meilleure manière possible. Cette propo-
sition 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 relative-
ment peu médiatique. La marque concentre 
son offre sur des produits à destination de la 
pratique sportive, et notamment les chaus-
sures, tandis que les concurrents offrent des 
vêtements dits « lifestyle », qui ne visent pas 
spécifiquement 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 perfor-
mances réussies.

En 2018, la marque a lancé la campagne 
I moVe me (« Je me bouge ») qui encourage la 
pratique d’une activité physique pour tous, 
quel que soit son niveau de performance, 
en mettant en valeur la force mentale de 
chacun. Soutenue par treize vidéos au format 
adapté aux réseaux sociaux (de moins de 
deux minutes), la campagne met en scène des 

influenceurs, considérés comme des ambas-
sadeurs du mouvement, tels que Novak 
Djokovic, tennisman quatorze fois vainqueur 
du Grand Chelem, Philip Snyman, capitaine 
de l’équipe nationale de rugby sud-africaine, 
ou encore un amateur : le dJ Steve Aoki.

La marque asiCs a également cherché à 
étendre sa proposition de valeur au-delà de 
ses produits d’origine. Ainsi, sur le site myasics.
fr, dont le slogan est « Surpassez-vous », elle 
donne à chacun la possibilité de créer son 
propre programme d’entraînement et propose 
des exercices d’étirement et de musculation, la 
création d’un parcours de course en fonction de 
ses capacités et de ses lieux préférés, etc. C’est 
également dans ce contexte que la marque 
a racheté l’application mobile Runkeeper, 
afin de capitaliser sur les données de plus de 
30 millions d’utilisateurs et de mieux communi-
quer auprès des jeunes – un segment qu’Asics 
souhaiterait toucher plus fortement.

La marque ouvre en outre des «  running 
labs  » dans le monde. Ces points de vente 
commercialisent bien sûr des produits, 
mais permettent également aux visiteurs de 
réaliser des tests physiques et des analyses  : 
analyse de la foulée, alignement de la jambe, 
force musculaire, forme du pied, souplesse. 
Le premier s’est ouvert à Amsterdam, et 
celui de Paris, dans le quartier de la gare 
 Saint-Lazare, a été inauguré en septembre 
2015. Une des ouvertures récentes a eu lieu en 
mai 2017 à Bangalore, en Inde. Ces différents 
éléments – communication, produits, services 
et environnements de vente  – concourent à 
offrir au client asiCs une proposition de valeur 
bien spécifique. En mettant à disposition un 
véritable laboratoire d’analyse de la santé et 
de la performance s’appuyant sur une analyse 
personnalisée de chaque client, la marque 
se dote en effet d’un moyen extraordinaire 
d’animer ses points de vente tout en réaffir-
mant son identité de challenger innovant.
Sources : http://uk.fashionmag.com/news/Asics-asks-Are-you-
made-of-sport-in-new-glo bal-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/, https://www.sportbuzzbusiness.fr/asics-rachete-runkeeper-pour-
85-millions-de-dollars.html
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6. Bâtir des relations avec les clients
Les trois premières étapes du processus marketing – comprendre le marché et les besoins des 
clients, concevoir une stratégie marketing orientée vers le client, élaborer un programme 
marketing – débouchent sur la quatrième étape, qui est aussi la plus importante : bâtir des 
relations rentables avec les clients.

6.1 Gestion de la relation client
La gestion de la relation client (GRC) est peut-être le concept le plus essentiel du marketing 
développé ces dernières années. La GRC se trouvait auparavant réduite à une simple activité 
de gestion des données clients. Selon cette définition, elle visait à traiter les informations 
relatives à chaque individu et à gérer les « occasions de rencontre » permettant de renforcer 
sa fidélité à l’égard de l’entreprise. Nous aborderons cette vision plus focalisée de l’activité 
GRC au chapitre 12, consacré à l’information marketing.

Le Ritz-Carlton, comme toutes les enseignes de l’hôtellerie 
de luxe, cherche à atteindre la satisfaction et le bien-être de 
ses clients, comblant même leurs désirs inexprimés.

Ces dernières années, la gestion de la relation client s’est enrichie d’une signification beau-
coup plus large. Elle désigne à présent le processus global consistant à bâtir et à entretenir 
des relations rentables avec les clients, en leur apportant une valeur et une satisfaction supé-
rieures à celles de la concurrence. Elle regroupe toutes les activités visant à conquérir et à 
fidéliser la clientèle.

6.1.1. Éléments fondateurs de la relation : la valeur client et la satisfaction
Pour établir des relations durables avec les clients, la clé réside dans l’octroi d’une valeur 
et d’une satisfaction supérieures à celles qu’ils trouvent ailleurs. Les clients satisfaits se 
montreront plus fidèles et se fourniront plus largement auprès de l’entreprise.

Valeur perçue
Les consommateurs doivent souvent choisir parmi un éventail très important de produits 
et de services, et se tournent dès lors vers l’entreprise qui propose la valeur perçue la plus 
élevée – celle pour laquelle la différence entre l’ensemble des bénéfices et le coût total de 
l’offre marketing semble la plus favorable.

Satisfaction client
La satisfaction client dépend des performances perçues du produit, comparées aux attentes 
de l’acheteur. Si les performances du produit ne sont pas à la hauteur de ses attentes, le 
client sera mécontent. Si elles les remplissent exactement, il sera satisfait. Enfin, si elles les 
dépassent, il se montrera ravi et comblé.
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Les entreprises les plus efficaces mettent tout en œuvre pour entretenir la satisfaction 
de leurs meilleurs clients. Ceux qui sont les plus satisfaits réitèrent leur achat et témoignent 
auprès des autres de l’expérience positive vécue avec le produit. La plupart des études font 
d’ailleurs état d’une relation directe entre le niveau de satisfaction et la fidélité de la  clientèle, 
synonyme de performances accrues pour l’entreprise10. La meilleure stratégie consiste à 
séduire le client en lui faisant une proposition de valeur pertinente, puis à le satisfaire en lui 
apportant davantage que promis.

Une entreprise centrée sur le client doit néanmoins prendre soin de préserver sa rentabi-
lité. C’est un équilibre délicat : le responsable marketing doit continuer de produire toujours 
davantage de valeur et de satisfaction à long terme pour les clients que les concurrents, sous 
contrainte de profit.

6.1.2. Niveaux de relations et outils associés
Les entreprises peuvent établir des relations clients situées à différents niveaux, selon la 
nature du marché cible. À  l’une des extrémités du spectre, une entreprise possédant un 
grand nombre de clients à faible marge de rentabilité décidera sans doute de développer 
avec eux une relation basique. Ainsi, Danone ne peut contacter l’ensemble des acheteurs de 
ses yaourts pour les connaître personnellement. La marque préfère nouer des relations par le 
biais de la publicité, des promotions, du numéro vert figurant sur son site web, ou encore des 
réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. À l’autre extrémité, si le marché compte peu 
de clients et se caractérise par des marges unitaires importantes, l’entreprise peut chercher 
à créer avec eux une véritable relation de partenariat. Chez Michelin, des équipes marketing, 
mais également d’ingénierie dédiées travaillent ainsi en étroite collaboration avec les grands 
constructeurs automobiles.

De nos jours, la plupart des grandes entreprises mettent en place des programmes de 
fidélisation et de rétention de la clientèle. Ainsi, de nombreuses sociétés proposent des 
programmes fondés sur la fréquence d’achat, qui récompensent ceux qui achètent souvent ou 
en grandes quantités – c’est le cas notamment des compagnies aériennes, des chaînes d’hô-
tellerie ou de très nombreuses enseignes d’hypermarchés. D’autres privilégient la création 
de clubs, qui permettent d’offrir des réductions spéciales réservées aux membres et favo-
risent de la sorte la formation d’une communauté (voir Marketing en actions 1.2). C’est par 
exemple le cas de Nespresso ou de la Fnac, qui communiquent fortement sur l’exclusivité des 
offres et ouvrent un espace dédié à chaque client sur son site.

Marketing en actions 1.2

GrandVision : créer de la valeur en cultivant la qualité de la rela-
tion et l’expérience client

10 Voir par exemple Christian Homburg, Nicole Koschate et Wayne D. Hoyer, « Do Satisfied Customers 
Really Pay More? A Study Between Customer Satisfaction and Willingness to Pay », Journal of 
Marketing, avril 2005, p. 84-96.

GrandVision est une entreprise française 
fondée en 1989. Après un succès fulgurant, 
fondé notamment sur la rapidité de fabrica-
tion, l’entreprise lance en 1995 Générale d’Op-
tique, qui prône dans son slogan « La fin des 
lunettes chères  », tandis que, chez GrandOp-

tical, on affirme  : « Rien n’est trop grand pour 
moi. » Au-delà de ces promesses différentes, le 
groupe a pensé pour ses deux enseignes une 
stratégie centrée sur la relation avec le client 
et l’optimisation de son expérience à chaque 
étape de la relation. Très tôt, il a mis en place 
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une plate-forme de gestion de la relation client 
et développé une offre dite « web to store », 
en déployant des sites de e-commerce qui 
offrent la possibilité de récupérer en magasin 
les achats effectués en ligne. L’entreprise a 
souhaité aller plus loin, en s’appuyant non 
seulement sur les données quantitatives issues 
des bases de données, mais également sur une 
analyse qualitative fine des différentes étapes 
du parcours client. Ce parcours d’achat est en 
effet très complexe  : d’une part, il diffère en 
fonction des produits (lunettes de vue, lentilles 
de contact, solaires) et, d’autre part, les inter-
locuteurs sont multiples (ophtalmologiste, 
opticien, sécurité sociale, mutuelle). Son parte-
naire, la start-up Dictanova, a ainsi collecté et 
analysé 5  000  « commentaires  », c’est-à-dire 
conversations sur le Web, sur les sites d’avis, 
sur les forums de discussion et sur les réseaux 
sociaux, dans lesquels les consommateurs 
racontent leur expérience de façon spontanée. 
Leur analyse a permis d’identifier sept étapes 
du parcours client, en différenciant l’achat de 
lunettes de vue et de lentilles, et de dégager les 
sujets les plus abordés dans les commentaires, 
ainsi que les sources de satisfaction et d’insa-
tisfaction. Cette démarche a inspiré des idées 
de nouveaux services, comme une foire aux 
questions en ligne qui traite exactement des 
sujets susceptibles d’occasionner une rupture 
dans le parcours client  : « Serai-je remboursé 
par ma mutuelle ? », « Dois-je disposer d’une 
ordonnance ? », « Quels sont les produits les 
plus adaptés pour moi ? ». Il existe également 

un projet de mise en ligne du « click to chat  » 
sur les plateformes de vente en ligne des 
enseignes, animé par des conseillers ou éven-
tuellement des opticiens pour les questions qui 
le nécessitent. Ces nouveaux services viennent 
s’ajouter à une gamme de services existants, 
comme la facilité de livraison, le paiement en 
dix fois sans frais, les abonnements « lentilles » 
permettant de payer au mois et de les rece-
voir à domicile, et le pack tranquillité avec des 
assurances anti-casse incluses. Cette approche 
a également été complétée par une rénova-
tion des magasins et une offre de conseils et 
de services en magasin (nettoyer et régler ses 
lunettes, apprendre à mettre des lentilles, etc.). 
Cette démarche intervient dans un contexte 
concurrentiel intense, notamment avec l’ar-
rivée de pure players, c’est-à-dire d’opticiens 
qui vendent exclusivement en ligne. Pour 
cela, l’enseigne « haut de gamme » du groupe, 
GrandOptical, a ouvert un flagship store sur les 
 Champs-Élysées, qui s’appuie sur un parcours 
client démarrant sur le site et se poursuivant en 
magasin. Ainsi, les clients pourront bénéficier 
d’une interface dédiée en ligne pour essayer 
virtuellement leurs lunettes, avant de prendre 
un rendez-vous personnalisé avec un des opti-
ciens du magasin, ou de les commander en 
ligne et de venir les chercher en magasin.
Sources : interview de Pierre-Marie Desbazeille, Directeur CRM & 
Digital, GrandVision, « Optimiser le parcours client en analysant le 
parcours client en ligne », Les Échos, 23 mars 2015 ; Géraldine Sartin, 
« GrandOptical, les magasins-laboratoires font recette », Rodolphe 
Hatchadourian, « GrandOptical diversifie ses services pour satisfaire 
une clientèle de plus en plus exigeante », observatoiredelafranchise.
fr, 20 juin 2018.

6.2 L’évolution des relations clients
Ces dernières années, la façon dont les entreprises s’adressent à leurs clients a profondément 
évolué. Hier, elles se focalisaient sur un marketing de masse imposé sans distinction à l’en-
semble de la clientèle. Aujourd’hui, elles établissent des relations durables et plus person-
nelles, en sélectionnant avec soin les clients visés. Quelques tendances majeures se dégagent.

6.2.1. Sélectionner plus soigneusement les clients auxquels on s’adresse
Très peu d’entreprises continuent aujourd’hui de pratiquer un véritable marketing de masse 
consistant à appliquer à tout nouveau client un modèle de vente standard. La plupart des 
responsables marketing ont réalisé qu’ils n’avaient aucun intérêt à établir des relations avec 
chacun de leurs clients. Ils préfèrent désormais cibler les plus rentables. Dans le cadre de 
cette gestion sélective des relations, de nombreuses entreprises exploitent des analyses de 
rentabilité pour identifier les clients qui ne créent pas de valeur pour elles et privilégier les 
plus intéressants. Une fois qu’elles ont identifié les clients rentables, elles peuvent élaborer 
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des offres particulièrement attractives et proposer des avantages spéciaux afin de les séduire 
et de les fidéliser. Elles vont ainsi leur appliquer des traitements de faveur, afin de les fidé-
liser et de faire d’eux des ambassadeurs de la marque. Il convient cependant de choisir avec 
soin quels clients favoriser et à quel moment de la relation. Ainsi, appliquer un traitement de 
faveur trop tôt ou à des clients qui ne pensent pas le mériter peut s’avérer contreproductif11, 
car développant chez certains une gêne, voire un rejet de la marque.

Mais que faire des clients non rentables ? L’entreprise peut chercher, si elle ne parvient pas 
à rentabiliser ces relations clients, à y mettre fin. Les établissements bancaires évaluent ainsi 
régulièrement la rentabilité de leur clientèle en fonction du solde moyen des comptes, de leur 
niveau d’activité, de l’utilisation des services, des passages au guichet et de nombreuses autres 
variables. Pour la plupart des banques, il s’agit de fournir des services de qualité  supérieure aux 
clients les plus prospères, tandis que les autres ne sont pas encouragés à poursuivre la relation12.

6.2.2. Travailler sur le long terme
De même qu’elles se montrent plus sélectives quant au choix de leurs clients, les entre-
prises s’emploient aujourd’hui à les servir de façon plus durable et approfondie. Elles ne se 
contentent plus de concevoir des stratégies visant à attirer de nouveaux clients et à opérer de 
simples transactions. Elles utilisent la GRC pour conserver leurs clients actuels et bâtir avec 
eux des relations rentables sur le long terme. Cette nouvelle optique est celle du marketing 
relationnel, par opposition au marketing transactionnel. Le marketing relationnel s’emploie 
à séduire, retenir et développer un portefeuille de clientèle rentable.

L’évolution démographique, les progrès de la concurrence et la surcapacité de nombreux 
secteurs industriels ont entraîné une raréfaction de la clientèle, si bien que beaucoup de 
firmes se disputent à présent des marchés qui sont en train de stagner, voire de régresser. 
Dans ce contexte, les coûts liés à la conquête de nouveaux clients ne cessent d’augmenter. 
À l’heure actuelle, il faut dépenser en moyenne de cinq à dix fois plus pour attirer un client 
que pour le conserver. Compte tenu de cette situation, les entreprises font donc logiquement 
tout ce qui est en leur pouvoir pour retenir les plus rentables13.

6.2.3. Établir un contact direct et de plus en plus interactif
De nombreuses entreprises cherchent également à établir un contact plus direct avec leurs 
clients. On peut même dire que l’on assiste à une véritable explosion du marketing direct 
et de la vente en ligne. Les clients peuvent désormais acheter tous les types de produits 
sans sortir de chez eux, que ce soit par téléphone, par correspondance ou par Internet. Les 
 acheteurs professionnels vont chercher sur le Web les articles les plus divers, depuis les four-
nitures de bureau jusqu’aux équipements informatiques les plus sophistiqués.

Certaines entreprises – Dell (constructeur informatique), Sarenza (vente en ligne de chaus-
sures) ou Amazon, pour n’en citer que quelques-unes – utilisent d’ailleurs uniquement des 
circuits de distribution directs. D’autres les exploitent en complément des circuits traditionnels.

Sony vend ainsi ses consoles PlayStation et ses jeux à travers son réseau de revendeurs, en 
s’appuyant sur des campagnes publicitaires de plusieurs millions de dollars. Mais  l’entreprise 

11 Voir Raphaëlle Butori et Virginie Pez, « Le traitement de faveur comme outil de recrutement de clien-
tèle : le problème de la résistance du consommateur », Recherche et Applications en Marketing, 2012, 
vol. 27, n° 4 ; Raphaëlle Butori, « Pour une meilleure utilisation du traitement de faveur, une approche 
individuelle », Recherche et Applications en Marketing, 2010, vol. 25, n° 1, p. 33-57.

12 Voir Michael Haenlein et Andreas Kaplan, « Unprofitable Customers and Their Management », Business 
Horizons, janvier 2009, vol. 52, n° 1, p. 89-97.

13 Voir Renee Houston Zemansky et Jeff Weiner, « Just Hang On to What You Got », Selling Power, 
mars 2002, p. 60-64 ; Mark R. Okrant, « How to Convert ‘3’s and ‘4’s into ‘5’s », Marketing News, 
14 octobre 2002, p. 14-17 ; Andrew Grossman, « When Bigger Isn’t Better », Catalog Age, février 2005, 
p. 0-1 ; Pierre Volle, Stratégie clients, Pearson France, 2012.
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utilise aussi son site web (www.plays-
tation.com) pour nouer des relations 
avec des joueurs de tous âges. Le 
site publie des informations sur les 
derniers jeux sortis, se fait l’écho des 
manifestations ou des promotions 
à venir, propose des manuels et des 
solutions, et permet d’accéder à un 
forum de discussion pour échanger 
trucs et astuces. Le site propose égale-
ment de télécharger des jeux pour la 
console ou de souscrire des abonne-
ments permettant d’y accéder pour 
une durée limitée.

Sony s’appuie à la fois sur des campagnes publicitaires et 
sur son site pour promouvoir ses consoles PlayStation.

Nous reviendrons en détail sur le marketing direct et la vente en ligne et en magasin aux 
chapitres 13 et 14.

Les nouvelles technologies, au premier rang desquelles Internet, permettent d’établir un 
contact non seulement direct avec ses clients, mais de plus en plus interactif. Les réseaux 
sociaux, comme Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest, permettent ainsi aux marques 
d’établir un véritable dialogue avec leurs clients, qu’ils ne pouvaient jusqu’alors contacter 
qu’au travers des distributeurs.

Engie propose à ses clients de noter en ligne l’ensemble de ses produits et services, et s’engage 
à les faire évoluer en fonction de leurs commentaires.

Les marques peuvent ainsi observer ce qui se passe sur les forums spécialisés ou les sites de 
communautés, mieux comprendre ce qui se dit sur leurs produits et services et en tirer des 
enseignements, ou passer des messages à leurs clients ou à leurs fans par l’intermédiaire des 
réseaux sociaux.

En effet, les communautés de marque, groupes d’intérêt et forums en ligne sur un sujet 
donné sont de plus en plus nombreux et peuvent apporter des services complémentaires à 
ceux de l’entreprise. Ainsi, les nombreux votes, conseils et commentaires des internautes 
sur les produits constituent un apport précieux et une source d’information majeure pour 
les autres consommateurs.

Les bases de données concernant les achats en ligne permettent également à l’entreprise 
de faire des recommandations d’achat de plus en plus personnalisées.

Les entreprises sollicitent aussi directement leurs clients, à une fréquence de plus en plus 
importante, pour exprimer leurs opinions et leurs avis, imaginer des produits, ou faire des 
choix sur les offres à commercialiser, dans le cadre de ce que les professionnels appellent 
le « marketing participatif ». Il semble en effet que les consommateurs cherchent de façon 
croissante à donner leur opinion et à exprimer leur créativité dans tous les domaines, et 
particulièrement dans celui du marketing.

Certaines marques utilisent pour cela des plates-formes collaboratives, à l’instar de Decathlon, 
qui a ouvert un site impliquant les clients dans la création de produits innovants, baptisé Deca-
thlon création. La communauté peut ainsi tester et faire des commentaires sur les projets de 
nouveaux produits. 

D’autres privilégient les interactions au travers des réseaux sociaux. Glossier est une marque de 
cosmétiques qui s’est entièrement construite grâce à sa communauté. À l’origine de la marque, 
un blog de beauté appelé Into The Gloss, qui regroupait des avis et des conseils autour des 
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cosmétiques venant à l’origine d’experts et professionnels du secteur ou encore de célébrités 
internationales, et a rapidement attiré des passionnés voulant échanger sur les attentes et 
envies de cosmétiques. Après avoir réussi à rassembler plus de 3 millions de visiteurs par mois, 
sa fondatrice Emily Weiss a décidé de lancer sa ligne de beauté Glossier en 2014. Le consom-
mateur est au centre de la stratégie et hautement impliqué dans la création. La fondatrice 
explique ainsi qu’elle interroge ses consommateurs pour tout type de sujet, du lancement d’un 
nouveau produit à l’extension géographique de ses points de vente.

Le développement des réseaux sociaux est une opportunité mais n’est pas sans risque pour 
les entreprises, car les consommateurs ont gagné un nouveau pouvoir grâce à Internet et sa 
capacité à fédérer un nombre important de personnes très rapidement. Si de nombreuses 
marques ont cherché à utiliser ce potentiel en diffusant des messages destinés à être propagés 
par les internautes, dans le cadre de ce que l’on appelle le « marketing viral », ce nouveau 
pouvoir des internautes peut parfois s’exercer au détriment des entreprises, si ces derniers 
cherchent à organiser un boycott ou à endommager la réputation d’une entreprise.

En septembre 2013 un passager, Hasan Syed, a perdu ses bagages lors d’un vol avec British 
Airways ; la compagnie aérienne n’a pas été en mesure de fournir des informations sur le lieu 
où se trouvent les bagages perdus. Syed a ensuite dépensé près de 1 000 dollars pour sponso-
riser un tweet adressé à 77 000 partisans de la marque, dénonçant l’inefficacité de la société 
dans les termes suivants : « @BritishAirways est la pire compagnie aérienne de tous les temps. 
J’ai perdu mes bagages et je ne peux même pas les localiser. Absolument pathétique. #British 
Airways. » Six heures après sa mise en ligne le tweet, repris par le site d’information Mashable, 
avait été lu par des milliers d’utilisateurs de Twitter, retweeté et commenté.

6.3 Gestion des relations de partenariat
Lorsqu’il s’agit de créer de la valeur pour le client et d’établir avec lui des relations solides, 
il est particulièrement important de collaborer avec tout un réseau de partenaires. En 
complément d’une bonne gestion de la relation client, il faut donc aussi assurer une bonne 
gestion des relations de partenariat. La façon dont les responsables marketing s’allient 
aux  partenaires internes ou externes de l’entreprise, en vue d’apporter conjointement une 
valeur supérieure aux clients, se trouve aujourd’hui marquée par de profonds changements.

6.3.1. Partenaires internes
Par le passé, les responsables marketing étaient traditionnellement chargés de comprendre 
les clients et de retranscrire leurs besoins auprès des différents services de l’entreprise. La 
conception classique réservait l’action marketing aux équipes marketing, à la force de vente 
et au support client. Les interactions avec la clientèle ne relèvent désormais plus uniquement 
du marketing : chaque domaine fonctionnel peut y prendre part. Les entreprises cherchent 
à coordonner leur action pour favoriser la création de valeur. Au lieu de confier cette tâche 
aux seuls responsables des ventes ou du marketing, elles préfèrent souvent constituer des 
équipes clientèle plurifonctionnelles.

Ainsi, chez Procter & Gamble, des spécialistes logistiques, commerciaux, financiers et marke-
ting collaborent au sein d’équipes dédiées à un « grand compte » particulier, comme Carrefour 
ou Auchan.

6.3.2. Partenaires externes
Des changements apparaissent également dans la façon dont les responsables marketing 
communiquent avec les fournisseurs, les circuits de distribution, voire la concurrence. La 
plupart des entreprises actuelles sont organisées en réseaux et dépendent fortement des 
partenariats noués avec d’autres firmes.
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Les circuits marketing rassemblent les distributeurs, les détaillants et tous les inter-
venants qui relient l’entreprise à ses acheteurs. La chaîne d’approvisionnement définit un 
circuit plus long, qui va des matières premières au produit fini livré à l’acheteur final. Dans 
la production de micro-ordinateurs, la chaîne d’approvisionnement comprend par exemple 
les fournisseurs de composants, le fabricant lui-même, ainsi que les distributeurs, grossistes 
et détaillants qui s’occupent de vendre les machines.

Grâce à la gestion de la chaîne d’approvisionnement (supply chain management), de 
nombreuses entreprises peuvent aujourd’hui renforcer leurs liens avec l’ensemble des parte-
naires de la chaîne. Elles prennent conscience que leur réussite ne dépend pas uniquement 
de leurs performances propres, et que leur capacité à créer des relations rentables avec les 
clients repose aussi sur les performances globales de leur chaîne d’approvisionnement, face 
à celles de la concurrence.

L’entreprise américaine Corning fabrique et commercialise des verres spéciaux, notamment 
pour les écrans des smartphones ou des appareils photo. La résistance au choc exception-
nelle des dernières générations de ses produits, baptisés « Gorilla Glass », procure un avantage 
concurrentiel à ses clients, comme Apple ou Samsung14.

Au-delà de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises découvrent aussi 
qu’elles ont besoin de partenaires stratégiques pour être efficaces. Dans un environnement 
économique mondialisé et fortement concurrentiel, les alliances stratégiques se multiplient 
dans tous les secteurs.

Il arrive même parfois que deux concurrents unissent leurs forces dans l’intérêt bien 
compris de chacun, par exemple via une politique de co-développement de produits ou de 
services, et de co-marquage.

Les deux géants Nike et Apple ont développé 
depuis 2007 un partenariat autour du running. 
Ils ont ainsi récemment signé ensemble une 
version de l’Apple Watch, l’Apple Watch Nike +, 
avec un bracelet spécial sport. Elle peut 
être complétée par un accessoire exclusif, la 
boucle réfléchissante Nike. Les deux parte-
naires proposent également une application 
Nike Run + pour l’Apple Watch, permettant de 
suivre ses performances et de bénéficier de 
programmes d’entraînement, de conseils et 
d’encouragements personnalisés.

7. Capter la valeur produite par les clients
Les quatre premières étapes du processus marketing visent à établir des relations avec les 
clients en leur procurant une valeur supérieure. La dernière étape consiste à capter la valeur 
produite en retour par les clients, sous forme de ventes, de parts de marché et de profits. En 
créant une valeur supérieure, l’entreprise s’assure de combler ses clients, qui lui resteront 
fidèles et continueront d’acheter ses produits. Sur le long terme, elle profite de ce fait d’un 
retour plus important. Nous étudierons ici les divers bénéfices de cette création de valeur : 
fidélisation et conservation de la clientèle, part de client, et enfin capital client.

14 01Net.com, « Gorilla Glass 4: des écrans deux fois plus résistants pour nos smartphones », 20 novembre 
2014.

L’Apple Watch Nike + est le produit d’une 
collaboration entre Nike et Apple.
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7.1 Fidéliser et retenir la clientèle
Une GRC efficace permet de satisfaire les clients, qui se montrent dès lors d’autant plus fidèles 
et parlent en bien de l’entreprise et de ses produits. Les études révèlent d’ailleurs à cet égard 
d’importantes différences entre les clients peu satisfaits, assez satisfaits et totalement satis-
faits, le moindre écart pouvant entraîner un recul notable de la fidélité. En conséquence, 
l’objectif de la GRC n’est pas simplement de générer de la satisfaction, mais de « combler » 
véritablement les clients15.

Les entreprises commencent à se rendre compte que la perte d’un client représente bien 
plus que celle d’une vente ponctuelle. Elle implique aussi la perte de la totalité des achats 
que le client aurait pu effectuer tout au long de sa relation avec l’entreprise, et qui composent 
pour celle-ci la valeur à vie dudit client.

Retenir et fidéliser les clients constituent donc de toute évidence une simple question de 
bon sens économique. Même si elle perd de l’argent sur une transaction donnée, l’entreprise 
peut retirer un bénéfice substantiel d’une relation à long terme.

Sur le plan des relations clients, il en résulte que les entreprises doivent faire en sorte de 
viser le plus haut possible. La satisfaction absolue du client ne se traduit pas simplement par 
une préférence rationnelle, mais par la formation d’un lien émotionnel vis-à-vis du produit 
et de la marque concernés. Un client satisfait sera ainsi enclin à recommander le produit et 
à résister aux offres commerciales de produits concurrents.

7.2 Conquérir une part de client plus importante
Outre le fait de conserver les bons clients pour capter leur valeur à vie, une GRC efficace 
pourra aider les responsables marketing à acquérir une plus grande part de client. Les 
banques cherchent ainsi à augmenter leur «  part de portefeuille  », les supermarchés, les 
restaurants et les fabricants de produits alimentaires, leur « part d’estomac », et les compa-
gnies aériennes, leur « part de voyage ».

Pour élargir leur part de client, les entreprises peuvent choisir de diversifier leur offre 
ou encore de former leurs employés en vue de développer les ventes d’autres produits de la 
gamme, notamment ceux à plus forte marge, de manière à proposer davantage de produits 
et de services aux clients actuels.

Amazon met à profit les relations nouées avec 
plus de 310 millions de clients revendiqués dans 
le monde pour accroître la part qu’elle occupe 
dans les achats de chacun. Au départ simple 
librairie en ligne, la firme propose aujour-
d’hui des disques, des films, des cadeaux, des 
jouets, des appareils électroniques, des équi-
pements de bureau, des articles de bricolage, 
des produits de jardinage, des vêtements et des 
accessoires de mode, des bijoux, ainsi qu’un 
service d’enchères. En fonction de l’historique 
d’achat de chaque client, Amazon.com se 
révèle par ailleurs capable de lui recommander 
certains produits apparentés susceptibles de 
l’intéresser. De cette façon, l’entreprise capte 

15 Pour une étude plus approfondie de cette question, voir Fred Reichheld et Christine Detrick, « Loyalty: 
A Prescription for Cutting Costs », Marketing Management, septembre-octobre 2003, p. 24-25 ; Jacquelyn 
S. Thomas, Robert C. Blattberg et Edward J. Fox, « Recapturing Lost Customers », Journal of Marketing 
Research, février 2004, p. 31-45.

En proposant des vêtements et des accessoires, 
Amazon étend progressivement l’offre de produits 
et services qu’elle commercialise sur son site de 
vente en ligne.
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peu à peu une part de plus en plus grande du budget du client. Amazon n’hésite par ailleurs pas à 
 commercialiser ses propres produits lorsque son assortiment n’est pas suffisamment nourri par 
ses fournisseurs. C’est le cas par exemple pour sa tablette, sa box télé (Fire TV) et son  téléphone 
(Fire Phone). Elle projette également de proposer ses propres lignes de vêtements. L’entreprise 
s’est enfin lancée aux États-Unis dans la commercialisation et la livraison de produits alimen-
taires frais, avec Amazon Fresh, et envisage en 2018 de lancer le service en France.

7.3 Développer le capital client
Au vu de ce qui précède, on comprend qu’il est tout aussi important d’attirer les clients que 
de les conserver et de les fidéliser, afin de constituer un capital client.

7.3.1. Qu’est-ce que le capital client ?
Le but ultime de la GRC consiste à produire un capital client élevé16. Le capital client désigne 
la somme des valeurs à vie actualisées de l’ensemble des clients actuels et potentiels de l’en-
treprise. Fondamentalement, plus la fidélité des clients rentables s’accroît, plus le capital 
client augmente. Comparé aux chiffres de ventes ou aux parts de marché, ce capital client 
propose souvent une meilleure mesure des performances de l’entreprise.

7.3.2. Établir les bonnes relations avec les bons clients
Les entreprises doivent gérer avec soin leur capital client. Elles doivent envisager leur 
clientèle comme un portefeuille d’actifs qu’il convient d’administrer et de valoriser. Pour 
autant, tous ces clients – fussent-ils les plus fidèles – ne représentent pas forcément un bon 
 investissement. Il arrive en effet que certains clients fidèles se révèlent peu rentables et que 
d’autres, plus « volages », rapportent au contraire bien davantage.

L’entreprise peut classer ses clients en fonction de leur rentabilité potentielle et gérer ses 
relations en conséquence. La figure 1.5 illustre une répartition des clients en quatre groupes, 
selon leur niveau de rentabilité et leur degré de fidélité prévisible17. Chaque groupe réclame 
une stratégie de gestion relationnelle adaptée.

16 Voir Roland T. Rust, Katherine N. Lemon et Valerie A. Zeithaml, « Return on Marketing: Using Customer 
Equity to Focus Marketing Strategy », Journal of Marketing, janvier 2004, p. 109-127 ; id.,  
« Customer-Centered Brand Management », Harvard Business Review, septembre 2004, p. 110.

17 Roland T. Rust, Katherine N. Lemon et Das Narayandas, Customer Equity Management, Prentice Hall, 2005.

Figure 1.5 : Rentabilité potentielle et fidélité prévisible des quatre groupes de clients
Source : reproduit avec l’aimable autorisation de la Harvard Business Review. Adapté de « The Mismanagement of 

Customer Loyalty », de Werner Reinartz et V. Kumar, juillet 2002, p. 93. Copyright © le président et les membres du conseil 

d’administration de l’université de Harvard ; tous droits réservés.
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Les « étrangers » se caractérisent par une faible rentabilité et une fidélité réduite. L’offre de 
l’entreprise répond assez peu à leurs besoins. Pour ces clients-là, la stratégie relationnelle est 
fort simple : investissement nul.

Les « papillons » se montrent rentables mais infidèles. L’offre de l’entreprise est en adéqua-
tion avec leurs besoins. Pourtant, à l’instar des vrais papillons, leurs apparitions restent 
toujours éphémères. On peut citer l’exemple des investisseurs boursiers, qui s’échangent en 
permanence de grandes quantités de titres, mais préfèrent traquer les meilleures affaires 
plutôt que s’engager dans une relation durable avec un courtier unique. Les efforts visant 
à convertir les papillons en clients fidèles ont peu de chances de réussir. Il vaut mieux pour 
l’entreprise profiter tant qu’il est temps de leur présence, les attirer au moyen de « coups » 
promotionnels, opérer avec eux des transactions rentables et satisfaisantes, et attendre 
ensuite la prochaine occasion.

Les « vrais amis » sont à la fois rentables et fidèles. L’entreprise leur présente une offre qui 
correspond parfaitement à leurs besoins. Elle tâchera par conséquent d’investir  durablement 
dans cette relation, et de satisfaire, cultiver, conserver et développer cette clientèle. Elle 
transformera ainsi ses clients en véritables ambassadeurs qui, non seulement lui achèteront 
ses produits, mais les recommanderont à leur entourage.

Les « boulets » sont extrêmement fidèles, mais peu rentables. L’adéquation entre leurs 
besoins et l’offre de l’entreprise demeure limitée. On citera pour exemple les clients les moins 
actifs d’un établissement bancaire qui, certes, utilisent régulièrement leur compte, mais ne 
génèrent pas assez de revenus pour compenser les coûts de gestion. Il s’agit probablement 
des clients les plus problématiques. S’il s’avère impossible d’améliorer leur  rentabilité – en 
leur faisant acheter davantage de produits, en augmentant les tarifs ou en réduisant le 
niveau de service –, il faudra se résoudre à les décourager, sauf si des motifs stratégiques 
conduisent à accepter une perte sur ce segment de clientèle spécifique.

La notion explorée ici se révèle absolument essentielle, à savoir que chaque groupe de 
clients réclame une stratégie relationnelle adaptée. Le but est bien évidemment de nouer les 
bonnes relations avec les bons clients.

8. Le nouveau paysage marketing
À mesure que le temps passe, les marchés connaissent des changements de plus en plus 
radicaux. La capacité d’adaptation aux changements de l’environnement constitue un atout 
stratégique majeur des entreprises.

Dans cette section, nous examinerons les grandes forces et les principales tendances qui 
sont en train de remodeler le paysage marketing, et qui obligent les entreprises à recons-
idérer leurs stratégies. Nous traiterons de quatre évolutions majeures  : le triomphe du 
 marketing numérique, l’accélération de la mondialisation, l’appel à davantage d’éthique 
et de responsabilité sociale, et le développement du marketing dans le secteur à but non 
lucratif.

8.1 Le triomphe du marketing numérique
Au cours des dernières décennies, le triomphe des technologies numériques a totalement 
modifié notre mode de vie. En changeant la façon dont nous nous informons, nous achetons 
et nous consommons, celles-ci ont également ouvert la voie à de nouvelles opportunités 
pour le marketing, avec parfois des risques associés. Les responsables marketing peuvent 
ainsi utiliser ces outils pour cibler avec une précision absolue les clients sélectionnés et leur 
soumettre des messages soigneusement adaptés. Le commerce en ligne permet aux consom-
mateurs de découvrir, d’adapter, de commander et de payer les produits ou services qu’ils 
désirent, et ce depuis leur domicile.
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En quelques années, Internet est devenu un phénomène mondial. Sur les 7,6 milliards 
d’habitants en 2018, 4,1 milliards (soit 54 %) sont des utilisateurs actifs d’Internet18.

Le développement et la diversité croissante de la « population » Internet signifient que toutes 
sortes d’individus se tournent désormais vers le Web pour s’informer et acquérir des produits 
et des services. La plupart des enseignes « traditionnelles », qui disposaient de points de vente 
physiques, ont ouvert des sites Internet pour attirer de nouveaux clients et resserrer les liens avec 
leur clientèle existante, et, de plus en plus fréquemment, pour vendre en direct. En parallèle, 
le réseau a engendré un nouveau type d’entreprises 100 %  Internet – les fameux pure players.

En France, le commerce électronique à destination des consommateurs ainsi que le 
e-commerce interentreprises (business-to-business ou b-to-b) font preuve d’une santé encou-
rageante. Ainsi, selon la Fédération des entreprises de vente à distance (Fevad), le chiffre 
d’affaires du commerce électronique s’établit à 81,7 milliards d’euros en 2018 (+14,3 % par 
rapport à 2017), avec environ 182 000 sites marchands actifs19. Sur 52,7 millions d’internautes 
en juin 2018, 37,5 millions achètent en ligne, soit 85,5 % d’entre eux.

Au-delà de cette généralisation du Web, une autre tendance émerge : la croissance expo-
nentielle des usages mobiles, le smartphone, grâce à sa connexion à Internet, devenant un 
véritable assistant de vie. Dans une étude récente, 44 % des Américains ont déclaré garder 
leur téléphone mobile près d’eux quand ils dorment, le consulter étant la dernière chose 
qu’ils font avant de se coucher et la première en se réveillant20. Dans beaucoup de pays, le 
temps quotidien passé devant les écrans « mobiles », smartphones et tablettes est en passe 
de surpasser celui passé devant un écran de télévision, en direct ou à la demande. Ainsi, en 
France, sur les 214 minutes quotidiennes passées en moyenne à regarder de la vidéo, 61 % 
sont passées devant la télévision, 16 % devant un ordinateur et 23 % sur un smartphone ou 
une tablette21. Avec plus de 30 millions de mobinautes chaque jour (48 %), le smartphone est 
le premier écran utilisé pour se connecter, devant l’ordinateur. Près d’un individu sur cinq 
n’utilise même que son mobile pour surfer. Le smartphone pèse 40 % du temps passé sur 
Internet, et 65 % chez les 15-24 ans22. Ces usages de plus en plus mobiles d’Internet ouvrent 
de nouvelles possibilités pour le marketing. Ainsi, grâce notamment aux techniques de 
géolocalisation, les messages commerciaux peuvent parvenir au consommateur au moment 
le plus adéquat, ouvrant la voie à un véritable marketing temps réel.

C’est grâce à cet outil qu’ont pu naître des nouvelles techniques de marketing permet-
tant de solliciter des clients au moment où ils approchent d’un commerce (geofencing) ou 
bien lorsqu’ils évoluent dans un périmètre restreint, tel qu’un rayon de magasin, afin de leur 
afficher une réduction contextualisée. Ce faisant, les entreprises peuvent générer plus de 
trafic dans leurs points de vente, personnaliser leurs communications avec le client et ainsi 
améliorer leur expérience. 

D’autre part, les spécialistes du marketing peuvent désormais accumuler des données 
massives (Big Data) en exploitant des sources d’information allant des transactions clients aux 
données en temps réel provenant de la surveillance de sites web et de médias sociaux, ou d’ap-
pareils connectés à l’Internet des objets (IoT). Ils peuvent utiliser ces données massives pour 
obtenir des informations approfondies sur leurs clients, personnaliser leurs offres marketing et 
améliorer l’engagement des clients. Pour donner un sens à ces masses de données et les utiliser 
au profit de leurs marques et de leurs clients, les spécialistes du marketing se tournent vers des 

18 Sources: http://www.worldometers.info/world-population/, https://www.statista.com/statis-
tics/617136/digital-population-worldwide/

19 https://www.fevad.com/chiffres-cles-cartographie-e-commerce-2018/
20 Marla Schimke, « Mobile as Marketing’s Savior », Adweek, 15 décember 2014, p. 19.
21 Étude Millward Brown, Adreaction, 2015, disponible sur millwardbrown.com
22 https://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-annee-internet-2017.php?id=1830
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analyses marketing de plus en plus avancées, comme l’intelligence artificielle (IA) dont les algo-
rithmes deviennent de plus en plus puissants. Ces algorithmes peuvent notamment être très 
utiles aux entreprises dans le domaine du support client en permettant la mise au point d’agents 
conversationnels (ou chatbots), qui peuvent répondre aux clients en ligne 24 heures sur 24. 

L’avènement du numérique se définit également depuis quelques années par la géné-
ralisation du recours par les marques aux réseaux sociaux, afin de mieux communiquer 
et d’établir des relations avec leurs clients. Certains de ces réseaux sociaux sont de taille 
très importante, comme Facebook, qui possède en 2018 plus de 2,2 milliards de membres 
actifs chaque mois, Twitter avec plus de 335 millions au deuxième trimestre 2018, ou encore 
Instagram avec 600 millions de visiteurs par mois en 201723. D’autres peuvent être plus ciblés, 
par exemple Pinterest avec 150  millions d’utilisateurs actifs par mois en 201724. Dans tous 
les cas, leur nature sociale permet non seulement aux marques de communiquer vers leurs 
clients, mais également à ces derniers de partager et de créer des contenus entre eux.

La marque Evian utilise régulièrement les médias sociaux pour ses campagnes de communication. 
Ainsi, en 2017, la campagne « Live Young » met en scène des influenceurs, comme les joueurs de tennis 
Maria Sharapova ou Lucas Pouille qui, lorsqu’ils boivent à la bouteille, se retransforment en bébés 
flottant dans leurs vêtements « oversize ». L’objectif est de rendre ces images virales en les faisant 
partager sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, un dispositif de filtre Snapchat permet à l’utilisateur de 
se « bébéifier ».

23 leblogdumoderateur.com
24 Pinterest, via Twitter, septembre 2015.

Dans cette publicité, la banque HSBC communique sur les nouvelles opportunités offertes par la 
globalisation de l’économie.
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8.2 L’accélération de la mondialisation
Les responsables marketing doivent aujourd’hui envisager la situation dans une perspective 
véritablement globale.

En effet, de nos jours, chaque entreprise ou presque, quelle que soit sa taille, se trouve 
confrontée d’une manière ou d’une autre à la concurrence mondiale. Les managers adoptent 
désormais tous un point de vue global, et non plus seulement local, sur le secteur d’acti-
vité, la concurrence et les opportunités industrielles de leur entreprise. Et les questions 
qu’ils se posent reflètent directement cette nouvelle orientation : qu’est-ce que le marketing 
global ? En quoi diffère-t-il du marketing local ? Dans quelle mesure les forces économiques 
-mondiales et les concurrents étrangers affectent-ils notre activité  ? Jusqu’à quel point 
devons-nous nous « mondialiser » ? On assiste également à un phénomène nouveau : des 
produits et services conçus pour les marchés émergents sont introduits sur les marchés des 
pays industrialisés avec succès, alors que c’était traditionnellement le contraire qui se produi-
sait. On parle ainsi d’«  innovation inversée ». L’exemple le plus emblématique en est la Logan, 
initialement conçue en Roumanie par Dacia pour les pays émergents, puis commercialisée 
en France. Ces innovations peuvent parfois être spécialement conçues pour les segments de 
consommateurs les plus défavorisés, ceux qui sont « en bas de la pyramide », qui disposent 
de peu de moyens, mais qui représentent des marchés potentiels très importants en volume.

8.3 L’appel à davantage d’éthique et de responsabilité sociale et environnementale
À mesure que les mouvements consuméristes et écologiques gagnent en maturité, les 
consommateurs demandent de plus en plus aux entreprises de prendre leurs responsabi-
lités vis-à-vis de l’impact social et environnemental de leurs activités. Dans presque tous les 
secteurs, l’éthique professionnelle ainsi que la responsabilité sociale et environnementale 
sont devenues des sujets brûlants. Bien peu d’entreprises peuvent se permettre d’ignorer les 
exigences pressantes et sans cesse renouvelées des groupes écologistes ou citoyens.

Au lendemain des attentats de Paris, le 15 novembre 2015, Starbucks France a posté le message 
suivant : « Toutes nos pensées et nos prières vont à nos partenaires et amis parisiens, et à tout le 
peuple français. » Ce message de compassion a en réalité suscité un déluge de commentaires ironi-
ques et de critiques, dans la mesure où l’entreprise américaine est pointée du doigt par les médias 
pour ne pas avoir payé d’impôts en France depuis 2011, alors qu’elle y est largement bénéficiaire25.

À l’avenir, la pression devrait vraisemblablement continuer de s’intensifier. Certaines entre-
prises ne cèdent que sous l’injonction de la loi ou face à l’indignation des associations de 
consommateurs  ; d’autres cherchent à anticiper le mouvement. Ces dernières y trouvent 
l’opportunité de tirer profit d’une bonne action, en servant les intérêts à long terme de leurs 
clients et de l’ensemble de la population.

8.4 Le développement du marketing à but non lucratif et du marketing social
Jusqu’à ces dernières années, le marketing s’était essentiellement appliqué au secteur 
lucratif. Il s’est maintenant imposé également dans les stratégies de nombreuses organisa-
tions à but non lucratif – universités, hôpitaux, musées, théâtres, institutions religieuses, 
collectivités territoriales ou organisations humanitaires.

Les administrations font preuve, elles aussi, d’un intérêt grandissant pour le marketing, 
avec notamment des campagnes de marketing social visant à promouvoir les économies 
d’énergie, à sensibiliser les gens à la protection de l’environnement, ou à les dissuader de 
fumer, de boire ou de consommer des stupéfiants.

25 http://bfmbusiness.bfmtv.com, 19 novembre 2015.
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9. Bilan et perspectives
Au début de ce chapitre, la figure 1.1 présentait un modèle simplifié de la démarche marke-
ting. Ses étapes successives ayant été tour à tour étudiées, la figure 1.6 offre à présent une 
modélisation plus détaillée qui permet de relier entre eux les différents concepts abordés. 
Le marketing est une démarche qui vise à établir des relations rentables avec les clients, en 
créant de la valeur à leur intention et en captant celle qu’ils produisent en retour.

Les quatre premières étapes de la démarche marketing se focalisent sur la création 
de valeur pour les clients. L’entreprise doit d’abord analyser les besoins de sa clientèle et 
gérer l’information marketing, afin d’acquérir une compréhension exhaustive du marché. 
Elle élabore ensuite une stratégie marketing orientée vers le client, en répondant à deux 
questions fondamentales. Première question : « Quels sont les consommateurs auxquels on 
va s’adresser ? » (problématique de la segmentation et du ciblage). Les bonnes entreprises 
savent qu’elles ont tout intérêt à sélectionner uniquement ceux qu’elles seront capables 
de contenter de façon rentable. Seconde question : « Comment servir au mieux les clients 
visés  ?  » (problématique de la différenciation et du positionnement). Ici, le responsable 
marketing émet une proposition de valeur afin de séduire la clientèle convoitée.

Figure 1.6 : Modèle étendu de la démarche marketing
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Une fois qu’elle a formulé sa stratégie marketing, l’entreprise doit s’atteler à la concep-
tion d’un plan marketing tenant compte des quatre éléments du mix marketing – les « quatre 
P » – et permettant de fournir concrètement la valeur promise aux clients. Elle développe 
pour ce faire des offres adaptées et leur associe une forte identité de marque. Elle en fixe 
le prix, qui conditionne la création de valeur pour le client, et distribue ces offres pour les 
mettre à la disposition des consommateurs visés. L’entreprise engage enfin des actions de 
promotion afin de faire connaître sa proposition de valeur et de convaincre les clients de 
répondre favorablement aux offres soumises.
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Établir des relations rentables et génératrices de valeur constitue sans doute l’étape la 
plus importante du processus marketing. D’un bout à l’autre dudit processus, les respon-
sables marketing utilisent à cet effet l’arme de la GRC (gestion de la relation client). Mais 
l’entreprise ne saurait parvenir seule à satisfaire les besoins de sa clientèle. Il lui faut colla-
borer étroitement avec ses partenaires, en son sein comme à travers l’ensemble du système 
marketing.

Les quatre premières étapes de la démarche marketing créent de la valeur à destination 
des clients. Inversement, la dernière étape permet à l’entreprise de tirer bénéfice de son 
travail relationnel, en captant la valeur qu’ils produisent en retour. En créant de la valeur, 
l’entreprise s’assure de satisfaire au mieux ses clients, qui lui resteront fidèles et continue-
ront d’acheter ses produits. Sur le long terme, il en résulte pour elle un accroissement du 
capital client.

Enfin, étant donné l’évolution actuelle du paysage marketing, les entreprises sont tenues 
d’intégrer trois facteurs complémentaires : elles doivent acquérir la maîtrise des technolo-
gies marketing, savoir profiter des opportunités offertes par la mondialisation, et prendre 
soin d’agir de façon éthique et socialement responsable.

La figure 1.6 dessine la feuille de route pour les chapitres à venir. Les chapitres  1 et 2 
proposent une introduction au processus marketing, centrée sur les relations clients et la 
captation de la valeur produite. Les chapitres 3, 4 et 5 approfondissent la première étape du 
processus marketing – appréhender l’environnement marketing, gérer l’information marke-
ting et comprendre le comportement des consommateurs. Au chapitre 6, nous  examinons 
plus en détail deux décisions majeures en matière de stratégie  : la sélection des clients 
(segmentation et ciblage) et l’élaboration d’une proposition de valeur (différenciation et 
positionnement). Les chapitres 7 à 14 étudient ensuite une à une les différentes variables 
du mix marketing. Tout au long de l’ouvrage, chacun des chapitres prend en compte les 
trois phénomènes majeurs affectant le paysage marketing : les technologies numériques, le 
marketing global, ainsi que l’éthique et la responsabilité sociale et environnementale.
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 🎓 Retour sur les concepts clés
De nos jours, les entreprises qui réussissent – qu’elles soient grandes ou petites, commerciales 
ou à but non lucratif, nationales ou mondialisées – ont toutes un élément en commun : elles se 
concentrent en priorité sur le client et accordent une importance extrême au marketing, dont 
l’objectif consiste précisément à nouer et à entretenir des relations rentables avec les clients. 
Le marketing vise à la fois à séduire de nouveaux acheteurs, par la promesse d’une valeur supé-
rieure, mais aussi à conserver et à développer la clientèle existante en lui apportant toute la 
satisfaction nécessaire. Il opère au sein d’un environnement mondial particulièrement dyna-
mique, capable du jour au lendemain de rendre une stratégie obsolète. Pour espérer réussir, les 
entreprises doivent par conséquent situer le marché au cœur de leurs préoccupations.

1. Définir la notion de marketing et mettre en évidence les étapes successives du 
processus marketing.

Le marketing se définit comme le processus par lequel l’entreprise crée de la valeur pour ses 
clients et noue avec eux des relations durables afin de bénéficier en retour de la valeur qu’ils 
peuvent lui apporter.

La démarche marketing compte cinq étapes. Les quatre premières visent à créer de la 
valeur. Les responsables marketing ont d’abord besoin de comprendre le marché, ainsi que 
les besoins et les désirs de leurs clients. Ils doivent ensuite concevoir une stratégie marketing 
orientée vers le client, en vue d’attirer, de conserver et de développer leur clientèle. Dans un troi-
sième temps, ils élaborent un programme marketing destiné à délivrer concrètement la valeur 
promise. On aboutit alors à la quatrième étape, qui consiste à bâtir des relations rentables 
avec les clients et à combler leurs désirs. Il ne reste plus dès lors à l’entreprise qu’à capter la 
valeur produite en retour par ces mêmes clients – c’est la dernière étape du processus.

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

En termes de marketing, les entreprises les plus performantes s’efforcent de saisir et de 
comprendre les besoins, les désirs et les demandes de leurs clients. Cette compréhension les 
aide à concevoir des offres satisfaisantes et à bâtir des relations profitables, permettant de 
capter la valeur à vie du client ainsi qu’une part accrue de ses achats. Sur le long terme, cette 
démarche se traduit pour l’entreprise par une croissance significative du capital client.

Il existe en la matière cinq concepts fondamentaux : (1) besoins, désirs et demandes ; (2) offres 
commerciales (produits, services et expériences) ; (3) valeur et satisfaction ; (4) échanges et 
relations ; (5) marchés. Les désirs sont la forme que prennent les besoins humains sous l’effet 
de la culture et de la personnalité de chacun. Soutenus par un pouvoir d’achat suffisant, ils se 
transforment en demandes. Les entreprises y répondent en formulant une proposition de valeur, 
un ensemble d’avantages qui promettent de combler les besoins des consommateurs. La propo-
sition de valeur se trouve concrétisée par l’offre commerciale, qui apporte au client la valeur et la 
satisfaction attendues, et permet d’instaurer avec lui une relation d’échange durable.

3. Déterminer les éléments clés d’une stratégie marketing orientée vers le client et souli-
gner les orientations managériales susceptibles de guider la stratégie marketing.

Pour concevoir une stratégie marketing gagnante, l’entreprise doit d’abord décider qui elle 
envisage de servir. Elle divise ainsi le marché en plusieurs sous-ensembles (segmentation) 
et sélectionne ceux qu’elle souhaite viser (ciblage). Il lui faut ensuite définir comment elle se 
propose de servir les clients ciblés (comment elle entend se différencier et se positionner sur 
le marché).
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L’entreprise peut adopter différentes optiques. L’optique production affirme que la tâche 
du management consiste à améliorer la productivité et à réduire les prix. L’optique produit 
part du principe que les consommateurs achèteront les produits offrant la meilleure qualité, les 
meilleures performances et les caractéristiques les plus innovantes. L’optique vente soutient 
que les consommateurs n’achèteront que si l’on engage un effort de promotion suffisant. 
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. Enfin, pour remplir ses objectifs tout 
en assumant ses responsabilités envers la société, l’optique du marketing sociétal soutient 
que l’entreprise doit à la fois satisfaire ses clients et se soucier du bien-être à long terme de la 
population.

4. Expliquer la gestion de la relation client et identifier les stratégies permettant à la fois 
de créer de la valeur à l’intention du client et d’en dégager en retour au profit de l’en-
treprise.

Dans son acception la plus large, la gestion de la relation client désigne le processus consis-
tant à bâtir et à entretenir des relations rentables avec les clients, en leur apportant une valeur 
et une satisfaction accrues. L’objectif est de générer un capital client – défini comme la somme 
des valeurs à vie de l’ensemble des clients de l’entreprise – le plus élevé possible. Pour établir 
une relation durable, valeur et satisfaction constituent deux éléments essentiels.

Les entreprises ne cherchent pas seulement à conquérir des clients rentables, mais aussi à 
nouer avec eux des relations permettant de les conserver et d’accroître leur « part de client ». 
Chaque type d’acheteur réclame une stratégie relationnelle différente. Le but du responsable 
marketing consiste bien évidemment à nouer les bonnes relations avec les bons clients. En 
échange de la valeur créée à destination des clients ciblés, l’entreprise capte celle produite par 
les clients eux-mêmes, sous forme de bénéfices et de capital client.

Il est nécessaire pour les responsables marketing de travailler en étroite collaboration avec 
les partenaires internes et externes de l’entreprise. En complément d’une bonne gestion de la 
relation client, ils doivent donc aussi assurer une bonne gestion des relations de partenariat.

5. À l’heure du marketing relationnel, décrire les grandes tendances et les principales 
forces qui sont en train de transformer le paysage marketing.

À mesure que le temps passe, l’univers du marketing connaît des changements de plus en plus 
radicaux. L’évolution de l’informatique, des télécommunications et des moyens de transport a 
donné naissance à de nouveaux outils qui permettent de mieux connaître et cerner les clients, 
et de créer des produits et services adaptés à leurs besoins individuels.

Dans une économie mondialisée, de nombreux responsables marketing se trouvent 
aujourd’hui connectés à l’échelle planétaire avec l’ensemble de leurs clients et de leurs 
partenaires. Chaque entreprise ou presque, quelle que soit sa taille, subit d’une manière ou 
d’une autre la concurrence mondiale. En parallèle, les responsables marketing sont également 
amenés à réexaminer leurs responsabilités éthiques et sociales. On les incite sur ce plan à 
assumer plus ouvertement l’impact de leurs activités. Enfin, si le marketing était jusqu’à présent 
essentiellement appliqué au secteur commercial, il s’invite aussi depuis quelques années dans 
les stratégies de nombreuses organisations à but non lucratif – universités, hôpitaux, musées, 
théâtres, organisations humanitaires, ou encore pouvoirs publics. Enfin, les outils numériques 
(Internet, médias sociaux, géolocalisation, mégadonnées) structurent aujourd’hui fortement 
les métiers et les pratiques marketing.
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Activités

Questions de réflexion et de mise en pratique
1. Faut-il toujours, en marketing, rechercher la plus grande satisfaction du client ? Pourquoi ?

2. Le fait que Apple n’ait pas fait d’études de marché pour évaluer le potentiel des ventes de sa 
montre connectée, l’Apple Watch, signifie-t-il que ce produit est voué à un échec commer-
cial ? Pourquoi ?

3. Dans le domaine de la banque, le fait de chercher les clients les plus rentables et de décou-
rager ceux qui ne le sont pas est-il forcément compatible avec l’optique du marketing 
sociétal ? Pourquoi ? Comment gérer ce paradoxe ?

4. Dans quelle mesure un restaurant qui recrute ses clients dans une zone géographique 
proche peut-il être affecté par le phénomène de mondialisation ?

5. Quels apports peut avoir le concept de marketing à l’activité d’une organisation humani-
taire qui collecte des fonds pour lutter contre le sida ?

6. Quelle est la proposition de valeur du magazine Courrier international  ? Vous paraît-elle 
pertinente ? Pourquoi ?

7. Faut-il rémunérer les membres des communautés de marque qui fournissent des idées de 
nouveaux produits ou services ? Quels sont les arguments pour ? Contre ?

8. Certaines associations de consommateurs mettent en cause l’entreprise Nespresso car ses 
capsules, en aluminium, ne sont pas biodégradables et sont coûteuses à recycler. Pour 
autant, les ventes continuent à croître. L’entreprise doit-elle réagir ? Si oui, comment ?

9. Une entreprise a-t-elle toujours intérêt à lancer le produit ayant les meilleures perfor-
mances technologiques ?

10. Une marque très appréciée de ses clients doit-elle craindre un phénomène de vengeance 
sur Internet ?

11. Un automobiliste, un citoyen et un contribuable ont-ils aujourd’hui en France les mêmes 
préférences en termes de choix d’automobile ? Comment un groupe comme PSA peut-il 
gérer ces contradictions ?

12. Les clients fidèles à un opérateur de téléphonie mobile sont-ils nécessairement satisfaits ? 
Quelles sont les conséquences en termes de stratégie pour les opérateurs de téléphonie ?

13. Une marque est très citée et appréciée sur les réseaux sociaux, mais ses ventes ne décollent 
pas. Comment peut-on expliquer ce phénomène ?

14. Collecter des données sur leurs comportements à l’insu des clients est-il assimilable à de la 
manipulation ?

15. Une entreprise de téléphonie mobile a-t-elle intérêt à proposer des offres à destination des 
très jeunes enfants ? Pourquoi ? 
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Étude de cas 
Fairphone – le smartphone éthique et développement durable

La start-up néerlandaise Fairphone a lancé en 2013 un projet de smartphone éthique et respec-
tueux des normes du développement durable. La fabrication de leur premier modèle repose 
ainsi sur plusieurs principes.

L’entreprise prône par exemple la transparence à l’égard de ses clients. Sur le site de Fairphone, 
on retrouve l’ensemble des composants d’un smartphone, ainsi que les problèmes que posent 
les approvisionnements. Tous les minerais nécessaires et leurs rôles respectifs sont ainsi 
mentionnés et leur utilisation est expliquée.

L’entreprise s’engage aussi à se fournir hors des zones de conflit. En effet, les minerais rares 
utilisés dans la fabrication des composants électroniques sont souvent extraits dans des 
mines situées dans des zones de conflit. C’est le cas du coltan : il est récolté dans des mines en 
Afrique, notamment en République démocratique du Congo, et son commerce, souvent illégal, 
est source de nombreuses tensions et conflits meurtriers. Son exploitation met également en 
danger l’écosystème forestier dans la région.

Par ailleurs, pour la production du Fairphone, les développeurs ont fait appel à des sous-trai-
tants qui respectent des conditions de travail décentes pour leurs employés. C’est notamment 
le cas dans les usines d’assemblage en Asie, souvent dénoncées pour leur temps de travail 
excessif, leurs salaires très bas, des conditions de sécurité déplorables, voire pour l’exploitation 
du travail des enfants.

Le Fairphone 1 est équipé du système d’exploitation Android, et doté de 16 Go de mémoire et 
d’un écran de 4,3 pouces. Il peut accueillir deux cartes SIM et est équipé d’une batterie amovible, 
ce qui permet de la remplacer et de la recycler quand elle est en fin de vie. Le Fairphone est 
commercialisé à 325 euros, sans chargeur ni écouteurs, afin de réduire le prix et l’impact envi-
ronnemental. Le chargeur est de type USB, très répandu et quasi universel. Il est cependant 
possible d’ajouter ces deux accessoires à la commande. L’entreprise a attendu d’enregistrer 
5 000 précommandes avant de lancer la production ; 50 000 exemplaires ont été finalement 
vendus, avant que Fairphone ne soit contrainte d’arrêter la production du Faiphone 1, du fait 
d’une pénurie de composants électroniques. 

Elle lance en 2016 au niveau mondial et en septembre 2017 en France un Fairphone 2, vendu 
en 2018 à plus de 100 000 exemplaires, doté de 32 Go extensibles, d’un écran de 5 pouces et 
commercialisé 525 euros. L’entreprise prévoit d’en vendre 285 000 par an à l’horizon 2021. 

La start-up est passée de cinq salariés en 2013 à près de 40 en 2015, et plus de 70 en 2018. 

En 2018, Fairphone a levé 2,5 millions d’euros grâce à du financement participatif et poursuit 
son développement.

Sources : Pierre Manière, « Les smartphones se convertissent au développement durable », La Tribune, 28 octobre 2015 ; Didier 
Sanz, « La deuxième vie du Fairphone, le smartphone “éthique et équitable” », Le Figaro, 7 septembre 2015. https://www.lesechos.
fr/tech-medias/hightech/0302371004487-fairphone-veut-sortir-de-la-confidentialite-2211768.php, https://www.numerama.com/
tech/293686-le-fairphone-2-est-desormais-vendu-chez-orange.html, https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/
isr-rse/fairphone-le-seul-fabricant-de-telephones-ethique-veut-changer-d-echelle-146232.html, https://www.greenit.fr/2018/09/04/
fairphone-leve-25-millions-deuros-2/
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Questions

1. Quels obstacles peut rencontrer Fairphone dans sa seconde phase de développement ?

2. Quelles actions peut-elle entreprendre pour les surmonter ?

3. Quelles caractéristiques produit devrait développer l’entreprise pour pousser plus loin sa 
démarche de marketing sociétal ?
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