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MARKETING	OPERATIONNEL				
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Animé	par	:		
	

Professeur	Mounir	BENRADI	

²  AXE	I					-					PREAMBULES	

Défini>ons	–	Naissance	du	Marke>ng	–	Comportement	du	consommateur	(Rappel)	
	

²  AXE	II					-					LE	MARKETING	STRATÉGIQUE	
	

Elabora>on	d’une	stratégie	Marke>ng	
Segmenta>on			-			Ciblage			-			Posi>onnement	

²  AXE	III					-					LES	OUTILS	DE	L’ACTION	MARKETING	(MIX-MARKETING)	
	

Défini>ons	
La	poli>que	PRODUIT	
La	poli>que	PRIX	

L’ac>on	Distribu>on	(PLACE)	
La	communica>on	Commerciale	(PROMOTION)	

	



Axe	1	-	TERMINOLOGIE	
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Le	Besoin	
	

Le	Désir	
	

La	Demande	
	

Le	Produit	
	

L’Echange	
	

Le	Marché	
	

La	rela>on	
	

La	Transac>on	
	

Le	Poten>el	
	



La	naissance	du	Marke>ng	
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•  Economie	de	la	PRODUCTION	

•  Economie	de	DISTRIBUTION	

•  Economie	de	MARCHE	

•  Economie	d’ADAPTATION	

•  Economie	des	FONCTIONS	Commerciales	&	Humaines	



Le	Marke>ng	

•  Prévoir	&	Constater	les	besoins	de	consomma>on	
•  S>muler	et	Renouveler	les	besoins	de	
consomma>on	

•  Réaliser	l’adapta>on	à	l’appareil	produc>f	
•  Réaliser	l’adapta>on	de	l’appareil	commercial	aux	
besoins	
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Le	Marke>ng	

•  Des	ac>ons	qui	précisent	la	produc>on	et	la	vente	

•  Des	ac>ons	qui	concernent	la	vente	

•  Des	ac>ons	qui	concernent	l’après-vente	
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Le	Concept	Marke>ng	
Opposi>on	“Marke>ng”	Vs	“Commercial”	

1.	Op>que	de	Produc>on	
2.	Op>que	de	Produit	
3.	Op>que	de	Vente	
4.	Op>que	Marke>ng	
5.	Op>que	Marke>ng	Sociétale	

7	



Marke>ng	de	la	transac>on	

8	

Le	marke>ng	transac>onnel	est	une	stratégie	d'entreprise	qui	se	
concentre	sur	simple	"	point	de	vente	"	transac>ons.	L'accent	est	mis	
sur	la	maximisa>on	de	l'efficacité	et	le	volume	des	ventes	individuelles	

plutôt	que	de	développer	une	rela>on	avec	l'acheteur	.		



Marke>ng	de	la	rela>on	
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Le	marke>ng	rela>onnel	est	une	faceee	de	la	ges>on	de	la	rela>on	client	(	CRM	)	qui	
met	l'accent	sur	��la	fidélisa>on	de	la	clientèle	et	l'engagement	des	clients	à	long	terme	
plutôt	que	des	objec>fs	à	court	terme,	comme	l'acquisi>on	de	clients	et	les	ventes	

individuelles	.	Le	but	du	marke>ng	rela>onnel	(ou	client	marke>ng	rela>onnel	)	est	de	
créer	de	fortes	même	émo>onnels	,	des	connexions,	des	clients	à	une	marque	qui	
peut	conduire	à	des	affaires	en	cours	,	promo>on	gratuite	bouche-à-	oreille	et	des	

informa>ons	données	par	les	clients	qui	peuvent	générer	des	prospects	.		
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Du marketing de la transaction au 
marketing de la relation 

 

28/11/2013 www.fethi-ferhane.com 



Axe	2	-	Marke>ng	Stratégique	

On	entend	par	marke>ng	stratégique	la	mise	en	
place	d’une	stratégie	marke>ng	en	accord	avec	la	
stratégie	commerciale	globale	de	l’entreprise.	Elle	
englobe	les	stratégies	marke>ng	qui	tendent	à	

concré>ser	les	résultats	préliminaires	de	ceYe	vue	
d’ensemble.	

11	

ANALYSE					-					OBJECTIFS					-					ACTIONS					



Élabora>on	d’une	stratégie	marke>ng	
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ANALYSE	INTERNE	

•  COMPÉTENCES	
•  SAVOIR-FAIRE	
•  EXPERTISE	
•  BREVERTS	
•  LICENCES	
•  INVENTIONS	&	CRÉATION	
•  NOUVELLE	TECHNOLOGIE	
•  MAIS	AUSSI		…	
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ANALYSE	EXTERNE	
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CC			-			MARCHÉS			-			CONCURRENCE	



ANALYSE	STEEPLE	
•  Facteurs	sociaux	 tels	que	des	 changements	d'aqtude	et	de	 style	

de	vie,	ainsi	que	le	vieillissement	de	la	popula>on	
•  Facteurs	 technologiques	 tels	 que	 les	 nouveaux	 matériaux	 et	

l'u>lisa>on	croissante	d'Internet	
•  Facteurs	 économiques	 tels	 que	 les	 taux	 d'intérêt,	 les	 taux	 de	

change	et	la	confiance	des	consommateurs	
•  Facteurs	 environnementaux	 tels	 que	 les	 changements	 dans	 les	

aeentes	 des	 consommateurs,	 des	 organismes	 de	 règlementa>on	
et	des	employés	concernant	le	développement	durable	

•  Facteurs	 poli>ques	 tels	 que	 les	 changements	 de	 fiscalité,	 les	
rela>ons	commerciales	ou	l'octroi	d'aide	aux	entreprises	

•  Facteurs	juridiques	(légaux)	tels	que	les	changements	apportés	au	
droit	de	l'emploi	ou	à	la	façon	dont	votre	secteur	est	règlementé	

•  Facteurs	 éthiques	 tels	 que	 les	 normes	 éthiques	 et	 morales	
régissant	les	poli>ques	et	les	pra>ques	
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ANALYSE	SWOT	
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Les	objec>fs	du	Marke>ng	Stratégique	

De	manière	générale,	le	marke>ng	stratégique	vise	à	déterminer	les	
objec>fs	 marke>ng	 (produits/services,	 marchés…)	 des>nés	 à	
développer	 les	 marchés	 de	 l’entreprise,	 sur	 la	 base	 des	 résultats	
d’évalua>ons	et	autres	analyses	spécifiques.	
Autres	objec>fs	:	
•  Implanta>on	et	consolida>on	de	l’entreprise	dans	son	marché	
•  Défini>on	du	posi>onnement	 de	 l’entreprise	 dans	 l’esprit	 de	 la	

clientèle	ciblée	
•  Créa>on	d’une	valeur	répondant	à	un	besoin/aYente	spécifique	
•  Regroupement	 de	 l’ensemble	 des	 orienta>ons	 et	 choix	 rela>fs	

aux	différentes	stratégies	de	l’entreprise.	
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Le	ModelE	SOSTAC	

•  Ou>l	marke>ng	très	peu	exploité	en	Francophonie.	
Ceee	méthode	est	 très	u>lisée	par	 les	pays	anglo-
saxons	 pour	 leurs	 études	 e	 marke>ng	 &	
communica>on..	

•  C’est	 un	 modèle	 précis	 qui	 établie	 les	 différentes	
étapes	pour	établir	une	stratégie	marke>ng,	et	aide	
à	s'assurer	que	tous	les	facteurs	appropriés	à	ceee	
stratégie	 sont	 considérés,	 Ce	 modèle	 consiste	 à	
analyser	 les	 ques>ons	 pra>ques	 pour	 établir	 un	
plan	Marke>ng	le	plus	efficace.		
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Le	Modèle	SOSTAC	
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La	matrice	de	M.	PORTER	

•  Pression	1	:	La	situa>on	concurren>elle	actuelle	directe.		
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•  Pression	2	:	Les	nouveaux	entrants.	

•  Pression	3	:	Les	produits	de	subs>tu>on.		

•  Pression	5	:	La	posi>on	de	force	des	fournisseurs.		

•  Pression	4	:	La	posi>on	de	force	des	clients.	

•  Pression	6	:	L’influence	des	facteurs	d’environnement.	
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Le	ModelE	BCG	

•  Une	matrice	basée	sur	2	axes	qui	permet	au	Marketeurs	de	
planifier		leur	porveuille	produit.	

•  En	Marke>ng,	ceee	stratégie	permet	de	jus>fier	des	choix	
d'alloca>on	 de	 ressources	 entre	 les	 différents	 DAS	 de	
l’entreprise.	
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LE	Modèle	de	Mc	KiNSEY	
•  C’est	une	matrice	de	décision	stratégique,	développée	par	le	
c a b i n e t	
McKinsey	 &	 Company,	 où	 chaque	 DAS	 (Domaine	 d'ac>vité	
stratégique)	est	analysé	à	par>r	de	deux	dimensions	:	l’aerait	
du	marché	(pour	l'entreprise	devant	prendre	une	décision)	et	
la	posi>on	concurren>elle.	

•  L’aerait	du	marché	dépend	de	sa	taille,	de	sa	croissance,	de	
sa	 rentabilité,	 des	 barrières	 à	 l’entrée,	 de	 l’intensité	 de	 la	
concurrence,	du	développement	des	technologies…	

•  La	posi>on	concurren>elle	(les	atouts	de	l'entreprise)	dépend	
d e 	 l a	
part	de	marché	de	l’entreprise,	de	l’évolu>on	de	ceee	part	de	
marché,	la	qualité	des	produits	vendus,	la	fidélité	des	clients,	
la	structure	des	couts…	

25	



26	



27	



28	



Axe 3 - MARKETING OPERATIONNEL 
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Le marketing opérationnel en 7 étapes : 
 

1.  Identification des cibles 
2. Définition des objectifs 
3. Conception des actions 

4. Elaboration du mix marketing 
5. Détermination d’un budget 

6. Exploitation des actions 
7. Mesure des résultats et calcul de rentabilité  

 



Le marketing opérationnel est une déclinaison du marketing qui 
vise à mettre en oeuvre sur le terrain les actions visant à 

exécuter les décisions (directives) du marketing stratégique 
 

Le marketing opérationnel moderne se nourrit des méthodes de 
marketing direct et des techniques de promotion. 

MARKETING OPERATIONNEL 
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Marke>ng	MIX	(4PS)	

31	

Product		/	la	poli>que	de	produit	(composi>on	du	produit,	brevet,	mais	aussi	poli>que	de	
gamme,	packaging…)	
	

Price		/	la	poli>que	de	prix	(premium	ou	low	cost,	poli>que	tarifaire,	prix	promo>onnel…)	
	
	

Place		/	la	poli>que	de	distribu>on	et	d’accès	au	produit	(circuit	de	distribu>on,	off	et	on	line,	
merchandising…)	
	

Promo>on		/		la	poli>que	de	communica>on	(publicité,	média	et	hos	média,	marke>ng	
opéra>onnel,	web,	mobile	et	tableees,	ac>ons	de	street	marke>ng,	sponsoring,	webséries,	
marke>ng	viral…)	
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People	/	le	personnel	en	contact	avec	les	consommateurs	
	
	

Process	 /	 ce	qui	 caractérise	 l’interac>on	avec	 l’u>lisateur	du	 service.	Car,	 à	 la	différence	d’un	
produit,	le	service	n’est	pas	stockable,	il	se	«	consomme	»	en	même	temps	qu’il	est	produit.	Le	
terme	«	Servuc>on	»	traduit	bien	ce	phénomène.	
	

Physical	evidence	/	ce	qui	caractérise	la	composante	matérielle	du	service,	c’est	la	Preuve.	Car,	à	
l’inverse	 d’un	 produit	 qui	 peut	 être	 testé	 (échan>llon)	 ou	 essayé	 (vêtement),	 le	 service	 est	
intangible.	Il	est	donc	important	d’apporter	des	preuves	matérielles:	contrat,	performance,	taux	
de	sa>sfac>on…	



•  Un	8ème	P,	comme	Partnership	ou	Partenariat	
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•  9ème	P,	comme	Permission	Marke>ng	

•  Le	10ème	P,	comme	la	Vache	Pourpre	
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22/12/2014 Fethi-FERHANE 

Source	/	Philip	CALOT	
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PRODUIT	
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Le	cycle	de	vie	d’un	produit		(4	phases)	:		

LE	LANCEMENT	

LA	CROISSANCE	

LE	MATURITÉ	

LE	DÉCLIN	



PRODUIT	
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PRODUITS	À	CYCLE	LONG	
	
	
	

PRODUITS	MYTHIQUES	
	
	
	

PRODUITS	À	APPRENTISSAGE	LONG	



Performance	-	Le	produit	fait	ce	qu'il	est	censé	faire	.	
	
Caractéris>ques	 -	 Le	 produit	 inclut	 toutes	 les	 spécifica>ons	 qu'il	 dit	 qu'il	 a	 ou	 qui	 sont	
nécessaires	,	ce	qui	inclut	des	mesures	de	sécurité	.	
	
Fiabilité	Le	produit	fonc>onne	toujours	.	
	
Durabilité	-	Lorsque	le	produit	est	u>lisé	,	il	doit	durer	dans	les	condi>ons	normales	d'u>lisa>on.	
	
Entre>en	-	Le	produit	est	 facile	à	entretenir	ou	à	 réparer	 ,	 soit	par	 le	consommateur	 ,	 soit	en	
fournissant	une	garan>e	qui	dit	que	la	société	fournira	des	répara>ons	.	
	
Esthé>que	-	ce	qui	est	important	pour	les	consommateurs	,	les	produits	doivent	bien	paraître	,	
et	cela	contribue	à	une	valeur	de	la	marque	et	de	l'iden>té	.	
	
Percep>on	-	Même	si	 le	produit	est	de	bonne	qualité	 ,	si	 le	client	ne	 le	pense	pas	 ,	alors	 il	ne	
sera	pas	vendu.	Le	client	doit	avoir	des	sen>ments	posi>fs	sur	le	produit	,	la	société	,	le	nom	de	
la	marque	et	les	employés	.	

PRODUIT	
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Récep>vité	-Services	sont	effectuées	d'une	manière	rapide	.	
	
Fiabilité	Le	service	est	proprement	assuré,	la	première	fois	,	et	toutes	les	fois	suivantes	.	
	
les	employés	d'assurance	-	compétent	et	chaleureux	sont	essen>els,	car	les	clients	assimilent	le	
comportement	 des	 employés	 avec	 l'	 ensemble	 de	 l'entreprise	 .	 Si	 un	 client	 a	 une	 mauvaise	
expérience	avec	un	employé	 ,	 ils	seront	moins	suscep>bles	d'acheter	des	offres	de	 l'ensemble	
de	l'entreprise.		
	
Les	clients	aeendent	les	compétences	techniques	et	le	professionnalisme	de	vendeurs	.	
	
Empathie	-	Fournir	une	aeen>on	individualisée	aux	clients,	les	fera	sen>r	spéciaaux	et	à	les	faire	
revenir	.	
	
Tangibles	-	Certains	services	offrent	des	preuves	matérielles.	
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PRODUIT	(service)	
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Poli>que	de	PRODUIT	

Aeen>on,	un	produit	ou	un	service	c’est	aussi	:		
	
	

CONDITIONNEMENT			-		TRANSPORT	(SHIPPING	&	HANDLING)				-			Service	après	vente	
garan>e			(EXTENTION	DE	GARANTIE)		-			ASSURANCE			-				PRODUITS	CONNEXES	

	



PRIX	
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OBJECTIFS	:		
	
	
	

²  Aeeindre	le	niveau	de	vente	budgé>sé		(!!!)	(en	volume	et	en	valeur)	

²  Posi>onnement	sur	le	marché	

²  profitabilité	
	
	



PRIX	
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PRIX	
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Stratégies	liées	aux	prix	:		
	
	
	

²  Stratégie	de	pénétra>on	du	marché	(lancement	de	produit	ou	de	gamme)	

²  Stratégie	d’écrémage	(liée	à	la	durée	de	vie	–	prix	fréquement	élevé)	

²  Stratégie	d’alignement	sur	la	concurrence	(FULL	FLEX)	
	
	



Poli>que	de	PRIX	
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²  Offre	de	presta>ons	connexes	

²  Octroi	des	réduc>on	en	fonc>on	du	volume	

²  Octroi	des	délais	et	des	facilités	de	règlement	

² Marquage	–	E>quetage	–	Affichage	

²  Poli>que	de	DUMPING	

²  Prix	imposés	aux	distributeurs	

²  Prix	online	–	Prix	offline	
	
	



L’ac>on	DISTRIBUTION	(Place)	
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L’ac>on	DISTRIBUTION	(Place)	
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Stratégies	de	distribu>on	:		
	
	
	

²  INTENSIVE		/	Tout	les	points	de	vente	possible	

²  SELECTIVE		/	Choix	des	condi>ons	de	distribu>on	
		

²  EXCLUSIVE		/		peu	de	distributeurs	(contrat	d’exclusivité)	
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Mix	-	distribu>on	:		
	
	
	

²  Forma>on	de	la	force	de	vente	

² Mise	à	disposi>on	des	ou>ls	Marke>ng	

²  La	ges>on	des	contrats	de	distribu>on	

L’ac>on	DISTRIBUTION	(Place)	



PROMOTION	
-			La	communica>on	commerciale			-	
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PROMOTION	
-			La	communica>on	commerciale			-	
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A	l’instar	du	prix,	le	mix	communica>on	dépends	amplement	du	cycle	de	vie	du	produit	
	
On	dis>ngue	:		
	
La	Communica>on	MEDIA	
	
La	Communica>on	HORS	MEDIA	
	

Qui	devons-nous	cibles	parmis	les	intervenants	dans	le	processus	d’achat		?		
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PROMOTION	
-			La	communica>on	commerciale			-	
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Le marketing direct 

Il repose sur 2 principes: 

L’exploitation d’une base de données pour un contact 
personnalisé et différencié entre l’annonceur et le client, 

Le recours à divers supports de communication en vue de 
susciter une réaction à court terme de la cible visée. 

 



Deux approches stratégiques: Le Push et Le Pull 

CLIENT 

Pull      Push 

 

Fournisseur     Distributeur 

PROMOTION	
-			La	communica>on	commerciale			-	
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La stratégie Push 

 

Elle consiste à pousser le produit vers 
le client, grâce par exemple avec la 

FdV et la distribution 

PROMOTION	
-			La	communica>on	commerciale			-	
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La stratégie Pull 

 

Elle consiste à tirer (attirer) le client 
vers le produit.  

 

PROMOTION	
-			La	communica>on	commerciale			-	
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PROMOTION	
-			La	communica>on	commerciale			-	

•  Le publipostage 
•  L'e-mailing 
•  Marekting-viral 
•  Le fax mailing 
•  Le phoning 
•  Le couponning 

•  La PLV 
•  Le street 

marketing 
•  Le téléachat 
•  Le catalogue 
•  Les bornes 

interactives 
•  Les cartes 55	

LES PRINCIPAUX OUTILS 



4	grands	types	d’u>lisa>on	
	

1. Prospec>on	

2. Fidélisa>on	de	clients	existants	

3. Informa>on	

4. Evénemen>el		

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(l’e-
mailing)	



 
Intérêts : 

 
•  Coût limité 
•  Rapidité 

•  Réactivité 
• Taux de retour 
•  Mesurabilité 

•  Formats multiples 

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(l’e-
mailing)	



 

 
Conseils de base : 

 
Identification claire de l’expéditeur, 

Objet court, clair, précis, 
Personnalisation, 

Pas d’adresse en cc. 

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(l’e-
mailing)	



Règles essentielles : 
 

Simplicité : 1 seul message par e-mail, 
 

Lisibilité : Texte court percutant, 
 

Visibilité : Typographie adéquate, Logo et signature, 
 

Interactivité : Permettre la réponse, la commande, la question.  

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(l’e-
mailing)	



Les Options de retour : 
 

•  Formulaire, 

•  E-coupon, 

•  Coupon imprimable, 

• Bouton “reply”, 

•  N° téléphone 
 

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(l’e-
mailing)	



Enorme avantage : La mesurabilité: 

Nombre d’e-mail envoyés, 

Nombre d’e-mail non aboutis, 

Nombre d’e-mail ouverts, 

Nombre d’e-mail transférés, 

Nombre de désinscription. 

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(l’e-
mailing)	



Créativité supérieure : 

Texte, 

Html, 

Son, 

Vidéo, 

Flash. 

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(l’e-
mailing)	



Téléachat = vente au travers de la télévision. 

Apparition aux USA au milieu des années 80, il y est aujourd’hui très 
développé. 

Apparition en France en 1987 sur TF1. 

Aujourd’hui disponible sur le réseau hertzien classique (TF1, M6, 
Canal+) et la TNT (Paris Première, W9) mais aussi sur des chaînes 

dédiées (Club Achat, Shopping Avenue). 

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(Le	
téléachat)	



1.  L’originalité 

2.  La démonstration 

3.  Le positionnement prix adéquate 

  

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(Le	
téléachat)	



Procédure: 

•  Le fournisseur négocie directement avec la 
cellule achat de la société de téléachat un 

stock et un prix.  

•  Puis la société de téléachat revend les produits 
lors de l’émission au prix qu’elle décide. 

  

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(Le	
téléachat)	



2 facteurs limitants majeurs: 

1.  La capacité de livrée une grosse quantité 
en peu de temps, 

2.  L’obligation de générer rapidement un 
CA conséquent.  

 

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(Le	
téléachat)	



Informations en vrac: 

•  Le nom du fabricant n’est jamais mentionné, 

•  Pas de droit d’entrée, pas de droit de référencement ni 
de marge arrière… 

•  Taux de non confirmation imrportant (~30%), 

•  Acheteurs principaux: les femmes (75%), 

•  Contrat d’exclusité en général. 

  

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(Le	
téléachat)	



 
Ou marketing de rue, est un ensemble de techniques qui ont pour 

finalité de promouvoir un événement, un produit, un service 
uniquement dans la rue.  

 
Les outils utilisés sont le plus souvent des flyers, des affiches, des 

échantillons ou des supports de communication beaucoup plus 
originaux. 

  
Le street marketing est plus efficace lorsque les lieux de 

communication sont sujets à des flux de passages importants (gare, 
métro, grandes avenues, etc...) 

 

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(Le	street	
Marke>ng)	



 

L’outil de base: le Flyer 
 

Un seul message simple (ex: Restaurant Indien, La Perle du Kashmir...). 
 
Une proposition simple (ex: « Changez vos idées »,  « Dînez comme un Sultan ce 
soir ! » ou "Menu Taj Mahal spécial Amoureux"). 
 
Un appel à l'action (ex : L'apéritif Sensuel du Bengale Offert !) 
 
Une lisibilité et une qualité du support (couleur, police...) irréprochables. 
 
Une durée limitée mais suffisamment étendue pour toutes les personnes qui ne sont 
pas intéressées ce jour là, mais qui pourraient revenir plus tard. 
 
NB: Vous devez indiquer sur le flyer le nom de votre société + adresse, ainsi que que les 
coordonnées de votre l'imprimeur. 

Ex	d’ou>ls	de	Communica>on	promo>onnelle	(Le	street	
Marke>ng)	
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• La localisation 
• Canaux onlines 
• Canaux  physiques  

 

• Medias  
• Hors medias 

• Partie tangible: 
environnement 
externe, et interne 

• Partie intangible:     
les éléments du    
service. 

 
• Prix de pénétration 
• Prix  d’écrémage 
• Prix  économique 
• Prix promotionnel 

 
 

Prix  Produit  

Distrib Com 

28/11/2013 WWW.FETHI-FERHANE.COM 



	
mounir@benradi.com	

	
www.benradi.com	

Merci pour votre attention !  


