




Vous deviendrez ce que 

vous vous verrez devenir

Vous irez là …
”“



Où votre regard 

vous porte !



Il n’y a point de vent 
favorable pour un voilier 

sans cap !

Sénèque
”“



Vitesse de 

mise en 

œuvre ! 



• Aimer passionnément ce que vous faites

• Des croyances dynamisantes !

• Avoir un objectif précis

• Vous donner les moyens

• Devenir un serial killer

• Augmenter vos prix (euh… à vérifier !) 
• Mobiliser TOUTE l’équipe
• Avoir un plan marketing d’enfer

Les fondamentaux du profit



Pourquoi acheter chez vous, 
plutôt qu’ailleurs ?

Si vous n’avez pas de réponse, 
retournez à la case départ !



Vision

Stratégie de différenciation
Objectifs marketing

Positionnement

Segmentation

Ciblage

Proposition Marketing 

Communication

Mesure

Interne

Concurrence

Environnt.

Marchés

Jeu concurrentiel Turbulences 
Marchés

Le marketing est une démarche



Missions

Exemples…



Organiser les informations à l’échelle 
mondiale dans le but de les rendre 
accessibles et utiles à tous. 





Our mission is to give people the power to 

share and make the world more open and 

connected.





Our mission is to enable people and 

businesses throughout the world to realize 

their full potential.





Our mission is to be the fabric of real-time 

communication on the web.





Our mission is to provide fast and easy 

video access and the ability to share videos 

frequently.





• Depuis plus d’un siècle, ? se consacre à un seul et 
unique métier, la beauté. Un métier riche de sens, 
parce qu’il permet à chacun d’exprimer sa 
personnalité, de prendre confiance en soi et de 
s’ouvrir aux autres.
La beauté est un langage.

• ? s’est donné pour mission d’offrir à toutes les 
femmes et tous hommes de la planète le meilleur de 
l’innovation cosmétique en termes de qualité, 
d’efficacité et de sécurité. En répondant à l’infinie 
diversité des besoins et des envies de beauté à 
travers le monde.
La beauté est universelle.



• Depuis sa création par un chercheur, le groupe 
repousse les frontières de la connaissance. Sa 
Recherche unique lui permet d’explorer sans cesse 
de nouveaux territoires et d’inventer les produits du 
futur en s’inspirant des rituels de beauté du monde 
entier.
La beauté est une science.

• Faciliter l’accès à des produits qui contribuent au 
bien-être, mobiliser sa force d’innovation pour 
préserver la beauté de la planète, accompagner les 
communautés qui l’entourent. Autant de défis 
exigeants, sources d’inspiration et de créativité pour 
?.
La beauté est un engagement.



• En s’appuyant sur la diversité de ses équipes, la 
richesse et la complémentarité de son portefeuille 

de marques, ? a fait de l’universalisation de la 
beauté son projet pour les années à venir.

?, au service de la beauté pour tous.





Mantras

Exemples…



Êtes-vous en train de le faire ?

• « Rafraîchir le monde »

• « Récompenser les instants de tous les 

jours »

• Ou : « Etablir ? comme fournisseur de choix 

du café le plus délicat du monde tout en 

veillant à maintenir nos principes de pureté 

sans compromis au cours de notre 

croissance »

• « Des livres pour s’épanouir »



• Treca dans les années 90

• Connue du monde du matelas 

• Tient son nom historique de sa première 

activité « tréfileries câbleries », qui l’avait 
conduite à faire des matelas (à ressorts) 

• A abordé plus tardivement que ses 

concurrents la technologie du latex…

Un nom sans mantra…



2 questions !

• Qu’est ce qui est important dans ce que nous faisons ?

• Pourquoi faire cela ou faire comme cela est important ?



Un mantra donne plus de        
force et de                       
cohésion !



Valeurs

Exemples…



Passion Innovation
Goût 

d’entreprendre

Ouverture 
d’esprit

Quête 
d’excellence

Responsabilité





• Contre les tests sur les animaux
• Ici, chez ?, nous nous sommes 

toujours farouchement opposés aux 

tests sur les animaux. Nous n’avons 
jamais testé nos produits sur les 

animaux. Cela signifie que nous 

garantissons que les ingrédients 

cosmétiques de nos produits n'ont pas 

été testés sur des animaux. 





Les 3 missions d’? :

Chaque jour, les trois missions sont :

1. Garantir la qualité : des recettes exquises à l’ambiance 
conviviale.

2. Respecter la santé : de la fraîcheur des ingrédients naturels à 

la transparence de l’information.
3. Respecter l'environnement : de la personne à la planète.

Philosophie de ?



? a fondé son développement 
autour de 2 valeurs principales :

1. l’honnêteté et 

2. le principe de « servir le client 
comme j’aimerais être servi ».

Les 2 valeurs principales de ?



Chaque personne qui intègre l’entreprise a ses propres valeurs et 
adhère aux valeurs fondatrices d’?. Ces valeurs sont fédératrices : 

en invitant à l’échange, au respect de l’autre et des règles, elles 
créent une cohésion entre les équipes.





Votre mission et vos valeurs

Exercice 



BIENTÔT VOUS VOLEREZ AVEC LES AIGLES

EagleAcademy.be


