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La synthèse du plan marketing 

 
 
Le plan marketing : ce que c’est et à quoi ça sert 
 
 

 Document de travail écrit 

 Expose l'analyse  

 Décrit la stratégie  

 Détaille les actions à mener 

 Indique les responsabilités  

 Inclut un timing et un budget  

 Dans un univers de temps à court terme  

 

Outil stratégique - Outil tactique - Outil de planification - Outil de contrôle 

Outil de communication 

 
 
Structure du plan de marketing   
 
 
1. Point de la situation et résumé des faits 
 
2. Problèmes et opportunités 
 
3. Définition des objectifs 
 
4. Plan marketing - aspects stratégiques 
 
5. Plan marketing - aspects tactiques 
 
6. Budget et résumé du plan 

http://www.eagleacademy.be/


 

 www.eagleacademy.be  

2 

Pour rédiger votre plan marketing, commencez par une page reprenant:  

 Une définition en une phrase du marché dans lequel vous vous situez 

 Les key facts de l'analyse externe 

 Les key facts de l'analyse interne 

 Les problèmes/opportunités 

 Les objectifs poursuivis  

 La définition de la cible  

 La déclaration de positionnement  

 La liste résumée des produits / services choisis 

 La philosophie de pricing  

 Le résumé de la stratégie d'image et de communication 

 Le résumé de la politique de distribution 

 
 

 Le budget synthétique (grandes masses) 
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Stratégie d'image et communication 

En pratique : 

1. Revoyez votre déclaration de positionnement 

2. Déterminez et indiquez les objectifs de votre stratégie de communication, 

c'est-à-dire :  

 Quel(s) est (sont) le(s) public(s) cible(s) ? 

 Quel est l'effet recherché (1 ou 2 maximum) ? 

- Informer ? 

- séduire ?  

- rassurer ?  

- convaincre ?  

 A quel terme (court, moyen, long) ? 

3. Déterminez et indiquez les moyens qui seront utilisés : 

 Quelle copy strategy (promesse, reason why, style et ton) ? 

 Quels outils de communication (publicité, public relation, direct 

marketing, produit) ? 

 Quels médias ? 

 Quelles règles de fixation de budget ? 
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Stratégie produits – services 

En pratique : 

1. Définissez vos grandes lignes de produits en termes de satisfactions pour 

l'utilisateur final. 

2. Détaillez vos lignes de produits : définissez chaque produit (modèle) selon 

les 3 dimensions (générique / attendu / augmenté).  

3. Indiquez les produits (modèles) qui : 

- seront supprimés de la gamme,  

- seront introduits dans la gamme,  

- seront soutenus activement au plan tactique (produits locomotives) 

sur le plan de la vente ou sur le plan de l'image.  

4. Définissez votre stratégie de service générale (celle qui entoure tous vos 

produits), que ce soit envers le distributeur ou l'utilisateur final. 

 

Politique de distribution 

En pratique : 

1. Enumérez les grandes catégories de canaux que vous utilisez. Quid de leurs 

pourcentages respectifs dans votre chiffre d'affaires actuellement ? 

2. Spécifiez vos objectifs de répartition du chiffre d'affaires par canal à l'issue du 

plan.  

3. Pour chaque canal, décrivez votre stratégie d'approche :  

- Stratégie de relation : push / pull / coopération 
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- Mix d'actions tactiques : promotion / vente / service / communication / 

autres  

- Pourcentage du budget total d'actions tactiques qui sera consacré au 

canal en question.  

 

Programme de promotion 

Toutes les actions de persuasion destinées à créer l'impulsion d'achat : 

- Se conçoivent donc avec effet essentiellement à court terme.  

- Cibles multiples sont envisageables (utilisateur final, responsable 

d'achat, distributeur, force de vente). 

En pratique : 

1. Interrogez-vous sur l'effet réel des techniques promotionnelles dans votre 

business (êtes-vous victime des habitudes, pouvez-vous changer les habitudes, 

pensez-vous devoir garder les habitudes ?).  

2. Déterminez les cibles auxquelles vont s'adresser les actions de promotion en 

général.  

 

3. Citez les grandes actions de promotion prévues, les cibles précises 

auxquelles elles vont s'adresser, les produits sur lesquels elles portent, les 

périodes auxquelles elles sont prévues, les budgets prévus pour chaque action 

et les résultats escomptés.  
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4. Gardez un budget (non négociable) non attribué pour les situations non 

prévues qui se présenteront en cours de cycle.  

 

5. Récapitulez le budget et indiquez les responsables d’action. 

 

Programme de vente  

Se référant à la politique de distribution, le programme de vente doit : 

- Spécifier les actions de conquête de chiffre d'affaires pour chaque 

canal de distribution (ou chaque catégorie de clientèle).  

En pratique : 

 

1. Indiquez vos objectifs de chiffre d'affaires par grandes catégories de 

clientèle, pour chaque produit (modèles de la gamme concernée par le plan).  

2. Pour chaque catégorie de clientèle, spécifiez les actions de vente prévues en 

mentionnant les produits sur lesquels elles portent, les périodes auxquelles 

elles sont prévues, les budgets prévus pour chaque action et les résultats 

escomptés.  

3. Gardez un budget pour les actions non prévues  

4. Récapitulez le budget et indiquez les responsables. 
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Programme de service 

Le service est devenu une des composantes essentielles du marketing mix : 

 Il faut individualiser ici toutes les activités de service qui sont sous 

contrôle du département commercial / marketing (service après-vente, 

service clientèle).  

 Il faut considérer aussi les services qui sont hors contrôle budgétaire du 

département commercial. 

En pratique :  

1. Pour chaque grande zone d'activité de service, spécifiez les actions prévues, 

les cibles auxquelles elles s'adressent, le budget prévu, éventuellement les 

périodes auxquelles elles se dérouleront.  

2. Pour chaque zone d'activité de service hors contrôle direct, établissez des 

programmes d'action conjoints qui seront lancés à votre initiative. Précisez le 

budget que vous y consacrerez.  

3. Gardez un budget de réserve non attribué.  

4. Récapitulez le tout dans un budget global.  
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Programme de communication 

 

Déclinaison de la stratégie de communication en actions concrètes. 

 

En pratique : 

 

1. Pour chaque public cible spécifié dans la stratégie de communication, 

spécifiez les actions prévues en mentionnant : 

- Si elles portent sur des produits (lesquels) ou sur la marque / société  

- S’il s'agit de publicité, public relation, direct marketing, action produit 

ou une combinaison, quel est le budget prévu ?  

1. Quelle est la période de déroulement de l'action ? Quels sont les résultats 

escomptés ?  

2. Gardez un budget (non négligeable) non attribué pour des situations non 

prévues.  

3. Récapitulez le budget et indiquez les responsables d'action. 
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