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VOUS VALEZ DE L’OR
A  QUEL TARIF TRAVAILLEZ-VOUS ?



1 000€/h

Planifier votre journée

Négocier avec un prospect qualifié

Sous-traiter des tâches complexes

100€/h

Prester !

Parler à un prospect qualifié

Sous-traiter des tâches simples 

10€/h

Réunions

« Chipoter » sur  votre site web

Appel à un prospect froid

COMBIEN VAUT UNE HEURE ?



10.000€/h

• Négocier des 
contrats majeurs

• Vendre à des clients 
de haute valeur

• Parler en public



Proposition Marketing 

Vision

Stratégie de différenciation
Objectifs marketing

Positionnement

Segmentation

Ciblage

Mesure

Interne

Concurrence

Environnt.
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Turbulences 
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Communication

Le marketing est une démarche
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Strengths = 
forces

Weaknesses = 
faiblesses de 
l’entreprise

Opportunities = 
opportunités

Threats = 
menaces du 
marché

L’analyse SWOT
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• Pourquoi ?
– Où se trouve le savoir-faire ?
– En quoi nous distinguons-nous ?
– Quelles sont les compétences utiles 

pour 
le client ?

• Quoi ? (pertinence et performance)
– Notoriété, image
– PDM
– Service ajouté
– Structure de coûts
– Force de vente

Analyse interne
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• Il s’agit de passer en revue l’organisation de l’entreprise et ses 
performances :
• Ventes
• Parts de marché
• Profitabilité
• Taux de fidélité des clients
• Nombre de produits nouveaux, etc.

• Les performances sont étudiées sur plusieurs années afin de déceler 
des tendances

• Il faut comparer les performances de l’entreprise avec celles de ses 
concurrents
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• Nos emplacements sont-ils meilleurs ?
• Notre service est-il plus performant ?
• Comment nos délais de livraison sont-ils comparés aux 

concurrents les plus performants ?
• Quelle est notre réputation ?
• Comment nos produits sont-ils perçus ?
• …

SWOT
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• Ce sont souvent des variables contrôlables par l’entreprise
• On peut intervenir sur celles-ci
• Les améliorer, compenser les faiblesses…

SWOT
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2 dimensions :

1. L’environnement lointain comprenant les variables (PEST) :
– Politiques
– Economiques
– Sociales
– Techniques

2. L’environnement proche comprenant les dimensions suivantes :
– La structure de l’industrie
– Les tendances de marché
– La microéconomie
– Les forces du changement dans le contexte concurrentiel

SWOT
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• L’analyse du monde extérieur doit être réalisée 
périodiquement car l’environnement change souvent
• Les consommateurs vieillissent, disparaissent, changent
• Les conditions du marché évoluent
• Les concurrents ne restent pas inactifs
• Il faut aussi déceler les « leçons » essentielles du marché

• Par ex : quels sont les cinq faits, tendances ou modifications 
les plus importants survenus dans l’exercice passé ?

SWOT
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Marché et 
Secteur

Technologique Social

Politique

CulturelÉconomique

Légal et 
réglementaire

Analyse de l’environnement
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VOTRE ANALYSE SWOT

Exercice 
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Identifier les 
concurrents actuels et 

potentiels

Les connaître
et les 

comprendre

Étape 1 Étape 2

• pour quels besoins ?
• dans quelles cibles ?

• quelles réactions ?
• quelles décisions ?

Analyse concurrentielle
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VOTRE ANALYSE CONCURENTIELLE

Exercice 
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Le marketing est une démarche
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FIXER
VOS 

OBJECTIFS



Si vous ne savez pas où vous désirez aller (pas d’objectif)
vous n’y arriverez jamais.

• L’analyse de la situation a répondu fondamentalement à la 
question :

Où sommes-nous ?

• La fixation des objectifs doit être la réponse à la question :

Où désirons-nous aller ?

Les objectifs marketing
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• La nature des objectifs sera très 
différente selon la grandeur, la 
position, les moyens financiers et 
humains de l’entreprise

• Indépendamment de ces dimensions, 
on peut trouver 2 types d’objectifs :
• Les objectifs de marketing
• Les objectifs de communication

Deux types d’objectifs
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Exemples d’objectifs de marketing

Les objectifs de marketing sont centrés sur :
• Les ventes
• Les parts de marché
• Le nombre de nouveaux produits à introduire
• La fidélité des clients
• La pénétration dans les circuits de distribution
• Les profits, etc.
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4 grandes stratégies de base en marketing :

Péné-
tration

sur
les

marchés

Développe-
ment de
produits

Diversi-
fication

Développe-
ment du
marché

Existants Nouveaux
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La matrice de Ansoff
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• Les différentes stratégies doivent être 
chiffrées

• Les objectifs doivent être quantifiés pour 
- pouvoir être comparés à la situation de 

départ
- pour vérifier si les résultats obtenus sont 

en ligne avec les objectifs fixés

Exemple : Augmenter de 10 % la pénétration du produit 
A dans le circuit de distribution des grandes surfaces
en 6 mois.

Des objectifs chiffrés
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Les objectifs de marketing doivent 
être accompagnés d’objectifs 
financiers en terme de :

• Profit (en valeur)
• Marge bénéficiaire (en %)
• Point d’équilibre (break-even)
• Et de cash flow

Des objectifs chiffrés
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Ce sont des objectifs se référant 
à la position des produits et/ou 
services de l’entreprise dans 
l’esprit des clients et prospects

Exemple : modifier la perception des clients du 
produit B pour le faire passer du statut de 
vitamines pour enfants anorexiques à celui de 
compléments alimentaires pour adultes.

Les objectifs de communication
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Les objectifs de communication 

peuvent également être chiffrés

Exemple : faire grimper en 12 mois le taux de 

notoriété du shampooing C de 25 à 35 % 

parmi le groupe de jeunes filles de la classe 

d’âge de 14 à 24 ans.

Les objectifs de 

communication
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Les objectifs de marketing et de communication doivent 
être de qualité, c’est-à-dire :

• Spécifiques,
• Mesurables,
• Atteignables,
• Réalistes,
• Temps (deadlines)

Les objectifs de communication
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VOS OBJECTIFS A 12 MOIS

Exercice 
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Marchés 
mûrs

Demande 
domine

Ouverture Récession

Intensité concurrentielle
sans précédent

Nécessité vitale de se
démarquer

Pourquoi se différencier
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La place que l’on souhaite occuper 
dans l’esprit du client-cible, soit la 
personnalité du 
produit/service/entreprise

– en accord la mission et la stratégie de 
l’entreprise

– différent du positionnement des 
concurrents

– correspondant à la personnalité du 
client-cible

– unique

Le positionnement, 

c’est quoi ?
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Clarté et différence >        succès commercial

Marketing opérationnel =        f(positionnement)

Positionnement 
des nouveaux produits =        f(positionnement de l’entreprise)

Le positionnement, pourquoi ?
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• 100% Durable

• La Banque ? investit votre argent 
uniquement dans des entreprises qui 
satisfont aux normes sociales et 
écologiques les plus exigeantes.

• Vous pouvez investir votre argent de 
façon 100% durable avec le même 
rendement et le même service.
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Vision

Devenir la marque automobile la plus 
progressiste et luxueuse au monde. 

Mission

Notre but est de faciliter la vie des 
gens tout en renforçant notre 
engagement sur le plan de la sécurité 
et de l’environnement. 
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DES AILES QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN





UN NOUVEAU CONCEPT DE BIÈRE : 
CIBLE + NOM + LOGO + SLOGAN + 4 P

Exercice 
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• douceur
• basse teneur en alcool
• sensation de gonflement
• consommation possible à la maison
• satisfaction de la soif
• goût amer
• facilité de digestion
• popularité parmi les femmes
• disponibilité en HORECA
• apport en calories
• …

Exemples : critères

d’achat d’une bière
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1. Identifier les critères de choix de la cible

2. Les hiérarchiser

3. Identifier les concurrents

4. Évaluer la perception de l’entreprise et/ou du produit et de ses 
concurrents par les clients-cibles, par rapport aux critères de choix

5. Choisir un positionnement de leader sur au moins un critère de 
base

6. Décrire avec précision le profil du produit (entreprise) aux moyens 
d’attributs significatifs

Le positionnement, comment ?
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QUEL CHAPEAU 
LANCEZ-VOUS 
AU-DESSUS 
DE LA CLÔTURE ?
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Bientôt vos freins 
seront devenus 
DES MOTEURS



BIENTÔT VOUS VOLEREZ AVEC LES AIGLES

EagleAcademy.be


