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« Un entrepreneur est quelqu’un qui se jette 
d’une falaise et se construit un avion sur le 

chemin de la descente ! »



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



VISION MISSION

Long terme Intemporelle

Ce que nous voulons devenir Ce pour quoi nous existons 

Destiné à l’interne Destiné à l’interne et l’externe
Pour inspirer et guider Pour actionner



Gates Foundation

Quand tout un chacun aura accès à de bons soins de santé, le monde 

sera transformé. Libérer des milliards de gens du poids de la maladie 

et de la mort entraînera une libération du potentiel humain plus 

considérable que n'importe quelle révolution de notre histoire.

A la fondation, quand nous réfléchissons aux façons de déployer nos 

moyens, un outils sort du lot: les vaccins. Les vaccins sont peu 

coûteux, faciles à administrer et protègent les enfants de la maladie 

pour la vie entière… Notre mission est de tout faire pour développer 
la vaccination dans le monde.



Par le prix ?

Les stratégies de 
différenciation
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ou par la valeur ?



La démarche de 
différenciation

• Segmentation : découper le marché global 
en sous-ensembles plus homogènes

• Ciblage : choisir le ou les segments de 
marché sur le(s)quel(s) concentrer ses 
efforts

• Positionnement : se créer une personnalité 
distinctive dans la tête des clients cibles
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LA SEGMENTATION

Principes et définitions



SEGMENTATION

Recherche de l’homogénéité de comportement chez un 
groupe de prospects de façon à calibrer au mieux la 
démarche marketing (et donc maximiser ses chances de 
succès) tout en la rendant économiquement rentable
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MARCHE
Groupe de prospects

• Segment : groupe de prospects potentiellement plus 

homogènes par rapport à l’action que l’on veut stimuler

• Niche : très petit segment pour lequel on peut entreprendre 

une démarche encore plus spécifique  et occuper une 

position concurrentielle très protégée
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Hétérogénéité 
des marchés

(profils et comportements
d’achat)

Inefficacité d’une offre 
et d’une communication 

unique

Nécessité de 
découper le marché 

afin de pouvoir:

• concevoir des propositions 
plus adaptées

• les communiquer plus 
efficacement

La segmentation : pourquoi ?
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1. Identifier plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ou caractériser les 
comportements d’achat au sein du marché

1. Choisir le critère le plus discriminant par rapport à l’achat et à la 
consommation du produit/service considéré et découper le marché en 
sous-ensembles plus homogènes

2. Mesurer la taille, le potentiel et l’attractivité des segments identifiés

4. Établir le profil des différents segments

La segmentation : comment ?
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SEGMENTATION
GEOGRAPHIQUE

SEGMENTATION
SOCIO-ECON. 
ET DEMOGR.

SEGMENTATION
PSYCHOGR.

Diviser le marché en
sous-ensembles géo.

Diviser le marché 
selon : sexe, âge, 

revenu, formation, 
etc. 

Diviser le marché
selon: classes 

sociales, style de vie, 
personnalité

La segmentation selon les caractéristiques des 
clients
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Identifiables Mesurables Sélectivement accessibles

La segmentation : 3 conditions
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• Utilisation plus efficace des 
ressources

• Spécialisation possible dans la (les) 
cible(s)

• Avantages concurrentiels dès le 
ciblage

Le ciblage: pourquoi ?
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Le ciblage : comment ?
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• La taille et la croissance 
(attractivité)

• La cohérence avec la mission et la 
stratégie de différenciation

• L’adéquation des ressources et 
compétences

• Le degré de risque



Proposition marketing

Proposition mkg 1

Proposition mkg 2

Proposition mkg 3

Proposition marketing 

Marché

Cible 1

Cible 2

Cible 3

Segment 1

Segment 3

Cible

INDIFFERENCIE

DIFFERENCIE

CONCENTRE

Le ciblage, 3 approches
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Segmentation

Positionnement Ciblage

PROPOSITION
MARKETING

La démarche de différenciation
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Image

Produit Prix

PROPOSITION
MARKETING

La proposition marketing

20



24

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


