
Un support basique : le tract toutes boîtes

La com, ce sont des principes simples que l'on 
s'empresse d'oublier...

* Adresse internet non mémorisable

* Livraison de plats ou confection à domicile ?

* Aucune précision de zone de livraison (on peut donc 
commander depuis St Pierre et Miquelon...)

* Occident flou (d'Europe et d'ailleurs??)

→ Spécialités indiennes en plus

* 5% de réduction sur quels prix ? Mystère...

* Présentation du tract à qui ? Peut-on commander 
sans le tract ?

* Contact sans précision de jours, heures...

* La cerise (bio ?) sur le gâteau : 
le veau dans le logo... idéal pour des végétariens



1 dime = 10 cents



Des mots clés simples :
- essentielle
- expert
- hydrater
et l'incontournable « BIO » 

Des plantes = nature

- edelweiss (signe de rareté)

- gingembre (signe de vitalité)

- orange (signe de vitalité et de 
couleur éclatante)

Une feuille pour preuve visuelle

Phrase marketing qui insiste sur 
les mots de performance, puis 
avec un sous-entendu (vous avez 
conscience, Madame, que votre 
peau est déjà moins douce et 
moins souple...)



Exemple de créativité dans un aspect du « P » produit : le packaging (ici réservé à une 
opération promotionnelle) qui ajoute un service



CONTRAINTE N°1 : la cohérence du mix

(harmoniser le produit, son prix, son type de distribution et la communication mise en oeuvre)

Evian : Grande conso – grande distrib – médias de masse

Concept appuyé sur une star

Ici, Sharapova - tennis

Même promesse...



Stylos Montblanc : elitisme et CSP+ - réseau propre de distribution – médias 

ciblés

Ici, Marlène Dietrich



Métissage : emprunt des codes luxe pour com de masse
Star utilisée : Karl Lagerfeld



Evolution de la cible quanti et quali

Ex : le lecteur DVD – de produit innovant, réservé à une cible étroite 
(CSP ou fans de high tech), il passe à une offre discount, segmentation 
avec haut de gamme (CSP+) ou lecteur portable (majorité tardive)

Segment haut de gamme, 
marketing de l'offre avec 
technologie Blu-ray

Segment bas de gamme, 
marketing de l'offre avec 
portable (cycle de vie du 
client)



 
Plusieurs scénarios vertueux :

* les vaches à lait financent les étoiles

* les dilemmes deviennent des étoiles

* les poids morts sont retirés rapidement du portefeuille



Matrice BCG et portefeuille 
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Portefeuille juvénile Portefeuille sénile 
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Trop juvénile : besoin de financement insoluble (être racheté pour survivre)
Trop sénile : entreprise « liquide » qui ne prépare pas l'avenir



3 grands axes stratégiques en découlent :

* concurrentiel direct : ce que gagne A, B le perd

* extensif : transformer le non-consommateur en consommateur

* intensif : faire en sorte que le consommateur augmente sa consommation



Exemple du marché de la lunette

De cognitif, il est passé à l'affectif, en restant fortement impliquant 

Le problème à résoudre a changé :

* de « corriger ma vue », il est passé à « soigner mon look »

* d'une paire à long terme, on est passé à une paire par jour, ou par tenue, 
ou par humeur...

* d'un marché « médicalisé », on est passé à un marché proche de la mode
(mais toujours mieux remboursé, facteur environnemental essentiel)



3/ La communication produit

Exemple d'une référence précise 
dans une large gamme

pneumatiques

poids lourds

cars

essieu moteur

Référence X coach

∟

∟
∟

∟



Bénéfice client

Justification 
technique

Preuve



Qu’il gèle, qu’il neige, qu’il pleuve

Démarrez 10 % plus facilement (1) . Freinez 5 % plus court (2) . Roulez un hiver de plus (3).



MICHELIN FULL ACTIVE TREAD

      La bande de roulement Full Active Tread améliore la traction, le freinage et la stabilité dans les 
conditions les plus exigeantes grâce à un plus grand nombre de motifs et au contour continu de la 
sculpture.
    
      Helio Compound +

      Un mélange de gomme innovant améliorant l'adhérence et la force de freinage même sur sols 
mouillés et verglacés. Il vous aide à conduire en toute sécurité, par tous les temps.
    
      L’EXPERTISE MICHELIN

      Le nouveau pneu MICHELIN Alpin est le pneu hiver le plus économique (4), il vous permet de faire 
35%de kilomètres de plus que la moyenne du marché. Il bénéficie de tout le savoir-faire MICHELIN en 
matière de mélange de gomme et de construction du pneumatique.
    
      L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

      La présence du marquage GREEN X sur le flanc d’un pneu MICHELIN est la garantie d’un niveau 
d’efficacité énergétique parmi les meilleurs du marché. Vous réduisez votre consommation de carburant 
(5) et vos émissions de CO2 tout en profitant des performances MICHELIN en matière de longévité et de 
sécurité.



Pour élaborer la com d'un produit, quelques réponses à quelques questions sont utiles :
(voir liste complète dans Publicitor)

- le mix, l'âge du produit et de la marque, le passé de la communication

Degré de notoriété Force de l'image

- la distribution, avec ou sans réseau propre, sur quelle zone...

Prescripteurs revendeurs vendeurs

- le marché, la clientèle (marché et marque), la concurrence directe et indirecte

- les attributs propres du produit, sa différence positive (avantage concurrentiel)

Ici, une différence 
affirmée : la 
précision vidéo



En cas de com produit BtoB :

* produits manufacturés  (machine à café)

* produit consommables (cartouches d'encre)
 
* produit destiné à un marché industriel (outil coupant)

* service (recouvrement de créances)

Particularités fréquentes :

- réseau de distribution complexe (force de vente intégrée ou multi-cartes, grossistes, négociants, 
revendeurs, installateurs...) 

→ autant de cibles de com potentielles

- médias peu nombreux (presse pro, sites web professionnels)

- argumentaire technique parfois très élaboré, parfois spécifique à un interlocuteur appartenant à la 
cible (exemple : vendre la machine à café au comptable ou au patron)

- importance des références clients, avec souvent des testimoniaux

- argumentaire financier spécifique (délai de paiement, tarifs dégressifs, etc)

- services associés très importants (logiciel de calcul ou de tracé, outils, diagnostic...)
→ ces services sont autant de barrières à la sortie



Communiquer dans le milieu industriel

Particularités du marketing industriel

* notion de filière (amont – aval)

* lien fort entre produit et service (commercial, technique, informatique, 
logistique...)

* à 100% BtoB, mais une partie seulement du BtoB

* notion primordiale de chaîne de valeur

* produit participant à un autre produit (en étant détruit, transformé, assemblé, 
etc)

* spécificité des marchés (ex : peu de clients, exclusivité, confidentialité, rôle des 
états...)



* book
* audiovisuel
* plaquette corporate
* cadeau publicitaire

* mailing + e-mailing
* newsletter (physique ou web)
* téléphone
* RP type V.I.P.

* mailings (limite du web)
* salons
* RP type événementiel...



La plaquette 

La fiche technique

La notice

Le catalogue 
(surtout en BtoB)

Le toutes boîtes

Le « ppt »

L'audiovisuel produit

Les médias

Internet, téléphone

Le dossier de presse

L'évènementiel (RP)

Logique de guide

→ de la caractéristique produit à l'avantage client

→ du produit au service



Plaquette thématique

* éclairage jardin
* prescripteur en 
intermédiaire



Pages intérieures : approche produit, charte graphique rigide



Dernière de couv :

* produit multi-usages

* grande distribution

Pourquoi ?

Souvent pour une raison formelle. Si la 

double intérieure forme un tout 

cohérent, la dernière de couv est 

perçue comme moins importante, à 

contenu institutionnel. Ici, peu 

d'informations entreprise (coordonnées, 

plan, etc) donc l'espace est occupé par 

un produit hors thème mais grand 

public – grande distrib.



Une page du même 
produit pour une cible pro 
intègre plus de données 
techniques (contraintes, 
contexte, conseils de 
pose, choix dans la 
gamme...)



Profitez de l'offre spéciale Chateaud'eau.

Les meilleurs prix pour se désaltérer au travail. 

Énergie Santé Équilibre Convivialité Concentration

Bénéficiez de l'offre avec le code promo

E-mail

BtoB

Particularité de 

cet e-mail envoi 

groupé :

* pas de tél

* pas de site

* pas d'adresse

Marque

Accroche 
(offre+promesse)

Visuels (gamme)

Offre

Entrée dans « do »

BtoB = commercial

Promesses
(visuels redondants)



Exemple de conception d'une 
gamme de robinetterie à partir 
d'une promesse haut-de-
gamme,
Ici axée sur le design (d'autres 
sont possibles comme les 
matériaux, le nom du designer, 
le copyright du dessin, etc).



Ici, concept haut de gamme tiré 
d'un passé prestigieux
(confusion volontaire entre 
passé fantasmé et passé de la 
marque)



Variante basée sur l'analogie.

Idée : 
La véritable perfection est celle 
de la nature



Maquette campagne presse 
pro, corporate basé sur 
testimonial



Mailing « revendeurs », ici les 
installateurs, pour une gamme 
avec une offre d'essai

couverture



Pages intérieures avec coupon



Dernière de couv avec mises 
en situation et discours de 
vente auprès des clients 
finaux



Annonce presse PQR – tendance à migrer du service 
(non représentable au produit)
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