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CENT MILLE CUPCAKES

Ces derniers jours, le groupe avait fait l'objet d'une mauvaise publicité, après la 
publication d'un article du Daily Telegraph qui illustrait à la fois la puissance et 
les défauts du modèle du site. Une pâtissière britannique, qui avait utilisé 
Groupon pour proposer une réduction de 75 % sur l'achat de cupcakes, a été 
dépassée par le succès de son offre : elle a reçu des commandes pour 102 000 
petits gâteaux.
Mme Brown, qui avait proposé cette offre à perte pour faire connaître son 
commerce, a dû embaucher en catastrophe des employés supplémentaires et 
estime avoir perdu environ 15 000 euros dans cette opération. Une porte-parole 
de Groupon a expliqué au Telegraph que, s'il n'existe pas de limite au nombre de 
bons de réduction diffusés pour une offre, l'entreprise "privilégie une approche 
personnalisée, basée sur l'historique de précédentes opérations similaires".

Le Monde 23/11/11

Une offre commerciale peut être victime de 
son succès.
D'où la nécessité de « borner » une 
proposition dans le temps et dans l'espace, et 
de formuler des conditions

On constate les limites de la réglementation 
dans les spots radio actuels. La moitié de leur 
durée est consacrée à la description de la 
promotion



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



Publicité : définitions

"La publicité est l'ensemble des 
moyens destinés à informer le 
public et à le convaincre 
d'acheter tel produit ou service".

La publicité vend des 
messages, pas des 
produits/services

Informer/convaincre = délivrer 
des messages

Exemple de « publireportage »



De la communication vers l'interdiction de la communication



1. La publicité privée, collective ou communautaire est toujours partisane.

Plus proche de l'avocat que du 

journaliste



2. La publicité est une technique  - pas un art ni une science



3. La publicité est née de l'industrialisation

- surplus des ménages (surplus des récoltes devient surplus monétaire, développement de 
la bourgeoisie...)

- changements de conditions : les paysans deviennent salariés (ouvriers agricoles --> ouvriers de 
manufacture) la population rurale devient urbaine

- sauts technologiques (machines à vapeur, machines à tisser, électricité, train...)

La manufacture du XIXème siècle utilise 
de nouveaux moyens de production, pour 
une fabrication de série, et de gros volumes.

Pour l'écouler, il faut des clients capables 
d'acheter, des moyens pour faire connaître 
sa production, des moyens pour la transporter.



Nouvelles contraintes qui vont donner
Naissance à la publicité « moderne »

--> transporter ses produits au delà de la ville 
ou du comté

--> transporter l'information sur ces mêmes produits

Exemple de la conquête de l'Ouest

Les manufactures sont à l'Est 
(New York, Boston, 
Philadelphie...)

Les clients migrants 
sont au centre et à 
l'Ouest

--> Invention des premiers catalogues de vente par correspondance
--> importance des premières voies ferrées (Union Pacific et Central Pacific, jonction en 1869)



Catalogue Sears et Roebuck 1902



Lien entre marketing et géographie (même principe pour l'e-business)

--> transporter l'information sur les produits
--> transporter le point de vente virtuellement,
--> transporter les produits eux-mêmes (rôle des firmes de messagerie américaine 
DHL, FedEx, etc)

N.B : les 2 cartes sont à la même échelle...



4. La publicité fait partie du "spectacle"

Times Square

Tokyo

Elle habille les lieux de 
spectacle et les médias

Elle fait vivre les médias

Elle dialogue avec les médias



Elle utilise – normalement – les 
méthodes de l'industrie du 
spectacle



Une enseigne (Virgin face à la Fnac), un 
nom (méga - store), un argument (le poids)

- un visuel nouveau et déclinable

- une saga possible par l'instauration de ce 
concept (on ne dit plus qu'on est puissant, 
on le suggère par le mannequin vedette)



A rapprocher des campagnes ultérieures...

Déclinaison pas 
évidente



Tendance lourde des « vrais gens »
(à rapprocher de la surabondance 
d'émissions tv basées sur la participation 
des téléspectateurs, jeux, enquêtes, 
consommation...)



Histoire de la publicité (voir sur le site du Musée de la publicité)

- liée à l'espace publicitaire, à l'offre médias (enseigne, vitrine, 
catalogues, radio, tv, internet...)

- liée au progrès technique (peinture, photographie, infographie, 
numérique...)

- liée à la croissance du système d'information 
(comment se faire remarquer au milieu de 
messages en croissance exponentielle)



La publicité « moderne »

Avant l'idée de création publicitaire, c'est le 
raisonnement marketing qui prime.

Fin des années 40 aux USA : premières agences de 
pub avec le principe de l'USP (Unique Selling 
Proposition)

1. Bénéfice consommateur ou promesse
2. Démonstration / preuve / justification

Marchés concernés : 
les cosmétiques, 
les détergents, 
les transports...

Ex :
“M&M's, il fond dans
la bouche pas dans la main »
« Uncle Ben's, il ne colle jamais »



1 dime = 10 cents



DOMAINES PRIVILEGIES

Depuis sa naissance, la publicité  reste massive dans deux domaines 
de notre vie :

- la santé

- la beauté

Ici, c'est autant – sinon plus – 
la croyance qui est en jeu que 
la technique ou le confort.

Le « must » étant bien sûr de mixer (Mixa) les deux promesses, c'est le cas 
notamment des « alicaments ».



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...)



yaourt bénéfique pour les 
os - abandonné



Sa dentition Sa récompense

Sa place Son épicurisme

Son lait « maternisé »



Santé + beauté + parité + utilisation de l'enfant



Nature + santé + beauté + animal domestique (chat blanc)







fond forme

Être perçu Être compris Être d'accord

Plan 
média

Budget

Langage 
commun

Force du 
message

Valeurs de la 
cible
(conformisme)

Tendances 
lourdes

Force de la 
création
(≠ message)

Accrocher
(le regard, l'oreille, 
le bras)

Utiliser la force du 
souvenir
(citation, pastiche, 
mais aussi phénomène 
de répétition)

La consonance plutôt 
que la dissonance



Cette campagne succède forcément à d'autres 
relatant la composition des cigarettes (sinon c'est 
incompréhensible).
Elle correspond aux valeurs écologiques (un bidon 
industriel est forcément « mauvais »)
Elle intervient dans une époque sans usine. Le lieu 
est une image de référence, plus un espace de 
travail familier.

Même principe de timing (d'autres 
campagnes ont expliqué le tabagisme 
passif – de la gêne on est passé à la 
contamination)
L'espace de travail est actuel (pas 
d'usine mais la machine à café d'un 
univers tertiaire)



Campagne en accord avec son époque (fond+forme) :

- régression graphique (univers enfantin – adulescence, 

bouteille aux airs de p'tit pot)

- nouveau catéchisme diététique. Le sucre, c'est le 

« mal » (référence catholique de l'auréole)

- tendance à la judiciarisation (faire un procès pour tout, 

le mot innocent entraînant la relaxe du « prévenu »)

- le fruit « nu », comme un baigneur mais pas comme un 

nudiste. L'idée de la nature bonne « par nature ».



Allusion à des pratiques qui ne sont 
plus censurées en pub, en particulier 
quand c'est la femme entourée de 2 
hommes.
Soin apporté à la finesse de texture 
(et d'épaisseur) du drap – blanc, et 
de la composition. Petite citation du 
tableau de Fragonard, le Verrou

Produit interdit de publicité mais si 
longtemps symbolique.
Ici, l'univers d'un genre dépassé, voire 
même effacé des mémoires, le western.



Publicité et marketing



Le marketing-mix 

Prix/ Produit/ Place/ Promotion    (certains auteurs rajoutent People)

 

* Ce sont des domaines d'intervention, des « outils »

 * Ce sont des partitions budgétaires, une « part du gâteau »



Le « P » promotion du mix marketing se décline donc lui-même en un mix de 

communication

* avec un part budgétaire à définir p/r l'ensemble du mix

* avec des outils spécifiques de communication (RP, mark direct, internet, etc)



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 : élitisme et CSP+ - réseau propre de distribution – médias 

ciblés

Ici, Marlène Dietrich



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



Exemple d'une campagne s'appuyant sur des artistes : BLEU de chanel

Bleu, lancé mi-août, a d’emblée fait un carton : il approche déjà 10% de part de marché dans 

plusieurs pays européens. Pas étonnant, car le spot a été matraqué sur toutes les chaînes du 

monde pour faire une place au nouveau jus face à ses concurrents. Le coût total du lancement, 

évalué par un expert à plusieurs dizaines de millions d’euros, est classé top secret par la maison 

française. Martin Scorsese a été fidèle à son style tranchant dans le spot pour Bleu, le dernier 

parfum masculin de Chanel.

Pour ce tournage de cinq jours, au printemps dernier à New York, la marque n’a pas lésiné : selon 

nos informations, elle a confié au réalisateur des «Affranchis» un budget de 4 millions de dollars, l’a 

laissé employer son équipe habituelle et lui a versé un cachet de 1,5 million de dollars. Chez 

Chanel, on se dit «ravis d’avoir travaillé avec le grand maître du cinéma américain et de lui avoir 

laissé carte blanche»… 

Ajoutons que la musique est un classique des Stones...

Dans l'univers de la mode – ici du parfum – la part de la 

communication dans le budget du mix est très importante. 



Facteur ajouté au marketing-mix : LE TEMPS

---> Notion de cycle de vie du produit
Empruntée à la biologie, elle découpe la vie du produit en 4 étapes successives.

Temps

Qté
vendue
ou part de 
marché

PHASES

lancement croissance maturité déclin

Coûts 
importants
Peu de 
concurrents
Publicité 
ciblée
(Leaders 
d'opinion, 
innovateurs)

CA augmente, 
la concurrence 
aussi si 
réussite
Cible majorité 
précoce

Coûts baissent, 
marché quasi 
saturé, séries 
limitées, 
renouvellement, 
concurrents low 
price
Cible majorité 
tardive

CA en baisse,
Désinvestissement
Promotion des ventes
Retardataires, CSP-

Croissance du nombre de 
consommateurs (qui achètent 
de moins en moins cher)



Lien entre « Cycle de vie » et groupes de consommateurs concernés.

ATTENTION : c'est le scénario idéal. L'échec est souvent au rendez-vous...



Les formes peuvent varier selon la longueur de l'apprentissage 
nécessaire, l'effet de mode, l'importance dans les process...

De même, il est important de préciser de quelle courbe on parle :

* produit générique (le 2 roues)

* le produit actuel (VTT)

* ma marque de VTT

* un de mes modèles VTT



Notion de cycle de vie du client : suivre le client et sa consommation tout au long de sa « vie de 
client »

Temps

Qté
consommée 
d'eau  EVIAN

Premier âge enfance âge adulte 3ème âge

Eau adaptée 
aux 
nourrissons, 
vente 
conditonnée 
en biberons

Mélanger 
l'eau avec le 
fruit, gamme 
sportive

Bonbonnes pour la 
maison et le 
bureau, petits 
formats pour le 
bureau, 
compléments 
alimentaires

Composition 
spécifique – calcium, 
anti âge, etc...



Valable en BtoB ---> suivre la croissance de l'entreprise, l'accès à de nouveaux marchés...

Valable en grande conso ---> suivre l'âge biologique, l'usage, la démocratisation d'une innovation
(ex : les joueurs accros aux jeux vidéos vieillissent, comment les suivre ?)



Temps

Qté
vendue
ou part de 
marché

PHASES

lancement croissance maturité déclin

La communication produit en phase de lancement :

* si innovant, nécessité d'expliquer
→ communiquer sur le produit générique
(exemple : 1ère com sur le GPS)

* risque inhérent au prix de lancement (créer une valeur 
perçue correspondante)

* si suiveur, se concentrer sur avantage concurrentiel (prix, 
+ produit, service ajouté...)

* offre d'essai dans certains marchés

* se concentrer sur le coeur de cible (en termes objectifs : 
CSP, âge, logement...)
et sur prescripteurs – leaders d'opinion

* mesurer les changements dans la gamme (cannibalisation 
interne possible, gérer ancien produit dans phase déclin)

* importance du relais en distribution (mix encore mal 
apprécié par les consommateurs)



Temps

Qté
vendue
ou part de 
marché

PHASES

lancement croissance maturité déclin

Communication produit en phase de 
croissance :

* étendre l'éventail des supports à mesure 
que la cible s'élargit

* défendre un avantage concurrentiel 
(exemple GPS : info trafic, synthèse vocale)

* étendre la gamme, les options, les 
accessoires, les services ajoutés

* s'appuyer sur le testimonial

* s'appuyer sur la marque



Temps

Qté
vendue
ou part de 
marché

PHASES

lancement croissance maturité déclin

Communication produit en phase de maturité :

* élargir la gamme, segmenter fortement

* communiquer sur segments identifiés (selon prix, utilisation...)

* se concentrer sur supports à large cible

* série limitée, changements packaging (selon cycle de vie de l'individu)

* utilisation sponsoring sportif, mécénat



Temps

Qté
vendue
ou part de 
marché

PHASES

lancement croissance maturité déclin

Communication produit en phase de déclin :

* opérer un recentrage de la gamme (éliminer les poids morts)

* communiquer sur prix, opération promotion des ventes, vente en lots

* réduire les supports et le budget global (favoriser le point de vente, mix 
privilégiant une distribution large ou discount – exemple GPS en cadeau lors 
d'une vente de véhicule neuf)

* communiquer auprès des dernières cibles (majorité tardive, en termes 
subjectifs et objectifs)



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)



Notion de cycle de vie

Le temps qui passe = matrice BCG

Selon les conditions de marché, la phase de lancement peut être décisive. Comme pour BLEU de Chanel, l'exemple des 
numéros 118 est célèbre. Ouvert en 2006, il est estimé à 300 millions d'euros par an. La notoriété immédiate est la clé 
du succès du lancement de la dizaine de compétiteurs. Les 3 premiers mois, 53 millions d'euros ont été dépensés (18 
millions pour le 118 218, vainqueur toutes catégories).

Au total sur un an de communication, 
les dépenses ont été supérieures au tiers du chiffre d'affaires estimé du marché lui-même.



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



Notion de gamme

Eau minérale plate

Eau minérale gazeuse

Eau aromatisée

Décision possible :

- maintenir
- retirer
- développer
- créer

En fonction des concurrents, des résultats, 
des comportements, des réglementations...

Ex : refaire gamme biscuits apéritifs en raison des 
campagnes sanitaires « anti-sel »  



Une gamme assure plusieurs fonctions :

Rentabilité
C'est le segment qui génère le plus de profits

Développement
Segment qui assure l'avenir

Image
Segment qui porte l'image de la gamme

Défense
Segment qui sert à défendre la marque contre les concurrents (être présent pour cette raison)

Obligation
Segment qui répond à une demande du marché « il faut avoir ce produit », quitte à le sous-traiter s'il sort du 
coeur de métier

Attachement
Parfois ce sont les marques qui restent attachées à certains de leurs produits

Exemple d'obligation :
Un fabricant de poêles à bois doit 
avoir un modèle électrique dans sa 
gamme



Eléments de stratégie



* La stratégie, c'est une suite de question : quoi, où, comment, avec qui, contre qui...

Exemple : la guerre d'Afghanistan, avec ou sans une partie des Talibans ?

* La stratégie, c'est une notion dynamique : des scénarios à imaginer (au delà de plans figés)

Exemple de la théorie des jeux : entreprise A et entreprise B, 2 possibilités – maintenir ses prix ou les 
baisser de 10% → 4 cases de jeu possibles avec probabilités ou risque.

* Il n'y a stratégie que si il y a compétition (entre firmes, entre états, entre clubs de foot...)

Exemple : l'OCDE ou la FIFA n'ont pas de stratégie, en l'absence d'adversaires

* La simple question « contre qui ?» est parfois très complexe

Exemple : avec Arsenal, l'adversaire n'est-il pas Wenger (idem pour Mourinho) ?

* la question « quoi ? » est encore plus délicate

Exemple : c'est quoi le métier d'Apple, de Bouygues, de Facebook...

* Michael Porter considère 4 cases majeures en termes stratégiques pour la firme :
Différentiation sur le prix ou sur le produit
Présence sur un front large ou étroit



La notion de « positionnement marketing »

Imaginons une étude 

consommateurs avec une 

question sur l'eau minérale :

« Quel est le facteur le plus 

important dans votre choix ?
 Le goût ?
 La présence de minéraux ? »

goût

minéraux



goût

minéraux

Nombre 
de 
réponses

Fortement 
minéralisée
Hépar Contrex

Forte en 
goût
Perrier

Marques 
diverses

Le positionnement 

marketing, 

c'est l'endroit d'où 

l'on parle

Une partie des études ont pour but d'identifier des niches émergentes



goût

minéraux

Nombre 
de 
réponses

 Contrex
Mon partenaire minceur

Perrier
C'est fou !

?

Le territoire de 

communication, 

c'est le discours 

propre au 

positionnement 

choisi goût

minéraux



Exemples de communications :

CONTREX : la minceur

BADOIT : la digestion



Exemple de positionnement (mapping) des marques d'eau (MERCATOR 2003)

SANTE

SOURCE

PLAISIR

TABLE

médicament beauté

bienfaisante

 bien manger

plaisir

vitalité

légende

nature

terroir

Hépar

Evian

Contrex

St Yorre

Badoit

PerrierSalvetat

Volvic

Quézac



Cas Grand Public – bonne logique « réseaux sociaux »



Cas BtoB, importance du ciblage





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



Stratégies push et pull

1 Stratégie « push » = pousser le produit devant le 
consommateur en lui demandant d'agir

---> visibilité du produit et de sa promo
---> rôle du distributeur

2. Stratégie « Pull » = pousser le consommateur 
vers le produit grâce à la communication

---> force du message
---> rôle des médias ou des outils



En résumé, 
Canderel rend plus mince, 
donc plus séduisante, 
et même plus intelligente



Eléments de stratégie marketing

--> objectifs marketing toujours datés + quantifiés

Ex : augmenter de 5% ma part de marché en 2 ans

Pour y parvenir  → dév ventes chez les jeunes, augmenter nbre de points de vente, 
reconditionner le produit...

STRATEGIE DE COMMUNICATION

---> objectifs de com   (toujours datés + quantifiés)

Ex : augmenter ma notoriété chez les 15/25 ans de 10% en 2 ans

Pour y parvenir  spot tv ciblés, presse people, relations publiques→  



Cible marketing : 
ceux à qui je compte vendre mes produits/services

* consommateur
* parents
* patrons
* élus d'une collectivité

Cible de communication : ceux à qui je m'adresse

* consommateurs
* enfants
* cadres d'entreprise
* prescripteurs (pharmacien, expert comptable)
* leaders d'opinion (journalistes, élus...)
* utilisateurs
* jeunes diplômés 



Catégories d'objectifs

1 FAIRE CONNAÎTRE (learn)

2 FAIRE AIMER (like)

3 FAIRE AGIR (do)

Séquences possibles de com :

DO – LEARN – LIKE : échantillon gratuit d'une nouvelle barre 
chocolatée

LIKE – DO – LEARN : campagne tv produit grande conso

LEARN – DO – LIKE : publi reportage d'un nouveau produit minceur





Attitudes du consommateur

Type d'attitude COGNITIVE AFFECTIVE

Degré d'implication

FAIBLE

FORTE

Ampoule, piles, produits 
ménagers, abonnement internet...

Eau minérale, céréales déjeuner, 
parapluie...

Immobilier, cuisine intégrée, 
électro-ménager, équipement...

Mode, automobile, cosmétique.

Case favorite du publicitaire (tout 
faire pour y amener son produit)
Ex: la voiture est devenue au fil des 
années un achat de plus en plus affectif

D'où le problème posé par 
l'écologie qui force à revenir au 
cognitif



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)



Les outils du mix de communication Outils com « produit »

- publicité produit

- publicité institutionnelle dite « corporate »

- marketing direct

- relations presse

- relations publiques

- sponsoring (sport)

- mécénat (culture, art)

- objet publicitaire

- promotion des ventes

- internet (marketing viral, blog...)

- communication financière

- communication de recrutement

- divers (cinéma, jeux vidéos, évènementiel)



Le marché de la publicité ingame est encore 
peu développé, mais croît rapidement. Pour 
un titre comme Need for Speed, les revenus 
publicitaires peuvent atteindre 4 millions de 
dollars par an, estime un expert de Park 
Associates. A plus long terme, une récente 
étude du cabinet américain estime que le 
marché des Etats-Unis devrait atteindre 800 
millions de dollars en 2012, contre 55 millions 
en 2006. De tels chiffres demeurent toutefois 
peu élevés, face au 30 milliards de dollars du 
marché total des jeux vidéo en 2007.

Trois ans après l'association entre le long-métrage «Seul 
au monde», auquel étaient associés Fedex et Tom Hanks, 
héros du film, Chanel N° 5, le réalisateur Baz Luhrmann et 
Nicole Kidman avaient franchi un pas supplémentaire 
dans ce qui paraissait déjà une délicate confusion des 
genres : star fuyant les paparazzis, l'actrice trouvait refuge 
dans un taxi attrapé au hasard, y croisait un inconnu dont 
elle tombait raide amoureuse, partageait sa bohème 
l'espace de quelques jours, chantant et dansant, avant de 
retrouver son rude destin de star. Un peu comme Satine, la 
danseuse qu'elle interprétait dans « Moulin Rouge ».

Là s'est sans doute inscrit le premier empiètement entre un 
long-métrage à vocation artistique et un spot de deux 
minutes à vocation mercantile, même si la réalisation de ce 
dernier avait nécessité un budget compris entre 7 et 11 
millions d'euros, et la présence de 250 figurants, sans 
omettre le cachet de Nicole Kidman, lui-même estimé à 
7,5 millions de dollars

Cinéma, jeux vidéos...



Communication interne et jeux vidéos (tendance forte)

http://starbankthegame.bnpparibas.com/

http://www.moonshield.com



La communication « globale »

Coeur de cible Cible secondaire

Prescripteurs
(pub, mkt direct, RP et rel presse, promo...)

ENTREPRISE
Marché

Hors marché
Recrutement Com financière Mécénat Sponsoring

Grandes Ecoles Marché fin Grand Public
IUT



Le concept de com

Déclinable et fédérateur

Déclinable 1. P/r aux outils de com

- pub
- promo des ventes
- marketing direct
- mécénat, sponsoring
- com recrutement, com financière...

2. P/r aux médias

Fédérateur 1. P/r aux cibles externes (clients, partenaires, 
distributeurs, fournisseurs,..)

2. P/r aux cibles internes (personnel, actionnaires,
franchisés...)

Exemple : «vous ne viendrez plus chez nous par hasard»
     «vous êtes en bonne compagnie»



Exemple de concept déclinable et fédérateur : 
Pack team, une entreprise de déménagement qui choisit un concept inspiré du rugby

* signature : « Pack team, que des pros sur le terrain »

Déclinable sur les outils

- marketing direct : « choisissez un pack de pros »

- pub presse : →

- pub radio : accent Languedoc Maxime Médard 
« Pack Team, c'est un vrai bloc équipe, soudé et pro... »

Déclinable selon cibles :

- recrutement : « Entrez dans la mêlée »

- interne : « Transformez l'essai »

« Rien n'arrête un vrai bloc 
équipe »

pack team
Que des pros sur le terrain



Notoriété = connaissance d'un fait, d'un nom, d'une 

marque

Image = opinion sur ce fait, ce nom, cette marque

« L'image, c'est ce que l'on dit de vous quand vous n'êtes 

pas là »

On ne maîtrise jamais 100% de son image, et on peut la 

trahir

Notoriété

Image



Nettoyant lunettes
Présence linéaire très limitée (petit 
conditionnement)
Campagne TV notoriété sur le nom
Produit générique 
Pas d'image, pas d'avantage concurrentiel

Déclinaison effectuée par la marque :
* pastille pour verres et lunettes (bain)
* nettoyage écrans divers de la maison...

NOTORIETE



Marque jeans historique
Promesse modèle 501 « recut » for women 
(parité illustrée par la photo)
Logo vertical petit format
Univers de référence de la jeunesse, plutôt 
baba cool, intemporelle, audacieuse (bandage), 
physique, onirisme (tapis blanc cotonneux)

IMAGE



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



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



Communication produit : les freins et motivations

Les freins et motivations d'une cible correspondent aux objections et désirs individuels

EXEMPLE : le nouveau Lotus Aqua Tube@ 

Spot TV Jeu web, 
Smartphone, Facebook



Avant d'évoquer les freins et motivations, quelques remarques sur les contraintes marketing 
et créatives :

* la première campagne est explicative : pub pour le produit générique plutôt que sur le 
« plus Lotus »

* le spot explique le pourquoi et le comment (avec tous les gestes d'une démo)

* le ton adopté est volontairement humoristique en raison de la situation évoquée (voir la 
campagne plus ancienne sur les rouleaux parfumés, « rouleaux de printemps »)

* la cible est très large (avec un coeur de cible soucieux d'écologie)

* le film expose un calcul économique

* Lotus a l'occasion de valider le choix d'une marque dans un produit d'usage courant



FREINS

* prix (produit peu impliquant, 
typiquement discount)

* univers scabreux, inhibition par 
rapport au sujet

* scepticisme sur la promesse ou sur 
le mode d'emploi (les toilettes ont 
une fâcheuse propension à se 
boucher)

* solidité au regard de 
l'autodestruction promise

FREINS

* prix (produit peu impliquant, 
typiquement discount)

* univers scabreux, inhibition par 
rapport au sujet

* scepticisme sur la promesse ou sur 
le mode d'emploi (les toilettes ont 
une fâcheuse propension à se 
boucher)

* solidité au regard de 
l'autodestruction promise
(va-t-il me casser entre les mains?)

MOTIVATIONS

* écologie, raisonnée d'une part et 
symbolique avec l'idée de bonne 
conscience (confort « moral ») 

* aspect pratique (moins de déchets)

* plaisir lié à l'innovation (au moins 
pour le 1er achat)

* confort pratique en terme de 
comportement (rouleau laissé vide 
par utilisateur précédent)

L'écologie est souvent vendue par le biais de l'économie



Types de produits en 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 à travers le conditionnement



COM BtoB : exemple modèle New Alpin

Qu’il gèle, qu’il neige, qu’il pleuve

3 bénéfices clients « matériels »

Démarrez 10 % plus facilement   

Freinez 5 % plus court   

Roulez un hiver de plus 

Bénéfices clients immatériels

1. Confort

2. « Rouler en Michelin »

3. Rouler « Français »

4. Rouler plus écolo

Com produit

Com marque

cr
éd

ib
ili

té

ca
pi

ta
lis

at
io

n



Justifications techniques

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.



Comment aborder la com produit vers le grand public ?
(deux marchés distincts en pneumatiques : 
première monte 1/4 et renouvellement 3/4 du marché)

Montrer menace et arme

Montrer bénéfice et résultat



Communication et positionnement dans la gamme

Si une marque est perçue comme « haut-de-gamme », suite à un mix spécifique, avec une image 
de très haute valeur.

* elle est moins sujette à un vieillissement (le luxe existe à travers les âges)

* elle doit élargir sa gamme avec prudence – il y a souvent incompatibilité entre marque de 
prestige et catalogue important (ex : porsche, montblanc...)

* taux de pression publicitaire parfois plus bas que concurrents moins bien positionnés (acquis 
d'image – pas de dispersion sur trop de références produit)

* elle bénéficie de cette image pour maximiser la marge, notamment des produits dérivés (valeur 
perçue de l'accessoire porteur d'image)

Tongs ou entre-doigts CHANEL 185 euros
Stylo bille PORSCHE 85 euros



Campagne produit Porsche Panamera

Graphisme
Séparation visuel et typo (presque 50/50)
Quasi centrage de la voiture
Dialogue diagonales et pentes montagneuses + 
courbe voiture
La lumière est en haut à droite, le sens de 
lecture est donc positif
Ligne habitacle + rails + médiane
Classicisme pour l'indémodable 

Visuel
Juste une belle voiture « brillante » sur fond 
sombre
Blason et nom très dégagés, signe 
d'importance

Argument produit
Tentative de surfer sur l'actualité (DSK en 
porsche) ratée pour cause de scandale ultérieur

Accroche en 2 temps « Par conviction » vient 
clore le nom du modèle. En opposition avec 
mot « politique » ?



Campagne sac chanel

Graphisme
Pas d'espace dévolu à la typo, logo incrusté 
dans noir de la photo (le contraste oblige à 
détourner le regard vers le coin faible)
Opposition produit-logo horizontale
Décentrage pour contraste de l'effet miroirs
Jeu de regard du mannequin (allusion aux 
effets spéciaux cinéma)
Opposition rouge-noir
 

Visuel
Beauté froide (verre et noir), le rouge venant 
réchauffer l'ensemble
Hommage au cinéma (24 images/sec)
Idée de personnalité multiple

Argument produit
Pas de mots, pas la peine (d'ailleurs il y a 
« elle » dans Chanel)
Jouer une forme d'évidence, c'est à dire qui n'a 
pas besoin d'être prouvée



Communication et positionnement bas-milieu de gamme

Selon la notoriété déjà acquise, ce type de marque a besoin :

* de multiplier les innovations 

* d'occuper par ce biais un espace linéaire important

 → passer d'un produit à un univers (du stylo à la papeterie, proposer des promotions 
croisées)

* d'assurer une communication importante pour un achat ordinaire (ex : à la rentrée pour les stylos, 
l'été pour les barbecues, lors de la fête des mères pour Arts de la Table...)

* d'innover par le biais de compétences transverses (quel produit tout à fait nouveau pourra 
bénéficier de l'image BIC auprès des consommateurs ?



Campagne produit rasoir BIC

Graphisme
Centrage parfait
Dialogue des logos diagonale
Dialogue des blocs infos horizontal (les 3 lames 
étant placé dans le coin le moins saillant)
Quasi alignement rasage et diagonale logos

Visuel
Incident sans conséquence (épilation masculine 
à la mode)

Argument produit
P/r cible : ici, utilisateur (ce pourrait être la 
femme de l'utilisateur, ou son bébé)

La glisse du rasoir est l'argument exclusif
 → pas mention de qualité de coupe
 → pas mention d'effet induit (séduction)
 → pas mention d'esthétique produit ni de prix, 

ni d'ergonomie



Campagne produit rasoir BIC SOLEIL

Graphisme
Centrage quasi parfait
Dialogue des blocs infos horizontal
Accroche au centre pour sauvegarder les 
visages et couvrir l'intimité

Visuel
Argument séduction estivale

Argument produit
P/r cible : utilisateur et conjoint

La beauté obtenue avec le rasoir est l'argument 
exclusif

 → sous-argument ergonime
 → sous-argument esthétique couleurs
 → sous-argument rasage 3 lames
 → sous-argument induit sur le prix (opposition 

less / more)

Idée force
Le nom qui fait office de rappel à l'ordre, de 
saisonnalité, de préparation à la dénudation 
(partielle) en été et de tout ce que cela induit.
Contrairement à une crème ou à un appareil 
épilatoire, il est facile à emmener en vacances, 
l'opération est rapide.



Marketing viral YouTube

Créative, avec très hauts résultats en 
termes de « vues », et augmentation 
des ventes

N'est envisageable qu'avec une marque 
à très forte notoriété

Le buzz a des avantages :
* diffusion importante si création très 
forte
* temps passé devant la 
communication, répétition

Et des inconvénients :
* on ne sait pas qui regarde
* les créations s'écartent parfois du 
produit

40 millions de vues pour 200 pays =
200.000 vues par pays


