
  

Introduction au marketing

Définition et histoire

Les 3 niveaux de la démarche marketing :

- Stratégie marketing 

- Marketing opérationnel

- Marketing informationnel



  

Définition

La définition actuelle de l’American Marketing 
Association :

« Le marketing consiste à planifier et mettre en 

œuvre l’élaboration, la tarification, la promotion 

et la distribution d’une idée, d’un produit ou d’un service en vue d’un échange 

mutuellement satisfaisant pour les organisations comme pour les individus ». 

On retrouve dans cette formulation la double dimension stratégique et opérationnelle du 

marketing, les 4 P : politiques de produit, de prix, de distribution (placement) et de 

promotion-publicité ; les différents objets d’application : produits, services  et idées 

(prévention routière, association, politique...) ; enfin, la finalité du marketing est  

soulignée : créer de la satisfaction mutuelle.



  

Définition MERCATOR

« Le marketing est  l'effort d'adaptation des entreprises à des marchés 

concurrentiels, pour changer, en leur  faveur, le comportement des clients par 

une offre dont la valeur perçue est durablement  supérieure à celle des 

concurrents. 

Le rôle du marketing est de créer de la valeur économique pour l’entreprise en 

créant de la valeur pour les clients ».  

Le marketing, qui s’inscrit dans la lignée de la rhétorique 

conçue comme l’art de la persuasion, est un moyen 

d’influence des publics dont dépend l’entreprise.

ACTIMEL, ou comment persuader le plus grand nombre à 
manger du yaourt CHAQUE MATIN



  

Le marché européen
En matière d'eau plate, l'Europe produit 35 milliards de litres en bouteille sur un marché total mondial de 
120 milliards de litres. Le marché français se situe au 3ème rang européen, derrière l'Allemagne et l'Italie. 
Chaque Français boirait en moyenne 125 litres d'eau embouteillée par an, contre 100 litres en moyenne 
dans le reste de l'Europe.

En France, seulement 1 % de l'eau du robinet est consommé pour la boisson. 64 % des personnes 
interrogées dans le cadre d'une étude (effectuée pour le compte du Centre d'information sur l'eau) boivent 
au moins une fois par mois de l'eau du robinet, et 67 % de l'eau minérale.

Les eaux de source représentent 32,65 % de la totalité des eaux embouteillées (3,15 milliards de litres en 
2005). Dans cette catégorie, les eaux plates représentent 90 % des bouteilles vendues, les eaux 
pétillantes 10 % (attention, contribution à la marge plus importante)

Un exemple de « valeur perçue »



  

Côté prix, "à raison de deux litres par jour, boire de l'eau 
du robinet revient à 2 € par an contre 120 à 140 € pour 
une consommation équivalente d'eau de source, et 340 à 
360 € pour les eaux minérales", a calculé "Que Choisir".



  

Eaux : Les dépenses publicitaires brutes en millions d’euros en 2010.

Dépenses publicitaires brutes en millions d’euros en 2010.

Evolutions par rapport à 2009

Source : Kantar Media, 5 médias (presse, radio, TV, publicité extérieure, cinéma) pour Rayon Boissons.

Nestlé Waters 36,8 (+ 4,6 %)

Danone Eaux 30,6 (+ 4,8 %)

Roxane (Cristaline) 18,3 (+ 2,5 %)

Wattwiller 1,2 (- 53,7 %)

Saint-Amand 0,8 (+ 205 %)

Mont Roucous 0,4 (+ 220 %)



  



  

Le marketing est une discipline fondamentalement pragmatique. 

-->  naissance et son développement sont essentiellement nord-américains

Au service de la stratégie et de la tactique de l'entreprise elle se focalise sur les problèmes posés 

par l'adaptation des productions de l'entreprise à l'environnement du marché.

Il y a donc plusieurs acteurs sur un marché :

- des consommateurs/clients

- des firmes (acheteurs/producteurs/vendeurs)

- des institutions (états, syndicats...)

Ce marché s'inscrit dans un environnement et des tendances 

en cours.

Ex : Le visage de certains marchés change avec 

l'apparition de notions de développement durable, 

le marché des alcools est tributaire des campagnes 

de santé publique, le marché de la musique doit 

faire face à l'intrusion de la gratuité...



  

Exemple de changement d'une tendance lourde, la lutte contre le tabac : 

Les cow-boys disparaissent du paysage, Lucky Luke broute comme Jolly Jumper,
et Eau Sauvage retouche Delon en large...



  

HISTOIRE du marketing – Genèse

Apparition liée au grandes étapes de la révolution industrielle :

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

- transfert de statuts, des paysans aux salariés (ouvriers agricoles --> ouvriers de manufacture, 
population 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.



  

Un exemple du lien entre invention, innovation, et pragmatisme à l'américaine :

Les travaux de Nicolas Appert (1749-1841) portent davantage sur la conservation des légumes que sur 
celle de la viande. Mais comme inventeur de la boîte de conserve, il reçoit, en 1822, le titre de 
Bienfaiteur de l'humanité. Ses procédés améliorés par Winslow à Chicago, ville connue pour ses 
abattoirs, permettent la fabrication des boîtes de corned-beef qui servent pendant la guerre de 
Sécession avant d'être consommées dans les tranchées de la Première Guerre mondiale.

En Argentine, paissent d'énormes troupeaux de bovins qu'on tue seulement pour le suif et le cuir. Les 
carcasses sont abandonnées sur place. Quel gâchis ! pense le chimiste allemand Justus von Liebig 
(1803-1873). En faisant bouillir longuement cette viande sous certaines conditions de pression, il en tire 
des sucs concentrés. Ainsi naît le bouillon-cube. 
A l'Exposition universelle de 1855, la Compagnie alimentaire de Buenos Aires présente "des tablettes et 
des biscuits de viande obtenus par des méthodes qui restent son secret... Par ces préparations, tous 
les déchets de l'étal peuvent être utilisés, et les inventeurs pensent que leurs procédés fourniraient à 
bon marché des bouillons aux armées, aux voyageurs, aux habitants des campagnes, aux bureaux de 
charité.

Trente ans plus tard, ce sont des bateaux frigorifiques 
qui transportent vers l'Europe les viandes de boeuf que 
la croissance de sa démographie et de son niveau de vie 
exige. 



  

Lien entre marketing et géographie

--> 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



  

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...



  

LES TROIS NIVEAUX DE LA DEMARCHE MARKETING

Marketing informationnel 4 niveaux de décision
Etudier le jeu des acteurs, POLITIQUE (actionnaires)
les tendances du marché, les signaux faibles. STRATEGIQUE (DG)
--> attention aux corrélations TACTIQUE (responsables)

OPERATIONNEL (tous)

Marketing stratégique
Au niveau de la direction générale : 

choix de l'avantage stratégique; portefeuille activités,

segmentation stratégique (choix du lieu et des armes).

Marketing opérationnel
Mise en oeuvre du mix, définition et suivi du cycle de vie

Schémas « tactiques », c'est à dire en réaction à un élément nouveau sur le marché.



  



  

La démarche stratégique

« La stratégie est l’ensemble des opérations intellectuelles et physiques requises 
pour concevoir, préparer et conduire toute action collective finalisée 

en milieu conflictuel » 

(Général Poirier)

* Il n'y a stratégie qu'en cas de conflit (sportif, commercial, militaire...)

* La stratégie c'est un niveau conceptuel et un niveau opérationnel (où 
intervient la tactique)

* En 3 verbes : Concevoir – Préparer - Conduire



  

2 facteurs de base : L’espace

(ex : comment livrer dans l’Europe des 25 ? 
Comment entrer dans Troie ? Comment lancer Malouda 
sur l'aile gauche ? Occuper le bon emplacement pour une 
enseigne commerciale comme Séphora ?)

--> occuper l'espace AVANT les concurrents

Le temps

(ex : faire croire au débarquement dans le Pas de Calais 
12 heures durant—changer une collection textile tous 
les mois—jouer le hors jeu en ligne)

--> posséder l'information AVANT ses concurrents

S'ajoutent le facteur HUMAIN (management) et celui du TERRAIN

Sources généralistes :
SUN TZU—L’art de la guerre (vaincre sans combattre comme idéal)
CLAUSEWITZ—De la guerre (détruire pour vaincre totalement comme idéal)



  

Le marketing stratégique, c'est d'abord une série de questions simples :

QUI EST L'ADVERSAIRE ?

Ex : l'adversaire n°1 de Microsoft, est-ce l'état fédéral US ?

En Ligue des champions, l'adversaire est Arsenal ou Wenger ?

L'adversaire de celui qui envahit la Russie, c'est l'armée russe ou le climat russe ?

QUELLE EST SA STRATEGIE ?

S'attaquer non à l'adversaire mais à sa stratégie (Sun Tzu)

Importance du renseignement, de la veille concurrentielle, voire de l'espionnage

Distinguer l'info et l'intox (Ex : Quelle est la stratégie de la Chine ?)

OU VOULONS-NOUS ALLER et D'OU PARTONS-NOUS ?

Echec de Vivendi dans l'industrie du cinéma à Hollywood 

POUVONS-NOUS Y ALLER, COMMENT, ET AVEC QUI ?

Ex : Echec des fabricants automobiles français aux USA et réussite des nippons



  

La démarche stratégique est continue, ce n'est pas une 
photographie mais une scénarisation

Exemple de posture stratégique dynamique : 
exploiter ses victoires (redéfinir de nouveaux objectifs)

Exemple de la guerre en Afghanistan : que faire après une première 

victoire ? 

 

“Guerre des étoiles » des USA avec Reagan : mettre l'économie russe 

en difficulté (objectif premier et caché).

Quand Apple sort le Ipod, c'est un lecteur. Rapidement, c'est le marché 

global de la musique qui est visé (+60% du marché internet de la 

musique payante, et bientôt majoritaire pour le streaming)

Patton 
demandait à 

combattre 
l'URSS une 

fois le régime 
nazi abattu



  

Premier niveau d'étude : les tendances lourdes de 
l'environnement

- politiques (démocratie ? conflit ? terrorisme ?...)
- démographiques (vieillissement, émigration ou immigration)
- légales/réglementaires (principe de précaution, droits de douane)
- économiques (croissance, concentration, monnaie...)
- technologiques (niveau d'I, universités...)
- socio-culturelles (le divertissement, le repli sur soi, le tourisme...)
- écologiques 
Exemple :
Le recyclage d'un produit devient un élément majeur parce que l'écologie a rencontré 
le socio-culturel. Des solutions technologiques en sont issues ainsi qu'une 
reconfiguration économique.)

Ex 1.  mutation des produits et procédés + attente écologique = marché produits 
isolants et marché des experts qui définissent l'isolation d'un logement)
Ex 2. contrôle technique auto = nouveau marché des centres techniques, influence 
sur le marché des pièces détachées, etc....
Ex 3. La combinaison entre technologie + mondialisation du sport d'élite + 
valorisation de la réussite relayée par les médias = dopage généralisé. 
Seule une nouvelle tendance de fond s'appuyant sur l'écologie peut, à terme, 
renverser le phénomène.



  

Mondialisation = tendance à l'uniformation des 
comportements et des produits

Freins à la 
mondialisation:
- Culture 
- Histoire
- Tribus (au sens 
marketing)

Résolution de ces problèmes :
- adaptation (exemple de Mc Donald sans boeuf en Inde)
- repositionnement (Perrier premium aux USA ou Levis en Europe)

Il reste des impasses :
- pas de base-ball en Europe
- les Anglais roulent à gauche,,,



  

Pour une firme, le premier but est : maximiser la rentabilité de l'euro investi.

Ensuite, le stratégique (politique) émane des actionnaires, c'est une finalité exprimable 

en une phrase :

 --> dominer le secteur des médias,

--> innover dans le traitement médical 

---> devenir leader du secteur des loisirs

Le marketing stratégique définit le portefeuille 

produits à détenir en fonction des objectifs 

politiques, des concurrents, des besoins 

clients, de l'environnement... 

Le marketing opérationnel (mix marketing) 

met en musique le stratégique, en s'adaptant 

au terrain (tactique).

Le Concorde, archétype 
d'une innovation sans stratégie



  

Même raisonnement au niveau politique

Si l'objectif d'un état ou groupe d'états, c'est de faire 

gagner la démocratie dans le monde (et si les tensions 

justifiant un haut niveau d'armement diminuent),

Alors les outils à utiliser pour atteindre ses objectifs seront par exemple :

- l'humanitaire (mix de haute technologie et de haute valeur morale – exemple 

des ONG en Arménie dans les années 80 ou à Bam en Iran)

- la propagande (financer des journaux d'opposition – exemple de la révolution 

orange en Ukraine)

- la réglementation (alourdir les dépenses de l'adversaire politique – 

Ex : Moderniser le nucléaire russe après Tchernobyl, renforcer la législation 

sociale...)



  

FINALITE

STRATEGIE

OBJECTIFS MOYENS

- datés - réels
- quantifiés - affichés

Mix marketing
(opérationnel, les 4 P)

Si les moyens ne sont pas à la hauteur des objectifs :

- réviser les objectifs à la baisse,

- augmenter les moyens (partenariat, dette, cession de titres – bourse - ou d'actifs) 



  

MARKETING STRATEGIQUE

L'analyse stratégique repose sur 2 diagnostics qui dicteront des décisions :

- le diagnostic interne : on parle de Forces/Faiblesses ou d'Atouts d'une entreprise

- le diagnostic externe : on parle de Menaces/Opportunités ou d'Attraits d'un marché

--> La formulation d'une stratégie découle du rapprochement de ces deux diagnostics. 

A partir de ce que je suis (en tant qu'entreprise), 
que puis-je faire, avec qui, dans quel marché ?

Forces Opportunités

Faiblesses Menaces



  



  

LES TROIS NIVEAUX DE LA DEMARCHE MARKETING

Marketing informationnel 4 niveaux de décision
Etudier le jeu des acteurs, POLITIQUE (actionnaires)
les tendances du marché, les signaux faibles. STRATEGIQUE (DG)
--> attention aux corrélations TACTIQUE (responsables)

OPERATIONNEL (tous)

Marketing stratégique
Au niveau de la direction générale : 

choix de l'avantage stratégique, portefeuille activités,

segmentation stratégique (choix du lieu et des armes).

Marketing opérationnel
Mise en oeuvre du mix, définition et suivi du cycle de vie

Schémas « tactiques », c'est à dire en réaction 

à un élément nouveau sur le marché.



  

MARKETING STRATEGIQUE

Quelques notions préalables

Nombre d'acteurs sur un marché :

- concurrence

- monopole (un seul vendeur)

- oligopole (vendeurs en petit nombre)

- monopsone (un seul acheteur, très rare,
 exemple : armée)

- oligopsone (acheteurs en petit nombre)

Le monopole n'a pas besoin de stratégie, mais de planification (ex : EDF avant 
libéralisation du marché de l'énergie, l'état soviétique...) 

La bourse, seul exemple de concurrence pure et parfaite



  

MARKETING STRATEGIQUE, rappel de notions économiques

Fixation du prix d'équilibre

 

On peut retrouver ici la notion de 
« segmentation marketing »

Il y a en effet des demandeurs 
(en petit nombre), prêts à payer 
P2.

D'autres, en grand nombre, prêts 
à payer P3.

Segmenter, ce sera donc aussi 
différencier l'offre pour ces deux 
segments, à ces deux prix.

Segment Segment low cost
VIP
TGV 1ère classe iD TGV 



  

Dans les marchés réels, il y a rarement fixation intégrale du prix par jeu d'offre et de demande (sauf 

Bourse et certains marchés du travail)

Notion d'élasticité :

Elasticité de la demande par rapport au prix

e = ∆D / ∆P

Elle peut être très différente d'un marché à un autre. 

Par exemple, l'élasticité de la demande de carburant est relativement faible par rapport au prix, tout 

comme celle de la baguette de pain, de l'électricité domestique...

Il arrive qu'une hausse des prix provoque une hausse de la demande (le produit passe dans 

une catégorie supérieure en qualité ou déclenche une spéculation par crainte 

de hausses futures, « l'effet de Giffen » : si le pain augmente, les ménages ne peuvent plus

 acheter de viande, donc ils se rabattent sur le pain dont les ventes augmentent).

MARKETING STRATEGIQUE, rappel de notions économiques



  

MARKETING STRATEGIQUE

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

CA 
augmente, la 
concurrence 
aussi si 
réussite

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

CA en baisse,
Désinvestissement
Promotion des 
ventes



  

MARKETING STRATEGIQUE

Notion de cycle de vie du 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...



  

Evolution de la cible quanti et qualitativement

Ex : le lecteur DVD – de produit innovant, il passe à une offre 
discount, segmentation avec haut de gamme ou lecteur portable

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)

MARKETING STRATEGIQUE



  

MARKETING STRATEGIQUE

Notion de cycle de vie du produit

On peut y ajouter la notion de rentabilité (axe des ordonnées change)



  

MARKETING STRATEGIQUE

Cycle de vie du produit

* toutes les courbes n'ont pas la même forme 
(encéphalogramme plat pour le livre électronique)

* certaines « montent » très vite et « redescendent » très vite 
(produits de mode)

* distinguer courbe de vie d'un produit générique, LE 2 ROUES, d'un produit précis, LE VTT, de ma 
marque, ROULERAOUL, et d'un modèle de ma marque, LE DOUBLE VIRENQUE

En revanche, la courbe idéale permet :

* d'amortir les investissements, 

* de gérer harmonieusement la marge (Prix de vente unitaire – coût unitaire)

* de dégager des excédents pour 1. le profit, 2. la mise en lancement de nouveaux produits

ATTENTION : l'obsolescence du produit fait partie intégrante du marketing. 
Fabriquer une voiture inusable et incassable équivaut à un suicide commercial !



  

MARKETING STRATEGIQUE

Matrice BCG, issue du cycle de vie.
Elle va faire entrer « le marché » et l'idée de « portefeuille » de produits

 Scénarios verteux : les vaches à lait financent les dilemmes qui deviennent étoiles 
qui deviennent vaches à lait, etc...



  

MARKETING STRATEGIQUE

Matrice BCG, issue du cycle de vie.
Pour qu'un scénario vertueux se déroule, il faut donc un « portefeuille » équilibré, et donc ni 
trop « juvénile », ni trop « sénile »

Matrice BCG et portefeuille 

Forte                                faible 
Part de marché 
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MARKETING STRATEGIQUE, rappel de notions économiques

Notion de Courbe d'expérience
Prix de revient 
unitaire 

Quantité cumulée 
de production 

1          2                      4                                              8 

1 

0,5 

• effets constatés empiriquement 
• Ne tient pas compte des innovations technologiques éventuelles 
• Comparer à niveaux de calcul équivalent  
• À ne pas confondre avec la courbe de vie 
• Implique que les gros producteurs ont forcément l’avantage 

Elle aide à dicter la décision d'entrer dans un marché



  

MARKETING STRATEGIQUE

Courbe d'expérience

A ne pas confondre avec :

* Economies d'échelle (ex : acheter moins cher 
parce qu'en gros volumes)

* Synergie dont la définition est 1 +1 > 2 
(ex : une équipe d'informaticiens agrégée 
à une équipe de webasters)

La courbe d'expérience mesure plutôt la productivité grandissante avec le temps. 



  

Analyse classique 

Diagnostic  
EXTERNE 
Menaces/

Opportunités 

Diagnostic  
INTERNE 

Forces/Faiblesses 

CONFRONTATION 
Evaluation  

des alternatives 
 
 
 
 
 

CHOIX  
STRATEGIQUES 

 
 
 
 
 

PLANS 
 

Objectifs  
et valeurs 



  

PROBLEME DE L'ANALYSE CLASSIQUE INTERNE / EXTERNE

- On ne sait pas qui sont nos concurrents
- On ne sait pas lesquels sont bons, et où
- On ne connaît pas assez les risques du marché

D'après Michael Porter, il faut dégager un « avantage concurrentiel » pour l'entreprise 
sur chacun de ses marchés :

- Avantage en terme de coût
ou
- Avantage en terme d'offre (différenciation)

Dans un premier temps, on peut distinguer 4 cas de figures selon l'avantage 
concurrentiel et la taille du front

.../...

MARKETING STRATEGIQUE

Forces de Porter



  

MARKETING STRATEGIQUE
Michael Porter

Offre unique ou Prix moindre
exclusive

Front large différentiation     domination
(secteur entier)

pire des positions

Front réduit focalisation concentration
(segments)

1. Domination par les coûts
Elle peut découler de l'avance sur la 
courbe d'expérience, Elle existe le plus 
souvent sur des marchés de produits 
manufacturés, standards, avec 
investissements lourds, et une distribution 
puissante. Ex : DELL (produit standard 
mais distribué « autrement »)

2. Différentiation
Elle n'existe que si le marché la 
perçoit « aussi » --> le client 
accepte de payer un surcoût
Elle découle d'une créativité, 
d'une capacité d'innovation. 
Ex : SONY, Michelin



  

Offre unique ou Prix moindre
exclusive

Front large différentiation     domination
(secteur entier)

pire des positions

Front réduit focalisation concentration
(segments)

MARKETING STRATEGIQUE
Forces de Porter

3. Concentration
Elle porte l'avantage prix sur une partie du front, elle 
dérive plus d'un concept que d'une innovation 
technologique
L'entreprise doit être mobile
Ex : Chaînes hôtelières, réseaux de réparation auto 
« pneus, échappement »

4. Focalisation
La cible doit percevoir le surcoût --> l'entreprise 
doit suivre les besoins et apporter un « plus »
Forte innovation, services élevés et 
personnalisés
Ex : Bang et Olufsen, Porsche



  

MARKETING STRATEGIQUE
M. Porter

Au niveau de l'analyse interne/externe, Porter propose de passer en revue 5 forces 
qui s'exercent sur l'entreprise



  

DIAGNOSTIC EXTERNE : les 5 FORCES DE PORTER

Rivalité entre firmes

• Croissance du secteur (faible/forte) 
qui déterminera le type d'affrontement 
(sur mêmes consommateurs ou sur nouveaux)
• Partage frais fixes/frais variables
• Fidélité aux marques ou non
• Surcapacité de production du secteur (autrement dit si concurrents en sous-
production)
• Niveau des barrières à la sortie (actifs, réglements adm)
•Taille des concurrents, nombre (atomisation, oligopole..)



  

DIAGNOSTIC EXTERNE : les 5 FORCES DE PORTER

Pouvoir des fournisseurs

• Si le secteur est peu ou fortement concentré
• Si le secteur est fortement dépendant de certains produits non substituables (ex : le 
pétrole, certains métaux)
• Si le coût de transfert de fournisseur est très élevé
• Si menace d'intégration en aval (un fournisseur devenant concurrent ou même 
propriétaire)
 Si excédent de la demande p/r offre de façon durable (ex : diamant)



  

DIAGNOSTIC EXTERNE : les 5 FORCES DE PORTER

Pouvoir des clients

• Si achats en quantité importantes (et nombre réduit, oligopsone)
• Si coût de transfert d'un fournisseur à un autre est faible
• Si clients à faibles profits ou en baisse de coûts (ex : sous-traitance auto vis à vis des 
constructeurs ou petits producteurs face aux grandes surfaces)
• Si intégration par l'amont (client devenant concurrent ou propriétaire, ex. de la 
distribution spécialisée type Décathlon)

Pouvoir des distributeurs

• Si distribution plus concentrée que le secteur 
lui-même (grande distrib)
• Si part importante des ventes dans ce canal
• Si les clients sont plus fidèles à un distributeur 
qu'à une marque (ex : FLY, Fnac)
• Si la distribution propose un service indispensable 
au client (ex : le pneu et son montage)



  

DIAGNOSTIC EXTERNE : 
les 5 FORCES DE PORTER

Risque des nouveaux entrants

• Quelles barrières à l'entrée ? (exemple des fréquences TV ou radio)
 Est-il possible de réaliser des économies d'échelle ? 
(stratégies de volume – différenciation par le coût – existence d'une forte courbe 
d'expérience ou non)
• Y-a-t-il un fort besoin en capital ?
• Coût des transferts et de l'adaptation à un circuit de distribution
• Quelle sont les contraintes géographiques du secteur ? (et quelle est la politique 
étatique vis-à-vis des entreprises étrangères, ex : quotas voitures japonaises – 
conduite à gauche – Fusion de GDF et Suez contrainte par l'Etat)
• Quelles possibilités d'entente si firmes existantes peu nombreuses et bien installées ? 
(ex : interdiction de revente d'actif spécifique à un nouvel entrant)



  

DIAGNOSTIC EXTERNE : les 5 FORCES DE PORTER

Risque de produit (ou service) de substitution

• Soit grâce à une fonctionnalité supplémentaire, 

plus marketing en terme de besoin client 

(ex : le premier portable solaire, customisation)

• Produit menacé par obsolescence (lecteur CD, cassette audio, appareil photo 

argentique)

• Produit menacé par désintérêt (ex : le marché du pressing, le charbon, le flipper)

• Produit menacé par intégration dans la filière (ex : marché de la mercerie)



  

Porter : rentabilité et risque d’un secteur 

BARRIERES 
A L’ENTREE 
 
Elevées 
 
 
 
Faibles 

               BARRIERES A LA SORTIE 
                    Elevées                   Faibles 

...et à risque ...mais stable 

...mais à haut risque ...et stable 

Revenu généralement fort... 

Revenu généralement faible... 



  



  

Axes de développement

• Intégration verticale (amont - aval)

• Intégration horizontale

• Spécialisation

• Diversification

Mode de développement

 Croissance Interne (moyens propres)

 Croissance Externe (achats)



  

CROISSANCE INTERNE

- Concerne la grande majorité des PME

- possible si les ressources financières 
évoluent en même temps que la croissance 
du marché, ou si les gains de 
productivité/baisse des coûts augmentent les marges

Elle est efficace si :
- le nouveau métier a des coûts fixes faibles,
- l'entreprise réutilise une partie de ses compétences (voir matrices 
Mc Kinsey, Ansoff...)
- le secteur investi est en forte croissance (voir matrices)



  

CROISSANCE EXTERNE

Acquérir des firmes opérant dans des 
métiers différents.

Logique de prix complexe (différence 
entre rachat d'une PME avec concours 
bancaire et rachat d'actions à travers 
une OPA)

L'achat est d'autant plus facile/efficace si :
- les vendeurs ont besoin d'un acheteur (ex : Alitalia à vendre, qui fait des 
pertes sans « pilote » dans l'avion)
- l'acheteur est un des rares à apporter de la performance (ex : LVMH qui 
rachète une maison de haute couture)
- le marché financier est intéressant (taux bas, bourses peu dynamiques...)
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