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Le travail du marketing, principes directeurs 
Marketing : optimiser la relation entre une entreprise et son marché, compte-tenu 1) de la stratégie de cette entreprise, 2) de ses contraintes 
 

 Quelle stratégie ? 

Les tâches  Exemples d’outils 
Analyse stratégique Forces / faiblesses (interne) Risques / opportunités 

Analyse externe  Modèle de Porter 
Analyse interne  Core competences,… Hamel et Prahalad  

Attention à la gestion à long terme du capital de marque (gérer une marque : analyser l’identité de la marque, la faire 
évoluer favorablement ; mettre en conformité identité et image de marque) 

« Mission » Quel est l’objet de l’organisation (défini par la confluence des intérêts des groupes qui ont un intérêt dans la société) 
Définir une stratégie Cf. 3 stratégies de Porter (leader par les coûts, se différencier, niche) 
Conclusion : portefeuille de 
possibles  

Matrices type BCG 

 
 Ensuite, on passe à la mise en œuvre de cette stratégie, dont, notamment, le mix marketing 

 Puis on débouche sur la mise en œuvre opérationnelle  

 Et enfin on contrôle cette mise en œuvre et l’atteinte des objectifs. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Marchés en développement rapide 
 Quels types d’avenirs ? un scénario, plusieurs scénarios, une suite continue de scénarios, ambiguïté totale ? 

 Différentes méthodes d’analyse : 

Analytique : 1 scénario 

• 

• 

 Différentes stratégies : 

Par scénario, en repérant les facteurs annonciateurs, en effectuant une veille : plusieurs scénarios ou suite continue de scénarios 

En essayant de réduire l’incertitude, en recherchant des analogies : ambiguïté totale 

Modifier son environnement : permet de réduire l’incertitude mais demande d’être crédible 

• 

• 

 Application : comment développer des produits dans un tel environnement ? 

S’adapter : investir dans des capacités organisationnelles flexibles et effectuer une veille 

Option : investir ce qu’il faut pour être présent au cas où 

Attention : l’incertitude est bloquante ; une nouvelle plate-forme peut ouvrir des brèches 

Quelques règles : problème ouvert, conversation avec le marché, pas de certitudes établies, remettre en cause les habitudes, former des 
interprètes 

Combattre l’incertitude : plans de développement fouillés, œuvre de seniors, revue périodique ; couper les ponts ; un suivi rigoureux (coûts, 
planning) ; un terme non modifiable ; rester focalisé sur l’essentiel ; conversation continue avec le marché ; des prototypes 

Combler les brèches : étude des brèches, spécifications détaillées ; une conception courte ; une équipe complète ; un timing serré ; ne pas laisser 
de temps aux concurrents 

Gérer sa relation au marché : faciliter la vie du client (démarche et produits amicaux) ; demande de le comprendre de l’intérieur ; les méthodes 
analytiques ne sont pas adaptées : multiplier les sources d’information, identifier des représentants internes du client 
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• 

• 

• 

Achat en B to B 
 Un mécanisme complexe : centre d’achat flou ; des critères de décision multiples (objectifs orientés entreprise ou personnels, besoin et risques perçus) 

 Comment bâtir une tactique ? 

Fournisseur en place ou non ? 

Dans quel type d’achat sommes nous ? 3 types d’achat : nouvel achat, réachat sans modification, réachat modifié 

Dans quelle phase du processus d’achat ? 

o Identification du besoin 

o Détermination des caractéristiques du produit 

o Recherche et sélection des fournisseurs  

o Étude des propositions 

o Sélection 

o Commande  

o Évaluation 
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Les questions du mix marketing 
Distribution Cas particulier : force de 

vente 
Communication  Produit Prix  

Analyse des attentes du client 
Objectifs du réseau et contraintes 
Évaluer chaque opportunité 
Sélectionner les membres du 
réseau 
Les motiver 
Évaluer leurs résultats 
Faire évoluer le réseau 

Objectifs de la force de vente 
Stratégie de la force de vente 
Structure de la force de vente 
Taille de la force de vente 
Recrutement de la force de 
vente 
Formation initiale puis mise à 
jour 
Supervision et motivation 
Évaluation des résultats 

Définition de la cible visée 
Définition des objectifs 
Définition du message 
Choix des médias 
Budget de communication 
Allocation du budget 
Mise en œuvre 
Contrôle  

Analyser la ligne de produits 
(segmentation et 
positionnement) 
Faire évoluer la ligne de 
produits  
Moderniser la ligne de 
produits 
Mettre en avant des produits 
Investir  

Stratégie  
Tactique 
Contraintes 
Prix du marché 

- bénéfices tirés par le 
client 

- concurrence 
- cycle de vie 
- conjoncture 

Coûts  

Contrôle 
 Feed back loop 

 Que contrôler ? 1) indicateurs stratégiques 2) hypothèses 

 Système de contrôle : 1) des indicateurs opérationnels 2) doit conduire à des décisions appropriées 
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Le Business Plan et la rationalité du projet 
But : prouver la maîtrise de l’ensemble du processus, de l’identification de l’opportunité à la récolte des plus-values générées 

4 facteurs critiques pour l’investisseur 

Les hommes. L’équipe mais aussi 
son « réseau » de partenaires 
L’opportunité. l’entreprise, ce 
qu’elle va vendre, son rythme de 
croissance, son économie, qu’est ce 
qui peut empêcher le succès 
Le contexte global : les facteurs qui 
vont changer et contre lesquels 
l’entrepreneur ne peut rien faire 
Risques et opportunités : tout ce qui 
peut aller bien ou mal et comment 
l’équipe peut répondre 

Les hommes 

D’où viennent les fondateurs ?  
Où ont-ils été éduqués ? 
Où ont-ils travaillé et pour qui ? 
Quels sont leurs résultats professionnels et personnels ? 
Quelle est leur réputation au sein de la communauté 
économique ? 
Quelle expérience, directement liée au problème à résoudre, ont-
ils ? 
Quelles compétences ont-ils ? 
Sont-ils réalistes par rapport aux chances du projet et à ses futurs 
aléas ? 
Qui manque dans l’équipe ? 
Sont-ils prêts à recruter des personnes de bonne qualité ? 
Comment vont-ils répondre à l’adversité ? 
Ont-ils les tripes pour faire les inévitables choix difficiles ? 
Jusqu’où sont-ils prêts à aller pour que le projet réussisse ? 
Quelles sont leurs motivations ? 

L’opportunité 

Qui seront les clients ? 
Comment se fait la décision d’achat ? 
Est-ce que le produit ou service correspond à un besoin fort du marché ? 
Comment va être fixé son prix ? 
Comment va-t-il atteindre tous les segments de marchés cibles ? 
Combien coûte l’acquisition d’un client ? 
Combien coûte la production et la distribution du produit ? 
Combien coûte le service après vente ? 
Est-il facile de garder un client ? 
Comprennent-ils les implications financières ? 
- quand est-ce que l’affaire doit acquérir des ressources (fournitures, 

hommes,…) ? 
- combien coûte l’acquisition d’un client ? 
- combien de temps avant qu’il envoie son règlement ? 
- combien d’investissement en capital faut-il ?  
La concurrence : 
- qui sont les concurrents actuels ? 
- quelles sont leurs ressources ? quelles sont leurs forces et faiblesses ? 
- comment vont-ils réagir à l’entrée de la nouvelles société ? 
- comment la nouvelle société peut-elle leur répondre ? 
- qui d’autre peut saisir la même opportunité ? 

- est-il possible de faire des alliances avec des concurrents présents ou futurs ? 

 



Marketing B to B 
 7 / 7 

 

 
 ©Christophe Faurie 

Remarque : Marketing B to B et marketing grand public (B to C) 
 Le processus d’achat est complexe, il est le fait d’une cellule d’achats 

 La décision d’achat est dominée par le sentiment du risque d’erreur : les fournisseurs en place ont une rente de situation 

 Toute entreprise n’a qu’un petit nombre de clients / prospects / prescripteurs clés 

 Du fait de leur importance, c’est à la direction générale d’être responsable de leur gestion. 

 L’essentiel du travail du marketing consiste à construire “ l’argumentaire qui va faire mouche ”, ce qui ne peut se faire qu’en situation de vente.  

Ces règles sont particulièrement importantes pour le lancement d’une entreprise. Plus tard, les habitudes s’installent et l’entreprise acquiert un marché captif.  
Conséquence: une petite équipe de dirigeants sachant approcher des “ grands comptes clés ” et construire un argumentaire efficace peut édifier un “ empire ”. Ce 
qui n’est pas le cas dans le domaine de la grande consommation où les investissements en communication constituent une formidable barrière à l’entrée. 
 

 Le mix marketing est simplifié : 

• Le prix n’est qu’un composant de l’argumentaire produit 

• Communication et distribution sont liés : la force de vente (et la DG) étant les outils de commercialisation privilégiés.  
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Faire une présentation 
Préparation Conception de la présentation Recommandations  La présentation 
Description du public (membres 
influents, attitudes a priori,…) 
Où veut-on l’amener ? quel est 
l’objectif de la réunion ? à quelles 
conditions sera-t-elle un succès ? 

Les 3 messages qui doivent être 
matraqués 
Démonstration claire et bien 
structurée 
Chaque élément de démonstration 
doit être étayé 

Être bref (5 transparents de 5 
minutes) 
Ne pas surcharger les transparents 
« unique selling proposition » 
Arguments imparables  
Matraquer le message  
Attention à la préparation : 
- répéter en conditions réelles 
- préparer la salle 

Exposé de l’objet et du mécanisme 
de démonstration 
Démonstration point par point en 
respectant les transitions 
Synthèse et rappel de l’introduction 
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Annexes : références 
Plutôt que de proposer une liste de références indigestes, voici quelques ouvrages faciles à lire mais remarquables par leur apport au sujet traité et qui illustrent les messages de ces 2 jours du 
séminaire. 
Connaître le marché. On croit généralement qu’étudier un marché consiste à demander à un « échantillon représentatif » ce qu’il pense d’un problème. Faire une étude de marché va beaucoup plus 
loin, il s’agit de comprendre ce qui fait « fonctionner » la « cible ». Et ceci est d’autant plus vrai en B to B, pour lequel les décisions sont prises par une « cellule d’achat » relativement floue et sont 
dominées par des intérêts personnels et des expériences (traumatiques) passées souvent mal digérées. Le bon « marketer » doit commencer par faire le deuil d’un a priori que nous avons tous : l’homme 
n’est pas rationnel. Il pourra s’en convaincre en lisant « Influence, science and practice », Allyn and Bacon ou le Professeur Cialdini étudie les phénomènes qui déclenchent chez l’homme une 
adhésion automatique, sans réflexion. Il est assez effrayant de constater que l’on peut être aisément manipulé et se comporter à l’image de la dinde dont l’instinct maternel est automatiquement 
déclenché par le pépiement du poussin (y compris si ce son vient d’un robot ou d’un putois). Si ce n’est pas suffisant il pourra voir cette irrationalité à l’œuvre dans le cadre de la crise économique 
asiatique, dans « The return of depression economics » (Penguin Books) écrit par Paul Krugman, l’un des plus brillants économistes actuels, ou dans « Beyond Greed and Fear » (Shefrin, Harvard 
Business School Press), moins bien écrit et plus technique, qui tord le coût à la théorie longtemps en vogue d’un marché boursier efficace et montre les biais et erreurs systématiques qui existent, par 
exemple, dans le jugement des analystes.  
Stratégie. Il n’y a pas de marketing sans stratégie. « Competing for the Future », Prahalad et Hamel (Harvard Business School Press), a posé les bases et le vocabulaire de la stratégie moderne. C’est 
un vibrant plaidoyer pour  une vision de la stratégie « as stretch » (alors que la vision traditionnelle consistait plutôt en « strategy as fit », i.e. l’adaptation de l’entreprise à son environnement) qui fait 
l’éloge de la différenciation et dénonce, notamment, le manque d’imagination des entreprises (renforcé par l’effet d’uniformisation qu’ont les cabinets de conseil) qui les amène à ne s’affronter que sur 
les prix pour le plus grand malheur du consommateur qui y perd choix et innovation. Sans remettre en cause les apports fondamentaux de ce livre, on doit se demander si une entreprise peut réellement 
adopter la démarche, déterministe à long terme, de modification de son environnement qu’ils promeuvent, dans un monde qui bouge de manière totalement imprévisible, et si il ne faut pas mettre un 
peu de « fit » dans son « stretch ». D’ailleurs, il est intéressant de voir, avec le recul, ce qu’il est advenu des entreprises exemplaires citées par le livre. À noter que les auteurs ne semblent ni avoir 
compris les techniques de prévision par scénarios ni celles de segmentation. 
Stratégie en environnement incertain. L’incertitude a un effet paralysant sur le dirigeant. Deux articles classiques présentent les techniques susceptibles de le débloquer : « Strategy under 
uncertainty », Courtney, Kirkland, Viguerie ; Harvard Business Review November 97 ; « Scenario planning a tool for strategic thinking » Schoemaker, Sloan Management Review Winter 95 
Politique de prix. Il est dommage que les spécialistes du marketing lisent peu les économistes, ceux-ci passant leur vie à chercher comment optimiser les revenus des entreprises. « Information 
Rules » Shapiro et Varian, Harvard Business School Press, est un brillant exercice d’application pratique des fondements de la science économique à la « net économie », qui développe un message qui 
nous est cher et que le dégonflage de la bulle Internet vient de vérifier une nouvelle fois : 1) ce n’est pas parce que le monde change que la science n’est plus valide 2) appliquer avec humilité le cours 
dispensé par toute école de commerce permet d’éviter bien des erreurs (et même de disposer d’un avantage concurrentiel considérable !). Ce livre développe les concepts principaux qui doivent être pris 
en compte dans la mise en place d’une stratégie de prix. On peut aussi y voir les limitations de l’économiste qui néglige l’irrationalité humaine et son coût. 
Produit. Il ne semble pas qu’il existe sur ce sujet de livres agréables à lire. Pour les gens courageux « Market Segmentation » McDonald et Dunbar, Macmillan, a le mérite de présenter les techniques 
de segmentation, un outil d’une puissance remarquable et que pourtant bien peu de directions marketing semblent désireuses de maîtriser, elles ont plus confiance en l’étincelle divine, apanage du chef, 
qu’en la rigueur scientifique.   
Communication.  « The Advertising Advantage » recueil d’articles de la Harvard Business Review qui a le mérite de faire passer deux messages importants, que tous les publicitaires ne semblent pas 
avoir saisis : 1) il existe des méthodes pour mesurer l’efficacité d’une communication 2) en B to B le meilleur publicitaire est le patron de l’entreprise. 
Vente. « On selling » de Mark McCormack, (Century) est un livre que tout vendeur ou futur vendeur devrait avoir lu et surtout relu. Il s’agit de règles tirées de l’expérience d’un avocat ayant fait 
fortune dans la représentation de sportifs (son entreprise emploie maintenant plus de 2000 personnes. Elle a vraisemblablement inspiré le film « The Firm » avec Tom Cruise). C’est facile à lire et c’est 
finalement très rigoureux.  



Marketing B to B 
 10 / 10 

 

 
 ©Christophe Faurie 

Business plans. « On me donne de l’argent et je le dépense » disait un directeur du marketing. Il est rare que l’on se demande  ce que va rapporter une campagne de publicité, et si son coût est justifié. 
Le marketing est un des outils permettant à  l’entreprise de réaliser sa stratégie. Ses coûts et ses résultats attendus doivent être intégrés dans un business plan global de manière à vérifier que les mesures 
proposées permettent bien d’atteindre la rentabilité escomptée. Certes, il est difficile la première fois de faire des hypothèses justes. Cependant écrire un business plan offre la possibilité 1) d’éviter de 
grosses bévues, malheureusement fréquentes 2) d’enregistrer ses hypothèses et de pouvoir les tester, ce qui permet d’apprendre. « How to write a great business plan » Sahlman, Harvard Business 
Review July-August 1997 est une introduction efficace à l’art du business plan par un investisseur chevronné.  
En espérant que ces lectures donneront aux futurs diplômés l’envie d’approfondir les sujets traités… et surtout de considérer leur vie professionnelle et privée comme un champ d’expérimentation ! 

 


