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Vous ne pouvez pas faire ce 
travail d’étude marketing sans 

connaître parfaitement vos 
clients

Préambule
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 Vous ne pouvez pas connaître vos 
clients sans avoir fait d’étude de 
marché

 les réponses obtenues pendant 
l’étude de marché vous aident à 
travailler sur votre politique 
marketing et de communication 
(politique commerciale)

Préambule
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Marketing 
mix

Produit/service

Communication

Distribution

Prix

Le concept du marketing mix

Les 4 éléments à 
« doser » pour atteindre 
vos objectifs !



Déterminer une ligne 
commerciale  pour :

Se différencier des autres 
entreprises

Améliorer la visibilité de votre 
entreprise

Atteindre votre CA 
prévisionnel

Attirer le client et maximiser 
ses chances de réussite 

Définir 
 Les produits et services

 Les prix

 Le(s) mode(s) de distribution

 Les supports de communication

CONSTRUIRE SON PROJET

Définir sa politique commerciale: 

pour quoi faire?



Recherchez vos fournisseurs 

• Trouvez le meilleur rapport qualité-prix

• Assurez la pérennité des approvisionnements

CONSTRUIRE SON PROJET

• Risque pour l’entreprise si le produit vient à 
manquer.

• Position de l’entreprise par rapport à l’offre : 
vos atouts et ceux de vos fournisseurs

Analysez vos 
besoins

• Rapport qualité-prix.

• Groupement d’achats chez un fournisseur 
fiable.

• Veille permanente pour détecter les 
nouveaux fournisseurs potentiels

Vos relations 
avec les 

fournisseurs

Définir sa politique commerciale



Comment fixer son prix de vente ?

Une remise en cause permanente 

 Prix à étages  en fonction des services rendus et de l’époque de 

vente.

 Tester le marché au préalable.

La définition de l’objectif stratégique 

Divers points à apprécier :

 demandes du marché, quantité des offres concurrentes,

 coûts de production et de commercialisation

CONSTRUIRE SON PROJET

Fixez le juste prix, celui qu’est prêt à 

payer le consommateur 

Prix de la 

concurrence

Prix 

psychologique
Prix de revient

Définir sa politique commerciale



L’ ÉTUDE DE MARCHÉ

Définissez le(s) mode(s) de distribution 

Optez pour le canal de distribution le mieux adapté 

à votre produit et à votre clientèle

Vente directe

Grossistes

Commerce de détail

Grande distribution

Internet

Vente par correspondance

Définir sa politique commerciale



L’ ÉTUDE DE MARCHÉ

Définissez votre force de vente 

 Mettez en place des outils de prospection : 

argumentaire de vente, listing de clients.

Vous-même
Salariés, 

commerciaux

Agents 

commerciaux 

indépendants

Définir sa politique commerciale



L’ ÉTUDE DE MARCHÉ

Définir vos supports de communication 

 But : faire connaître ses produits et son entreprise.

 Communication = positionnement de l'entreprise 

 Image que l’on veut donner de l'entreprise et de son offre à 

ses concurrents, ses clients et ses partenaires.

 Pour bien communiquer, il faut :

Un message 

clair

Un message 

répété

Se fixer des 

objectifs précis 

et mesurables

Ne pas donner 

d’informations erronées 

ou mensongères

Choisir les bons supports 

de communication 

(atteindre sa cible clientèle)

Définir sa politique commerciale



L’ ÉTUDE DE MARCHÉ

Définir vos supports de communication 

 En matière de support, il est important de faire la 

distinction entre :

• presse, radio, affichage, 
cinéma.

La 
communication 

« média » 

• promotion, marketing direct, 
parrainage, Internet.

La 
communication 
« hors média » 

Définir sa politique commerciale



Manifestations globales

d’image de marque de 
la ville

• Manifestations 
collectives : festivals, 
concerts, foires, 
expositions...

• Evénement porte-
drapeau.

Manifestation de 
fidélisation

• Offrir des « avantages 
locaux ».

• Fichier client.

• Carte de fidélité.

CONSTRUIRE SON PROJET

Votre animation commerciale 

Définir sa politique commerciale



Manifestations 
traditionnelles

• Les grandes 
étapes de 
l’année

• Des rendez-
vous avec la 
clientèle...

Manifestations 
« tiroir-caisse »

• Semaines, 
dizaines, 
quinzaines 
commerciales,

• Foires...

Manifestations 
ciblées

• Le quartier, la 
rue, la place, 
éloigné des 
festivités 
habituelles :

 Pour les adhérents, non concernés 

par les animations habituelles 

(artisans, CHR, services, etc.)

 Pour les consommateurs non 

concernés par les animations 

habituelles (enfants, 3ème âge, 

etc.) 

CONSTRUIRE SON PROJET

Votre animation commerciale 

Les moyens commerciaux



• Gestion informatique 

- Informatisation du fichier clients

- Mailings

• Des services pour rentabiliser

- Fidélisation

- Stationnement 

- Livraisons

- Paiements différés

CONSTRUIRE SON PROJET

La fidélisation commerciale 

Les moyens commerciaux



CONSTRUIRE SON PROJET

• Vous faire connaître et créer votre légitimité.

• Vous présenter avant de faire des 
propositions.

• Les supports : tracts, PQR, inauguration.

La notoriété

• Offrez quelque chose sans vous ruiner.

• Participez à des actions collectives 
valorisantes.

• Évitez l’image de «forcené du tiroir-caisse ».

L’image 

• La mise en scène des produits.

• La mise en scène des services.

• Une offre nouvelle et/ou complémentaire.

La création de 
trafic

Faites savoir 

Les moyens commerciaux
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