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" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

Le storytelling ou marketing émotionnel

 

Le storytelling est aujourd’hui devenu un atout essentiel d’une stratégie marketing efficace. Quel que soit le

marché sur lequel vous avez décidé de vous positionner, les concurrents sont de plus en plus nombreux et

vous devez vous démarquer. Pour cela, vous pouvez jouer sur la valeur émotionnelle de votre marque ou

entreprise.

Le but du marketing émotionnel réside ainsi dans le fait de créer chez la cible un ensemble d’émotions et

de valeurs, afin de tisser un lien avec la marque ou l’entreprise.

Les émotions recherchées varient en fonction de l’objectif voulu : enthousiasme, intérêt, désir, pour

l’annonce d’un nouveau produit ou encore joie et fierté pour un message d'entreprise remerciant sa

clientèle pour sa fidélité.

EX: Partie politique, association



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

Inbound marketing

 

Blog de site web

réseaux sociaux

référencement naturel (SEO)

Newsletters

Webinars

Database management et CRM

Livres blancs...ex

Aujourd’hui bon nombre de techniques marketing sont devenues agressives et invasives. En effet, les

marques entrent en contact avec le consommateur sans que celui-ci ne l’ait choisi, par le biais de publicités

promotionnelles intrusives, phoning, mailling, SMS…

Cette technique de l'inbound marketing est non intrusive consiste à attirer le client vers soi, à attiser son

intérêt par le biais d’actions précises. La marque va produire du contenu attractif, centré sur les besoins de

sa cible.

Pour cela, plusieurs techniques sont utilisées :

EX: HUBSPOT

https://www.marketing-management.io/bc/seo
https://www.marketing-management.io/blog/contenu-web-infographie


" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

Se positionner sur des marchés de niche

 

 

Marché en forte tendance

La pratique des prix élevés n’est pas un problème

Les marges sont plus profitables

La concurrence y est plus faible

Consommateurs plus captifs et fidèles

Il est plus facile de s’insérer dans un marché limité que de concurrencer les grands groupes déjà

présents

Les marchés de niche constituent de réelles opportunités à saisir.

Ils correspondent à un petit segment de marché où la demande est très spécifique. Si la demande n’est pas

importante, il existe de multiples avantages :

ex: marché du bio
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Opter pour une stratégie d’innovation

 

 

 

L’innovation incrémentale : qui consiste à optimiser les performances, utilisations, services, d’un

produit déjà existant en y apportant de nouvelles fonctionnalités. C’est le cas par exemple du marché

de l’automobile.

L’innovation adjacente : celle-ci peut être de produit ou de marché. Dans le premier cas, l’innovation

consiste à transférer une technologie déjà existante sur un autre marché. C’est le cas de la technologie

bluetooth présente sur le marché de la téléphonie qui a été importé dans l’automobile. Dans le

deuxième cas il s’agit du lancement d’un produit déjà présent mais avec de nouvelles fonctionnalités,

ce qui créera un nouveau marché.

L’innovation de rupture : qui consiste à proposer un produit ou service déjà existant, mais à un prix

inférieur et/ou plus simple d’utilisation. C’est le cas de Free.

L’innovation radicale qui consiste à créer un tout nouveau produit ne répondant à aucune

problématique et par conséquent à créer un nouveau marché. Exemple : l’Ipad

L’innovation commerciale : Amazon, Netflix, Spotify….Toutes ces entreprises ne sont pas des

disrupteurs technologiques selon Brian Halligan, entrepreneur de l’année (Forbes 2012) et fondateur

de Hubspot. Les véritables innovations sont commerciales et centrées uniquement sur l'expérience

client.

ll existe différentes façon d’innover, propre aux caractéristiques de chaque entreprise :

1.

2.

3.

4.

5.

https://www.marketing-management.io/blog/innovation-commerciale
https://www.marketing-management.io/blog/experience-client-reunion

