
DES ASTUCES !

PRICING & RENTABILITÉ



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

10 QUESTIONS À SE POSER POUR FIXER SON PRIX

Comment allez-vous vous démarquer sur le marché ?

Quels sont vos objectifs ? (Par exemple : parts de marché, croissance des bénéfices, etc.)

S'agit-il d'un nouveau produit ou service pour lequel les entreprises, qui acquièrent rapidement de

nouveaux clients, bénéficieront d'un avantage ?

Quelle est votre valeur ajoutée ?

Quels sont vos avantages concurrentiels ?

Avez-vous un avantage de coût significatif par rapport à vos concurrents ?

La capacité du marché où vous êtes positionné est-elle fixe ou variable ?

Votre demande est-elle stable ou varie-t-elle selon les périodes et les situations ?

Quelle est la répartition entre vos coûts fixes et vos coûts variables ?

Comment les clients et les concurrents sont-ils susceptibles de réagir face à toute modification de prix

que vous pouvez effectuer ?
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Est-ce que mon prix de vente est le bon ? Etudier la

concurrence pour connaître les prix du marché

 

Vous devez pouvoir répondre à ces questions :

Quel est mon marché cible ? Qui sont les leaders de mon marché ? Quel est ma cible ? Quels sont les prix

pratiqués pour des produits similaires ? Comment se positionnent mes produits (en terme de qualité) par

rapport à la concurrence ?

En répondant à ces questions vous allez pouvoir comprendre comment fonctionne votre marché et

surtout savoir si votre produit et en adéquation avec votre marché. Cette étape est indispensable pour

définir le bon prix de vente pour votre produit.
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Un Exemple d’étude de cas

 

Quel est mon marché cible ?

Qui sont les leaders de mon marché ?

Quel est ma cible ?

Je fabrique des coussins fait main à partir de tissus africains, voici comment je réponds à ces questions.

Mon marché cible est celui des accessoires de décoration pour la maison mais plus précisément, la vente

de coussin fait main avec du tissu africain type « wax ». Différentes formes et tailles sont proposées.

http://www.evasonaike.com

http://www.karuni.fr

Mon produit s’adressera aux particuliers. Plus précisément une clientèle plutôt jeune salarié ou cadre, ayant

en moyenne la trentaine, en couple, branché, curieux et aimant voyager. Ils ont l’habitude d’acheter de la

décoration et son adepte du fait main. J’aurais tendance à cibler les femmes puisque pour ce type de

marché, ce sont souvent elles qui réalisent l’acte d’achat.
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Un Exemple d’étude de cas

 Quels sont les prix pratiqués pour des produits similaires ?

Comment se positionnent mes produits (en terme de qualité) par rapport à la concurrence ?

Entre 30 et 90 euros.

Mes produits ne sont ni de l’entrée de gamme, ni du haut de gamme. Le fait main est une valeur ajoutée que

mes concurrents n’ont pas tous.

La conclusion de mon étude de cas

Finalement, mon marché n’est pas forcément très concurrentiel, je ne serais pas forcément obligé de

pratiquer des tarifs agressifs. En analysant ma cible, je peux confirmer que ce type de clientèle n’est pas

forcément attirer par un prix mais plutôt une qualité. Mes coussins ont une qualité supérieure à ce qui se fait

en entrée de gamme et à vendu 30 euros. Il est donc logique de proposer un tarif plus élevé. Les prix

pratiqués par les concurrents et mon positionnement en terme de qualité m’oblige à choisir une fourchette

de prix de vente entre 35 et 55 euros, sans toutefois proposer plus cher parce que la cible pour les coussins

ayant un prix de vente plus élevé, n’est pas la même mais aussi parce la qualité est supérieure.
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