
TECHNIQUES ET MÉTHODOLOGIE

STRATÉGIE MARKETING



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

QU'EST CE QU'UNE STRATÉGIE MARKETING ?

La stratégie marketing est un plan d’action qui permet à une entreprise d’atteindre ses objectifs

marketing et commerciaux à court et long terme. 

Grâce à une stratégie marketing efficace, votre entreprise va développer sa réputation, cibler les

prospects susceptibles d’acheter vos produits/services, comprendre leurs besoins afin de les

transformer en clients, puis les fidéliser et ainsi accroître les ventes et augmenter votre chiffre d’affaires.

 

EXEMPLES DU SITE YOURCOMICS
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Stratégie de concentration

Cette stratégie marketing est généralement mise en œuvre lorsque la marque ne s'adresse qu'à un

seul segment de clientèle. Elle est aussi parfois appelée stratégie de focalisation ou de

spécialisation. 

Cette approche du marché implique de disposer d'un réel avantage concurrentiel, lié notamment au

coût ou aux spécificités du produit.

C'est une stratégie marketing souvent adoptée par les acteurs de l'industrie du luxe, mais aussi par

de nombreuses petites et moyennes entreprises, qui se lancent avec un produit unique ou une

gamme relativement restreinte.

L'avantage d'une stratégie de spécialisation réside dans la connaissance poussée que l'entreprise a du

produit, du client, du marché.  SITE HUBSPOT
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la différenciation par le haut : l'entreprise propose une offre plus complète, avec une meilleure qualité

que celle de ses concurrents, avec la volonté de dégager une valeur perçue par le consommateur plus

importante. De cette manière, elle peut augmenter ses prix de vente.

la différenciation par le bas : l'entreprise propose une offre moins complète, mais à un prix plus faible.

Cette différence au niveau du prix devrait attirer une plus grande quantité de clients. C'est la stratégie

opérée par les firmes qui pratiquent le low cost.

La stratégie de différenciation

L'entreprise qui adopte une stratégie de différenciation s'adresse à plusieurs segments du marché, en

cherchant à se distinguer de ses concurrents.

Avec cette stratégie marketing, la volonté est de travailler sur la qualité des produits et des services

proposés afin de se démarquer de la concurrence.

Une chaîne de supermarchés, par exemple, peut mettre l'accent sur l'intégration d'une gamme de produits

sains au cœur de ses rayons et, d'autre part, proposer un programme de fidélisation plus intéressant que

celui de ses concurrents.
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 La stratégie d'écrémage

L'écrémage est une stratégie marketing qui vise à se positionner sur le marché avec un prix plus élevé que

celui pratiqué par la concurrence.

Pour y parvenir, l'entreprise doit être en mesure de faire valoir un avantage concurrentiel par rapport aux

entreprises du même secteur.

Cette approche est mise en œuvre dans le contexte du lancement d'un nouveau produit, le plus souvent

très attendu. Au moment de la sortie, l'entreprise le propose à un prix plus élevé que seuls les clients de la

première heure sont prêts à payer. Ces clients ont développé un attachement très fort à la marque. 

Par exemple, ce sont les clients Apple qui souhaitent être parmi les premiers à acheter et tester un nouveau

produit, même si cela implique de longues heures dans une file d'attente.
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La stratégie de pénétration

Cette stratégie marketing, comme son nom l'indique, est mise en œuvre pour pénétrer un marché.

Elle s'oppose à la stratégie d'écrémage en cherchant à proposer un produit répondant aux attentes

du plus grand nombre, à un prix généralement attractif, sur un marché le plus large possible.

Avec cette stratégie, considérée comme agressive, la volonté de l'entreprise est de gagner

rapidement des parts de marché sur la concurrence. Elle implique au départ une politique de prix

bas,
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