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REUSSIR SON PLAN MARKETING… SI SIMPLE,  MAIS SI 

COMPLEXE ! 

 

 

Lancer un produit sans plan marketing, c’est possible, mais c’est comme faire une randonnée 

en plein désert sans carte, ni GPS. 

Vous pouvez très bien y arriver si vous avez de la chance ou que vous êtes entrainés, mais au 

contraire, s’il arrive le moindre problème cela peut tourner à la catastrophe. 

Le plan marketing a pour principale vertu de vous « forcer » à anticiper ce qui va arriver, à anticiper des 

échéances et à gérer les priorités… 

Le Plan Marketing est un moment privilégié dans l’année, car il permet de faire un bilan, de 

prendre du recul… afin de définir comment organiser l’année à venir. 

Cependant le plan marketing n’est pas une bible : il est rarement appliqué à la lettre, mais il sert de 

cadre de réflexion, et de feuille de route pour l’année à venir. 

Il ne faut pas croire que le Plan Marketing est réservé aux grandes entreprises, même un Freelance, 

une PME… a besoin d’un plan marketing pour donner du sens et une structure à ses actions. 

C’est pourquoi, j’ai rassemblé dans ce guide ma méthode pour réaliser un plan marketing, en vous 

donnant à la fois des outils utilisés par les grandes entreprises, mais aussi des actions simples à mettre 

en place si vous êtes un créateur d’entreprise, un Freelance, une Startup… 

 

A vous de jouer ! 

 

Frédéric CANEVET 
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La Vision et la Stratégie Marketing  
 

Dans ce chapitre, nous allons revenir sur la mise en place d’un plan marketing, avec un focus 
sur la stratégie marketing (vision, mission, stratégie) et le plan d’actions. 

 

Mais pourquoi faire un plan Marketing ? 

  

Avant même de commencer à rédiger votre plan marketing il faut déjà reprendre à la source 
pour savoir ce qu’est le marketing, et en quoi cela va vous aider. 

Beaucoup trop de gens pensent que plan marketing est un simple guide ou un plan d’actions à 
suivre pendant toute l’année avec les différentes actions à mener. 

Or le plan marketing, ce n’est pas cela… ou plutôt pas que cela ! 

En effet le but n’est pas d’accumuler une série d’actions que l’on va dérouler comme cela au fil de 
l’année. 

Si votre plan marketing n’est qu’une accumulation d’actions, vous allez manquer 50 % de la 
puissance et de l’intérêt du plan marketing. 

En faisant juste un planning des actions, vous n’avez une optique de faire de la génération de trafic, ce 
qui est une vision tactique (court terme) mais pas stratégique (moyen et long terme). 

  

Or faire de la tactique ne permettra pas de surpasser ses concurrents, de se différencier sur le marché, 
d’innover en profondeur… 

De plus le plan marketing sert aussi de bilan sur la situation, pour prendre ensuite les bonnes 
décisions pour l’année à venir, en tenant compte de : 

• La culture d’entreprise 
• De la vision 
• Des produits 
• Des moyens financiers 
• De l’actionnariat ou de l’objectif du dirigeant 
• … 

L’importance de la Vision, de la Mission et de la Stratégie 

 

 

 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/02/strategie-marketing.png
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Le plan marketing commence par la vision. 

La vision est différente de la stratégie. 

La vision se définit par 1 ou 2 phrases qui synthétisent :  

• Pourquoi vous avez créé votre entreprise, 
• Quels étaient vos objectifs départ, 
• Qui cherchez-vous à aider et que voulez-vous leur apporter, 
• Quel est votre rêve 
• Ce que vous voulez changer sur votre marché 
• Qu’est-ce qui doit changer grâce à vous dans 10 ans sur votre marché 
• … 

Vous pouvez aussi définir la “mission” qui synthétise votre vision de manière opérationnelle : la 
mission c’est le comment, la vision est le pourquoi. 

 

Le principe est le suivant : 

 

Vision > Mission > Stratégie > Actions Marketing 

 

Exemple : 

- La vision de ConseilsMarketing est que les entreprises ne peuvent plus réussir de nos jours 
sans penser un minimum au marketing. Il faut donc démocratiser les bases du marketing aux 
TPE et PME afin de les aider à être plus performantes. 

- Ma mission est de donner des conseils en marketing opérationnels et simples à mettre en 
œuvre, sans bla bla et sans chichi. 

- La stratégie pour y arriver est de tenir un blog ConseilsMarketing.com avec du texte, des 
vidéos… Je produis du contenu comme si j’avais une personne en face de moi et qui me 
demandais des conseils. 

- La tactique (les actions) est de produire 2 ou 3 articles par semaine plus des livres blancs / 
web séminaire / vidéos… selon mon expérience, mes lectures… 

 

La vision, la mission, la stratégie… sont propres à chaque entreprise, il faut donc avoir un plan 
marketing qui soit en phase. 

Entre un plan marketing A est un plan marketing B pour deux entreprises, il peut y en avoir une pour 
qui le plan A peut très bien marcher et l’autre qui peut ne pas du tout marcher car les entreprises sont 
différentes. 

Cette erreur de vouloir « copier-coller » un plan marketing peut être un échec, car tout simplement il y a 
eu une mauvaise appréciation au départ : 

• De la culture et des connaissances des collaborateurs 
• Des forces de l’entreprise (produit, personnes, images, outils, process…) 
• Des capacités à le mettre en place 
• … 

Par exemple une start-up peut miser à 100% sur le web, les media sociaux, le bouche à oreille, 
l’impertinence… alors qu’une Grande Entreprise aura tendance à avoir une stratégie avec de la 
notoriété, des actions de fidélisation, de dépenses marketing au CPC… 
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Pour vous en convaincre, rappelez-vous ce spot publicitaire de Microsoft qui voulait devenir “cool”, 
avec Bill Gates qui essaie de se la jouer “cool” avec Seinfeld… 

https://youtu.be/nNOohFst9Lc  

 

Cette publicité a été un échec total, car « être cool et proche » n’est pas l’image ou la culture Microsoft. 

C’est un cas classique de dissonance total entre la culture d’entreprise et les actions mises en 
place. 

 

A noter : il est possible de changer la culture d’entreprise, mais cela nécessite de changer les 
habitudes (ex : recruter de nouvelles personnes…). Ce qui ne se fait pas rapidement et sans de gros 
efforts organisationnels. 

 

Le plan Marketing n’est pas un copié collé ou une liste d’actions 

 

De même si on se contente de copier-coller le plan marketing de l’année passée, cela peut se révéler 
une catastrophe si on ne voit pas les nouvelles tendances qui arrivent à l’horizon. 

Le plan marketing sert à prendre de la hauteur, de faire une pause pour sortir du quotidien, pour 
ensuite avancer. 

Cela permet au marketing, à la direction et aux commerciaux de se mettre d’accord sur les objectifs à 
atteindre, pour ensuite se donner les moyens d’y arriver. 

En effet selon son sentiment, son point de vue… la situation peut être différente… 

Par exemple : 

• Pour le marketing produit le but sera d’avoir un produit qui séduit le marché, et qui anticipe les 
besoins 

• Pour les commerciaux c’est avoir des leads 
• Pour le support technique c’est avoir un produit sans trop de problèmes techniques 
• … 

https://youtu.be/nNOohFst9Lc
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Or dans de nombreuses entreprises “orientées produit” (avec une culture d’ingénieur, avec un dirigeant 
qui est à l’origine du produit…), l’entreprise se concentre sur le produit et non pas sur les besoins des 
clients. 

Les phrases typiques de ces entreprises sont : 

• “On connait déjà les besoins des clients, ce n’est pas la peine de leur demander” 
• “Pas la peine de demander aux clients ce qu’ils veulent, sinon on n’arrivera pas à innover” 
• “Les clients ne savent pas ce qu’ils veulent vraiment” 
• “On a un très bon produit, ce n’est pas la peine de changer” 
• … 

Ce n’est que lorsque l’on sait quelle est la tendance du marché et les attentes des clients maintenant et 
demain, que l’on peut décider de ce que l’on veut faire selon ses forces / faiblesses, et capacités. 

Le but du plan marketing est de faire en sorte que toute l’entreprise est alignée (ou au moins les 
décideurs) sur la stratégie à mettre en oeuvre. 

C’est comme dans l’armée, où il faut que tout le monde soit en ordre de bataille. 

 

  

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/09/elephant.jpg
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Pourquoi un Plan Marketing ? 

 

La première chose est de se faire qu’est-ce que le plan marketing, pourquoi est-ce si 
indispensable ? 

Le marketing est devenu indispensable, tout simplement parce qu’il est beaucoup plus facile de 
produire un produit ou un service que le vendre. 

Le problème n’est plus de réaliser un produit, mais de le vendre ! 

Par exemple il n’est plus impossible pour une usine de produire une voiture, mais la vendre sur le 
marché c’est autrement compliqué… sauf à avoir une stratégie marketing ! 

Ainsi vendre des voitures « comme tout le monde », serait un échec, sauf à proposer ses voitures en 
libre-service comme Bolloré avec Autolib, viser l’innovation en ré-inventant la voiture comme la Tesla, 
construire des voitures sans permis pour adresser un marché particulier de personnes ayant perdus 
leurs permis de conduire… 

 

Et c’est vrai pour tous les produits. 

Par exemple je connais une personne qui a un site internet et qui vend des modèles des patrons de 
couture “pas cher”, elle essaye d’en vivre, et pourtant elle galère tous les mois, elle travaille tous les 
jours (6 jours /7), elle fait de la qualité, elle fait du content marketing… Et pourtant les fins de mois 
restent compliquées car elle cherche à faire du volume et pas cher sur une petite cible. 

A l’inverse Au contraire, je connais une autre personne qui vend des broches faites à la main et sur 
mesure par rapport aux souhaits des clientes. Elle n’en vend pas plus de 10 par mois, mais elle les 
vend plusieurs milliers d’euros et uniquement via le bouche à oreille sur un segment de luxe, et ainssi 
elle réussit à en vivre correctement. 

  

L’une vend ses produits par rapport au « prix du marché » sans ajouter de l’émotion et de valeur 
ajoutée, alors que l’autre mise sur la valeur et la segmentation. 

  

De plus entre les deux produits il n’y a pas la même “valeur perçue” :  la seconde personne a une offre 
très orientée marketing (story telling sur ses produits, un site web très design, du sur mesure, de 
l’émotion…) pour faire accepter un prix plus cher que la moyenne. 

D’où l’importance d’analyser son marché et ses clients, et ne pas vendre selon son prix de 
revient, selon les prix des concurrents… mais selon la valeur ajoutée apportée et le montant 
qu’est prêt à payer le client. 

C’est la clé du marketing : commercialiser des produits que vont aimer les clients, et les 
valoriser (= apporter de la valeur). 
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A l’origine, le marketing c’est tout simplement faire du “Market in”, c’est à dire mettre un 
produit sur le marché en suivant un plan et une checklist (les 4P, mettre en place un plan de 
communication…), mais avec la crise et la pléthore de produits & service, le marketing est devenu 
crucial pour proposer des produits qu’un segment de personnes vont adorer. 

Le point crucial, c’est que si vous ne connaissez pas les besoins de votre marché, vous n’arrivez pas à 
mettre un produit en phase avec votre cible. 

Il faut donc identifier cette demande, définir qui est votre client (cf la méthode des personas 
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/la-methode-des-personas-pour-convaincre-
ses-prospects). 

Une fois que vous savez où vous voulez aller à moyen et long terme, qui sont vos clients… vous 
pouvez passer à l’étape suivante qui est mettre en place la stratégie. 

Cette partie action la suite logique du plan marketing : mettre en application la stratégie… parce que 
réfléchir à ce qu’il faut faire, c’est bien, mais passer à l’action c’est encore mieux. 

Le plan marketing va donc vous servir à mettre en application les convictions que vous avez 
définies au niveau stratégique. 

  

L’importance de faire un bilan ! 

Avant de se lancer tête baissée dans les actions, est indispensable de faire un bilan du passé. 

Le but est simple, c’est de définir dans les grandes lignes “Ok, qu’est-ce qui a marché, qu’est-ce qui n’a 
pas marché l’année passée”. 

En 1 slide sur Powerpoint, vous pouvez lister les Top & Flop de manière qualitative. 

Ensuite il faut passer à l’analyse quantitative pour rentrer dans les détails, et rationnaliser ses données. 

Ne faites cependant pas l’erreurs d’y passer des heures, d’analyser les actions dans les détails, 
de faire des dizaines d’extractions de données… 

Généralement il n’y a pas besoin d’y passer des jours. 

Vous devez y passer ½ journée à 1 journée maximum (et vous forcer à tenir ce timing, sinon vous 
passerez plus de temps à l’analyse du passé qu’à prévoir l’avenir). 

Si vous avez mis en place un CRM (Salesforce, Efficy, MS CRM, Hubspot…) c’est généralement 
très simple de savoir quels sont les meilleurs canaux de trafic, et ceux qui convertissent le mieux : 

 

  

Idéalement, il faut une analyse au niveau des leads, jusqu’à la conversion en clients avec le chiffre 
d’affaire réalisé. 

http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/la-methode-des-personas-pour-convaincre-ses-prospects
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/la-methode-des-personas-pour-convaincre-ses-prospects
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/la-methode-des-personas-pour-convaincre-ses-prospects
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/02/crm-marketing.png
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Car le nombre de prospects (les leads) est parfois trompeur : par exemple un livre blanc sur un site 
internet peut générer 1000 leads, mais au final 95% ne donneront rien… Alors que la publicité, 
l’affiliation, l’achat de leads… peuvent donner 100 leads et convertir à 25% en clients. 

 

Si vous n’avez pas encore de CRM, vous pouvez utiliser un fichier Excel avec les principales actions, le 
nombre de leads générés, le nombre de prospects ainsi créés : 

 

Le nombre de prospects générés permet déjà d’avoir un très bon indicateur pour savoir si l’action est 
intéressante ou pas. 

En revanche, il ne faut pas hésiter à remettre en question les choses que vous faisiez 
d’habitude et qui ne sont pas rentable. 

Par exemple chaque année on peut être tenté de faire un salon, de refaire des fiches produits… mais il 
faut se poser la question de l’intérêt des actions (surtout les plus onéreuses). 

Par exemple une erreur courante d’un nouveau directeur marketing, c’est de penser à refaire la charte 
graphique, le logo, avoir un nouveau site internet… pour marquer de sa patte l’entreprise alors qu’il 
peut être plus intéressant de travailler sur la conversion, l’optimisation de l’existant... 

La notion de conversion, de ROI… est devenu indispensable car les budgets marketing sont de plus en 
plus restreints, et il faut sans cesse faire plus avec moins. 

Il faut donc réfléchir à chacune des actions menées, et savoir remettre en question ses actions : 

- Combien de leads cette action à apportée ? 

- Combien de prospects valables ? 

- Combien de clients signés ? 

- Faut-il refaire cette action, ou alors y aller différemment. 

 

Par exemple sur un salon, au lieu d’y aller tout seul, en prenant un grand stand, vous pouvez y aller à 
plusieurs (des distributeurs, des intégrateurs, des partenaires… avec des produits complémentaires 
aux vôtres), ou encore être hébergé par un autre exposant. 

  

Il ne faut pas non plus couper les budgets car parfois réduire les coûts ne veut pas dire avoir le même 
résultat : par exemple prendre demi stand, choisir un mini-emplacement… sur un salon ne sera pas 
proportionnellement aussi rentable (sauf à compenser avec des outils de génération de trafic comme 
des concours, des animations de conférences…). 

Par exemple sur un salon il y a toujours des emplacements clés : près des entrées, près des WC, près 
des zones de conférences… 

Si vous n’êtes pas dans ces zones là, vous allez être quasi invisible. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/02/souce-leads.png
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Donc dans ces cas-là il ne faut pas venir sur un salon à la demi-mesure, parfois il y faut donc y aller 
différemment. 

Par exemple se dire : je ne vais pas au salon, mais je paye pour de la visibilité au travers d’un email sur 
la base d’inscrits ou je paye en étant présent ou coprésent sur le stand d’une autre personne ou je ne 
vais venir qu’à des conférences ciblées. 

  

Le plan Marketing doit comporter un brin de folie… 

Généralement dans son plan marketing, il faut mettre un petit peu de nouveauté. 

En effet si l’on fait toujours la même chose, généralement le plan marketing manque un peu de 
saveur… 

Et ainsi on peut se laisser dépasser par ses concurrents ou des nouveaux venus. 

Dans ces cas, il faut regarder si on ne peut pas mettre quelque chose d’un peu d’innovant, d’inédit, 
d’original… ou copier ce qui se passe dans d’autres secteurs d’activité. 

Pour trouver des idées, c’est simple : regardez toutes les actions marketing auxquelles vous êtes 
soumis tous les jours, cela peut être du street marketing, de la distribution de flyers, des emailings, du 
Facebook Ads…. 

Vous devez avoir une vision “marketing” pour adapter ce que vous voyez à votre business. 

De plus avec de la nouveauté, vous allez motiver vos équipes afin de ne pas toujours rester à faire 
toujours la même chose. 

Cela permet de faire évoluer ses techniques marketings et les outils marketing. 

Votre plan marketing est pour vous l’occasion de tester quelque chose de nouveau et 
d’innovant. 

Donc préparez également 1 slide où vous allez proposer une ou deux actions inédites et 
originales, en mode « test & learn », c’est-à-dire à tester à moindre coût pour ensuite voir si cela 
fonctionne. 

  

Mettre en place un macro-planning 

Un plan marketing doit comprendre un macro planning. 

C’est une frise chronologique sur un an, qui permet de dérouler les différentes actions du plan 
marketing. 

 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/02/plan-marketing-macro.png
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 Cela permet d’avoir de manière super visuelle votre plan marketing en global, et voir où il y a des trous 
ou des manques dans les actions. 

Peut être que vous vous rendrez compte qu’il y a un salon, une sortie produit, un manque d’actions sur 
la base installée, un focus à faire sur les prospects… 

Vous allez avoir sur ce même graphique, à la fois des actualités (salons, sorties produits…), et 
les actions liées avec différentes thématiques. 

Généralement il faut définir 1 thématique majeure par trimestre (ex : un trimestre avec un focus sur une 
gamme de produits…), et des actions récurrentes (ex : tous les mois un emailing sur la base client…). 

Vous devez aussi afficher sur la frise chronologique différentes thématiques : 

• La génération de prospects, c’est à dire les salons, Adwords, Facebook Ads… 

• Les actions sur la base de clients, c’est à dire la vente d’options, de l’upsell, l’annonce d’une 

nouvelle version & de nouveaux services…. Et cela vous permet d’avoir une animation de votre 

base clients sur toute l’année, et ainsi dans les détails si toutes ces actions vous permettront 

d’atteindre vos objectifs. 

• Les opérations sur votre réseau de distribution (si vous avez des distributeurs), cela peut 

être des journées portes ouvertes, des web séminaires, une journée revendeurs… 

• La communication sur la marque ou la communication interne, par exemple des soirées 

annuelles, des newsletters internes… 

• … 

Généralement dans les PME, on se contente d’agir sur 3 leviers : les clients, les prospects et les 
distributeurs. 

Ce sont vraiment les éléments clés pour faire de la génération de business. 

Selon l’activité et les leviers de business, on peut éventuellement rajouter d’autres choses, par exemple 
des actions spécifiques sur les prescripteurs. 

Si vous voulez valider la cohérence de votre plan marketing, vous pouvez estimer le nombre de 
prospects et le chiffre d’affaires réalisé par ces actions, afin ne pas tomber dans « syndrome du tableur 
Excel ». 

C’est-à-dire ajouter des pourcentages, changer des taux de conversion… pour obtenir les chiffres que 
vous « voulez », sans pour autant prendre en compte la réalité du terrain. 

Pour cela il faut comparer l’année précédente par rapport à vos objectifs pour cette année, et ainsi 
vérifier que vos taux de croissance, votre conversion… ne sont pas délirants. 

 

  

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/02/souce-leads.png
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Analyser son marché  
 

Nous allons faire un retour en arrière pour revenir au bilan de l’année passée (1 jour), avec un focus 
sur les forces et faiblesses de l’entreprise, sur son environnement. 

Il est essentiel de prendre en compte qu’un plan marketing varie fortement d’une entreprise à 
l’autre, car les ressources, la culture, les produits… ne permettent le plus souvent pas de faire 
du copié / collé. 

Lorsque l’on arrive dans une entreprise, il y a deux choix faire une reprise de l’existant avec 
quelques évolutions mineures, ou repenser totalement la stratégie marketing et partir d’une 
page blanche. 

Dans la plupart des entreprises, on prend le plan marketing existant, on l’actualise et on met à jour ses 
chiffres, sa vision, etc, 

Car refaire un plan marketing de A à Z c’est vraiment un très gros travail, et c’est souvent 
quelque chose qu’on fait tous les 4 à 5 ans, quand on a véritablement des changements majeurs 
dans l’entreprise. 

  

Analyser son marché 

 

La première chose, c’est d’analyser son marché. 

C’est essentiel de prendre le temps de refaire un point sur son marché. 

Normalement vous avez déjà une vision (ce que vous voulez apporter aux clients), et votre 
proposition de valeur. 

Votre vision et votre philosophie doit être cohérente sur plusieurs années, car une image et une 
culture d’entreprise ne change pas rapidement. 

Si vous n’avez pas votre idée sur le marché auquel vous vous adressez, la taille, l’évolution, les 
tendances, etc, vous vous planterez car vous travaillerez sur une ancienne vision, d’anciennes 
tendances, etc. 

Il faut donc connaître vos clients, le marché ainsi que ses caractéristiques actuellement et dans le 
futur : 

– Est-ce qu’il évolue, 

– est-ce qu’il y a des segments que vous ne touchez pas actuellement mais que vous pourriez toucher, 

– est-ce qu’il y a de nouveaux prospects, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, 

– etc. 

Faites donc le tour de votre marché pour voir quelles sont les grandes tendances, et voir les tendances 
profondes du marché. 

Par exemple, s’il y a la mobilité intervient, on voit que ça commence à émerger et que ça explosera 
dans les prochaines années. 

Votre plan marketing vous permettra donc d’anticiper et de prendre de la hauteur, car parfois on 
reste dans l’opérationnel et on se concentre pas assez sur ce qui est en train de se passer sur son 
marché, et on peut ainsi louper une grosse tendance. 

Présentez votre analyse sous la forme d’une Matrice SWOT : Forces Faiblesses Menaces 
Opportunités (par marché). 

Vous pourrez ainsi analyser où vous voudrez agir, où il y a un potentiel de croissance, etc. 
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C’est vraiment un outil simple pour analyser où faire du business, où vous améliorer, etc. Cela peut être 
lié à vos concurrents, à quelques fonctionnalités ou à des choses que vous utiliserez. 
Le but du plan marketing n’est pas de tout refaire de A à Z. Il faut déjà reprendre ce qui marche 
bien. 

Vous pouvez après votre plan marketing à votre CRM, en sachant combien de leads et de prospects 
vous avez générés au cours des différentes campagnes, ce qui marche bien et ce qui marche moins 
bien, si vous devez continuer le mailing papier, etc. 

Vous pourrez ainsi voir ce qui a marché ou pas au niveau des opération marketing, mais 
également faire une analyse de votre parc client : 

– quelles sont les lignes de produit les plus rentables, 

– quels sont les produits qui marchent le plus et ceux qui marchent le moins, 

– qu’est-ce qui est en train de changer, 

– quelle est la satisfaction avec le NPS de vos produits, où les clients sont bloqués, 

– etc. 

Vous devez travailler sur l’ensemble de votre gamme et voir ce qui se passe et s’il n’y a pas 
d’optimiser, regarder ce qui se fait à l’étranger, chez les concurrents, etc. 

  

L’analyse des clients 

Ensuite, on descend d’un cran pour faire un focus sur vos clients. 

Vous devez analyser ce qu’ils attendent, les valeurs ajoutées, leurs problèmes, leurs besoins, 
leurs caractéristiques… 

On va donc s’adresser à un segment de clients donné pour une gamme de produits. 

Par exemple, vous pouvez avoir un produit pour les PME, un autre pour les TPE, etc donc vous devrez 
différencier l’analyse de ces différents segments. 

Après, il y a la dimension produit, les fonctionnalités produit que vous avez, votre image, votre 
qualité de service, etc. 

Pour ça, vous pouvez bien entendu utiliser vos études internes pour connaître la perception de vos 
produits par vos clients, savoir ce qu’il faut améliorer, ce qui marche et ce qui ne marche pas, etc. 

  

L’analyse des points de contacts 

  

Ensuite, vous allez travailler sur les points d’interactions, les points de contact : 

– quelle est la manière de commander des clients, 

– est-ce que quelque chose a changé ? Ça peut être un réseau de distribution, un magasin propre, 

– etc. 

 

Faites un inventaire de chaque canal : 

– combien il représente dans votre business, 

– est-ce qu’il est en déclin ou en augmentation, 

– qu’est-ce qui vous rapporte le plus de marge, 

– etc. 
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Vous verrez en même temps vos points de contacts, c’est-à-dire tous les endroits où vos prospects ou 
clients sont en contact avec des influenceurs ou des outils. 

 

Par exemple, vos clients peuvent être principalement sur internet ou sur les médias sociaux. 

 

Vous mettrez ainsi en place une liste de points d’interaction et voir si des choses ont changé : 

– nouveaux canaux de communication ou de distribution, 

– etc. 

Il peut également y avoir des influenceurs : un nouveau blog, une nouvelle communauté, etc. 

C’est le moment de faire cet inventaire des principaux canaux. 

Vous pouvez aussi utiliser Google pour voir quels sont les sites qui sortent pour vos mots clés 
employés. 

Cela vous permettra également d’anticiper les nouvelles tendances et évolutions au niveau de vos 
clients et prospects. 

  

Analyse des concurrents 

Maintenant, après avoir zoomé sur vous et votre marché, nous allons faire un pas de côté pour 
analyser les concurrents. 

Il faut faire une rapide analyse concurrentielle (sans y passer des heures !). 

Le principe est d’appliquer la Loi de Pareto : identifier les 20% d’actions qui font qu’ils ont 80% de leurs 
résultats. 

L’autre chose importante à retenir sur l’analyse des concurrents, c’est que souvent il y a le 
phénomène du verre grossissant : on se dit que les concurrents font mieux que nous.  

Il ne faut pas se flageller en se disant qu’on est nul et que les autres sont meilleurs, mais aller chercher 
les bonnes idées à prendre. 

Le but ne sera pas de copier mais de voir ce qu’a fait le concurrent, comment faire mieux, plus 
vite et surtout différent. 

Par exemple, un de vos concurrents à mis en place un QR sur ses produits pour guider les nouveaux 
utilisateurs des produits. 

Vous allez alors vous inspirer de cette idée (guider les nouveaux clients), mais en faisant mieux et 
différent, comme utiliser un Chat Bot qui va « coacher » les nouveaux clients en leur posant des 
questions. 

Ainsi, en utilisant la méthode de Pareto et en identifiant 2 ou 3 facteurs clés de succès chez un 
concurrent, vous éviterez de perdre du temps à faire une analyse trop fine, et vous pourrez trouver des 
idées pour faire mieux en vous inspirant de ce qui a été fait. 

N’oubliez pas qu’il ne faut pas se contenter de copier, mais apporter de la valeur. 
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Le Bilan de l’évolution de votre marché et définir vos objectifs 

 

Une fois que vous avez analysé le marché présent, il est important de reprendre du recul, et 
identifier les tendances futures. 

Le but est de voir ce qui a changé et quelles seront les grandes tendances dans les mois et 
années à venir. 

Vous pourrez ainsi définir des objectifs et des priorités, et ne pas rester dans le quotidien, au risque de 
se faire ubériser. 

Car si votre plan marketing est conçu pour une durée d’un an, c’est également le meilleur moment pour 
prévoir et anticiper ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. 

Il vaut toujours mieux surfer sur une grande tendance, que de la prendre sur la tête… 

Beaucoup d’entreprises n’y pensent pas suffisamment, alors qu’il faut essayer de lever la tête et 
voir ce qui se passera dans le futur. 

C’est pourquoi un plan marketing doit se faire souvent dans la durée (et non pas juste à court terme), et 
donc se caler 2 ou 3 après-midis de travail, essayer de travailler en commun avec plusieurs personnes. 

Généralement, il vaut mieux au départ que chacun puisse travaille dans son coin pour obtenir 
une base de travail, et ensuite partager les idées et définir des tendances.  

 

Une bonne pratique est un Brainstorming, ou noter sur un tableau blanc les grandes idées, pour 
ensuite les regrouper et les structurer. 

  

Le plan marketing doit avoir une cohérence sur l’ensemble du marché (et de l’entreprise), pour 
offrir une cohérence auprès des clients, de l’interne, des distributeurs… 

Il faut éviter que certaines personnes travaillent de manière individuelle sur des gammes de produits, 
sans proposer une vision commune. 

Sinon votre plan marketing donnera un résultat d décousu. 

 

Important : en travaillant en groupe on obtient toujours un consensus, et une moyenne. Il ne faut donc 
toujours travailler d’abord de manière individuelle, puis de faire foisonner les idées. 

 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/05/BusinessPlan-1.jpg
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Les axes stratégiques  
 

 

Le plan marketing devra mettre en actions les ressources de l’entreprise (ou demander à obtenir 
/ acquérir de nouvelles ressources).  

Cependant cette stratégie découle la stratégie globale ou marketing de l’entreprise. 

Or une stratégie d’entreprise dépend de plusieurs facteurs : 

- La Stratégie de l’actionnaire (ex : un nouveau dirigeant voudra de la croissance, alors qu’un 
dirigeant proche de la retraite voudra de la rentabilité). 

- La Stratégie des concurrents (ex : se lancer sur le Cloud… car c’est à la mode dans le 
secteur). 

- La Stratégie Marketing (ex : mettre en avant une nouvelle gamme de produits…) 

- .. 

 

Par exemple la stratégie globale peut être d’aller chercher de la croissance sur les médias sociaux, 
de moderniser la gamme de produit, de se recentrer sur son coeur de gamme, de mettre plus de 
business récurrent… 

De cette stratégie globale découlera la stratégie marketing, et donc le le plan d’actions. 

Par exemple dans le contexte une refonte d’une gamme de produit vieillissante on devra composer 
avec ses ressources : 

• Si on n’a pas trop de budget, la première année on peut se contenter d’adapter les offres à une 
nouvelle tendance 

• Ensuite d’aller développer un produit à trois ans ou à deux ans ou à un an. 

Ainsi votre stratégie peut se dérouler sur plusieurs années, avec des phases qui seront mises 
en place avec les sorties de produits. 

Voici ci dessous un exemple de stratégie de sortie d’une app Mobile, avec différentes phases : 
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Mais cette stratégie globale peut aussi se faire dans votre produit avec des évolutions progressives (à 
défaut de pouvoir faire des évolutions de ruptures ou radicales). 

Attention : il est toujours intéressant de penser stratégie pour la stratégie… mais elle doit 
répondre à la réalité de l’entreprise ! 

En effet de nombreux facteurs peuvent limiter votre réflexion stratégique : 

• La culture 
• Les finances 
• L’objectif de l’actionnaire majeur 
• … 

Par exemple, si l’entreprise est familiale, et que le DG veut vendre l’entreprise pour financer sa retraite, 
alors la stratégie doit être “conservative” et valoriser le business récurrent (ex: mettre en place des 
abonnements, des tarifs mensuels, optimiser les recrutements…). 

Si on ne se trouve pas dans des situations de “contraintes”, on peut se laisser une entière 
créativité, mais il faut prendre en compte quelques facteurs comme exemple : 

• Manque de trésorerie (ex: remboursement à faire, endettement fort…) 

• Volonté de vendre l’entreprise (ex : cession, retraite…) 
• … 

Mais vous pouvez aussi faire la démarche inverse : définir une stratégie indispensable, et 
ensuite trouver les ressources pour le faire (ex: trouver de nouveaux actionnaires, prioriser les 
ressources…). 

Ainsi si vous n’avez pas les produits qu’il vous faut, vous pouvez mettre en place des partenariats avec 
d’autres sociétés pour être formé, vendre des produits en marque blanche… 

Il faut retenir qu’il n’y a pas de contraintes inflexibles, juste des idées à trouver. 

En prenant en compte ces éléments ou au contraire en pensant « out of the box », vous pourrez définir 
une stratégie globale, la tactique, et ensuite le plan d’actions. 

Le plan d’actions va dire ce qu’on va faire, jour par jour, mois par mois, semaine par semaine. 

 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/marketing-plan.jpg
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Si l’on résume de manière visuelle, vous allez partir de la vision et de la missions, puis d’axes 
stratégies, et ensuite des tactiques et des actions. 

 

 

Cette manière de penser vous permettra d’avoir une plus grande cohérence dans votre plan marketing. 

 

Avant de commencer à rédiger son plan marketing, il faudra d’abord s’intéresser au diagnostic 
stratégique. 

Généralement c’est la partie la plus intéressante, et sur laquelle on passe le plus de temps… 

Or, si c’est vrai que c’est important d’avoir un bon diagnostic, qui est important c’est votre plan 
d’actions et votre solution. 

Le problème c’est que l’on passe beaucoup plus de temps à faire ce diagnostic, qu’à faire le plan 
d’actions et à calculer le retour estimé. 

Si vous êtes dans une grande entreprise, c’est aussi sur les actions que l’on va vous juger pas 
sur l’analyse. 

Car généralement, votre manager ou le décideur ou etc., connait déjà le problème. Il sait déjà qu’il 
y a telle ou telle tendance, mais ce qui l’intéresse c’est le plan d’actions. 

Donc il ne faut donc pas passer des jours et des heures à faire un bilan. 

L’erreur la plus courante avec un plan marketing, c’est de débuter par un super diagnostic et un bilan, 
puis de poursuivre avec un plan d’actions avec des incohérences, des éléments inadaptés… 

A noter : pour éviter ce genre de présentations extrêmement dé-crédibilisantes, il est essentiel 
de présenter son analyse et son plan d’actions à des personnes du terrain en amont (ex: un 
commercial ancien dans la structure, un avant vente, un marketeur présent depuis des années…). 

 

Pour l’analyse stratégique, le bon timing est d’y une bonne demi-journée (4h à 5h maximum) par ligne 
de produit ou par marché. 

Cela correspond à la Loi de Parkinson : plus on a de temps à consacrer à une tâche, plus elle 
prendra de temps… 

Or comme 80% des résultats se font généralement avec 20% des efforts, il faut se concentrer sur 
l’essentiel. 

Si vous ne vous imposez pas des limites dans chacune des grandes étapes, vous pouvez partir dans 
un travail titanesque, et finir votre plan marketing au bout de plusieurs jours (voire des semaines) en 
négligeant le plan d’actions faute de temps. 

Il est important de se caler des plages de travail pour avancer sur chacune des étapes clé (analyse 
stratégique, bilan de l’année passée, définition des objectifs, plan marketing…). 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/plan-marketing.png
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En calant du temps dans votre agenda, vous pourrez mieux gérer votre temps et voir quand 
vous finirez chaque étape. 

Bien entendu, plus vous serez précis dans votre planning, plus ce sera efficace, et vous éviterez 
une pression inutile… 

Détaillez les grandes étapes en actions, par exemple 2h pour mettre à jour le SWOT, 1h pour définir les 
objectifs, 2h pour partager vos idées avec vos collègues… 
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Le diagnostic stratégique externe : le PESTEL  
Avant de commencer par ses forces internes, il faut voir comment évolue son environnement externe, 
car c’est lui qui peut apporter des contrainte sur la stratégie de l’entreprise. 

L’outil marketing le plus connu est le diagnostic PESTEL. 

Le PESTEL c’est un acronyme pour u diagnostic avec le marché, la concurrence, les évolutions, 
tout ce qui est loi, tout ce qui vient en fait de l’extérieur et qui va influencer votre marché. 

• Politique (évolution globale de l’état…) 

• Economie globale (croissance...) 
• Sociologique (évolution des moeurs, tendances globales…) 
• Technologie (nouvelles technologies dans son secteur ou ailleurs). 
• Ecologie (protection de la nature…) 
• Légal (Lois…). 

 

Le PESTEL permet de savoir comment va évoluer votre secteur d’activité dans les 2-3 ans. 

Cela peut être une nouvelle loi, des nouvelles réglementations, une nouvelle tendance, des concurrents 
qui vont arriver parce qu’il y a une ouverture de marché, etc. 

Par exemple la mobilité (smartphones, tablettes, internet…) qui permet de penser soit “mobile first” soit 
d’adapter ses offres à la mobilité. 

 

La définition de ces grandes tendances permet de dire, « voilà sur quoi on va aboutir dans les 
prochaines années, et ce que nous devons anticiper ». 

S’il y a des évolutions technologiques dans votre secteur ou ailleurs il va falloir anticiper également. 

Le plan marketing sert aussi à anticiper les futures tendances. 

C’est important de faire une analyse PESTEL parce que parfois on reste trop focalisé sur le court terme 
et c’est parfois en prenant un peu de hauteur, qu’on voit les grandes tendances d’un marché. 

 

Le PESTEL permet aussi de déterminer dans quelle phase est votre marché. 

Par exemple est-ce que vous êtes dans un marché qui est à saturation, ou un marché en expansion, ce 
ne sera pas du tout la même chose à traiter en marketing. 

 

Voici les différentes phases d’un marché : 
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Par exemple Gatner propose le “Hype Cycle for Emerging Technologies” sur l’adoption des nouvelles 
technologies : 

 

Si vous êtes dans un marché en saturation alors il faudra de la différenciation (Océan bleu, 
marketing de rupture…). 

 

Par exemple dans le domaine des logiciels de gestion, les logiciels de comptabilité sont sur un marché 
de renouvellement, alors que les logiciels de CRM sont sur un marché en croissance. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/110310news2_GP2_f1.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/82159ee8-df05-443a-9cc5-b930b1c1f4d4.jpg
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/emerging-tech-hc.png
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Sur un marché de conquête, il faut investir massivement en communication, en visibilité, en 
partenariats… alors que sur un marché un saturation il faut plutôt segmenter son offre, optimiser ses 
coûts, vendre plus à son parc client… 
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Le Diagnostic interne : le SWOT  
 

Après avoir vu le diagnostic externe, vous devez faire une analyse des forces & faiblesses 
internes. 

C’est ce que l’on appelle le SWOT : 

- Strengths, Forces 

- Weaknesses, Faiblesses 

- Opportunities, Opportunités 

- Threat, Menaces 

Le SWOT va vous permettre de voir vos forces et faiblesses internes, et détecter les pépites de votre 
entreprise. 

Les “pépites” c’est-à-dire qu’est-ce que vous avez qui est vraiment bien par rapport à vos concurrents, 
quelles sont vos forces importantes, sur quoi vous devez faire attention, etc. 

 

Pour faire un SWOT lisible, vous devez mettre en gras ce qu’il y a de plus important, en petit ce 
qui est le moins important. 

 

Ainsi vous avez une matrice très visuelle, et vous faites vous-même votre bilan : 

 

 

 

Rappel : il ne faut pas faire un SWOT tout seul. Il faut présenter son SWOT à ses collègues, comme 
votre analyse PESTEL. Parfois on a la tête dans le guidon, et on ne pense pas à tous les freins et les 
problèmes. 

  

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/Le-SWOT-500x415.jpg


Réussir ses son Plan Marketing v1.0 – ConseilsMarketing.com 

Page 25 

Les couples produits / marché  
Une fois que vous avez fait cette analyse PESTEL et le SWOT, vous allez pouvoir travailler sur le 
mix marketing et votre offre produit. 

Il faut commencer par l’analyse de votre marché, afin d’y placer ensuite vos produit face aux 
marchés et aux concurrents. 

Dans chacun des marchés vous avez : 

• Un « sweet spot », c’est-à-dire le cœur de votre cœur de cible, là où vous êtes le plus pertinent 
et où vous êtes le plus rentable. 

• un coeur de cible, qui peut être découpé en segment selon des besoins 
• des acheteurs occasionnels 
• des clients de produits concurrents 
• des non acheteurs relatifs (qui n’ont pas encore commandé pour diverses raisons) 
• des non acheteurs absolus (qui n’achèteront jamais) 

 

 

Cette analyse simplifiée vous permet de prioriser vos cibles, mais vous pouvez aussi faire une 
analyse couples marchés / produits afin de vérifier que vous n’êtes pas absent d’un créneau 
majeur sur votre marché. 

Pour chaque marché vous pouvez avoir un ou plusieurs produits : 
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Cette analyse est très importante dans les grandes entreprises avec une cible très large, et une gamme 
de produits variée. 

L’analyse marché peut aussi se faire via une représentation graphique avec deux dimensions 
fonctionnelles (ex: prix / cible et fonctions). 

Voici ci-dessous l’analyse Gatner du marché du CRM : 

 

  

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/marketing-transportation-wants.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/analyst-coverage-awards-gartnerMagicQuadrantForSalesForceAutomation.png.jpg
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Le Mix Marketing de vos produits 
Vous allez maintenant faire un focus sur vos propres offres, avec leurs caractéristiques. 

Traditionnellement l’analyse d’un produit se fait via son “mix”, c’est à dire sa recette 
qui positionne le produit. 

Le mix marketing peut se définir via : 

• les 4P (Product / Place / Promotion / Place) 

• les 6P (les 4 P avec en plus Processus & People), 

 

• les 4 C (Clients / Customer need / Cost to satisfy / Communication / Convience of buying) 

 

• les 5 profils de consommateurs qui analyse vos produits au travers des clients (voir le 
marketing de la grenouille) 

http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/le-diagnostic-strategique-le-mix-marketing-des-6-p-walkcast-plan-marketing-partie-11
http://www.conseilsmarketing.com/promotion-des-ventes/le-mix-marketing-des-4p-est-mort-vive-les-4c
http://www.conseilsmarketing.com/promotion-des-ventes/donnez-un-coup-de-jeune-a-votre-strategie-marketing-exploitez-les-5-nouveaux-profils-de-consommateurs
http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/le-diagnostic-strategique-le-mix-marketing-des-6-p-walkcast-plan-marketing-partie-11
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/3-co-to-jest-marka-5-638.jpg
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• … 

Le mix marketing sont les éléments qui composent votre produit, donc votre gamme de 
produits comment elle se dispose. 

Pour présenter votre mix marketing, vous devez pendre 1 slide par produit, avec les éléments qui le 
caractérise (mix marketing, généralement les 6P). 

Si vous voulez refondre votre gamme de produits, vous pouvez mettre en place une analyse via les 4C 
ou via les 5 profils de consommateurs. 

 

A noter : les 5 profils de consommateurs servent aussi à définir les communication (site web, SEO, 
pubs…). 

 

Avec cette analyse, vous allez faire un bilan de vos produits actuels, de leurs cibles et de leur 
mix marketing 

Vous pouvez alors décider plusieurs stratégies : 

• Ajouter un produit low cost 
• Lancer un nouveau produit 
• Changer le prix d’un produit 
• Ajouter des nouvelles fonctions 
• … 

Ces recommandations seront intégrées dans votre plan marketing. 

 

  

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/profil-consommateurs.png
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Le choix des améliorations et nouveautés produits  
 

Votre plan marketing passe souvent par une évolution du mix marketing des produits existants 
(les 6P), en particulier via des fonctions et des services. 

Vous allez sans doute identifier grâce à la matrice de Kano ce que veulent vos clients, et il y a des 
points qui vous permettront d’améliorer votre unique selling proposition en travaillant sur des fonctions 
innovantes (cf notre article sur l’innovation marketing sur 
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/quest-ce-quune-innovation-marketing ). 

 

Pour chaque produit, il vous faudra une fonction que les autres concurrents n’ont pas et qui 
vous permettra de faire la différence. 

Cette fonction est la fameuse réponse à la question “pourquoi j’achèterai chez vous plutôt que chez 
votre concurrent ?”. 

Généralement, je travaille sur un tableau avec des fonctionnalités pour répondre aux différents enjeux : 

– les clients de la base installée, pour qu’ils soient contents, qu’ils renouvellent, qu’ils fassent des 
mises à jour etc, 

– une fonction pour les nouveaux clients, quelque chose d’intéressant qui attirera de nouveaux 
clients ou qui ouvrira le marché ou réduira les freins, 

–  des fonctionnalités légales qui permettent de surfer sur l’actualité ou des obligations légales, 

– il peut aussi s’agir d’éléments qui facilitent les choses par exemple pour votre hotline ou votre 
support technique. 

– les fonctions “business” qui font rapporter de l’argent (ex : un upsell…) 

  

Si vous voulez augmenter l’adoption de votre plan marketing, organisez une réunion avec les 
principaux services (hot line, ventes, marketing…), et demandez-leur de noter en avance les 
fonctions à développer (en sachant que le marketing produit doit avoir le dernier mot par exemple 
pour l’homogénéité de la gamme). 

Voici un exemple de fichier d’arbitrage : 

 

En ayant ces quelques critères, vous pourrez facilement définir vos priorités pour l’année à 
venir, en essayant de ménager votre base installée, vos clients, vos prospects et vos process 
internes. 

Vous pouvez éventuellement laisser les personnes de votre R&D se faire plaisir avec une fonctionnalité 
permettant de faire du développement ou une utilisation originale du produit… 

 

A noter : quand je trouve une bonne idée, comme une fonctionnalité ou un outil, je publie ça 
dans un fichier (Evernote, Word, etc.). Cela me sert de réservoir pour aller piocher dans mon plan 
marketing stratégique. En rassemblant cette base, vous avez toutes ces idées sous la main pour le 
plan marketing. 

  

http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/quest-ce-quune-innovation-marketing
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/quest-ce-quune-innovation-marketing
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/05/choix-fonctions-plan-marketing.jpg
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L’analyse de vos clients et prospects actuels  
 

Une fois avoir analysé vos produits, il faut faire un focus plus précis sur vos clients. 

C’est tout d’abord une analyse qualitative, avec la méthode des Personas, à savoir qui sont vos 
vraiment vos clients. 

Voici ci-dessous un exemple de fiche persona. 

Tout d’abord le profil type, avec ses besoins, ses peurs… 

 

Un zoom sur ses besoins, ses peurs… pour créer de l’émotion : 

 

Un story telling lié à vos produits : 

http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/la-methode-des-personas-pour-convaincre-ses-prospects
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Et pour aller plus loin , voici un article complet sur la méthode des personas 
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/la-methode-des-personas-pour-convaincre-
ses-prospects  

 

Ensuite vous devrez faire une analyse de votre base clients actuels, afin de savoir comment et 
quelles opérations réaliser pour faire (nous verrons cela dans un prochain chapitre) : 

Le but est de voir exactement comment vous allez pouvoir faire du business en plus sur votre 
base clients. 

A noter : Éventuellement vous pouvez aussi analyser le parcours client, avec l’ensemble des points 
d’influence. 

Une chose qui est également importante lors ce que vous faites votre plan marketing, c’est de 
valider vos objectifs de manière chiffrée et précise. 

Parce que si vous ne chiffrez pas vos ambitions, cela sera un petit peu des vœux pieux comme on dit. 

Je l’ai constaté quand on a des objectifs comme cela qui sont non mesurés, on a un peu tendance à 
lâcher la bride. 

Il est donc important de pouvoir se dire par exemple, on va générer 500 leads, faire ceci cela. 

La nouvelle offre se présente sous la forme de quelques slides, avec le but, les ambitions… 

 

  

http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/la-methode-des-personas-pour-convaincre-ses-prospects
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/la-methode-des-personas-pour-convaincre-ses-prospects
http://www.conseilsmarketing.com/autres-conseils-marketing/comment-optimiser-simplement-son-parcours-clients
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L’analyse concurrentielle et la validation des objectifs  
 

L’analyse de la concurrence doit se faire après l’analyse de vos propres produits, sans pour 
autant que vous n’y passiez des heures. 

En effet il existe 3 pièges : 

• Passer trop de temps à analyser ses concurrents, et donc ne pas penser assez à ses 
propres produits et ses recommandations. 

• Se faire “berner” par les textes et le marketing de la marque, qui valorisent outre mesure le 
produit (ce qui peut fausser votre jugement par des argumentaires “sur-vendeurs”). D’où 
l’importance de tester les produits, afin de pouvoir vraiment savoir ce que proposent vos 
concurrents. 

• Se dévaloriser soit même car il arrive que l’on trouve les produits des concurrents meilleurs 
que les vôtres. Pour éviter cela, il faut se rappeler que vous vous adressez à un marché 
différent de celui de vos concurrents. 

Il faut donc limiter le temps consacré à l’analyse concurrentielle, et aller à l’essentiel (80% des résultats 
en consacrant 20% de votre temps) 

Il y a plusieurs niveaux de “concurrence” : 

• Vos concurrents principaux (généralement un top 3 – locaux ou internationaux), qui sont 

directement en frontal avec vos offres lorsque vous avez un nouveau prospect. Votre objectif 

pourra être d’améliorer votre positionnement en développant une contre-offre (ex: ajouter à 

votre produit les fonctions manquantes, en développant un produit “killer” pour contrer votre 

concurrent…) 

• Les challengers locaux, que vous rencontrez de manière ponctuelle ou qui sont loin 

d’avoir vos moyens. Ils sont souvent spécialisés dans un secteur ou sur une cible. Cela peut 

aussi être de nouveaux arrivants encore peu connus (ex: une start-up, une création 

d’entreprise…). Il faut définir si ce concurrent nécessitera d’être contré (ex: une déclinaison d’un 

produit générique) ou si vous pouvez vous contenter de les contrer avec la pertinence de votre 

offre actuelle. 

• Des challengers internationaux, qui sont souvent encore peu implantés sur votre marché 

mais qui pourraient augmenter leur présence et leur visibilité à l’avenir. Il faut les surveiller du 

coin de l’oeil, et ne pas se laisser distancer. 

• Des futurs concurrents du fait de l’évolution du marché (ex: les sociétés de bus privées, les 

nouveaux engins de mobilité comme le mono-roue pour la SNCF & la RATP…). Il faut anticiper 

l’entrée de ces concurrents, sans pour autant y consacrer toutes vos forces. 

• Les innovateurs en dehors de votre secteur. Ils peuvent être partiellement concurrents, ou 

non concurrents. Cependant, ils ont des idées que vous (ou vos concurrents) pourraient 

appliquer à votre marché. Par exemple cela peut être Uber qui disrupte de nombreux marchés, 

et qui peut donner des idées à vos concurrents. 
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L’analyse des concurrents doit être structuré pour gagner du temps. 

Voici une grille d’analyse pour cadrer votre démarche, sachant que selon votre temps disponible, la 
grille d’analyse peut être plus ou moins évoluée. 

Vous pouvez télécharger un modèle simple (cliquez ICI) : 

 

Le but est d’analyser votre Top 3 concurrents : 

• Leurs positionnements (cible, stratégie, part de marché…) 

• Le top 5 de leurs forces 

• Le Top 5 de leurs faiblesses 

• Le Top 3 de leurs fonctions “Whaouuu” 

• Le mix marketing de leur meilleur produit (c’est une option – cela peut être long !!) 

• Pour une analyse concurrentielle plus complète, vous pouvez une faire fiche concurrentielle, 

voir cet article sur les Battle Cards ou fiche concurrentielles 

http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/contrez-vos-concurrents-avec-des-

fiches-concurrentielles-les-battle-cards . 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iUHhAKdEJ25H_UcZm7rQ7xRyZq1PyXIQMbp27gGE5Cg/edit?usp=sharing
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/contrez-vos-concurrents-avec-des-fiches-concurrentielles-les-battle-cards
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/contrez-vos-concurrents-avec-des-fiches-concurrentielles-les-battle-cards
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/contrez-vos-concurrents-avec-des-fiches-concurrentielles-les-battle-cards
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iUHhAKdEJ25H_UcZm7rQ7xRyZq1PyXIQMbp27gGE5Cg/edit?usp=sharing
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• En complément de votre top 3, faites un focus sur deux ou trois produits / concurrents 
innovants (dans votre marché ou en dehors de votre marché). 

• Par exemple vous pouvez prendre en exemple une start-up qui vient de lancer un produit à 
l’international. 

 

A noter : Souvent les leaders d’un secteur d’activité ne sont pas capables de faire de l’innovation 
disruptive… Ce sont des petites sociétés qui n’ont pas d’historique, qui repartent du besoin initial du 
client qui arrivent avec des solutions innovantes qui changent les codes du marché. 

Pour trouver des concurrents internationaux, vous pouvez aussi utiliser Google en tapant 
“alternative to” / “best XXXX” / …  et ainsi découvrir vos concurrents. 

Il existe aussi des sites qui se chargent d’analyser la concurrence pour vous, par exemple dans le 
logiciel : 

• http://alternativeto.net/ 

• https://www.g2crowd.com/ 

• … 

 

Ces sites comparatif font de plus en plus appel aux contributions des utilisateurs, ce qui vous permet 
aussi d’avoir des arguments sur vos concurrents. 

Si vous souhaitez faire une analyse plus poussée des stratégie web, vous pouvez aussi utiliser les 
solutions d’analyse de sites web : 

• compete.com 

• similarweb.com 

• SEMrush  

• Alexa 

http://alternativeto.net/
https://www.g2crowd.com/
https://www.compete.com/
https://www.similarweb.com/
http://bit.ly/osPFsv
http://www.alexa.com/


Réussir ses son Plan Marketing v1.0 – ConseilsMarketing.com 

Page 35 

 

Important : parfois l’innovation ne se trouve pas chez vos concurrents (proches ou lointains), mais chez 
des entreprises totalement différentes… Ainsi un concept développé par une entreprise dans un autre 
secteur peut vous donner des idées d’innovations pour vos produits. 

Par exemple Uber innove dans le domaine de la livraison de repas à domicile en proposant une 
livraison en 10 minutes (Uber Eats), alors que la plupart de leurs concurrents offrent une livraison en 30 
à 45 minutes. 

La disruption se situe dans le fait que les plats sont préparés en avance, mais maintenus au 
chaud dans des sac spécifiques offerts aux restaurateurs. 

Ainsi ceux ci n’ont qu’à préparer X dizaines de plats en avance, les mettre dans les sacs et attendre les 
commandes (alors qu’avec leurs concurrents la commande est faite à la demande, il y a donc le temps 
de préparation + de livraison). 

 

 

 

Dans votre analyse, vous pouvez prendre en exemple ces entreprises, même si elles n’opèrent pas 
dans votre secteur d’activité, dans la mesure que le principe peut s’appliquer à votre business  (et que 
cela répond à un besoin client ou un moyen de vous différencier de vos concurrents). 

  

Une fois que vous avez fait cette analyse vous devez établir un plan d’actions : 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/04/conseilsmarketing.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/04/ubereast.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/04/uber-eats.png
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• Définir qui est votre concurrent majeur, et mettre en place un plan d’actions pour le 
contrer (ex: argumentaires, modification de vos prix, offre de reprise concurrentielle…). 

• Préparer une évolution de vos produits pour faire face à vos concurrents et à vos futurs 
concurrents 

• Remettre en lumière des fonctions / services de vos produits pour lutter contre les 
concurrents 

• … 

  

A noter : lorsque vous faites une analyse de la concurrence avec vos propres produits, vous devez 
noter les éléments différenciants, et non pas les éléments “un peu mieux”. Par exemple dire que vous 
avez un design “plus ergonomique” / que votre produit est “plus simple” / … Les différences doivent 
être binaire (vous l’avez ou pas), sinon la différenciation ne sera pas assez claire. 

Sinon vous arriverez à un une différenciation “molle” où tous les produits se ressemblent. 

D’où l’intérêt d’avoir une vision différenciante, et de choisir un positionnement différent. 
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Zoom sur la définition des objectifs du plan marketing  
 

Dans la définition du plan marketing, il est également important de définir des objectifs 
motivants et atteignables. 

Par exemple vous pouvez partir du nombre de clients pour calculer vos objectifs de génération 
de prospects. 

  

Par exemple, vous voulez avoir par exemple comme objectif de faire 2 400 000 € de chiffre d’affaires 
l’année prochaine. 

  

Vous pouvez alors estimer l’atteinte de ces objectifs de 2,4 M€, via le CA moyen par client. Par 
exemple si vous faites 10K€ / client, vous devez faire 20 clients par mois (soit 240 à l’année). 

  

Si vous devez faire 240 clients, vous devez alors définir le nombre de prospects à générer. 

  

Si vous savez que vous concrétisez une affaire sur trois, il faut donc trois fois plus de prospect pour 
obtenir un client. 

Il vous en faut 61 prospects chauds tous les mois (soit 727 / an). 

Si dans votre tunnel des ventes vous prenez en compte les formulaires prospects générés (des 
prospects “froids”, comme des livres blancs, des publicités Adwords…), vous devez alors compter le 
nombre de fiches contact que devrez générer. 

Là encore, si vous estimez qu’un formulaire sur deux est un prospects “chauds”, vous 
devrez générer 120 formulaires de contacts / mois. 

  

Ensuite vous devrez mettre en place un plan d’actions pour générer ces 121 formulaires de contacts 
/mois, soit 1 455 “formulaires” / an. 

 

Voici un autre exemple avec un calcul Excel : 
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Avec ces différents éléments vous avez les bases pour estimer mes moyens pour atteindre vos 
objectifs en jouant sur le volume / qualité de vos prospects, le chiffre d’affaires par clients… 

C’est important de travailler sur cette cohérence. 

Par exemple l’expérience montre ainsi que les livres blancs, audit, quizz… ont un taux concrétisation 
très faible. 

Généralement le taux de déchet des prospects froids est de 95 %, c’est à dire que seuls 5% sont 
de vrais prospects. 

En effet dans les formulaires de livre blancs vous avez : 

• Soit ce sont des gens hors cible, étudiants, étrangers, etc. 

• Soit des personnes qui n’ont pas nécessairement de besoin, ou qui sont allés voir plusieurs 
concurrents 

• Soit des contacts qui n’ont pas de projet immédiat. 

Il est donc important de prendre en compte le fait que les différents outils de génération de 
leads ne se valent pas. 

Par exemple un livre blanc peut générer 600 “prospects froids”, mais que 95% seront hors cible… Donc 
cela ne fait que 30 prospects chauds. 

En revanche l’achat de leads en B-to-B est plus qualifié, avec un taux de conversion par exemple de 
50% en prospects chauds. 

 

En travaillant sur ces différents éléments, vous allez pouvoir affiner votre plan marketing et la 
génération de leads. 

Voici un exemple avec 140 clients à générer par an : 

 

Il est vrai que c’est compliqué d’avoir de bonnes bases de calcul, mais c’est simplifié par 
l’usage d’un CRM qui permet de suivre le retour sur investissement de chacune de ces 
opérations. 

Voici un exemple avec Efficy CRM sur le ROI d’une campagne marketing : 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/nombre-de-leads.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/03/analyse-leads.png
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Il est crucial de faire cette vérification de cohérence, car autant sur Excel les calculs et les 
extrapolations sont simples… autant dans la réalité c’est plus compliqué ! 

Il faut donc prendre le temps du recul, et voir si c’est possible ou impossible d’atteindre les objectifs. 

Si les objectifs à atteindre sont trop élevé, vous pouvez jouer sur différents éléments : 

• Soit vous faites plus d’opérations, donc vous avez besoin de plus de budget, 

• Soit vous améliorez votre taux de conversion (argumentaires…), 

• Soit vous améliorez la qualité des leads (ex: achat de leads…), 

• Soit vous générez plus de leads moins qualifiées 

• Soit vous augmentez le panier moyen 

• … 

  

Bien entendu ce ne sont des éléments théoriques, mais qui permet d’avoir une bonne idée de ce 
que l’on peut faire, et cela permet de vérifier la cohérence de son plan marketing… pour savoir 
si on va dans les clous, ou si on va dans les choux. 

A noter : si c’est votre premier plan marketing, ou si cet exercice est nouveau dans l’entreprise, ce n’est 
pas grave. Le but est de déjà faire ce travail une première fois, puis de le confronter avec le directeur 
commercial / directeur général, et d’avoir une première validation de cohérence. Pour l’année en cours 
vous pourrez modifier vos calculs, et l’année suivante vous aurez plus d’éléments pour affiner vos 
calculs. 

Une fois que vous avez vos premières hypothèses, vous pourrez valider vos idées avec 
quelques personnes clés de l’entreprise. 

Il est important de voir avec les anciens commerciaux et chefs de produit, et valider 
vos principaux chiffres car on est souvent trompé avec des chiffres erronés ou un manque 
d’informations… et en face de votre DG cela peut se révéler mortel ! 

De même si vous avez un contrôle de gestion ou un comptable, demandez-lui de valider que vos 
chiffres correspondent bien à la réalité. 
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Le plan marketing opérationnel  
 

Suite au plan marketing stratégique, qui est vraiment de haut niveau, on arrive au plan opérationnel. 

C’est un exercice différent, car il s’agit de la mise en place du plan marketing stratégique qui a 
été défini précédemment via des actions. 

Généralement, il vaut mieux différencier ces deux étapes. 

En effet, le plan stratégique reste à haut niveau, il faut qu’il soit ensuite validé par la direction car il y a 
des budgets, le choix des actions à mener, et forcément tout ce que vous proposez ne sera pas 
validé… 

C’est uniquement après le Go Final ensuite qu’on pourra passer au plan marketing opérationnel avec 
les actions à mener pour atteindre les objectifs. 

Il ne faut pas penser à faire les actions et à en faire découler ensuite le plan marketing 
stratégique… 

Le plan marketing opérationnel doit découler du plan stratégique, c’est le “bras armé” de la 
stratégie. 

Une fois que vous avez votre plan marketing opérationnel avec ses actions, vous avez les actions en 
elles même, qui est décliné en plans d’actions par services ou par personnes. 

Compte tenu des actualités… vous avez le planning des actions, chacun devant respecter le plan 
marketing global. 

Une erreur connue est de vouloir faire dans son plan marketing stratégique du marketing opérationnel. 

C’est-à-dire que ce n’est pas dans le plan marketing stratégique que vous mettrez votre tunnel de 
conversion et les actions. 

Cela se fait dans le plan marketing opérationnel qui sera en charge d’appliquer ce plan marketing 
stratégique. 

 

A noter : voici une astuce pour faire votre plan marketing opérationnel “express” en un sprint 
d’une après midi : 

– d’abord on identifie d’où viennent les clients, 

– ensuite on voit tous les outils qui fonctionnent bien et qui attirent les clients, 

– puis on voit en 15 minutes comment optimiser ses process et sa base de données de clients et 
prospects, 

– 15 minutes pour voir comment toucher vos prospects avec les nouveaux carrefours d’audience, 

– 15 minutes pour essayer d’améliorer sa marque, sa notoriété et sa différenciation, 

– et enfin 15 minutes à appeler ses clients et prospects. 
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Option : la représentation via un Business Canvas  

 

Si vous voulez monter une nouvelle activité, lancer un nouveau produit… vous pouvez faire 
votre business plan plus simplement selon la méthode du Business Canvas Generation. 

Cet méthode est détaillée sur le site https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas  

 

Elle consiste à indiquer de manière visuelle 

– vos activités principales, 

– votre proposition de valeur, 

– votre CRM, vos clients, 

– vos revenus, 

– vos réseaux de distribution, 

– vos coûts 

– vos partenaires privilégiés. 

 

C’est un document très visuel et très utile si on n’a pas l’habitude de faire un long business plan 
qui dure plusieurs heures. 

Avec ce document, on a en une page un business plan vraiment simple qui permet de synthétiser 
simplement et rapidement l’ensemble de son mix marketing. 

Cette méthode peut être utile si vous n’avez pas beaucoup de temps ou si vous voulez simplement 
aller à l’essentiel. 

Vous ne ferez pas une stratégie disruptive, mais au moins vous ferez un point complet sur votre 
stratégie et votre projet, sans vous empêtrer dans les détails. 

Il faut toujours inclure dans votre plan marketing comment lutter contre la concurrence (nb: cela peut 
être de la défensive ou de casser les codes du marché et le révolutionner). 

A noter: innover ne veut pas dire révolutionner le marché… Parfois c’est un mode de vente, une 
manière de présenter le prix… qui peut faire une grosse différence. 

Une innovation défensive se matérialise par : 

https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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– Reprendre l’USP ou les différences avec les concurrents, et d’ajouter ces fonctions et services à vos 
produits 

– Faire mieux sur certains aspects clés de vos concurrents 

– Faire une fonctionnalité plus puissante, plus ergonomique, avec un meilleur design… 

  

En revanche, si vous voulez vraiment vous différencier et continuer dans la croissance, demandez-
vous ce que vous pouvez révolutionner, et comment prendre à contre-pied votre marché. 

 

Vous avez plusieurs techniques que nous avons vues auparavant : 

– le judo marketing, c’est à dire utiliser un nouvel argument qui prend à contre-pied un marché saturé 
ou qui est difficile à convaincre (on explique que le problème n’est pas A, mais B, un nouvel argument / 
produit). 

– la vache pourpre, c’est à dire proposer un produit en pensant en priorité au client et à ses 
besoins, au lieu de penser au produit et à la production (on repart de 0 par rapport au problème). 

– l’océan bleu, qui consiste à revoir son mix marketing et proposer une “nouvelle” offre qui ouvre un 
nouveau marché. 

  

Ces 3 stratégies sont à prendre en compte si 

– on est en position de challenger (pour bousculer le leader) 

– on est leader, mais un peu endormi, pour car parfois on reste trop dans le consensus et dans 
l’habituel. 

– on est une start up et que l’on veut révolutionner le marché 

  

  

http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/le-judo-marketing-ou-comment-renverser-son-marche-extrait
http://www.conseilsmarketing.com/referencement/critique-du-livre-the-purple-cow-de-seth-godin
http://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/la-strategie-ocean-bleu
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Comment tester son idée et son concept à moindre 
coût ? 

 

Nous allons va voir comment évaluer un marché pour lancer un produit, créer un nouveau 
service, développer une application pour une startup…. 

  

Partie 1 – L’analyse quantitative du marché 

 

1 – Les études génériques existantes pour des tendances à long terme 

  

Le plus simple est de consulter les études déjà publiées et que l’on trouve sur internet. 

Pour cela il suffit de taper “étude” ou “marché” … + mot clé” dans Google : 

 

 

Il faut souvent se méfier des études perspectives qui se projettent dans les prochaines années : on 
peut les prendre comme des grandes tendances. 

Il ne faut pas faire attention aux dates ou aux chiffres, mais vraiment le prendre comme un 
indicateur. Cela ne peut donc pas servir pour votre étude de marché, mais plutôt comme une 
grande tendance. 

Par exemple pendant 10 ans on a parlé chaque année de la Mobilité, mais c’est uniquement il y a 4 ou 
5 ans que le Mobile est vraiment devenu la tendance. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/09/etude-smartphones.jpg
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A noter : des investisseurs prendront aussi avec prudence ces chiffres d’études… ce qui les intéressent 
c’est la rentabilité d’un projet (ex: les premiers résultats de votre application, les ventes effectuées par 
un magasin similaire au vôtre…), pas d’investir sur une tendance de fond. Néanmoins c’est toujours 
intéressant d’avoir des chiffres “officiels” pour rassurer sur le bienfondé de votre projet. 

S’il existe aussi des magazines, des salons professionnels… vous pourrez aussi vous faire une idée du 
dynamisme du marché. 

  

2 – Le nombre de recherches / mois pour un besoin dans Google Keyword Planner 

La première source gratuite pour estimer un marché, c’est Google. 

Google met à disposition via Google Keyword Planner dans Google Adwords les résultats de toutes 
les recherches sur un mot clés depuis son moteur de recherches. 

Comme Google c’est 90% des recherches en France, la loi du grand nombre fait que c’est relativement 
fiable. 

 

  

Vous taperez dans Google Keyword Planner vos mots clés, par exemple « acheter scooter » et 
vous pourrez voir combien de gens cherchent à acheter des scooters. 

  

Vous pouvez même faire des recherches par ville, par pays, par département, etc. 

https://adwords.google.fr/KeywordPlanner
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/09/mobile-2015-blogpost-w855h425.jpg
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/09/google-keyword-planner.jpg
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Il faut bien entendu analyser plusieurs mots clés, par exemple on voit que “acheter scooter” a peu de 
recherches (320), en revanche scooter 125 fait 12 100 recherches, scooter 50 cc 9900 et moto 
occasion 18 100. 

On peut donc en déduire à priori qu’il y a plus d’attrait pour les scooter 125, mais que bizarrement ce 
sont les 50cc qui sont le plus concurrentiel… et que le marché de la moto d’occasion semble plus 
intéressant avec 18 100 recherches et une concurrence plus faible. 

  

 

  

Important : Google Adwords vous permet aussi de tester votre concept en plaçant une simple annonce 
sur ces mots clés, avec un nom de produit, un argumentaire et même un prix ! 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/09/google-adwords-achat-scooter.jpg
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/09/analyse-d-un-marche.jpg
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C’est l’idéal pour tester un concept. Vous pouvez ensuite créer un mini site avec une option de pré-
réservation. 

Le principe est simple : vous faites une prévente de votre produit, service… via une 
annonces Google Adwords, en maximisant sa visibilité. 

Vous devez donc : 

• Créer un mini site avec un Blog WordPress 

• Ecrire un page de vente avec une pré-réservation ou une commande (vous pouvez 
même faire payer et tester des prix différents). Si vous n’avez pas encore votre produit, 
alors vous pouvez rembourser les clients en leur indiquant que le produit n’est pas 
encore disponible ou tout simplement leur proposer d’attendre un peu plus. 

• Ecrire 3 ou 4 annonces Google Adwords avec vos tests de prix, de marque, de 
slogan… 

• Choisir les mots clés les plus pertinents et miser cher au CPC pour obtenir le 
maximum de clics rapidement. 

• Laisser tourner sa campagne 4 à 14 jours. Idéalement vous devez avoir 400 clics sur 
vos annonces pour avoir un intervalle de confiance suffisant pour savoir quel est votre 
nom de marque, concept… qui est le plus performant par rapport aux autres. 

  

3 – Les tendances globales pour un secteur avec Google Trends 

  

Vous avez aussi Google Trends qui vous permet de voir les tendances de recherche sur un mot clé sur 
le long terme. 

Cela permet de savoir si c’est un marché en expansion, un marché en décroissance ou un 
marché qui stagne. 

Par exemple pour “achat scooter”, on voit que le marché du 125 est plus en déclin que le 50 cc qui 
reste stable. 

 

  

Les deux outils sont complémentaires : avec AdWords vous aurez le volume de recherche dans 
le mois et avec Trends vous aurez le volume sur la durée. 

  

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/09/google-trends-analyse.jpg
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4 – Facebook Ads pour valider des concepts 

Il y a après un autre outil pour savoir s’il y a un potentiel ou pas : Facebook Ads. 

Grâce à Facebook Ads (la régie publicitaire de Facebook) et aux millions de personnes inscrites 
sur le réseau social gratuit de Facebook, vous pouvez estimer un marché en testant une offre 
sur votre population cible. 

Vous allez dans les centres d’intérêt lorsque vous faites une publicité et vous pourrez voir combien de 
personnes sont intéressées par la thématique. 

Par exemple les personnes intéressées par les Scooter sont au nombre de 28 millions, et par exemple 
1 493 200 sont intéressées par les Scooter électriques. 

 

  

A noter : Facebook Ads vous permet aussi de tester votre marché comme dans Google Adwords via 
une publicité pour un produit qui n’existe pas encore (votre prototype). Ainsi vous dépensez quelques 
euros pour voir si votre projet à une réalité. L’intérêt de Facebook Ads par rapport à Google Adwords, 
c’est que vous aurez immédiatement accès à un « vivier » de prospects selon leurs centres d’intérêts, 
alors qu’avec Google Adwords vous devrez attendre que les gens tapent des mots clés dans le moteur 
de recherches de Google. 

  

5 – Les requêtes dans Google pour voir les sites créés sur la thématique (et donc la 
concurrence) 

Vous pouvez aussi taper sur Google le mot clé entre guillemets (ce qui veut dire que c’est le nombre de 
pages sur internet qui contiennent cette expression) ou entre crochets (ce qui veut dire que c’est 
l’expression au sens plus strict). 

Cela vous permet de savoir combien de sites ont été créés pour répondre à cette demande, ce qui 
vous donne une idée de la concurrence du marché. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/09/analyse-via-facebook-ads.jpg
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A noter : Vous pouvez aussi voir le nombre de noms de domaine avec cette expression dans le nom de 
domaine. Plus il y en a, plus c’est concurrentiel (ex: scooter-electrique.com…). 

Vous pouvez aussi analyser les performances de vos concurrents : 

• Si c’est une entreprise physique, regardez son bilan sur Societe.com 

• Si c’est un site internet, regardez en plus son trafic via SEMrush et son classement sur Alexa. 

 

  

6 – Lancer une campagne de Crowfunding 

Grâce aux sites comme Kickstarter, Kiss Kiss Bank Bank… il est possible de proposer un projet à 
une communauté, et de voir si elle déchaîne les passions et l’intérêt. 

Vous allez voir immédiatement si des gens sont prêts à payer pour votre produit, car ils vont 
précommander le produit (ou pas !). 

  

A noter : pour que cela fonctionne il faut avoir bien validé son concept, son prix… et avoir si possible 
des prototypes (même virtuels). Vous pouvez par exemple faire imprimer en 3D une maquette (même 
non fonctionnelle) pour rendre l’objet plus vivant. 

http://societe.com/
http://bit.ly/osPFsv
http://www.alexa.com/
https://www.kickstarter.com/
http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/09/scooter-electrique-nombre-de-sites.jpg
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2015/07/semrush6.jpg
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8 – L’analyse de la concurrence en eCommerce 

  

Si votre thématique se prête au sujet, vous pouvez aussi regarder sur Amazon s’il y a de 
nombreux ouvrages sur le sujet (ex: comment acheter un scooter…). S’il en a beaucoup, c’est 
qu’il y a de la demande ! 

De même si vous souhaitez proposer des produits physiques, regardez combien de produits sont 
vendus sur Amazon.fr, LeBonCoin.fr… à quels prix, par quels types de vendeurs, le niveau de 
satisfaction… 

Vous aurez rapidement une idée du niveau de concurrence du marché ! 

  

Partie 2 – L’analyse qualitative du marché 

 

Avec les outils précédents vous avez une idée quantitative de la demande. 

Nous allons maintenant passer au qualitatif. Cela vous sert à vérifier votre concept, et s’il y a une vraie 
demande ou pas. 

  

1 – Rencontrer et discuter avec des prospects 

Le plus simple est de rencontrer une dizaine de prospects et de leur demander ce qu’ils en 
pensent. 

Si vous ne pouvez pas présenter votre produit pour le moment, ce n’est pas grave (et même c’est 
mieux car il y a un biais car généralement vous êtes “fan” de votre produit, et les personnes ont 
tendance à ne pas dire la vérité pour ne pas vous vexer…). 

Vous devez dans un premier temps faire une analyse « exploratoire », et vous concentrer sur les 
besoins et les problèmes du client cible, sans encore lui parler de vos produits. 

Vous demandez ce qu’ils ont comme un problème, si c’est urgent, s’ils seraient prêts à payer pour le 
résoudre… 

Si les gens ne sont pas prêts à payer pour votre solution, ou s’ils n’en sont pas conscients, 
vous n’aurez pas de marché. 

Par exemple, si vous dites à quelqu’un qu’à force d’écouter de la musique avec un lecteur MP3, il aura 
des problèmes d’audition à l’avenir, il sera probablement d’accord mais ce ne sera pas une priorité pour 
lui et il ne sera pas prêt à payer pour un casque “anti-surdité”. 

 

A noter : parfois les gens diront qu’ils sont intéressés pour vous faire plaisir, pour ne pas avoir l’air 
nuls… donc pour vérifier qu’il y a un vrai intérêt, proposez aux personnes de pré-réserver (sans 
engagement !) votre produit, en signant un bon de pré-réservation (vous verrez alors qui est 
VRAIMENT intéressé !). 

  

C’est là qu’interviennent les limites des études qualitatives. Ce n’est pas en interrogeant une dizaine de 
personnes qu’on arrivera à une certitude sur le marché. 

En revanche ces entretiens relèvent plutôt du domaine de la confirmation de l’intuition. Cela pourra 
éventuellement être confirmé avec une étude plus large via Facebook Ads ou Google Adwords. 

  

2 – Les études clients et prospects par email, par téléphone… 
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Un élément clé reste l’étude sur des clients et prospects de la cible. 

Vous pouvez faire une étude si vous avez une base clients ou une base prospects mais il est essentiel 
qu’ils soient dans la cible (sinon vous risquez de poser des questions à des personnes qui sont des non 
acheteurs !), 

Pour cela vous pouvez utiliser Google Forms, SurveyMonkey, Eloquant.com… pour les études en 
ligne, ou Excel pour des études en face à face. 

A noter : pour en savoir plus sur les études de marché, vous pouvez consulter cet article sur les 
enquêtes en ligne http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/ebook-gratuit-%E2%80%9Cle-
guide-de-survie-des-enquetes-en-ligne%E2%80%9D . 

  

3 – Regarder et poser des questions sur les Groupes Facebook, les Forums, les Blogs… 

Vous pouvez également poser des questions sur des forums, des groupes Facebook, des blogs 
ou les envoyer à vos contacts pour qu’ils relaient l’information aux personnes qui seraient 
intéressées. 

Par exemple vous pouvez regarder sur un forum spécialisé (ou sur les sites d’avis) s’il y a des limites 
aux produits actuels, si les gens cherchent désespérément une solution, s’ils se passent des bons 
plans, s’ils sont obligés de détourner un outil pour résoudre leur problème… 

Pour cela vous pouvez taper dans Google / Facebook vos mots clés + Blog / forum / … 

Généralement vous avez toujours des “experts” dans ces forums qui répondent (ou qui vous 
donnent des liens à consulter) si vous demandez cela poliment. 

Dans de nombreux forums et groupes, il est d’usage de se présenter ou de demander l’avis sur son site 
internet, n’hésitez pas à demander de l’aide ! 

  

Attention : Il faut faire attention à ce que les gens ne répondent pas juste pour vous faire plaisir (par 
exemple si vous dites “j’ai passé 2 ans à faire un produit, j’aimerai avoir votre avis…”, ou à ce qu’ils ne 
soient pas dans la cible (ex : un expert alors que vous vous adressez à des novices). 

A noter : Il existe des panels proposés par de grandes sociétés avec de gros fichiers de clients, mais ça 
a souvent un coût trop élevé pour une simple étude de marché. 

Profitez-en pour mettre en place une alerte sur vos mots clés afin de voir ce qui se dit sur votre 
thématique, sur vos concurrents (cf notre liste d’outils marketing 
http://www.conseilsmarketing.com/les-outils-marketing-incontournables ). 

  

4 – Demander l’avis d’experts dans le domaine 

Vous pouvez aussi faire une rencontre avec des blogueurs et des experts. 

Le plus simple est d’inviter un expert qui blogue sur cette thématique à prendre un café / déjeuner pour 
en discuter. 

Si la personne n’a pas le temps, proposez-lui de répondre à un questionnaire par téléphone, ou au pire 
par email. 

Vous pouvez aussi payer pour du consulting par Skype ou par téléphone. Une heure ou une 
demi-heure avec quelqu’un qui s’y connaît bien dans le secteur d’activité peut faire des miracles. 

Vous pouvez aussi utiliser LinkedIn et Viadeo. 

Vous tapez le nom de la personne ou du secteur d’activité et vous rentrez en contact avec lui, et vous 
lui proposez de répondre à vos questions. 

https://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/
https://fr.surveymonkey.com/
http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/ebook-gratuit-%E2%80%9Cle-guide-de-survie-des-enquetes-en-ligne%E2%80%9D
http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/ebook-gratuit-%E2%80%9Cle-guide-de-survie-des-enquetes-en-ligne%E2%80%9D
http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/ebook-gratuit-%E2%80%9Cle-guide-de-survie-des-enquetes-en-ligne%E2%80%9D
http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/ebook-gratuit-%E2%80%9Cle-guide-de-survie-des-enquetes-en-ligne%E2%80%9D
http://www.conseilsmarketing.com/les-outils-marketing-incontournables
http://www.conseilsmarketing.com/les-outils-marketing-incontournables
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Vous pouvez ainsi trouver des idées pour votre analyse du marché. 

A noter : pour interroger un expert très connu, la demande d’interview téléphonique est généralement 
ce qui fonctionne le mieux. Pour inciter la personne à vous répondre, un excellent prétexte est de 
l’interviewer dans le cadre d’un Blog sur la thématique (et vous publierez une synthèse sur votre Blog). 
Pour cela il suffit d’acheter un nom de domaine (7 € / an) et un hébergement, et le tour est joué. Vous 
avez un excellent alibi pour interroger tous les experts de la terre ! 

Si votre projet est vraiment sûr, vous pouvez aussi passer une offre d’emploi, et ainsi rencontrer les 
salariés de vos futurs concurrents. C’est une excellente méthode pour rencontrer une dizaine de 
personnes, voire de simplement leur faire passer un entretien téléphonique. 

  

5  – Faire vous même l’avocat du Diable 

Il y a une question fondamentale que vous devez vous poser : « pourquoi le produit que je veux 
créer n’existe pas sur le marché ». 

À ce moment vous pouvez vous mettre à la place du client et voir les limites de votre projet. 

Idéalement vous devez aussi être votre premier client : c’est à dire utiliser vous-même le produit. 

Cependant attention au biais de l’utilisation propre : on ne voit pas les défauts, on fonctionne en vase 
clôt, on n’apprécie pas les remontées des utilisateurs… Donc il faut toujours avoir des avis externes ! 
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Comment vendre ses produits 100 fois plus cher et 
pourtant faire des clients heureux  ? 

 

Est-ce possible de vendre ses produits 100 fois plus chers que ses concurrents, et pourtant 
faire en sorte que ses clients soient satisfaits ? 

Cela parait un peu fou, mais pourtant c’est “facile” à faire. 

C’est d’ailleurs ce que je vous recommande si vous voulez gagner correctement votre vie. 

En effet, en restant sur un marché à faible valeur ajoutée, on lutte toujours sur le prix au lieu de 
chercher à apporter de la valeur ajoutée. 

Pour comprendre le principe de cette méthode, il ne faut pas réfléchir comme on le fait 
traditionnellement (par rapport à la concurrence, par rapport à ses coûts de revient…), mais au 
contraire partir de la démarche inverse. 

Pour vendre des produits chers, et pourtant faire des clients contents, il faut réfléchir à 
comment faire pour vendre un produit à 10 000 € en travaillant sur la création de valeur, ou en 
se basant sur le contexte d’achat, et ensuite de sortir l’offre qui permet de générer suffisamment 
de valeur pour atteindre ce montant. 

  

Quel est le prix d’une bouteille d’eau ? 

 

Vous n’êtes pas convaincu ? 

Je vais prendre un exemple concret :  Pensez simplement à combien coûte une bouteille d’eau… 

Prenez 3 secondes, et donnez-moi le prix d’une bouteille d’eau : 

• 0,10 € 
• 0,25 € 
• 1 € 
• 2 € 
• … 

Si je vous pose cette question, vous allez sans doute me dire qu’une bouteille d’eau coûte 
moins d’un euro… 

Le prix d’une bouteille d’eau de source étant à 0,15 / L.. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/bottled-water-product-development-8-638.jpg
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Et dans un premier temps, je vous dirais, oui vous avez raison : une bouteille d’eau coûte moins d’un 
euro, car c’est le prix payé pour une bouteille d’eau d’entrée de gamme au supermarché. 

Eventuellement si on prend une bouteille d’eau gazeuse de marque on arrive aux environs de 0,50 € le 
litre. 

 

 

Pourtant c’est FAUX ! 

Si c’est pour une grande occasion (premier de l’an, anniversaire…), vous pouvez éventuellement 
prendre une bouteille plus “luxe”, avec un prix de 3 € le litre afin d’avoir une bouteille en verre ou 
design. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/eau-de-source.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/bouteille-eau.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/pack-deau.png
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En résumé, nous sommes passés d’une bouteille à 0,1 € à une bouteille à 3 €, soit 30 fois plus 
cher… et pourtant vous seriez tout à fait content d’acheter une telle bouteille d’eau… si c’est un 
événement particulier. 

La réponse est donc qu’une bouteille d’eau coûte 3 € au maximum. 

 

 

Sauf que c’est encore faux… Une bouteille d’eau ne vaut pas moins de 1€, ni moins de 3 €…  une 
bouteille l’eau vaut beaucoup plus… 

Si vous êtes par exemple sur le quai d’une gare, et que vous attendez votre train, vous avez soif, vous 
êtes en plein soleil… vous allez au distributeur et vous allez payer votre bouteille d’eau à 1,5 € ou 2,5 € 
a bouteille de 33 cl, et pourtant cela sera 3 fois le prix que vous aurez payé normalement. 

En effet à 2,5 € les 50 cl, vous payez 5 € le litre…  

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/eau-eviant-litre.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/photo-5-2.jpg


Réussir ses son Plan Marketing v1.0 – ConseilsMarketing.com 

Page 55 

 

Alors, le prix d’une bouteille d’eau c’est maximum 5 € ? Encore faux ! 

Si vous êtes dans un restaurant, vous allez prendre une bouteille d’eau parce que vous êtes avec votre 
fiancé, votre mari, votre femme, avec votre belle-mère… 

Or cette bouteille d’eau gazeuse vous allez la payer 5 € à 10€ parce que vous êtes avec la belle 
famille et que dans un restaurant, vous payez l’eau, le cadre et le service. 

Voici par exemple le tarif du Fouquet’s à Cannes pour une bouteille d’eau : 

 

  

Avec 12 € la bouteille d’eau minérale, soit 100 fois plus cher que votre bouteille de 
supermarché, les clients sont pourtant très contents de payer ce prix, avec une note de 9/10 
pour plus de 300 avis. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/Lumia-TK_002141.jpg
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/prix-fouquets.png
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Et ce n’est pas fini… 

Si on va encore plus loin, imaginez que vous êtes dans le désert, que vous faites une petite balade, et 
vous mourez de soif, une soif de folie, car vous êtes perdus en plein désert… et que vous arriviez à 
une oasis… vous seriez prêt à boire de l’eau du robinet et payer 100€, 200€ tout en étant content, car 
cela n’aurait pas de prix… 

Tout simplement car dans ce contexte, ne serait-ce que pour un verre d’eau, vous seriez prêt à 
donner toute votre fortune... 

  

Quel rapport entre le prix de la bouteille d’eau et le marketing ? 

 

Cet exemple caricatural a pour objectif de vous faire ouvrir les yeux sur le fait que le prix de vos 
produits dépend de la valeur attribuée par dépend de plusieurs chose  : 

• le client (son budget, ses références….), 
• du contexte 
• de la valeur apportée 
• … 

Pour vendre ses produits 100 fois plus chers, il ne faut donc pas penser le prix de ses produits en 
fonction d’un coût d’achat, du prix des concurrents, de ce que veulent actuellement la plupart des 
clients… mais au contraire une offre en fonction du prix que le client est prêt à mettre. 

Par exemple, voici une eau avec un packaging spécial “PSG” à plus de 12 € la bouteille : 

 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/avis-fouquets.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/eau-PSG.png
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Cette offre peut avoir de la valeur sur un marché de niche, pour un événement spécial, si on est 
fournisseur du PSG… ou si on est capable de créer des bouteilles d’eaux “sur mesure” pour des 
marques. 

On peut aussi choisir un créneau avec moins de concurrence, qui apporte plus de “valeur”… comme 
par exemple un “alicament”, avec une eau qui contient un antioxydant. 

 

A noter : Coca Cola a procédé un peu de la sorte. Ils ont écouté sur les Media Sociaux, sur le web… 
les conversations, et ils se sont rendus compte que l’aspartame commençait à avoir une mauvaise 
réputation, et donc ils ont commercialisé le Coca à base de Stevia “Life” (à l’origine une plante naturelle 
sucrée… mais qui est tout aussi chimique car ce ne sont pas des feuilles de stevia dedans mais de la 
molécule chimique…). 

 

Si vous allez Au Bon Marché à Paris, un super marché haut de gamme, vous verrez des marques 
d’eau qui visent une niche de luxe, avec des bouteilles qui s’achètent à 15€ ou plus… 

Vous avez ainsi l’eau Bling à 50 € avec des cristaux Swarovski collés sur la bouteille : 

  

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/eau-spiruline.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/10728-coca-life.png
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Le but est de s’adresser à une “niche”, c’est-à-dire un segment de marché, qui a un besoin spécifique 
avec un produit encore plus précis, ce qui vous permet de vendre très cher car vous ferez de grosses 
marges pour compenser le faible volume. 

A l’extrême, vous pouvez jouer sur la rareté. 

Par exemple une société a commercialisée pendant un temps de l’eau qui venait des icebergs à 
110 £ la bouteille, et qui était l’eau la plus chère au monde : 

 

Pour vendre un produit aussi cher, une astuce est de mettre de l’émotion et du service, comme cette 
bouteille d’eau Japonaise à 250 € (avec aussi des cristaux Swarovski) : 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/eau-bling.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/iceberg-water.png
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Il est important de retenir, que plus vous aurez un produit grand public, plus vous aurez un 
produit standardisé… plus vous serez obligé de subir la pression sur les prix et la concurrence. 

Plus le produit est similaire aux concurrents, plus la guerre se fera sur les prix. 

C’est pour cela que Coca utilise régulièrement l’émotion dans ses produits, via par exemple la 
personnalisation des canettes et bouteilles avec des prénoms : 

 

  

Il est essentiel de retenir que vous pourrez faire payer beaucoup, beaucoup plus cher si vous 
ajoutez de l’émotion et des services (ex: design, conseil…) dans vos produits. 

Pour s’en convaincre, pensez aux produits designés par Starck qui sont vendus bien plus chers que la 
moyenne : 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/eau-%C3%A0-250-%E2%82%AC.png
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/2086086_coke2_jpege59b8a3373855ccb169cfd02e45e9626.jpg
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/Share-a-Coke-with-...1.jpg
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Pourquoi acceptez-vous de payer une chaise 250 € au lieu de 25 € ? Tout simplement parce que 
qu’elle est plus design, mais aussi parce que c’est Starck ! 

  

Le produit spécialisé, un autre moyen de vendre cher ! 

  

Le ciblage permet aussi de vendre plus cher, en ayant une solution qui ne s’adresse pas à tout 
le monde. 

Par exemple, dans le domaine des logiciels de gestion, j’avais géré une gamme de logiciels de gestion 
commerciale “classique”, mais pour maximiser le marché, nous avons créé des logiciels spécialement 
conçus pour le bâtiment, le négoce, les services… 

Cela nous a permis d’augmenter les prix en proposant quasiment le même produit. 

Le but est de construire un produit et une communication qui fait que la personne se dise : 

• C’est exactement mon problème 
• C’est exactement ce que je veux, 
• C’est exactement mon besoin 
• C’est exactement pour moi, 
• C’est vraiment adapté à mon cas de figure 
• … 

Et donc, elle sera prête à payer un tout petit peu plus cher car elle est sûre que le produit va 
résoudre son problème. 

Proposer plus de services, permet aussi de vendre plus cher, tout simplement parce que c’est plus 
compliqué de faire une comparaison de vos produits et services avec la concurrence. 

Par exemple si vous vendez un téléphone portable, vous pouvez mettre de l’émotion, vous pouvez 
mettre du service… pour pouvoir proposer un prix “premium”. 

C’est ce qui se passe avec un iPhone : l’iPhone a 90% des fonctions d’un Samsung, mais avec 
l’iPhone il y a du “prestige”, il y a de l’émotion, il y a du design… “On achète un iPhone car c’est un 
iPhone”. 
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Sans pour autant devoir créer une marque “icône” comme Apple, on peut aussi rajouter du 
service qui est valorisant et valorisé par les clients. 

Par exemple vous pouvez rajouter une garantie, un logiciel, de l’accompagnement… comme le fait 
Weight Watchers qui ne vend plus “simplement” des conseils régime et de la nourriture… ils vendent 
une App de coaching, des réunions toutes les semaines… 

 

Cela peut se faire dans toutes les activités, par exemple au lieu de vendre des chaussures classiques, 
vous pouvez le coupler à du service (logiciels…) comme Nike avec Nike Plus. 

Ils vendent non seulement des chaussures de sport mais aussi un capteur qui va permettre de mesurer 
votre pulsation, vos performances… afin de devenir votre “coach sportif” et vous comparer à vos amis. 

Nike ne vend plus des chaussures, mais une “expérience”. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/funny-pictures-why-people-buy-an-iphone.jpg
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/wieght-watchers.png
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C’est aussi ce que faisait le magazine “Entreprendre” qui proposait dans son abonnement quelques 
heures d’aide juridique. Peu de personnes les utilisaient, mais cela rassurait… 

Ce service peut être automatisé (ex: un chat bot) ou personnalisé (ex: coaching par une personne 
ou via un groupe de fans grâce à une communauté comme par exemple le Groupe Privé des Clients de 
ConseilsMarketing.com). 

Important : le besoin n’est pas forcément une utilité immédiate, mais un besoin futur ou dans un 
contexte émotionnel. 

Rappelez-vous du succès du téléphone portable : lors des premières études tests, le téléphone 
portable n’était pas considéré comme “utile” pour les premiers testeurs. Or si au final beaucoup de 
gens ont acheté un portable, ce n’est pas qu’ils en avaient besoin, tout simplement c’était “au cas où” il 
y aurait un problème. 

Par exemple si on donne un téléphone portable à son fils qui à une dizaine d’années ou à des 
personnes âgées, c’est au cas où il y aurait un problème. 

Le téléphone est une “promesse” de sécurité et de sérénité :  on peut appeler si on a un problème, si 
on tombe en panne en voiture, si on a un malaise, si on a un problème en rentrant de l’école… 

Le succès du téléphone portable vient certes de l’utilité réelle (pouvoir téléphoner quand on 
veut et où on veut), mais aussi via la peur potentielle. 

Dans le cas du portable, l’émotion est commune à tous, mais le but pour vendre plus cher c’est est 
de proposer quelque chose d’unique par rapport à ses concurrents, or c’est la prestation, 
l’installation, l’accompagnement, la formation… qui vous permettent d’être unique car on n’est pas sûr 
d’avoir la même qualité. 

Par exemple Orange base une partie de son argumentaire sur sa qualité de service, son réseau de 
boutique, sur sa capacité d’intervention… ce qui est difficilement copiable. C’est aussi un discours 
pertinent pour un segment de la population qui est à la recherche de ce niveau de services. 

Au contraire, les fonctions et les caractéristiques techniques sont plus simples à copier. 

Bouygues Telecom en a fait l’expérience en voulant mettre en avant la 4G lorsque Free s’est lancé sur 
le marché du forfait mobile… Or Free a rapidement proposé la 4G dans ses forfaits (même si la qualité 
n’était pas à l’époque similaire), ce qui a rendu caduque cet avantage concurrentiel. 

Cependant il ne faut pas faire n’importe quoi, et faire une accumulation de fonctions ou de 
services pour “justifier un prix premium”. 

https://www.eloquant.com/
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/nike-plus.png
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Par exemple lorsque j’ai travaillé chez un éditeur de logiciel, mon collègue des services a créé un 
nouveau contrat d’assistance avec des services et des fonctions très peu utilisées (ou conditionnées à 
des achats) : des réductions pour l’achat de formations, une hot line prioritaire… 

Or il se trouvait que la plupart des gens n’avaient pas besoin de ces services : ils n’appelaient pas la 
hot line plus de 2 ou 3 fois par an, ils n’achetaient pas de formations… 

Forcement ce contrat de service a été un échec, car il n’intéressait pas la majorité des personnes qui 
trouvaient la valeur ajoutée trop faible par rapport au surcoût. 

Le but n’est pas d’ajouter un bouquet de services pour augmenter le prix, mais de proposer de 
la vraie valeur ajoutée, sinon vous risquez d’avoir l’effet inverse. 

Il est hyper important que 80% à 90% des gens à qui vous vous adressez (votre cible) aient 
besoin de ces produits et services afin que vous puissiez les vendre. 

Si seule 1 personne sur 10 a besoin de cette option ou de ce service, la majorité de vos prospects vont 
considérer ce produit comme du luxe, le fait de surpayer un produit… 

Le but est de rajouter de la valeur perçue pour 80 à 90% des clients, et pas rajouter des 
fonctions ou des services pour augmenter le prix. 

Si vous ajoutez quelque chose qui ne sert à rien, vous risquez au contraire diminuer vos ventes. 

  

L’offre urgente et le contexte d’achat pour augmenter ses prix 

 

Un autre levier pour augmenter ses prix, c’est de partir sur l’urgence et l’importance. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/Swiss-Army-Knife.jpg
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/fe2a79ad42db07948ee8a89f1bbb0148415a210e1eef05de7862f4dced1d46f2.jpg
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Par exemple il est souvent difficile de vendre à quelqu’un qui fume un programme pour arrêter de 
fumer….  Le problème pour lui c’est que tant qu’il va bien, ce n’est pas important, ce n’est pas “urgent” 
pour lui d’arrêter car pour l’instant il est en bonne santé et il ne voit pas l’effet du tabac… 

Par contre changez l’angle de vue, en mettant en avant qu’elle aura les dents jaunes, en mettant avant 
des problèmes respiratoires actuels pour faire du sport… alors ce nouvel éclairage sur les 
conséquences immédiates ont plus de chances de l’aider à arrêter de fumer. 

Car c’est le bon moment, le bon timing… qui peuvent faire la différence. 

Si ce n’est pas urgent et important, votre offre ne marchera pas. 

C’est la même chose pour la vente d’eau ou de glaces sur la plage : s’il y a une grosse canicule, si vos 
enfants vous réclament de l’eau… vous allez accepter de payer 2 € la bouteille d’eau, sinon vous allez 
attendre de rentrer à la maison. 

 

Quelle est la recette pour vendre ses produits 100 fois plus chers ? 

 

La recette pour vendre ses produits plus chers, et pourtant satisfaire ses clients, est simple. 

Il faut faire la démarche inverse de ce que l’on fait d’habitude : il faut se dire comment faire pour 
apporter suffisamment de valeur à une cible donnée pour qu’ils acceptent de payer le prix 
voulu. 

Si je veux vendre un produit à 10 000€, je dois me dire comment faire pour apporter 10 000 € de valeur 
perçue. 

Par exemple si je suis consultant dans le marketing, et que je veux vendre un produit à 10 000€, je dois 
partir de la démarche inverse et me dire “qu’est-ce que les gens sont prêts à acheter et que je peux 
proposer pour 10 000€“. 

Ainsi je peux proposer : 

• Un programme “Gourou Marketing” d’un jour par mois pendant 1 an sous la forme d’un 

programme de coaching pour aider une startup à se lancer, avec 5 jours le 1er mois, et 1 jour / 

mois les 11 mois suivants 

• Une action “Marketing Commando” sur 1 mois où j’aide une entreprise à multiplier par 2 

le nombre de ses prospects via 2 semaines de coaching intensifs. 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2018/07/gasprices1.jpg
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• Une formation physique de deux jours, puis un coaching de 2 jours par mois pendant 3 mois, 

avec l’accès à toutes mes formations vidéos. 

• … 

Pour que cela fonctionne, il ne faut pas essayer d’adresser tous ses clients. 

Il faut cibler exactement et précisément un segment avec un discours 100% adapté. 

Généralement cela sera une toute petite tranche de ses clients, de 0,1% à 1% de ses clients. 

Car c’est une démarche en entonnoir : on s’adresse au 1% ou au 0.1% des gens pour leur vendre un 
produit à 10 000€. 

On s’adresse à une partie infime de ses clients, mais les efforts en valent la chandelle. 

Car vendre 1 produit à 10 000 € c’est paradoxalement plus facile que de vendre les 10 produits à 
1000€ ou bien 100 produits à 100€… ou 1000 produit à 10 €, ou encore 10 000 produits à 1 €. 

Dans la plupart des cas, il n’est pas facile de vendre un produit à 10 000 personnes, alors que vendre 1 
produit à 10 000 € à 1 personne est bien plus simple et bien moins cher. 

Pour vous en convaincre, demandez-vous “Si je baisse mes prix par 100, est ce que je vendrais 
100 fois plus de produits, et je ferai 100 fois plus de bénéfices ?”. La réponse est bien souvent 
non… 

Cependant vendre un produit 100 fois plus cher n’est pas facile, car il faut se concentrer sur la valeur 
apportée et le message. 

Il faut vraiment un gain et une valeur perçus importants, et identifier ce que les gens veulent 
suffisamment fort pour être prêts à payer 100 fois le prix normal pour cela. 

Pour y arriver il faut identifier les problématiques et les peurs de ses clients, puis ensuite mettre en face 
de cela l’offre que vous pouvez mettre en place. 

Le but est de lister et de prioriser les problématiques du client, et non pas proposer ce que vous 
avez déjà. 

Vous devez identifier les problèmes sont urgents et importants, ce qui les empêchent de dormir dans la 
nuit, pourquoi ils sont capables de payer des milliers d’euros… 

Vous allez vous concentrer sur la création de la valeur à partir des besoins des clients, tout en 
démontrant et en garantissant le retour sur investissement, car c’est une des clés : convaincre 
et prouver au client que c’est le produit qu’il lui faut pour résoudre son problème, et qu’il va en 
avoir pour son argent. 

  

La valeur ajoutée, c’est aussi prendre de l’information et apporter de la valeur ajoutée en 
transformant le contenu. 

C’est comme en cuisine, vous pouvez vendre de la farine et des oeufs, et vous ne les vendrez que 
quelques centimes d’euros… mais en les transformant un peu vous pourrez vendre des madeleines, ou 
des gâteaux plus à la mode comme des Muffin, ou encore un produit encore plus à la mode et plus joli 
comme les Muffin. 

Plus vous serez capable d’ajouter de la valeur ajoutée et un produit raffiné, plus vous pourrez le vendre 
cher. 
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Comment créer de l’émotion pour vendre plus cher ses produits ? 

 

L’émotion peut se déclencher de plusieurs manières : 

• L’amusement 
• La surprise 
• La joie 
• La peur 
• La sécurité 
• L’estime 
• La marque 
• L’élégance 
• … 

Les leviers les plus puissants sont la peur et le manque, car c’est un réflexe humain qui est plus 
fort même que les bénéfices que l’on va apporter. 

C’est pourquoi, pour vendre plus cher, il est intéressant de jouer sur la peur. 

Par exemple j’ai proposé pendant longtemps dans le domaine du logiciel des “Kits de Conformité 
Légales”, avec un logiciel + un contrat + un guide, ce qui nous permettait de vendre 2 à 3 fois plus cher 
nos produits. 

Le but étant de gérer tout l’aspect légal à la place du client (la peur de l’administration). 

L’émotion passe aussi par l’humain et le relationnel. 

C’est pourquoi nous allons parler maintenant d’émotion par le relationnel et l’humain. 

Cette conviction a été relancée par le post de Loic Simon sur linkedIn. 



Réussir ses son Plan Marketing v1.0 – ConseilsMarketing.com 

Page 67 

 

 
 
Loic mettait en avant une vidéo d’une Marketeuse Américaine (Tara Hunt) qui indiquait qu’il ne faut plus 
avoir des vidéos Corporates et  aseptisées, avec une mise en forme trop léchée, il faut essayer au 
contraire de faire passer des sentiments via des vidéos plus humaines. 
Voici la vidéo en question : 

 
Mon constat est qu’on ne peut plus faire de l'”entre deux”, il faut soit une vidéo “super pro” avec de 
l’animation, un montage… soit une vidéo avec de l’émotion et de la vérité (avec un bon montage 
également). 
Voici par exemple l”alternative avec une vidéo “corporate” bien montée  : 

 
De mon côté, cela fait déjà 2 à 3 ans que “la messe est dite”, et que j’ai quasi arrêté les vidéos trop 
“Corporates”. 

 
En effet, faire des vidéos “corporates” de qualité nécessite un gros travail, et même avec un 
style corporate, il faut aussi ajouter beaucoup de valeur ajoutée, ainsi qu’une bonne dose 
d’émotion (étonnement, curiosité…). 

 

C’est pourquoi, si vous lisez conseilsmarketing.fr depuis déjà un moment, vous avez dû vous rendre 
compte que maintenant je ne dis plus « nous », je ne dis plus par exemple “Chez Conseilsmarketing 
nous allons faire si nous allons faire ça” / … 

Je dis de plus en plus “Je” pour parler de moi, de mon expérience… 

Par exemple dans mes vidéos et mes Podcasts je dis maintenant « JE », dans les articles je dis « JE », 
je me mets ma photo sur le site… 

Si vous regardez aussi mon podcast, mes vidéos… vous verrez qu’en fait il y’a beaucoup plus 
d’émotion et du sentiment. 

Par exemple je vois bien que ce qui marche le mieux c’est dire “JE vous offre…” / “MES 15 conseils”… 

Si je dis “voici quelque chose qui m’énerve”, “ça c’est incroyable”, “ça m’a complètement retourné”… 
tout cela met de l’émotion, et dès qu’on met du sentiment, la toute suite cela fait la différence. 

Vous verrez aussi dans le domaine du Blogging de plus en plus de gens utilisent les podcasts ou de la 
vidéo (voire à la place d’un blog.) 

Le principe c’est de mettre de la vidéo, car via de la vidéo on arrive à faire passer plus 
d’émotions que par écrit, en effet on fait passer plus d’émotions avec l’image. 

https://www.linkedin.com/in/loicsimonibm/recent-activity/
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Et si vous vous intéressez aux blogueurs de la troisième ou quatrième génération (c’est à dire les 
blogueurs de moins de 2 ans), vous verrez qu’ils montrent beaucoup leurs vies privées. 

Ils montrent ce qui passe dans les coulisses, ils racontent leurs vies… afin de faire rêver avec 
un “lifestyle” qui donne envie. 

Par exemple les derniers blogueurs comme Medhi de Blogbooster tutoient leurs lecteurs, comme 
dans ce guest posting sur mon blog sur la génération de prospects. 

 

Au début cela m’a fait un peu bizarre de tutoyer les lecteurs, parce que les lecteurs ne sont pas 
encore des “amis”, mais c’est vrai que cela créé plus de relationnel et de proximité, et c’est 
aussi plus rapide à lire car on écrit comme on parle. 

C’est un changement, car auparavant mes premiers lecteurs me reprochaient d’écrire comme je 
parle… or si “parler comme un livre”, cela fait sérieux, cela fait posé… cela ne donne pas forcément 
confiance à tout le monde. 

C’est un peu comme Gary Vaynerchuk, qui essaie de mettre cette proximité avec ses lecteurs via ses 
vidéos. 

 
Gary Vaynerchuk est intéressant parce qu’il fait beaucoup de vidéos, qui sont loin d’être 
corporates… au contraire il fait passer de l’émotion, il répond aux questions de ses lecteurs… 
Pourtant, il utilise du bon matériel, il a un caméraman… mais ses vidéos donnent un sentiment de 
proximité et de l’émotion. 

Il fait même vivre une journée avec lui “DailyVee”, avec un cameraman qui le suit pendant la journée 
complète, on voit ainsi ce qu’il fait pendant sa journée. 

 
Le but est de montrer (et démontrer) son expertise, sa personnalité… ce qui permet de faire la 
différence entre quelqu’un à qui on aura confiance et une entreprise “comme les autres”. 

 
Cette émotion ne se fait pas forcément comme ces blogueurs via de la vidéo, on peut le faire 
dans tous les points de contacts avec ses clients et prospects : 

• Vous pouvez mettre des photos avec vos salariés sur votre site internet 
• Vous pouvez mettre des photos des coulisses sur votre page Facebook 
• Vous montrez comment se passe la réalisation de vos produits 
• Vous mettez votre photo dans vos signatures d’emails 
• … 

http://www.conseilsmarketing.com/mailings/13-techniques-efficaces-et-inedites-pour-gonfler-sa-mailing-list-en-un-temps-record
http://www.conseilsmarketing.com/mailings/13-techniques-efficaces-et-inedites-pour-gonfler-sa-mailing-list-en-un-temps-record
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Vous pouvez réfléchir dès maintenant aux moyens de mettre de l’émotion dans vos 
communications. 

Il faut ainsi accepter de faire des vidéos qui ne seront pas parfaites mais sympas et à valeur ajoutée, 
en sachant alterner qualité et “amateurisme”. 

En revanche, il est important de toujours apporter de la valeur ajoutée. 

Par exemple, il y a peu de temps j’ai fait une interview improvisée, mais comme cela manquait un peu 
de valeur ajoutée, j’ai ajouté des conseils et astuces supplémentaires dans l’article final. 

Le dernier point consister à faire passer de l’émotion via de l’humour, en particulier dans ses vidéos… 

C’est une des dernières tendances que j’observe depuis quelques temps : de plus en plus 
d’entreprises, de blogueurs… ajoutent des extraits de films, des images connues, des extraits 
de chansons… dans leurs vidéos. 

Cela donne un côté un petit peu interactif, fédérateur… mais cela réclame un certain temps de 
montage. 

En effet il faut monter la vidéo, les extraits de film… ce qui permet de donner un côté un petit 
peu plus fun dans ses vidéos. 

  

  

Vendre plus cher en justifiant le retour sur investissement 

 

Un des meilleurs moyens de vendre plus cher ses produits, c’est de prouver les gains dont 
vous allez faire vos profiter vos prospects, afin de faire appel à leur cerveau rationnel. 

En effet vous avez différents types de personnalités, et certaines sont très rationnels. 

D’autres sont très émotionnels donc vous devez être capable de les faire vibrer. 

Pour les “rationnels” (les financiers, la plupart des dirigeants…), il faut justifier un prix. 

Et encore plus lorsque c’est un produit cher. 

Vous devez être capable de répondre à la question “OK je vais investir XXX dans votre produit, 
mais combien cela va me rapporter ?” 

Vous devez être capable de dire “Avec mon produit et dans tel cas de figure, si vous dépensez 1000€, 
vous allez gagner 5 000€“. 

Le plus souvent, on utilise un outil de ROI (Retour Sur Investissement), souvent sous Excel, 
avec quelques champs à remplir. 

Il suffit de quelques informations pour obtenir une estimation des gains estimés par l’utilisation de votre 
produit. 

Voici par exemple un outil de calcul de ROI que j’ai réalisé pour calculer la rentabilité des solutions 
de Gestion de l’Expérience Client. 

Il y a un onglet de synthèse qui résume les gains : 

https://www.eloquant.com/le-pilotage/app-cockpit-pilotage-de-l-experience-client-depuis-un-smartphone
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Et des onglets pour rentrer les informations qui permettront d’obtenir les résultats : 

 

Il est important que vos calculs soient sérieux, et justifiés. 

En effet si vous avez des erreurs de calcul, votre outil de ROI va aussi perdre de crédibilité. 

Il faut aussi que vos hypothèses soient proches de la réalité, parce que si la personne ne se retrouve 
pas dans votre simulation, vous ferez plus de mal que de bien. 

En complément ou en alternative d’un outil de calcul de ROI, vous pouvez aussi proposer un 
outil d’auto-diagnostic. 

Cela permet d’aider des personnes qui doutent encore à se décider en les aidant à faire leur choix. 

C’est un outil parfait pour les personnes qui sont un peu “perdues”, qui ont besoin de se faire 
coacher… 

L’auto-diagnostic permet de les aider à choisir, et à les convaincre de faire le bon choix. 

Généralement vous proposez à un prospect de répondre entre 10 et 20 questions. 

Ce diagnostic peut se faire aussi par téléphone, avec une sessions de 10 à 30 minutes, ce qui vous 
permet de “trier” les personnes les plus intéresser, et d’apporter rapidement de la valeur et du conseil. 

A défaut, vous pouvez faire un quiz en ligne avec à peu près 10 à 20 questions, ainsi la 
personne peut savoir si elle est dans tel ou tel cas de figure. 

Pour cela vous pouvez utiliser des outils de Quizz en ligne comme : 
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• Thrive Themes (19 $ / mois), c’est la solution que j’utilise sur ConseilsMarketing.com. 

• OnLine Assessment Tool, un outil de quizz et d’enquêtes en ligne. 

• Eloquant.com, un outil de quizz sur mesure et d’enquêtes de satisfaction 

• … 

Thrive Themes  avec son module Quiz Builder, permet de créer des quiz très rapidement avec un 
objectif marketing. 

 

Ainsi avec un quiz vous êtes capable de dire “voilà je vais vous aider sur votre problème et voilà votre 
solution en 5 minutes chrono…”. 

C’est très puissant car cela permet de rentrer dans l’aspect émotionnel. 

Si vous vendez des produits à valeur ajoutée, qui ne sont pas des produits de volume, l’audit sur 
mesure et par téléphone est souvent très efficace. 

Le but est d’avoir une trame de questions, et de faire parler la personne, et d’apporter quelques 
pistes d’améliorations. 

Ainsi vous donnez un début de solution, mais pas toute la solution, afin de donner les pistes. 

Grâce à cette méthode, la personne si dira “En un quart d’heure j’ai appris tant de choses que je 
connaissais pas, alors je n’imagine pas ce que je vais avoir si je souscris au service…“/ 

  

Vendre plus cher ses produits via la technique du “Faux Choix” 

 

La technique du “faux choix” est très pratique pour orienter le prospect vers le produit que vous voulez 
vendre. 

Par exemple, si vous voulez vendre un produit à 1000€, il faut généralement le mettre à côté 
d’un produit qui vaut 5 000€… cela permet de rendre le premier prix plus “acceptable”. 

Ainsi, lorsque vous êtes dans un magasin ou sur un site internet, généralement on vous propose 3 
options : 

• le produit pas cher mais qui n’est vraiment pas bien parce qu’il manque des trucs 

• l’option moyenne avec tout ce qu’il faut 
• l’option vraiment chère avec des options qui ne sont pas vraiment intéressantes. 

Voici un exemple ci-dessous, avec le sticker “Best Value” qui oriente le choix : 

http://bit.ly/242qWA7
https://www.onlineassessmenttool.com/
https://www.eloquant.com/l-ecoute/interview-solution-de-recueil-de-feedback-multicanal
http://bit.ly/242qWA7
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A noter : dans l’exemple ci-dessus, il y a 4 produits à choisir, ce qui est trop… trop de choix nuisent à la 
vente, car les personnes hésitent sur le produit à acheter. 

  

La technique du faux choix, a pour objectif que la personne se dise “Le produit low cost n’est pas 
exactement ce qu’il faut, j’ai des besoins évolués je ne vais pas le prendre. Le produit le plus cher 
n’apporte pas suffisamment de valeur, et donc je vais prendre la version milieu de gamme“. 

L’intérêt, c’est que justement c’est le produit du milieu que vous voulez vendre en mettant très 
peu d’avantages en plus sur le produit le plus cher. 

Attention : si la personne sait déjà ce qu’il lui faut (ex : un prospect qui a cliqué sur une annonce 
Adwords, Facebook Ads…), ne faites pas trop de comparaison. En effet vous risquez de la faire douter 
(et donc repousser la vente), et même faire du downsell (c’est à dire vendre un produit moins cher alors 
que vous pourriez vendre le produit le plus cher). 

Le tableau comparatif est intéressant pour les nouveaux prospects qui ne savent pas trop quoi acheter. 

 

Attention à ne pas tout miser sur la vente du produit… 

 

La vente suit une courbe d’émotion qui varie. 

Au début la personne a des émotions fortes : est-ce que je dois acheter ou pas le produit. 

Ensuite au moment de passer à l’achat il y a un pic d’émotion, car on va dépenser X milliers d’euros… 

Or il est essentiel de soigner son “On Boarding process”, c’est à dire l’accueil de ses nouveaux 
clients. 

Plus ils ont payé cher, plus le risque prix était important… plus il faut les chouchouter, les choyer… 

Il faut les rassurer afin qu’il se disent “oui j’ai fait le bon choix cela valait le coup !” 
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Il est crucial de leur offrir très rapidement, même hyper rapidement, de la valeur ajoutée pour les 
rassurer sur leur achat. 

Par exemple, cela peut être un message automatique qui est envoyé par email (c’est la base !), mais 
vous pouvez faire mieux par exemple vous pouvez envoyer un message vocal préenregistré, qui sera 
déposé sur un répondeur téléphonique. 

Vous pouvez laisser un message automatique comme par exemple “Bonjour, c’est Frédéric de 
ConseilsMarketing.com. Vous venez de commander sur notre site, et vous remercie pour votre 
confiance. Vous allez recevoir votre produit dans 10 min par email. En attendant si vous avez un souci 
vous pouvez appeler 06 xxxxxx…“. 

Le but est d’envoyer un message personnalisé, même si c’est un message préenregistré. 

Vous pouvez aussi diffuser une vidéo sur la page de confirmation, ou encore envoyer un courrier, un 
SMS… 

Le but est que la personne dise juste après la commande “Ouf, j’ai fait le bon choix”. 

Suite à cette “première bonne impression”, vous devez apporter le plus rapidement possible de la 
valeur ajoutée. 

Par exemple lorsque l’on se connecte à sa formation, lorsque l’on utilise pour la première fois son 
produit… il faut en avoir immédiatement “pour son argent”. 

C’est à dire qu’il ne faut pas attendre des heures, une formation, un long apprentissage…  pour 
récolter les fruits de son investissement. 

Il est important de se concentrer sur l’apport de cette valeur ajoutée, même si vous avez un produit très 
complexe, ou des produits qui doivent être paramétrés. 

Par exemple, si vous vendez des logiciels, vous pouvez commencer par proposer une réunion de 
calage de projet, de faire rapidement une première analyse de besoins… 

L’important est que la personne se dise “C’est bon, j’ai fait le bon choix, je suis entre les bonnes 
mains…“. 

Dans votre processus d’On Boarding Process, il est important de suivre de près la satisfaction 
de ses clients. 

Il n’y a de pire que les gens qui achètent un produit et qui finalement ne l’utilisent pas ou qui en sont 
déçus. 

Il est donc important de mettre en place des enquêtes de satisfaction. 

Vous avez 3 types d’enquêtes : 

• Les enquêtes à chaud c’est-à-dire c’est immédiatement après l’achat, par exemple via un 
SMS pour savoir comment se passe l’utilisation de votre produit, si vous êtes satisfait ou pas… 

• Les enquêtes à tiède, c’est à dire au bout de 4 jours ou une semaine quand la personne a 
déjà utilisée le produit 

• Les enquêtes à froid, au bout de plusieurs semaines voire plusieurs mois, afin de savoir 
comment cela se passe au quotidien, et rattraper les clients mécontents, et détecter des 
améliorations. Cela permet aussi de détecter les gens qui n’utilisent pas le produit pour les 
réactiver. 

Si vous vendez des produits à valeur ajoutée, vous pouvez recruter un Customer Sucess 
Manager, c’est à dire une personne mi technique, mi-commerciale dont la mission est d’aider les 
clients à utiliser le produit, afin d’être sûr qu’ils l’utilisent bien et qu’ils en sont satisfaits. 

A noter : vous pouvez aussi rendre vos clients fiers de leurs produits, par exemple en leur donnant 
accès à un club utilisateur, à une communauté Facebook…. 

  

Vendre ses produits plus chers en les rendant uniques… 



Réussir ses son Plan Marketing v1.0 – ConseilsMarketing.com 

Page 74 

  

Un autre moyen de vendre ses produits plus chers, c’est de les rendre uniques. 

Le plus simple est bien entendu de créer un produit “vraiment unique”, comme par exemple les produits 
“Dyson”, ou les gadgets ergonomiques ou design. 

Voici un exemple : 

 

En complément, pour rendre une fonction “unique”, l’une des solutions c’est de lui donner un 
nom. 

Nommer une fonction permet de vous différencier de vos concurrents. 

C’est souvent le cas avec Apple qui nomme ses fonction (ex: écran Rétina, Siri…) : 

 

En effet ils ne pourront dire “on fait exactement la même chose”. 

Par exemple si vous vendez une application mobile, et que vous avez un outil qui permet de récupérer 
les coordonnées de votre compte bancaire et de les mettre dans l’application, vous pouvez appeler 
cette fonction “flashbanking”. 

Autour de ce nom, vous pouvez raconter une histoire, par exemple une 
fonction développée avec votre R&D avec une ergonomie spécifique, un mode de 
fonctionnement, un assistant… qui la rend différente. 

Pour vraiment enter dans le truc caricatural les papiers WC lotus vous regardez le dernier rouleau, c’est 
un rouleau carton qui se dissout dans les WC de manière “écolo”… 

  

Utilisez le contexte pour vendre vos produits plus chers… 
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Vous pouvez utiliser le contexte pour facturer plus cher vos produits et services. 

Par exemple, si vous êtes coincés à minuit à la porte de votre appartement parce que vous avez perdu 
vos clés, vous serez prêts à payer cher pour dormir chez vous… 

Le contexte, c’est aussi répondre aux demandes d’urgence. 

Par exemple un service d’urgence (ex: “Je vous appelle dans 15 min”), ou de l’immédiateté (je vous 
livre votre produit en 24h). 
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A quoi doit au final ressembler votre plan marketing ? 

 

Vous avez vu précédemment, les outils pour faire un plan marketing sont nombreux, et si l’on utilise 
tous l’arsenal marketing, la réalisation d’un plan marketing peut prendre une bonne semaine… 

 

C’est pourquoi je vous propose la liste des documents pour un plan marketing « typique » pour une 
PME: 

 

- Un Powerpoint synthétique d’une quinzaine de slides maximum. 

Ce Powerpoint reprend les enjeux, le bilan, les objectifs, le macro-planning des actions, le 
positionnement, l’analyse concurrentielle. 

Ce document doit être présenté en 1 heure maximum. 

 

- Un fichier Word avec votre analyse marché complète. 

Ce document fait entre 30 et 80 pages, et il résume toute votre réflexion. 

Vous centralisez dans ce document votre analyse marche, le PESTEL, le SWOT, les segments produit 
/ marché, le mix marketing, l’analyse de la concurrence… 

C’est votre document de référence en cas de question, il est envoyé en pièce jointe du powerpoint, 
mais il n’est généralement pas lu. 

 

- Un Fichier Excel avec vos actions et votre plan promo 

Ce fichier Excel vous servira d’une part à cadencer vos actions dans l’année, mais aussi d’estimer de 
manière macro le nombre de leads générés, voire un coût. 

C’est un document qui doit être soigné car souvent les dirigeants, les collègues… vont d’en servir au fil 
du temps. 
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- Un fichier Excel avec les hypothèses de vente (business plan) - Optionnel 

Ce fichier est utile si vous lancez un nouveau produit, une nouvelle offre… 

Dans ce contexte vous devez faire un « mini business plan » avec les hypothèses de ventes. 

Ce document doit être soigné, car il est à la base de vos objectifs de vente. 
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En Conclusion 

 

Vous avez pu le lire, réaliser réussir son plan marketing, ce n’est pas juste lister des actions 
dans un calendrier. 

 

Faire un plan marketing, c’est prendre du recul, et analyser où l’on est, et on l’on veut aller. 

Il existe de nombreux outils pour faire une analyse, mais ce qui est important c’est de réfléchir 
au plan d’actions, avec les manières pour surpasser ses concurrents, en étant créatif ! 

 

Cependant n’oubliez pas que vous ne devez pas juste « ‘faire un bon plan marketing », mais 
de faire mieux que les autres : votre plan marketing a comme responsabilité le futur de 
l’entreprise. 

 

Vous devez donc prendre des risques, et oser penser différemment ! 

 

A vous de jouer maintenant ! 

Frédéric CANEVET 
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Guide « 1 mois pour écrire du contenu qui fait rêver  » 

 

Voici ce que vous allez découvrir dans les 100 pages & les 8 heures de vidéo de ma méthode à 
seulement 7 € TTC ! : 

SEMAINE 1 – Apprendre à ne pas faire fuir ses lecteurs 

– J’écris français, tu écris français… 
– Ma méthode pour écrire à coup sûr un « bon article » 
– Comment éviter de faire des fautes de français, de ponctuation… ? 
– La méthode de relecture 
– J’ai écrit, J’écris, je vais écrire… 
– Des mots, toujours des mots, rien que des mots… 
– L’estimation de l’intensité concurrentielle sur internet 
– J’écris pour mon business… pas pour me faire plaisir ! 
– La meilleure méthode pour ne pas faire de fautes ? C’est de ne pas écrire ! 
– Apprendre à taper vite et bien avec un clavier 
 

 

SEMAINE 2 : Ecrire pour les internautes 

– Les bases de l’écriture pour le Web 
– La mise en forme des titres. 
– La page idéale, du texte, des images et des vidéos… 
– L’optimisation des images 
– Les mots clés dans les articles (les Tags) 
 

 

SEMAINE 3 : Ecrire pour plaire à Google 

– Les jeux de mots… 
– Le contenu interne et le contenu spécifique 
– En référencement on peut faire des phauttes d’aurtografe ! 
– Comment repérer les mots-clés les plus attractifs ? 
– Les logiciels pour vous aider dans le SEO 
– Ce qui est important ce n’est pas la taille… quoi que… 
– Optimiser les titres des pages & articles 
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SEMAINE 4 : Créer du contenu qui sort du lot 

– Copiez ce qui marche bien… mais en faisant mieux ! 
– Faites du recyclage ! 
– Simplifiez la création de contenu 
– Utilisez les actualités saisonnières ou ponctuelles. 
 

La synthèse : rédiger pour le web en 5 leçons 

– LEÇON N°1 : La pertinence 
– LEÇON N°2 : La Longueur 
– LEÇON N°3 : Confort et lisibilité 
– LEÇON N°4 : Consolidez vos idées 
– LEÇON N°5 : Trouvez la bonne fréquence 

 

Toutes les infos sur ce livre à 7 € 

http://www.conseilsmarketing.com/livres-de-marketing-
gratuits/7e-pour-mon-dernier-guide-8h-de-formation-video 

 

  

http://www.conseilsmarketing.com/livres-de-marketing-gratuits/7e-pour-mon-dernier-guide-8h-de-formation-video
http://www.conseilsmarketing.com/livres-de-marketing-gratuits/7e-pour-mon-dernier-guide-8h-de-formation-video
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Formation vidéo Prospection Booster  

 

Trouver des clients sur internet est devenu de plus en plus complexe. 

Créer un site, créer des pages de contenus, acheter des annonces Google Adwords… ne suffit plus. 

Il faut revoir ses méthodes de prospection, se différencier des concurrents et utiliser les nouveaux leviers de 
génération de trafic. 

La formation Prospection Booster est là vous vous accompagner pas à pas avec plus de 30h de vidéo. 

Ce programme en 1 mois est conçu pour vous donner une méthode complète pour booster votre génération 
de trafic en B2B. 

Au sommaire de ce programme en 4 semaines : 

- Booster 1 : Les Fondamentaux indispensables pour attirer des prospects 

- Booster 2 : Optimiser son site web pour dépasser ses concurrents 

- Booster 3 : La génération de prospects à long terme 

- Booster 4 : Les booster de génération de trafic 

- Le Cas Pratique de A à Z 

- Les Bonus 

http://prospectionbooster.fr/ 

 

  

http://prospectionbooster.fr/
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Vous voulez aller plus loin  ? 

 

 

Nous vous proposons notre formation Vidéo "Boostez votre Business, Bloguez comme un Pro" avec 
plus de 50 heures de formation en vidéo et un support de cours de 300 pages. 

 

Cette formation est la suite logique de ce guide : vous allez apprendre toutes les techniques pour trouver 
des clients ou un emploi via un blog ! 

 

Voici le programme de la Formation : 

 

Module 1 : Avant de lancer son blog...  

- Objectifs et positionnement du Blog  

- Les Alertes et la veille concurrentielle sur son secteur  

- Analyser la concurrence  

- Réussir sa Page à Propos  

- … 

 

Module 2a : Installation du Blog sous Wordpress  

- Choisir la plateforme, son hébergement et son nom de domaine  

- Installation du blog Wordpress sur serveur 

- Paramétrages et réglages du Blog  

- … 

 

Module 2b : Design du blog et plugins  
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- L’architecture d’un blog et les bases du design  

- Créer et personnaliser la Favicon  

- Installer un thème  

- Modifier et personnaliser son thème  

- Ajouter un logo et des éléments dans le thème  

- Ajouter les plugins Facebook, Twitter, Aweber, RSS...  

- Création d’un thème de blog avec  

- Création d’une landing page 

- Les plugins indispensables pour un Blog Wordpress  

- Installer des Plugins automatiquement et manuellement  

- Administrer la base MySQL et Sécuriser son blog  

- Comment créer un article  

- Référencement On Page  

- … 

 

Module 3 : Produire du contenu à succès !  

- Trouver des idées d'articles pour son blog  

- Nos méthodes pour rédiger facile des articles à succès  

- Les différents types d'articles pour un Blog  

- Ajouter du multimédia dans son blog : Les vidéos virales  

- Ajouter du multimédia dans son blog : Podcast, Screencast et infographies 

- Se créer une communauté  

- … 

 

Module 4 : Techniques de promotion basiques  

- Promotion Basique : Blogs, Forums et Guest Posts  

- La curation & la republication d’articles  

- … 

 

Module 5 : Techniques de promotion avancées  

- Newsletter, eMailing et Autorépondeurs  
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- Facebook  

- Twitter  

- Les réseaux sociaux pro : Viadeo et LinkedIn  

- Les publicités à l’affichage  

- Les communiqués de presse  

- Jeux, concours, quizz et études  

- … 

 

Module 6 : Monétiser et rentabiliser son Blog  

- Méthodes de monétisation basique : Adsense, Affiliation 

- Méthodes de monétisation avancée : vente de produits, sponsoring, prestations…  

- Générer des prospects ciblés  

- Les statistiques à suivre  

- … 

 

Module 7 : Devenir un blog référence dans son domaine  

- Devenir un blog autorité  

- Implications et Risques juridiques liés au blogging  

- E-réputation  

- Etendre son Influence au delà de son secteur d'activité  

- … 

 

 

Vous voulez en savoir plus ? 

 

http://www.Formation-Blogueur.fr  

 

 

http://www.formation-blogueur.fr/
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Entrez à la Star Marketing Academy !  
 

Découvrez tous les mois des techniques inédites pour donner un coup d'accélérateur à 
votre Business ! 

 

Vous avez un business qui tourne, mais vous n’atteignez pas vos objectifs malgré votre travail ? 

Vous voulez plus de clients et plus de trafic sur votre site ? 

Vous souhaitez gagner du temps et simplifier votre travail ? 

Vous avez un projet, mais vous ne voulez pas faire des erreurs de débutant ? 

La Star Marketing Academy est faites pour vous ! 

 
Vous allez bénéficier de conseils avancés pour booster votre entreprise : 

 

– Générer du trafic ciblé via les Media Sociaux (Blogs, Twitter, Facebook…) 

– Utiliser les leviers de la génération de prospects via le contenu (livres blancs, vidéos…) 
– Améliorer votre référencement naturel 
– Monétiser et améliorer votre rentabilité (revenus, récurrence, fidélité…) 

– Automatiser vos actions et gagner du temps 

– …. 

La Star Marketing Academy est différente de nos autres formations au Marketing, car dans 
cette formation je vous présente uniquement des techniques avancées, afin d’aller 
immédiatement au résultat le plus rapide. 

Vous recevrez tous les mois des vidéos, des checklists... avec mes meilleurs trucs et 
astuces pour générer du trafic, développer son chiffre d'affaires... 

Avec la Star Marketing Academy, même si vous connaissez déjà le Marketing, vous allez quand 
même découvrir des conseils, outils et astuces inédits… 

 

http://www.Star-Marketing-Academy.com  

  

http://www.star-marketing-academy.com/
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À propos de l’auteur 

 

Frédéric CANEVET travaille dans le Web depuis 1999, et il anime un réseau de Blog depuis 2006, dont 
ConseilsMarketing.fr. 

 

Le réseau ConseilsMarketing.Fr se compose principalement des sites : 
 

- www.ConseilsMarketing.fr : le blog Marketing 
- www.Entreprise-Marketing.fr : les meilleurs articles sur le Marketing 
- www.Jobs-MKG.com : site d’offres d’emplois en Marketing 

-  www.DevenirPlusEfficace.com : développement personnel. 

- … 

 

Mentions légales 

 

- Responsable de la publication et Webmaster : Frederic CANEVET 
- Email : Fred@ConseilsMarketing.fr 
- SIRET : 512 747 080 00012 
 

 

Passionné par la promotion en ligne et les réseaux sociaux, il dissèque les habitudes comportementales des 
internautes pour améliorer les taux de conversion et de transformation des sites Internet. 

Spécialisé dans la valorisation d’image commerciale et la conversion d’audience sur Internet, aujourd’hui il 
propose son expertise du marketing en ligne aux entreprises qui souhaitent optimiser leur présence sur le 
web. 

N’hésitez donc pas à faire appel à ses services et formations pour mettre en place une stratégie web efficace 
dès aujourd’hui. 

Les formations sont disponibles sur http://www.conseilsmarketing.com/19235-2  

  

http://www.entreprise-marketing.fr/
http://www.jobs-mkg.com/
http://www.devenirplusefficace.com/
http://www.conseilsmarketing.com/19235-2
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Mentions légales  

 

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la création de cet ouvrage, malgré 
ceci, il ne peut en aucun cas garantir ou représenter l’exactitude du contenu de cet ouvrage en raison de 
l’évolution et de la mutation rapide et constante d’Internet. 

Bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations contenues dans cet ouvrage, l’auteur n’assume aucune 
responsabilité concernant des erreurs, des omissions, une interprétation ou une compréhension contraire au 
sujet développé.  

Dans les livres pratiques de conseils, comme dans toute autre chose, il n’est fait aucune garantie de revenu. 
Les lecteurs sont avertis et doivent faire appel à leur propre jugement à propos de leurs propres capacités à 
agir en conséquence. 

Ce livre n’est pas destiné à une utilisation en tant que source légale en droits des affaires, de comptabilité ou 
de conseils financiers.  

Les lecteurs sont invités à faire appel à des services professionnels compétents en matière de législation, droit 
des affaires, comptabilité ou dans le conseil financier.  

Ce guide est protégé par un copyright, veuillez vous référer à la licence ci-dessous pour connaître vos droits 
d’utilisation et d’exploitation.  

Vous pouvez imprimer ce guide si cela vous en facilite la lecture, mais pensez aussi à la nature et à 
notre environnement. 

 

Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tout pays. Le Code de la 
propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective.  

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le 
consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les 
articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 


