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INTRODUCTION



 Pour une entreprise, avoir un

positionnement marketing cohérent est

indispensable. C’est ce qui vous permet de

vous distinguer de la concurrence.

 Plus votre entreprise sera différente des

autres, plus vos chances de vous démarquer

seront importantes.



 Eau Vitale n’est pas seulement de l’eau

 Lux n’est pas seulement un savon

 KANAL FM n’est pas seulement une radio

 ESGIS n’est pas seulement une école…

Le positionnement donne une identité au

produit, à la marque ou à l’entreprise

(PME) :



TERMINOLOGIE, USAGE 

ET CHAMP CONCEPTUEL



Marketing

Ensemble des actions coordonnées

(étude de marché, publicité, animation sur le lieu de vente,

stimulation du personnel de vente, recherche de nouveaux

produits, etc.)

qui concourent au développement des

ventes d'un produit ou d'un service.



MARKETING: UNE DEFINITION ...

« Le marketing est un ensemble

d'activités planifiées, organisées et

contrôlées, tendant à satisfaire les

besoins d'individus, de groupes,ou

d'institutions en mettant à

leur disposition produits et

services, et en permettant à

l'entreprise d'atteindre ses

objectifs propres en

assurant la satisfaction des

consommateurs ».



Evolution

1750 – 1960 : Il faut produire toujours
plus et plus vite.

Demande

1960 – 1980 : Il faut convaincre
le consommateur.

Demande

Depuis 1980 : Il faut produire ce qui
se vend.

Demande

Optique

Production

Vente

Marketing



Opération marketing

1. Analyse (Où en sommes-nous maintenant ?)

2. Stratégie (Que voulons-nous obtenir ?)

3. Tactique (Comment y parvenir ?)

4. Evaluation (Sommes-nous parvenu à nos fins)



Opération marketing

1. Analyse (Où en sommes-nous maintenant ?)

2. Stratégie (Que voulons-nous obtenir ?)

3. Tactique (Comment y parvenir ?)

4. Evaluation (Sommes-nous parvenu à nos fins)

Analyse comportement, SWOT

Objectifs – Veilles - Etudes de marché

Marketing mix (stratégie des 4 P)

Suivi – Contrôles - Impact



Opération marketing

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

1. Analyse (Où en sommes-nous maintenant ?)

2. Stratégie (Que voulons-nous obtenir ?)

3. Tactique (Comment y parvenir ?)

4. Evaluation (Sommes-nous parvenu à nos fins)



Le marketing appliqué dans les PME

Les PME qui souhaitent développer leur activité ou leur

structure, réalisent un marketing que nous pouvons

analyser sous 4 aspects:

 Informel

Diffus

Ponctuel

De soutien



Cette notion laisse paraitre que le marketing est

un état d’esprit, un pressentiment.

Les méthodes et plans marketing ne sont pas

rédigés mais utilisés par les acteurs à partir des

échanges verbaux, le plus souvent suivant

intuition du manager.

Informel



Diffus

Le marketing est réparti en fonction des tâches et

des postes de chacun. Chacun, dans son service

s’occupe de l’aspect marketing de son activité.

La participation de tous les employés est engagée

et parfois même, quelques tâches sont confiées à

des personnes ayant peu d’expérience ou de

formation spécifique en marketing.



Ponctuel

Les actions marketing sont menées à des

moments ponctuels de l’évolution de la PME

(événements précis, découverte ou lancement de

nouveau produit, JPO de la rentrée, ou

participation à la foire internationale de Lomé…)

Il est très rare que ces PME pratiquent le

marketing de manière constante et fréquente.



De soutien

Le marketing est appliqué comme un support

d’actions commerciales déjà déterminées à

l’avance et devient un outil d’aide à la vente.

Cet aspect du marketing préconise les besoins

spécifiques et les attentes des

consommateurs.

Ici, la PME fait souvent appel à des agences.



Le positionnement est le choix d'attributs

(caractéristiques) procurant à des offres

(produits, marques ou enseigne) une position

crédible, différente et attrayante sur un marché

et dans l’esprit des clients.

Il s'agit au départ des caractéristiques données

à une entreprise, une marque, un produit pour

le/la différencier de ses concurrent(e)s.



Pour Al RIES et Jack TROUT, " Le positionnement n'est

pas ce que vous faites à un produit ; c'est ce que vous

faites à l'esprit du client futur, le prospect. Vous

positionnez le produit dans l'esprit du prospect. "

L'importance du positionnement est souvent résumée

par la boutade : Le consommateur n'a en tête à la fois

que trois marques de lessive; il faut être de celles-là.

En somme, le positionnement est la place

qu’occupe la marque dans l’esprit des

consommateurs par rapport aux produits

concurrents.



Un produit n’est pas uniquement un objet

physique ; il véhicule de nombreuses

notions comme on le précisait il y a

quelques années chez Revlon :

« Dans nos usines, nous fabriquons

du rouge à lèvres; dans nos

magasins, nous vendons du rêve ».



Lorsqu’on parle de positionnement, nous faisons

référence à deux aspects :

ASPECT 1 ASPECT 2

 La place qu’occupe

l’entreprise dans l’esprit

des consommateurs par

rapport aux concurrents

 Comment l’entreprise est

perçue sur le marché par

les consommateurs.

 La place que l’entreprise

veut occuper sur le

marché.

 La façon dont elle

souhaite être perçue

par les consommateurs.



ASPECT 1 ASPECT 2

Le premier aspect

est défini par les

consommateurs.

C’est, en quelque

sorte, le résultat, la

situation réelle du

marché.

Le deuxième est défini

par l’entreprise. Il s’agit

du positionnement

souhaité de l’entreprise.

C’est un choix qu’elle

réalise et il arrive parfois,

qu’il ne corresponde pas

à la réalité du marché.



Si ces deux aspects concordent, alors

l’entreprise a réussi à communiquer et

transmettre auprès de ses clients et prospects

son positionnement souhaité.

Le positionnement est donc un choix

stratégique important. Ce dernier définira

l’orientation que prendront chacune des

activités de l’entreprise.



Il permettra notamment à une PME d’être

cohérente dans tous ses choix, que ce soit en

termes:

de produits

de prix

de canaux de distribution

de communication.



COMMENT CHOISIR UN 

BON POSITIONNEMENT 

MARKETING?



Pour réaliser un bon positionnement

marketing, la première méthode vous incite à

vous concentrer sur les bonnes interrogations,

en l’occurrence :

quelle est votre offre?

quelles sont vos cibles ?



 L’offre que vous proposez à vos cibles se

trouve au centre de votre

positionnement. Votre produit constitue

en effet l’intérêt même de votre activité

de marketing.

Quelle est votre offre marketing ?



 Établir votre marketing de l’offre passe

par une description précise de votre

produit que l’on appelle le mix

marketing.

 Insistez sur tous les éléments

susceptibles d’attirer l’attention de vos

cibles, en l’occurrence :



 le prix

 la valeur ajoutée

 la taille

 le type de commercialisation

 les couleurs

 les fonctionnalités

 les éléments constitutifs du produit…



Définir son positionnement stratégique implique

une identification de votre offre. Les

consommateurs doivent effectivement être en

mesure de décortiquer facilement votre produit.

Si les clients éprouvent du mal à cerner votre

offre, il leur sera difficile de l’adopter, ce qui

risque de nuire à un bon positionnement du

produit



Dans le cadre de l’analyse de l’offre, vous devez

proposer un produit innovant et singulier

capable de tenir la comparaison avec les

produits concurrentiels.

Une différenciation de votre offre par rapport

à vos concurrents vous permet de vous

positionner efficacement.



L’image que vous affichez et votre offre

doivent être en accord avec les attentes de

votre public.

Quelle est votre cible marketing ?

Pour mieux cerner les demandes et les

exigences de vos cibles, une étude préalable et

approfondie est de mise : le ciblage client.



L’enquête permet de collecter un maximum

d’informations sur les critères

sociodémographiques, le secteur d’activité, les

centres d’intérêt, les manques et les besoins

de vos clients potentiels.

Cette étude détermine et permet de définir

également les critères d’achat, les comportements

ainsi que les préférences de vos cibles



Dans cette optique, le travail d’équipe est

fondamental pour garantir la réussite

opérationnelle.

Tous les acteurs de l’entreprise ont intérêt à

se mobiliser pour réaliser une collaboration

efficace, il s'agit de mettre en place une

véritable stratégie d'entreprise.



Une collaboration est nécessaire entre:

 les équipes de vente

 les équipes de services après-vente

 les distributeurs

afin de mener à bien l’opération.



COMMENT METTRE EN PLACE 

UNE BONNE STRATÉGIE DE 

POSITIONNEMENT MARKETING ? 



Quelques méthodes existent pour réaliser

une bonne stratégie de positionnement

marketing. Ces démarches stratégiques

comprennent trois (3) étapes essentielles:

 la différenciation

 le mapping de positionnement

 l’élaboration d’une phrase de positionnement.



Le facteur différenciant offre un avantage

concurrentiel sur le marché. La méthode

consiste à analyser le marché en trouvant

un élément distinguant de votre produit ou

de votre service par rapport celui de vos

concurrents.

1

1. Facteur différenciant : Votre élément différenciant



Pour ce faire, il faut :



Vient ensuite le plan de marchéage afin de

mieux adapter votre offre à vos cibles et

d’assurer le succès de votre activité commerciale

sur le marché. Ce plan évoque l’utilisation du

marketing mix ou des 4 P.

Ces 4 éléments résument l’ensemble des

décisions et des actions marketing pour le bien

de votre activité commerciale.



Les quatre domaines d'une politique de marchéage

Product : la politique produit (gamme de produits,

profondeur de gamme, largeur de gamme, qualité,
style, garantie, etc)

Le plan marketing se fonde sur la règle dite des 4 P, ces quatre
politiques définissent le produit au sens large et ses implications
commerciales au plan :

Price : la politique de prix (ex: tarifs, écrémage,

pénétration, prix psychologique, etc)

Place : la politique de distribution (réseaux et

canaux de distribution, stockage, livraison, force de vente,
positionnement commercial)

Promotion : la politique de communication
(publicité, promotion, équipe de vente et relations
publiques)

Marché



Le mapping de positionnement consiste en

une stratégie commerciale visant à identifier

la place de vos concurrents potentiels sur le

marché. Plus précisément, la méthode vise à

cartographier la concurrence sur le marché.

Pour ce faire, il suffit de rassembler leurs

points forts ainsi que leurs points faibles.

2. Faire un mapping de positionnement 



Établissez ensuite les différentes attentes des

consommateurs sur le marché et placez leurs

forces et leurs faiblesses par rapport aux critères

du marché:

 prix

 qualité

 avantages

 inconvénients

 fonctionnalités

 localisations...



De cette manière, vous obtenez une carte de

positionnement. Selon votre estimation,

placez vos forces et vos faiblesses sur le

mapping de positionnement afin de localiser

votre place véritable sur le marché.

Cela permet de détecter un « point

idéal » montrant le créneau sur lequel des

actions peuvent être envisagées.



Deux solutions s’offrent à la PME à

propos du « point idéal ».

Ou bien elle cherchera un créneau

inoccupé

Ou bien elle ira volontairement sur un

créneau où se trouve plus ou moins

intensivement une concurrence.



 Elle considère alors que si des concurrents

s’y trouvent c’est que le créneau est

rentable; elle pense prendre moins de

risques.

 Une telle solution peut aussi révéler la volonté

d’une entreprise de « casser » la concurrence.

Ces choix stratégiques sont dépendants :



 de la puissance de la PME (a-t-elle les moyens

financiers et matériels de pénétrer un

créneau où est installée la concurrence ?)

 de la puissance des concurrents sur le

créneau (ont-ils par exemple installé des

barrières à l’entrée ?)

 de l’attitude de la PME face au risque…



La troisième étape consiste à établir une

phrase d’accroche pour obtenir un

positionnement stratégique.

Il suffit d’une ou de deux phrases

pertinentes pour retenir l’attention du

public.
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3. Formaliser cela dans une phrase de positionnement



Dans l’élaboration de votre stratégie de

contenu, il vous faudra cibler les publics les plus

susceptibles d’adhérer à votre offre.

À titre d’exemple, commercialiser des

jouets pour bébé passe par l’attraction

des mères et des femmes enceintes.



De Kapferer

Formaliser le positionnement 



La formulation proprement dite de la phrase

utilise la formule : La marque + propose (ou

d’autres verbes accrocheurs) à [la cible] une

[catégorie de produits] présentant [des

caractéristiques] qui offres [des avantages

pertinents en accord avec les besoins des

consommateurs].



EKU : La tradition de l’excellence

TOTAL : Vous ne viendrez plus chez nous par hasard

UNIWAX : L’élégance de mère en fille 

M médias Afrique : Nous réalisons vos performances

ITP : Votre garantie, c’est notre qualité

TdE : Mieux vous servir est notre ambition

UTB : Votre satisfaction fait notre réputation 

SODIGAZ : Nous vous apportons de l’énergie

BRUSSELS AIRLINES : Notre destination, votre sourire

PRUDENTIAL BENEFICIAL LIFE : Nous ne créons pas l'avenir, nous le garantissons 

Centrale Communication : La certitude de la qualité

CFBT : Nous formons aujourd’hui le banquier de demain

Exemples



Mettre en avant

 de nouveaux services

 les solutions apportées aux problème de la clientèle

 certaines caractéristiques du produit de nouveaux besoins

 Origine : « fabriqué par »

 Technologie : « fabriqué à l’ancienne »

 Expérience « depuis … »

 Introduire

 de nouvelles situations de consommer

 une nouvelle catégorie de produits

 Identifier un nouveau segment de marché

Quelles stratégies de positionnement ?



 Qui : qui sommes-nous?

 Quoi : quelle est notre activité?

 Pour qui : quel est notre public?

 Quel besoin : quelles sont les exigences spécifiques de nos 
clients?

 Contre qui : avec qui sommes-nous en concurrence?

 En quoi sommes-nous différents: qu'est-ce qui nous 
différencie de ces concurrents?

 Donc : quel est le bénéfice? Quel bénéfice unique apporte-t-on 
au client?

En définitive, pour choisir son positionnement stratégique

marketing, il faut répondre aux questions suivantes:



Phase 1
Définition du 

problème

Phase 2
Inventaire des 

solutions

Phase 3
Choix d’une 

solution ou d’un 
arrangement de 

solutions

Phase 4
Planification de la 
mise en œuvre de 

la solution

Processus de décision stratégique



Pour mener à bien ce travail, le dirigeant de la PME

doit mettre en place un service dédié avec à sa tête un

professionnel.

Ce dernier, pétri de la science et de la technique du

marketing, a le redoutable privilège de doper

l’entreprise chaque fois que cela est nécessaire en vue

de l’installer durablement dans la compétitivité, la

croissance et la prospérité.



 La mise en place de ce service est capital car nous

vivons à l’heure de la compétition et de la

concurrence aveugles devenues règles du jeu.

Ainsi, une vision du succès doit donner la

primauté à l’Excellence. Elle ne doit laisser

aucune place, si petite soit-elle, aux

tâtonnements, aux bégaiements de tous genres

dont les conséquences sont inévitablement

fatales à l’entreprise.



CARACTÉRISTIQUES 
D’UN BON 

POSITIONNEMENT 
MARKETING



La clarté est de mise afin
de garantir un bon
positionnement d’une
entreprise. Les cibles
doivent en effet être en
mesure d’élaborer une
vision claire, concise et
immédiate de votre
positionnement par
rapport à vos concurrents :
l'image de marque.

.

1. Clarté

La pertinence d’une
PME, d’une marque et
d’un produit se reflète
par une position
stratégique à un
moment propice. Être
au bon endroit au bon
moment peut fructifier
les ventes et rehausser
votre chiffre d’affaires.

.

2. Pertinence



La crédibilité fait
référence au réalisme et à
l’honnêteté. Ce critère
implique une stratégie de
communication efficace
et pertinente, notamment
sur Internet. Vos produits
doivent s’accorder aux
arguments mis en avant
lors de votre campagne
marketing.

3. Crédibilité

Un bon positionnement doit
apporter de la valeur ajoutée à
l’entreprise. Dans le cas
contraire, le positionnement
reste encore défavorable. Pour
y remédier, quelques
modifications sont nécessaires
au sein de vos stratégies
marketing, dont votre stratégie
de communication, votre étude
de marché, vos canaux de
distribution, vos points de
vente…

.

4. Rentabilité



Cette ultime caractéristique renvoie à la

communication utilisée dans la campagne marketing.

L’aspect promotionnel joue en effet un rôle décisif

dans un souci de positionnement.

Échanger avec votre public vous permet de dévoiler

l’intérêt de votre produit. Attirer l’attention des

consommateurs est capital pour susciter l’acte

d’achat.

5. Communication ajustée



CONCLUSION



 Pour choisir un bon positionnement

marketing, concentrez-vous sur

l’identification de votre cible ainsi que

votre produit ou vos services.

 Instaurez ensuite un plan d'action et

une bonne stratégie de positionnement

marketing en insistant sur :



 l’élément différenciant votre produit;

 l’organisation d’un mapping de

positionnement pour votre entreprise

et vos concurrents;

 l’élaboration d’une phrase d’accroche

pour votre positionnement.



Accordez enfin votre offre en fonction de

ces 5 caractéristiques :

 la clarté;

 la crédibilité;

 la pertinence;

 la rentabilité; et

 la communication ajustée.



“A tout moment, 

nous sommes à 18 

mois de la faillite,” 

Bill Gates. 

Si Microsoft est

perpetuellement au bord

du gouffre, quel espoir

reste-t-il à nous ?



“Ce n’est pas 

l’espèce la plus 

forte qui survit, 

ni la plus 

intelligente,

Charles Darwin

mais celle  

qui s’adapte 

le mieux au 

changement”



Merci de votre 
bienveillante 

attention

« Tous les vents 
sont favorables
à celui qui connaît 
sa direction »


