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benjerr 

Présentation  

La marque de crème glacée Ben & Jerry’s est née, comme son l’indique, de l’association de deux amis, 

Ben Cohen et Jerry Greenfield. En 1978, les deux hommes suivent un cours par correspondance à 5$ 

pour apprendre à faire de la glace et finissent par investir 12 000$ dans le rachat d’une vieille station 

essence qu’ils vont rénover pour en faire leur première boutique. Petit à petit, la marque de glace fait 

parler d’elle et les clients sont de plus en plus nombreux à faire la queue devant leur petite boutique du 

Vermont, tant et si bien qu’en à peine quelques années, Ben & Jerry’s commence à ouvrir de nouvelles 

boutiques aux quatre coins des Etats-Unis. 

 

 
En revanche, l’internationalisation de la marque est un 

peu plus difficile, du fait des habitudes de 

consommation différentes des populations. Par 

exemple, en France, la consommation annuelle de 

crème glacée n’est que 6L par personne, contre 23L 

aux Etats-Unis. C’est ce qui explique pourquoi la 

marque a eu tant de mal à s’implanter en France. En 

effet, il a fallu plusieurs essais à Ben & Jerry’s pour vraiment s’installer dans nos rayons. Mais finalement, 

la marque a su trouver le bon équilibre pour conquérir une cible plutôt “bobo” et concurrencer son plus 

gros adversaire, Häagen Dazs, qui détient 70% des parts de marché. Ainsi, plutôt que de passer par des 

canaux de distribution classiques comme la grande distribution, Ben & Jerry’s préfère assurer sa 

présence dans les lieux fréquentés par sa clientèle : cafés, cinémas, épiceries, … 

LES VALEURS DE BEN & JERRY’S 

Ce qui fait la force de la marque Ben & Jerry’s, ce sont ses valeurs, bien ancrées dans sa politique 

d’entreprise. Celles-ci sont d’ailleurs bien illustrées sur son site Internet et s’articulent autour de trois 

axes principaux : 
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Ben & Jerry’s, c’est aussi une fondation dont l’objectif est de venir en aide aux personnes en difficulté. 

De plus, la marque tient à conserver des liens commerciaux avec les 25 000 petits producteurs avec qui 

elle travaille. Toujours dans ce même esprit, la marque estadepte du “Fair Trading”, qui consiste à 

acheter des ingrédients produits par des communautés en difficulté. Depuis 2011, les produits Ben & 

Jerry’s sont labellisés “Commerce équitable”. 

 

Cible 

Les produits Ben & Jerry’s se situent sur le segment des glaces “super premium”. Il s’agit d’un produit 

plutôt haut de gamme au prix relativement élevé et qui cible donc une population jeune (18-40 ans), 

active et éco-citoyenne. Des acheteurs-consommateurs autonomes, gourmands, branchés, plutôt 

urbains, cherchant une authenticité dans les produits consommés. Une cible souhaitant trouver une 

traduction de ses valeurs à travers sa consommation.  Le packaging de Ben & Jerry’s mettant en avant 

des vaches dans une prairie illustre cette volonté d’attirer ce cœur de cible.   

 

Concept  marketing  
Ce qui explique le succès de la marque, c’est en grande partie sa proximité avec sa clientèle. Dès ses 

premiers pas, l’entreprise Ben & Jerry’s a tenu à créer une relation privilégiée entre la marque et le 

consommateur. Ainsi, depuis 30 ans, Ben & Jerry’s organise chaque année le “Free Cone Day”, une 
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journée où la marque distribue gratuitement ses pots de glace. C’est une façon pour elle de remercier 

ses clients pour leur fidélité. 

Et pour être toujours au plus près de ses consommateurs, Ben & 

Jerry’s sait être présente là où il faut. Ainsi, la marque dispose d’un 

blog, où elle publie régulièrement des actualités. Elle est 

également très active sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Google+, Instagram, Pinterest, Tumblr et YouTube), ce qui lui 

permet d’interagir directement avec sa communauté. 

Communication  

Pour ses campagnes publicitaires, Ben & Jerry’s préfère sortir des sentiers battus et se tournera vers 

des supports de communication moins courants que la télévision ou la radio. Ainsi, pendant plusieurs 

semaines, on a pu voir un spot publicitaire Ben & Jerry’senvahir les salles de cinéma. 

 

Concurrence 

Son concurrent direct est la marque Häagen-Dazs, qui agit sur le même segment et qui adopte le même 

format : les glaces en pot. D’ailleurs, consciente de la menace qui lui fait face, Häagen-Dazs a cherché, 

à la fin des années 80, à faire pression sur les distributeurs pour qu’ils retirent les glaces Ben & Jerry’s 

de leurs rayons. En réponse à cela, Ben & Jerry’s a lancé la campagne de presse “What’s the doughboy 

afraid of?”, une véritable campagne de street marketing lors de laquelle elle a distribué des glaces 

gratuites devant le siège d’Häagen-Dazs. Si l’affaire termine au tribunal, elle aura quand même eu du 

bon pour les deux amis, car les ventes de Ben & Jerry’s ont augmenté de 120% après l’événement !  

http://www.marketing-etudiant.fr/marketing-haagen-dazs.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gs-P22-QeAA
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Présentation 
C’est à la fin de la seconde guerre mondiale que la marque Bonne Maman voit le jour. Son fondateur, 

Jean Gervoson rachète des fruits invendus et décide alors de faire de la confiture. Ce marché se 

développant fortement à la fin des années 1960, la marque Bonne Maman est créé en 1971.  
A cette époque, la grande distribution est en plein développement et le commerce traditionnel va alors 

connaître une phase de déclin. Bonne Maman est la première entreprise à se positionner sur ce marché. 

En 2008, la marque contrôle le marché des confitures en France avec 35% de part de marché. 

 Depuis sa création en 1971, l’emballage de la marque reste inchangé : 

 Le pot de confiture et son format sont brevetés ; 

 Le motif d’une nappe à carreaux sur le couvercle ; 

 Une étiquette blanche avec une écriture en calligraphie. 

Cible 
Il est difficile de déterminer avec précision la cible ou les cibles de la marque. En effet, la confiture 

s’adresse à un marché plutôt large et ses cibles sont diverses. Cependant, le prix de son produit 

relativement élevé ne permet pas d’impacter une cible visant plutôt un produit bas de gamme ou de 

premier prix. 

On peut tout de même déterminer une catégorie type : il s’agit d’hommes et de femmes cherchant à se 

procurer une confiture de qualité à un prix plutôt raisonnable. 

Dans les années 2000, Bonne Maman va chercher à touche de nouvelles cibles en innovant et en 

développant de nouveaux produits. 

Concept Marketing  
La marque disposant d’une forte notoriété grâce à la qualité de ses produits mais également grâce aux 

différentes valeurs que la marque transmet : nostalgie, produit fait maison, tradition. Tout le concept 

marketing repose sur ses valeurs mais également sur le nom de la marque et le packaging. 
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Communication 
La notoriété de la marque lui permet de ne pas investir énormément dans la publicité. En effet, le cœur 

de sa communication se trouve dans le nom de marque mais également dans son packaging. Si on 

additionne la notoriété de la marque et sa forte présence dans les grandes distributions, on comprend 

mieux pourquoi Bonne Maman ne place pas la communication au centre de son marketing mix. 

Concurrence 
On retrouve différents types de concurrents sur le marché de la confiture. Bonne Maman réalisant un 

produit plutôt haut de gamme dans son secteur, elle ne touche donc pas toutes les cibles. On retrouve 

:  
Andros (propriétaire de la marque Bonne Maman)  
Confipote 
Vergers Aliénor  
Les marques des grandes distributions  
Les premiers prix 
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Présentation 
Beaucoup pensent que le Coca Cola, cette boisson gazeuse très connue, est le résultat d’un pharmacien 

tentant de créer un nouveau sirop contre la toux. La véritable histoire de Coca Cola est en réalité 

légèrement différente. Si c’est bien un pharmacien qui est derrière la naissance de cette boisson, son 

but était en fait de créer une boisson qui lui permettrait de soulager son addiction à la morphine.

  

Pour cela, il crée en 1885 une recette de boisson alcoolisée à base de coca, de noix de kola et de damiana 

(une plante souvent utilisée pour faire des infusions) et la nomme French Wine Coca. Du fait de 

l’interdiction de la vente de boissons alcoolisées qui sévit en Amérique à cette époque, le pharmacien 

est obligé de revoir sa recette pour continuer à vendre.  

La marque Coca Cola est déposée le 6 juin 1887 et depuis le début des années 1900, la boisson ne 

contient plus de cocaïne. La boisson commence à conquérir la France à l’époque de la Première Guerre 

mondiale, lorsqu’un américain décide de vendre des bouteilles de Coca Cola à ses compatriotes. 

En 2012, la marque réalisait un chiffre d’affaires de 36.3 milliards d’euros. Chaque seconde, Coca Cola 

vend pour 1 200 euros de boissons. A elle seule, la marque représentela moitié du marché mondial des 

sodas. Le Mexique est le plus grand consommateur de Coca Cola au monde (225 litres par personne 

chaque année). La marque est également la 3ème entreprise agroalimentaire mondiale, après PepsiCo 

et Nestlé. 

Cible 
On ne peut pas vraiment dire que la marque Coca Cola ait une cible bien précise, car c’est un produit 

véritablement destiné à tout le monde : hommes, femmes, enfants, adultes, etc.  

Néanmoins, certaines lignes de Coca Cola sont destinées à des populations plus précises. Par exemple, 

le Coca Cola Black, qui contient des extraits de café, s’adresse plutôt à une cible jeune (25-40 ans) qui 

sont actifs professionnellement.  

En ce qui concerne le Coca Cola Vanille, qui n’a pas été un franc succès, elle a été conçue pour répondre 

aux attentes d’une population plus exotique, vivant notamment dans les îles. 

Concept Marketing  
L’une des forces de la société The Coca Cola Company est son champs d’action. En effet, l’entreprise 
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possède de nombreuses autres marques que Coca Cola. Par exemple, des marques telles que Fanta, 

Sprite ou encore Minute Maid appartiennent au groupe.   

Autre concept fort de Coca Cola, son look incontournable. Impossible de penser Coca sans voir du blanc 

et du rouge. On dit d’ailleurs que c’est la marque qui a inventé l’image du Père Noël tel qu’on le connaît, 

habillé en blanc et rouge. 

Communication  
Un autre domaine dans lequel Coca Cola excelle, c’est la publicité. La marque a en effet toujours été en 

avance sur ses concurrents, proposant de nombreuses publicités qui restent gravées dans les esprits. 

  

Dans la première moitié du 20ème siècle, la marque s’affiche aux côtés de pin-up, qui étaient très 

populaires à l’époque. Aujourd’hui encore, ces publicités restent très appréciées. Plus récemment, on 

peut citer les publicités spéciales de Noël, mettant en scène des ours polaires (un film a même été 

réalisé). 
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Enfin, on ne peut pas nier le fait que Coca Cola a su s’adapter aux tendances qui se sont développées 

ces dernières années. La marque n’était en effet pas la dernière à se montrer lors de campagnes mobiles 

(spot publicitaire “Happiness Factory” pour faire la promotion du site mobile “Prend la vie côté Coca 

Cola”, diffusé en avant-première sur mobile) ou de street marketing. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gEEnCnXCbMo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=08ykuZDWD14
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Concurrence 
De nombreuses marques tentent de concurrencer Coca Cola sur le marché des boissons non-alcoolisées 

et des boissons gazeuses. Parmi eux, on peut citer : 

 PepsiCo 

 Dr Pepper Snapple Group 

 Nestlé 

 Cadbury Schweppes 

 

  

http://www.marketing-etudiant.fr/pepsi-marketing.html


 

 11 

 

Présentation 
Danone est un groupe français aujourd’hui leader des produits laitiers au niveau mondial. Sa création 

et son évolution sont le résultat de plusieurs fusions d’entreprises aux activités complémentaires. Tout 

débute en 1919 en Espagne, alors qu’Isaac Carasso se met à commercialiser des yaourts dans le but de 

soulager les troubles intestinaux dus aux mauvaises conditions d’hygiène. A l’époque, les yaourts sont 

vendus en pharmacie. Il choisit de nommer sa marque “Danone”, d’après le surnom affectueux qu’il 

donne à son fils Daniel. 

 

C’est d’ailleurs à lui que l’on doit le lancement de la marque sur le marché français en 1929. Pendant la 

Seconde Guerre Mondiale, Daniel Carasso se voit obligé de s’exiler aux Etats-Unis du fait des ses origines 

juives. Il en profite pour créer une filiale de son entreprise sur le marché américain. En 1967 intervient 

la première fusion qui a contribué à l’évolution du groupe Danone. En effet, cette année-là, l’entreprise 

fusionne avec Gervais pour former le groupe Gervais Danone. Six ans plus tard, Gervais Danone fusionne 

à son tour avec le groupe français BSN et devient BSN-Gervais Danone. Le nom du groupe est d’abord 

raccourci pour prendre le nom de BSN en 1983, puis change à nouveau pour le nom de Danone, plus 

emblématique, en 1994. Dès lors, Danone s’impose comme première entreprise agroalimentaire en 
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France. Au fil des années, l’activité du groupe Danone a été très diversifiée : produits laitiers, eaux en 

bouteille, bières, biscuits, … Finalement, depuis 2007, le groupe a décidé de céder plusieurs de ses 

marques pour recentrer son activité sur 4 domaines : 

 Les produits laitiers frais (Danette, Actimel, Activia, …) 

 Les eaux (Evian, Volvic, …) 

 La nutrition infantile (Blédina, Gallia, …) 

 La nutrition médicale (Numico, Nutricia, …) 

 

Car il faut savoir que Danone s’est fixé pour mission d’”apporter la santé par l’alimentation au plus grand 

nombre”. Ainsi, le groupe propose des produits censés être bénéfiques pour l’organisme et “aider à 

construire son capital santé, prendre soin de la santé au quotidien et retarder les effets du 

vieillissement”. En 2013, le groupe Danone réalisait un chiffre d’affaires de 21 milliards d’euros, dont 

60% hors d’Europe. Présent dans plus de 140 pays, son marché principal est celui de la Russie, suivie de 

la France et des Etats-Unis. Danone, c’est également plus de 100 000 collaborateurs et pas moins de900 

millions de consommateurs à travers le monde. 

 

Cible 

En ayant une stratégie globale axée sur le développement et la commercialisation d’« alicaments » 

(néologisme dans le domaine agro-alimentaire permettant de désigner un aliment ayant des vertus 

sanitaires), Danone doit envisager sa cible en tenant compte, comme nous l’avons dit, des 

problématiques alimentaires et sanitaires propres à chaque pays ou chaque continent. Ainsi son ciblage 

s’élabore au niveau local par une équipe imprégnée des particularités et contingences des populations 

à atteindre. 

 

Si on prend l’exemple des pays industrialisés dits « développés », la cible principale se définit par rapport 

à des problématiques liées au vieillissement, à l’obésité et donc à la « malbouffe ».  
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On trouve donc parmi les consommateurs/acheteurs ciblés : 

- Les personnes âgées 

- Les personnes souffrant d’obésité ou à risque d’obésité 

 

Mais une problématique touchant une population crée une demande de l’ordre de la prévention. Ainsi, 

on trouve parmi les cibles :  

-          Les enfants (prévenir l’obésité et les risques de malbouffe) 

-          Les adultes à partir de 40 ans (se voyant nouvellement concernés par le vieillissement et la 

malbouffe) 

Dans ces deux cas, la cible principale est la mère de famille (la ménagère de moins de 50 ans) 

préoccupée par la santé de son enfant (elle est acheteur et non consommateur du produit proposé aux 

jeunes consommateurs), son propre vieillissement (acheteur/consommateur) et celui de son conjoint 

(consommateur également consommateur/acheteur en tant que cible secondaire)  

Concept Marketing  
Son succès, Danone le doit à une stratégie orientée sur 4 axes bien distincts, que nous allons aborder 

ci-après. Une présence internationale epuis les années 90, Danone a adopté une stratégie d’expansion 

et de diversification géographique. Ainsi, le groupe a cherché d’une part à s’imposer dans de nouveaux 

pays et d’autre part à conquérir de nouveaux consommateurs dans les pays où il était déjà présent. En 

moins de 10 ans, les ventes se sont fortement externalisées. En effet, là où en 1996, Danone réalisait 

80% de ses ventes en Europe, 60% d’entre elles sont désormais réalisées hors d’Europe. Afin 

de conquérir ces nouveaux marchés, Danone a su développer des produits adaptés aux besoins et aux 

goûts des différentes cultures de chaque pays, en particulier le Mexique, l’Indonésie, la Chine, la Russie, 

les Etats-Unis et le Brésil. 
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Par exemple, Danone s’est rendu compte qu’en Indonésie, 80% des enfants souffraient d’une carence 

en fer et en zinc. Le groupe a donc développé une boisson à destination des enfants qui leur permette 

de compenser ces carences : le Milkuat. De même, avec ses 16 millions de bébés, la Chine était un 

marché tout trouvé pour développer ses ventes de laits infantiles. Autre exemple, aux Etats-Unis cette 

fois-ci, où Dannon (filiale américaine de Danone) commercialise un yaourt grec riche en protéines mais 

pauvre en sucre et en graisse, Oikos, pour lutter contre l’obésité. 

Communication

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-sM95oG9gI
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Prochain défi de Danone : conquérir l’Inde et l’Afrique, deux pays au potentiel très prometteur. 

Des produits au service de la santé 

Au niveau de la santé, Danone s’est donné comme objectif de participer à la lutte contre deux grands 

maux de notre civilisation : l’obésité (et ses conséquences comme la diabète, les maladies cardio-

vasculaires, …) et le vieillissement de la population mondiale. Pour cela, la stratégie du groupe en 

matière de santé s’oriente autour de 4 axes principaux. Tout d’abord, Danone tient à proposer des 

produits sains, c’est d’ailleurs pour cela que l’activité du groupe a été réduite à 4 domaines, mettant fin 

à ses activités dans la vente de bière ou de bonbons par exemple. Deuxième axe stratégique, la vente 

de produits sur-mesure, c’est-à-dire de produits qui répondent à des besoins bien spécifiques selon le 

marché visé. En effet, les américains n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes habitudes que les russes 

ou les indonésiens. Pour cela, Danone a mis en place la démarche NutriPlanet, qui étudie et analyse les 

habitudes alimentaires des différentes populations, aussi bien au niveau nutritionnel qu’au niveau 

culturel. 

 

Le troisième axe stratégique de Danone est de proposer des produits référents, c’est-à-dire des produits 

reconnus comme étant les meilleurs du marché. En 2013, le groupe était d’ailleurs placé en 1ère 

position du classement ATNI (Access To Nutrition Index) qui évalue les entreprises alimentaires. Pour 

finir, Danone a adopté une communication responsable afin de mieux éduquer la population autour de 

la nutrition. Ainsi, le groupe a lancé plusieurs programmes de sensibilisation dans le monde, notamment 

pour que les enfants aient de meilleurs habitudes alimentaires. 

 

Une chaîne d’alimentation durable 

Pour Danone, la production de produits sains passe par une nature saine. C’est pourquoi le groupe s’est 

fixé des engagements d’ici 2020, concernant le climat, l’eau, les emballages et l’agriculture. 

 

Au niveau climatique, Danone s’est engagé a diminuer ses émissions de CO2 tout en développant son 

activité. En effet, la diminution de l’empreinte carbone est bénéfique pour la lutte contre le changement 

climatique. Pour cela, le groupe a par exemple misé sur les énergies renouvelables, en utilisant 

notamment une chaudière biomasse qui leur fait “économiser” 9500 tonnes de CO2 par an. Les 

ressources en eau ont elles aussi été réduites de 46% depuis 2000. Pour y arriver, Danone a développé 

un outil de gestion de l’eau appelé SPRING (Sustainable Protection and Resources managing). D’ici 2020, 
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le groupe espère atteindre un objectif de 60% de réduction de sa consommation d’eau. Pour ce qui est 

des emballages, Danone mise sur la transformation des déchets en ressources réutilisables. Après avoir 

retiré les emballages cartons autour de ses packs de yaourts, le groupe mise entre autres sur la collecte 

des déchets pour la production d’emballage recyclés. 

 

Enfin, Danone s’est engagé à promouvoir une agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture plus 

respectueuse de la biodiversité et de l’écosystème. 

 

Des produits pour tous 

Nous l’avons vu précédemment, la mission de 

Danone est “d’apporter la santé au plus grand 

nombre”, quel que soit l’âge ou l’origine de la 

personne. Pour cela, le groupe mise beaucoup 

sur l’innovation de ses produits et a d’ailleurs 

investit 275 millions d’euros dans la recherche et 

le développement en 2013. Plaire au plus grand 

nombre, c’est aussi avoir un packaging attirant et 

pratique. Récemment, Danone a revu le design 

de ses pots de yaourts, plus arrondis et plus 

colorés. Le groupe propose également des 

yaourts à boire très pratiques pour les plus 

jeunes. 

 

 

De plus, Danone a bien conscience que dans certains pays, les canaux de distribution doivent être 

adaptés. Au Brésil par exemple, le porte à porte a permis à la marque de se développer 
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considérablement. En Afrique, Danone a créé des produits laitiers que l’on peut conserver plusieurs 

mois pour contourner le problème de la rupture de la chaîne du froid. 

En ayant une stratégie globale axée sur le développement et la commercialisation d’« alicaments » 

(néologisme dans le domaine agro-alimentaire permettant de désigner un aliment ayant des vertus 

sanitaires), Danone doit envisager sa cible en tenant compte, comme nous l’avons dit, des 

problématiques alimentaires et sanitaires propres à chaque pays ou chaque continent. Ainsi son ciblage 

s’élabore au niveau local par une équipe imprégnée des particularités et contingences des populations 

à atteindre. 

 

Si on prend l’exemple des pays industrialisés dits « développés », la cible principale se définit par rapport 

à des problématiques liées au vieillissement, à l’obésité et donc à la « malbouffe ».  

On trouve donc parmi les consommateurs/acheteurs ciblés : 

- Les personnes âgées 

- Les personnes souffrant d’obésité ou à risque d’obésité 

 

Mais une problématique touchant une population crée une demande de l’ordre de la prévention. Ainsi, 

on trouve parmi les cibles :  

-          Les enfants (prévenir l’obésité et les risques de malbouffe) 

-          Les adultes à partir de 40 ans (se voyant nouvellement concernés par le vieillissement et la 

malbouffe) 

Dans ces deux cas, la cible principale est la mère de famille (la ménagère de moins de 50 ans) 

préoccupée par la santé de son enfant (elle est acheteur et non consommateur du produit proposé aux 

jeunes consommateurs), son propre vieillissement (acheteur/consommateur) et celui de son conjoint 

(consommateur également consommateur/acheteur en tant que cible secondaire)   
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Présentation 

La marque Evian appartient au groupe agroalimentaire français Danone. L’eau minérale est exploitée et 

mise en bouteille par laSociété anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), filiale de Danone. Le 

groupe Danone, dirigé par Antoine Riboud est le numéro 2 mondial en volume des eaux en bouteilles, 

derrière le groupe Nestlé Waters. Chaque année, 1,5 milliard de litres d’eau Eviansortent de l’usine 

d’embouteillage située à Amphion-les-Bains en Haute Savoie. La source se situe dans les Alpes à Evian-

les-Bains. La marque est dirigée par Michael Aïdan. La marque Evian se positionne en leader avec 40 % 

de ses ventes réalisées sur le marché français. Elle est également la plus vendue au Royaume-Uni, en 

Belgique, en Suisse et également aux Etats-Unis. Au total, la marque du groupe Danone est présente 

dans plus de 120 pays à travers le monde et 6 millions de bouteilles Evian sont produites chaque jour. 

Grâce à sa présence dans les cures thermales, l’eau d’Evian est devenue au fil des années le symbole de 

la jeunesse du corps et de l’esprit, d'où son slogan "Vivons jeune". Elle s’est faite une réputation 

mondiale grâce aux bienfaits de son eau. 

 

Cible 

L’eau de source Evian peut être bue durant toutes les étapes de 

notre vie : enfance, adolescence, passage à l’âge adulte et à la fin de 

notre vie. Ainsi, la marque cible aussi bien les bébés, les femmes 

enceintes, les enfants, les actifs, les seniors que les sportifs. Evian est 

une marque universelle. 

 

Concept Marketing  

La marque d’eau minérale Evian se positionne comme étant un "élixir de jouvence", une source de 

jeunesse pour notre corps. Evian a une vraie légitimité historique qui définit clairement 

son positionnement marketing d’eau "pure et naturel".   

Boire de l’eau d’Evian c’est comme respirer un bol d’air à la montagne. Soucieuse de l’environnement, 

la marque haut-savoyarde investit massivement dans la production de bouteilles recyclables. Ainsi, elle 

a créé en 1995 la première bouteille solide, recyclable et compactable, composée de PET (polyéthylène 
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téréphtalate). Ce nouveau matériau remplace le PVC. Evian propose aussi, chaque fin d’année ou pour 

des occasions spéciales, des bouteilles en verre et de gamme supérieure produites en série limitée dans 

le temps. Celles-ci sont destinées à promouvoir les valeurs de la marque dans le monde. Evian a ainsi 

réalisé différents partenariats avec des couturiers célèbres comme Jean Paul Gauthier, Paul Smith, 

Christian Lacroix, etc. Ces bouteilles permettent à la marque d’entretenir son positionnement haut de 

gamme et donc de justifier son prix. 

 

 

Communication 

Nous l’avons dit auparavant : Evian communique sur la qualité de son eau et sur les bienfaits qu’elle a 

sur notre santé. Son image de marque est associée à la pureté, à la jeunesse et au bien-être. La marque 

est présente sur différents supports de communication, à commencer par la télévision, à travers ses 

spots publicitaires mondialement connus tel que "Roller Babies" qui met en scène des bébés qui dansent 

avec des rollers. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs
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Plus récemment, la vidéo "Baby & Me", visionnée plus de 74 millions de fois est devenue la publicité la 

plus vue au monde selon le Guiness Book des records. 

 

 

La marque s’appuie également sur une campagne d’affichage d’un nouveau genre en partenariat avec 

l’entreprise JC Decaux. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pfxB5ut-KTs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I4QliZUO5Nc
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Evian compte plus d’un million de fans sur sa page Facebook et environ 14 000 abonnés sur son compte 

Twitter. La marque mène une stratégie digitale d’envergure notamment par la diffusion de ses spots 

vidéo à travers sa chaîne Youtube. En plus de ces campagnes de communication classiques, Evian 

s’investit dans le caritatif. Elle offre des bourses de recherche en pédiatrie, décerne des prix aux 

meilleurs élèves d’école de sages-femmes. Elle fait beaucoup de mécénat dans des causes diverses mais 

toujours liées à son champ d’activité. Evian s’engage également dans la protection de 

l’environnement par l’intermédiaire de la convention Ramsar. Enfin, via des sponsors d’événements 

sportifs (golf, club de football, etc.), la marque assoit sa notoriété dans un autre domaine. Pour ce qui 

est de sa communication à l’étranger, Evian a modifié son slogan : "Evian, the original". Celle-ci se 

positionne sur un territoire de pureté parfaite non touchée par l’homme. Elle s’appuie sur l’excellence 

à la française et met en avant le fait que son eau est un produit haut de gamme. 

 

Concurrence 

Avec Danone, 2 autres grands groupes se partagent le marché français de l'eau minérale : 

 Nestlé 

 Castel 
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Présentation 

La marque de boisson gazeuse à l’orange Fanta appartient au groupe Coca Cola Company depuis sa 

création, au cours de la Seconde Guerre Mondiale. Et pour cause, puisque la boisson a été inventée 

pour remplacer le Coca Cola ! En effet, alors qu’une partie de l’Allemagne subit les conséquences du 

blocus du Troisième Reich, la production de Coca Cola est au point mort. Pour remédier à cela, la filiale 

Coca-Cola Bottling Co. décide de créer une nouvelle boisson gazeuse élaborée à base des ingrédients 

qu’ils trouvaient. 

 

La boisson est appelée Fanta, de l’allemand “Fantasiegetränk”, qui signifie “boisson de l’imagination”. 

Le Fanta orange commence à être commercialisé en France en 1958 et la marque Fanta est déposée aux 

Etats-Unis deux ans plus tard. Sa production a été relancée sur le marché américain afin de concurrencer 

le principal rival de Coca-Cola : Pepsi. Aujourd’hui, il existe plusieurs déclinaisons des boissons Fanta, 

avec ou sans bulles, parmi lesquelles : 

 Fanta citron 

 Fanta tropical 

 Fanta fraise kiwi 

 Fanta pêche abricot 

 etc. 

 

En tout, il existe plus de 70 saveurs de Fanta, mais la plus vendue reste le Fanta orange, présent dans 

180 pays au monde. 

 



 

 23 

 

 

Cible 

La marque Fanta se positionne sur un marché plutôt jeune puisque sa cible prioritaire est constituée 

des jeunes de 12 à 24 ans, avec un coeur de cible situé entre 16 et 19 ans. De ce positionnement 

découle une communication jeune et décalée qui fait l’identité de la marque. De plus, le Fanta orange 

se situe juste derrière Coca-Cola pour les boissons gazeuses préférées des jeunes et en première 

position pour les boissons gazeuses aux fruits. 

 

Concept Marketing  

Fanta se positionne sur le marché de la boisson gazeuse sans alcool. Mais son concept marketing tente 

de valoriser la valeur fruit, permettant ainsi de se différencier du Cola ou des boissons énergisantes, pas 

toujours très populaires chez les parents. En effet le fruit véhicule une notion plus saine, plus nutritive. 

D’ailleurs la saveur phare de Fanta est l’orange, fruit symbolique, s’il en est, de l’apport en vitamine C. 

Si cette année (2016) Fanta a modifié son logo, la représentation du fruit sur le packaging, elle, est 

restée identique. Ce qui n’est pas un hasard. 

 

Communication 

Partenariats 

Afin d’augmenter sa visibilité auprès des jeunes, Fanta a réalisé plusieurs partenariats. Ainsi, de 2005 

jusqu’à il y a peu, la marque était associée à MSN, le service de messagerie instantanée très apprécié 

des jeunes, pour proposer du contenu exclusif, comme des avatars personnalisés façon Fanta, des fonds 

d’écran de conversation ou encore des mini-jeux. Un partenariat qui a plutôt bien fonctionné puisqu’en 

2007, cela avait permis à la marque d’enregistrer 2 280 000 de visites sur son site et sur la page Fanta 

de MSN. 
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En 2008, Fanta s’est affichée en tant que partenaire officiel pour la sortie du film Discoavec Frank 

Dubosc. Sur MSN, il était possible de jouer à “Fanta Dancing”, un jeu où il fallait faire danser son 

personnage Fanta sur de la musique disco. Un mini-site “Fanta Disco” avait même été créé pour faire 

gagner des lots en rapport avec le film. 

 

Communication digitale 

D’une manière générale, la marque Fanta mise beaucoup sur la communication digitale, un canal 

privilégié pour entrer en contact avec sa cible principale. La page Facebook de la marque est son point 

de contact principal, puisqu’elle compte plus de 14 millions de fans. En revanche, Fanta n’est pas 

présente sur Twitter ou toute autre plateforme de réseau social. Assez régulièrement, la marque 

organise des jeux sur sa page Facebook. En 2012, les fans pouvaient ainsi arpenter les rues de Fanta 

City dans le jeu “Fanta Players”, inscrit dans la campagne “Attrape-moi si tu peux” de la marque. 

 

Il y a quelques années, la marque avait même organisé une chasse au trésor directement sur sa page 

Facebook. L’objectif était de parcourir la timeline de la marque afin de retrouver les personnages 

emblématiques de la marque qui s’étaient perdus dans le temps. 
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Publicité 

Fanta est également présente en-dehors du digital, sur des supports plus classiques (télévision, presse, 

etc.), mais toujours de façon décalée. En effet, pas plus tard qu’en 2013, Fanta s’offrait une campagne 

de publicité print… comestible ! Afin de faire découvrir sa nouvelle boisson “super orangée” aux 

consommateurs, la marque a décidé de faire déguster leur produit d’une façon un peu plus originale 

qu’en organisant une dégustation dans les rayons d’un supermarché. 

 

 

 

Dans ses campagnes plus traditionnelles, Fanta met en scène les différentes valeurs qui font le succès 

et l’identité de la marque : jeunesse, folie, humour, bonne humeur, etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uX4Evnvzj1w
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Concurrence 

Le marché des boissons sans alcool est extrêmement concurrentiel. Fanta se positionne en 10ème 

position, derrière Coca-Cola (1er), Oasis (2ème), Tropicana (3ème), Joker (4ème) Teisseire (5ème), Schweppes 

(6ème), Orangina (7ème) Lipton Ice Tea (8ème), Red Bull (9ème). Dans le secteur de la boisson gazeuse aux 

fruits, elle est 3ème derrière Schweppes et Orangina. 

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wq2GV0SF0m8


 

 27 

 

Présentation 

Häagen-Dazs est une marque de crème glacée américaine, née en 1926 (son nom 

définitif ne fût adopté qu’en 1961) grâce à l’entrepreneur Reuben Mattus. La marque 

produit à l’origine des crèmes et des yaourts glacés.  

 

Aujourd’hui, c’est aussi une chaine de magasin déclinée en franchises qui vend ses 

produits dans le monde entier. Le créateur de la marque américaine a choisi un nom à consonance 

scandinave / nordique pour évoquer la fraicheur et l’exotisme de ces pays, mais ce nom, inventé de 

toute pièce, n’a aucune traduction dans ces dits-pays. La marque est implantée dans plus de 70 pays et 

a inauguré en 2007 sa plus grande et luxueuse boutique sur les Champs-Elysées, à Paris, qui s’étend sur 

environ 1200m2 : 

 

Cible 

La marque Häagen-Dazs s’adresse principalement aux jeunes adultes (entre 20 et 35 ans) au fort 

pouvoir d’achat. Mais elle cible aussi les hédonistes, et les « aventuriers » qui aiment tenter de nouvelles 

expériences culinaires quand l’envie leur en prend. 
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Concept Marketing  

Häagen-Dazs se positionne comme une marque haut de gamme : appartenant à la catégorie « premium 

». Ses produits se vendent en effet à un prix assez élevé, et la marque privilégie un réseau de distribution 

à son image : opéra, théâtres, cinémas, compagnie Air France, Hôtels haut de gamme partenaire de 

Roland-Garros… La marque américaine aime soigner son image « haut de gamme », mais sa stratégie 

marketing repose aussi sur le fait qu’elle revendique un savoir-faire spécifique, et une qualité des 

produits garantie (les ingrédients utilisés sont naturels, la marque n’ajoute ni additifs ni conservateurs…) 

 

Communication  

Toujours dans sa logique de produit haut de gamme, Häagen-Dazs aime communiquer autour de la 

notion de plaisir et de sensualité. La majorité de ses publicités mettent d’ailleurs en scène des couples 

sexy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

En 2013, pour la première fois de son histoire, la marque Häagen-Dazs se choisit une égérie en la 

personne de Bradley Cooper pour sa campagne de publicité estivale :  

 

Auparavant leurs spots TV ressemblaient plus à ça :  

 

 

Concurrence 

Ben & Jerry's, Magnum, La Laitière, Miko, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=s3zY4Trz7po
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0xqzrpX_gs8
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Présentation 
Inventée en 1920 par le confiseur Hans Riegel,  Haribo est une marque de confiserie 

allemande. La marque de confiserie tient son nom de son inventeur et de sa ville 

d’origine : HAns RIegel BOnn. Son premier best-seller fut l’Ours d’Or, un bonbon 

gélifié en forme d’ourson. Le siège social du groupe est situé à Bonn, en 

Allemagne. Haribo emploie plus de 6000 personnes dans le monde dont 750 en 

France et possède 15 sites de productions à travers l’Europe, dont notamment 2 

sites en France (à Marseille et à Uzès). Pour croître, la marque de confiserie 

allemande n’a sollicité aucune aide extérieure et elle reste l’entière propriété de la 

famille fondatrice. Chaque année, elle réalise un chiffre d’affaires compris entre 1,5 

et 2 milliards d’euros, ce qui en fait un des leaders mondiaux et le numéro un de la 

vente de confiseries gélifiées en Europe, avec un peu plus de 350 000 tonnes par an. 

La société Haribo France est la filiale la plus importante du groupe Haribo. Dans un 

souci de croissance externe, Haribo a racheté les marques Maoam, Zan, 

BärenSchmidt et Dulcia. 

 

Cible 
Comme son slogan l’indique "Haribo c’est bon la vie, pour les grands et les petits !", 

la marque s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux parents. Haribo cible donc 

différentes personnes :  
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 Les enfants : 4-14 ans (cœur de cible)  

 Adolescents :  14-18 ans  

 Jeunes : 19-24 ans  

 Parents : 25-49 ans 

 les enfants de 4constituent le cœur de cible 
à 49 ans 

Concept Marketing   
Depuis sa création, la gamme de produits Haribo n’a jamais cessé de s’agrandir. A 

l’origine la marque créa l’ours d’or puis vinrent par la suite les bâtons de réglisse, la 

fraise Tagada, les dragibus, etc. Pour un développement à l’international, la marque 

n’a pas hésité à créer des confiseries adaptées aux goûts de chaque pays. La 

vraie force d’Hariboest qu’elle a su créer des bonbons de haute qualité qui sont 

appréciés par tout un chacun. Afin de répondre aux exigences de ses 

consommateurs, la marque a décidé d’utiliser uniquement des colorants naturels 

dans la fabrication de ses sucreries. De plus, elle a également mis en place le système 

de l’emballage miniature sur le marché. Ainsi, elle permet aux consommateurs de 

"consommer avec modération". 

Communication 
La notoriété de la marque Haribo n’est plus à démontrer. Tout le monde a déjà au 

moins une fois entendu le slogan de la marque. Haribo possède aujourd’hui une forte 

notoriété (98% des 15/24 ans et 96 % des 35/49 ans connaissent la marque de 

confiserie allemande). Elle a été élue marque préférée des Français. La marque de 

confiserie allemande conçoit des publicités sur un ton joyeux et créatif. 
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Haribo communique sur des valeurs festives (carnaval, Pâques, les vacances, 

Halloween, Noël, etc.) et sportives (Tour de France, JO, etc.). La marque sponsorise 

le Tour de France et cela permet de renforcer l’image positive des confiseries dans 

l’alimentation quotidienne. Le slogan "Haribo c’est beau la vie, pour les grands et les 

petits" peut être retenu très facilement par tous les consommateurs. Haribo utilise 

également des partenariats publicitaires, comme avec le Club Med ou encore le Parc 

Astérix, afin de renforcer sa notoriété. 

Concurrence 

 Cadburry 

 Shwepps 

 Lutti 

 Ferrero 

 Chupa Chups 

 Trolli 

 etc 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_d0ofVENG7A
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Présentation 
Heineken un groupe d’origine Néerlandaise fondé par Gerard Adriaan Heineken alors âgé de 22 ans. En 

1863, Il investit alors une partie de la fortune de son héritage pour élaborer la meilleure bière au monde. 

La société « Heineken & Co » voit le jour en 1864 avant de devenir « Heineken’s Bierbrouwerij 

Maatschappij NV » en 1873.  
Son extension à l’internationale débute en 1917lorsque son fils, Henry Pierre Heineken reprend 

l’entreprise. C’est dans les années 1930 qu’Heineken commence son implantation dans différents pays 

: Singapour, Congo belge, Java, Egypte. 

En 2012, le groupe Heineken a réalisé un chiffre d’affaires de 18,383 milliards d’euros soit une 

augmentation de 3,9% par rapport à 2011. Parmi les marques de bières commercialisées par Heineken, 

on retrouve : Desperados, Pelforth, Affligem, Fischer, ... 

 

 

Cible 
Difficile de déterminer une cible marketing précise pour ce groupe. En effet, la bière s’adresse à tous 

les consommateurs âgés de plus de 16 ans. La marque s’adapte à la cible en proposant des offres 

adaptées :  
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- Des bouteilles de 15cl répondant davantage à une clientèle féminine   

- Des bouteilles en aluminium pour les jeunes. 

Concept Marketing  
La fabrication de la bière faisant de la réussite, on peut souligner un point important dans sa conception. 

Afin de conserver sa qualité, les bières ne sont pas confectionnées dans une seule brasserie. La très 

précieuse « Levure A » permettant la fabrication de la bière Heineken est envoyé par avion dans 

différentes brasseries. Toujours dans un souci de qualité, les brasseries n’hésitent pas à acheter de l’eau 

si la brasserie ne dispose pas d’eau naturelle exploitable. 

Pour répondre à une demande en constante évolution, Heineken adapte très régulièrement son 

positionnement en proposant de nouvelles innovations. Elle ne se contente pas de sa notoriété actuelle 

mais cherche toujours à faire mieux. 

Communication  
Contrairement à certaines marques qui préfèrent faire du marketing de rareté, Heineken est très 

présent et n’hésite pas à faire très régulièrement des campagnes de communication. Afin de toucher et 

séduire de nombreux consommateurs, différents supports sont exploités : vidéos, affiches, télévision, 

... 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S1ZZreXEqSY
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Concurrence 
- Carlsberg  
- Guiness  
- 1664  
- Skoll  
- Kanterbrau  
- Grimbergen  
- Kronenbourg 
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Présentation 

Les toutes premières céréales Kellogg’s sont nées en 1894, un peu par 

hasard. En effet, à cette époque, les frères Will Keith Kellogg et John 

Harvey Kellogg décident d’améliorer l’alimentation des patients qui 

séjournent dans leur sanatorium en leur proposant un petit-déjeuner. 

 

Pour cela, ils font cuire des grains de blé à la vapeur avant de les 

passer entre deux rouleaux pour en faire une pâte fine. Seulement un 

jour, ils oublient la fournée de blé qu’ils viennent de cuire, et quand ils reviennent le lendemain, celle-

ci a complètement durci. Ils décident tout de même de la passer aux rouleaux, ce qui donne des pétales 

qu’ils font dorer au four. Cette recette est tout de suite adoptée par leurs patients, qui continuent même 

d’en consommer en sortant du sanatorium. En 1898, les frères Kellogg retentent l’expérience, en 

utilisant cette fois-ci du maïs à la place du blé : c’est la naissance des Corn Flakes. Après quelques 

démêlés avec la justice, W. K. Kellogg obtient le droit d’utiliser son nom de famille pour commercialiser 

ses céréales. Pour éviter que ses céréales ne soient confondues avec celles de la concurrence, il signe 

chacune de ses boîtes du fameux “Kellogg’s” rouge qui est depuis devenu le logo de la marque. 

 

Ce n’est qu’en 1968 que les céréales Kellogg’s arrivent en France, et entre-temps, la gamme de céréales 

s’est bien agrandie. Aujourd’hui, Kellogg’s est un 

acteur important sur plusieurs marchés. En effet, la 

marque est leader pour les produits du petit-

déjeuner et les en-cas céréaliers, et n°2 pour les 

produits salés pour apéritifs, grâce au rachat de la 

marque Pringles en 2012. Voici quelques-unes des 

marques de céréales les plus connues de la gamme 

Kellogg’s : 

 Spécial K 

 All Bran 

 Miel Pops 

 Coco Pops 

 Frosties 

 … 
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Cible 

Kellogg’s s’adresse essentiellement à deux types de cibles : les enfants et les jeunes femmes. Les enfants 

pour l’approche nutritive et énergétique présumée du produit qui ne peut laisser indifférents les parents 

(acheteurs) particulièrement attentifs au bon développement de leurs progénitures et les jeunes 

femmes en quête d’une alimentation saine, s’intégrant dans un régime alimentaire ne faisant pas grossir 

et assurant un apport en fibres et en vitamines. Ainsi, au fil des années, les produits Kellogg’s se sont 

adaptés aux attentes de ses consommateurs : réduction de la teneur en sucre ou en graisses, 

augmentation de la teneur en vitamine D, … En 2013, l’entreprise Kellogg’s réalisait un chiffre 

d’affaires de 14.8 milliards de dollars. Présent dans 180 pays à travers le monde, le groupe emploie 200 

collaborateurs dans sa filiale française. 

 

Concept Marketing  

Kellogs se présente comme le produit idéal pour débuter la journée dans les meilleures conditions. Son 

concept marketing repose donc sur une approche véhiculant un message sanitaire. Mais sans privation 

de plaisir au petit-déjeuner. Dans une société qui prône performance et hédonisme, la marque construit 

son concept marketing en conjuguant santé et plaisir du palais.  

 

Communication  

La marque de céréales Kellogg’s fait également partie des 50 entreprises avec le plus gros budget 

publicitaire en France. En 2013, son budget s’élevait à 87.4 millions d’euros et la marque se plaçait ainsi 

à la 44ème place du classement. Son média de prédilection est la télévision, à 83%. 

Publicité 

De nombreuses publicités sont diffusées chaque année sur nos chaînes de télévision pour faire la 

promotion des produits Kellogg’s. Certaines marques de céréales, celles destinées aux enfants, ont 

même d’ailleurs leur propre mascotte, à l’instar du tigre de Frosties, de la grenouille de Smacks, de 

l’abeille de Miel Pops ou du singe de Coco Pops. Ces spots ont souvent un univers très travaillé, digne 

d’un dessin animé à part entière. 
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Pour les adultes, le ton est également adapté à la cible et met en avant le bien-être et le plaisir apportés 

par les produits Kellogg’s, notamment dans les publicités pour les produits Spécial K. 

http://www.ina.fr/video/PUB2867760117
http://www.ina.fr/video/PUB1586684061
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Les publicités Kellogg’s sont aussi l’occasion pour la marque de communiquer sur l’aspect diététique et 

nutritionnel de ses produits. 

http://www.ina.fr/video/PUB3784165143
http://www.dailymotion.com/video/x2gb4ov
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Stratégie digitale 

Kellogg’s utilise également Internet pour communiquer avec ses clients. Par exemple, depuis plusieurs 

années maintenant, les femmes peuvent s’inscrire sur le site Mon spécial K pour suivre un programme 

minceur. Du côté des réseaux sociaux, on trouve la page Facebook “Trésor de Kellogg’s” qui met en 

scène ses céréales mythiques dans différentes situations : 

 

  

http://www.dailymotion.com/video/x3mwvb2
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Présentation 
M&M’s est une marque américaine de confiserie appartenant au groupe Mars Inc. Son nom fait 

référence à ses deux créateurs : Forrest Mars et Bruce Murrie (M&M’s = Mars & Murrie’s). Le concept 

des M&M’s a en fait été emprunté aux espagnols, qui, dans les années 40, enrobaient des billes de 

chocolat avec du sucre pour éviter que celles-ci ne fondent. Ce n’est qu’en 1954 que les M&M’s à la 

cacahuète font leur apparition. 

 
Ces bonbons, distribués dans des tubes en carton, connaissent rapidement un succès fou, notamment 

grâce à leur médiatisation. Pour éviter d’être confondus avec des imitations, ils sont frappés d’un M à 

partir de 1950, ce qui fait à présent partie de leur marque de fabrique. Les M&M’s arrivent en France 

en 1975, mais à l’époque, ils n’ont pas de couleur. Ce n’est qu’à partir des années 80 que les bonbons 

sont déclinés en plusieurs couleurs sur le marché français. Autre particularité du marché français, les 

M&M’s chocolat ont longtemps été appelés Bonitos, tandis que les M&M’s cacahuète étaient connus 

sous le nom de Treets jusqu’en 1986. 90% des M&M’s d’Europe sont produits en France, dans l’usine 

d’Haguenau en Alsace, qui a même été agrandie en 2012.  

 

Cible 

M&M’s a pour cible principale les jeunes consommateurs, enfants et adolescents. Mais la marque, pour 

toucher un public souvent non autonome financièrement, doit s’adresser à un acheteur qui est 

essentiellement la mère de famille voire, en second lieu, le père. Ainsi, l’idéal pour M&M’s est de 

toucher la famille dans son intégralité. L’initiative permettant aux consommateurs de personnaliser 

leurs bonbons pour des occasions comme les baptêmes ou autres mariages illustre parfaitement cette 

approche.  En effet, quelle meilleure idée que celle consistant à être présent et consommé à travers des 

évènements symbolisant à merveille les rassemblements familiaux ! Tout comme les bandes annonces 

en 3D diffusées avant des films familiaux comme Toy Story 3D ou Shreck3D où si les enfants les plus 

jeunes sont présents, c’est accompagnés de leurs parents.  
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Concept marketing 

Envie de plaisir ? Envie de partage ? Envie de se laisser aller à une petite pulsion gourmande à tout 

moment ? Voilà les questions auxquelles M&M’s veut apporter la réponse. Une explosion de couleurs 

dont le chocolat, en plus, ne « fond pas dans la main mais dans la bouche ». Un argument gourmand 

mais également pratique pour les enfants et…pour les mères de famille. C’est ce « détail » qui fait la 

différence et qui permet de donner vie à des personnages publicitaires à l’effigie du bonbon. Des 

personnages évoluant dans notre univers sans pour autant nous interroger sur des notions d’hygiène. 

Ainsi M&M’s est proche de la famille. Et le bonbon en devient un membre rigolo, amusant, populaire, 

familier et, on dira même, fédérateur.   

Communication 

Rouge et Jaune, les mascottes M&M’s  

C’est en 1971 que sont créés les personnages de Rouge 

(M&M’s chocolat) et Jaune (M&M’s cacahuète), qui 

sont devenus de véritables mascottes pour la marque. 

Dès lors, ils font la une de toutes leurs publicités, quel 

que soit le support.  

D’après Anne Geisert, 

la directrice marketing de Mars Chocolat France, “Rouge et Jaune sont 

inspirés des grands duos du cinéma. Ils incarnent les valeurs du partage”. 

La personnalisation  

Pour surfer sur la mode de la personnalisation d’objets, la marque lance en 2006 (en France) son site 

myM&M’s qui permet aux internautes d’inscrire un message personnalisé sur leurs bonbons. 
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Par ce biais, la marque crée un véritable phénomène de viralité, car on donne très vite envie à son voisin 

de personnaliser ses M&M’s également, pour de nombreuses occasions : mariage, baptême, séminaire 

d’entreprise, … 

Une communication toujours à la pointe  

Dans le but de toucher facilement sa clientèle, M&M’s sait être présent au bon endroit, au bon moment. 

La marque n’hésite pas à se donner de la visibilité sur les différents supports de communication à sa 

disposition. Ainsi, dans les années 90, Jaune et Rouge ont envahi nos salles de cinémas, nous rappelant 

leur slogan “M&M’s, le chocolat qui fond dans la bouche, pas dans la main.” 
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En plus des bons supports de communication, M&M’s parvient à surfer sur la vague d’événement 

culturels majeurs, comme le Super Bowl, ou encore la sortie du film Iron Man 3. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tbDgoEcfIow
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fugRNl1nKdg
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Concurrence 
Sur le marché des confiseries, et plus particulièrement des billes au chocolat, M&M’s tient une place de 

choix. En effet, la marque dispose d’un taux de notoriété de 90%, ce qui lui permet de faire face à des 

concurrents comme Smarties ou Maltesers. 
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Présentation 

Créée en 1989, Magnum est une marque de crème glacée appartenant à Miko, filiale du groupe 

agroalimentaire Unilever. Son nom provient du latin « magnus » qui signifie « grand ». Cette gamme de 

glaces a été fabriquée et commercialisée en 1989 par la société Frisko, une filiale danoise de produits 

surgelés du groupe international Unilever. Les bâtonnets Magnum se vendent chaque année dans le 

monde a plus d’1 milliard d’exemplaires. Il s’agit de la marque de crème glacée du groupe Unilever la 

plus vendue. La marque Magnum est leader du marché des crèmes glacées en France. La marque 

produit ses bâtonnets à Saint-Dizier et à Ostermundigen. 

En effet, en quelques années, Magnum a su devenir la première marque de glaces entièrement dédiée 

aux adultes. Les glaces Magnum sont destinées à un public de connaisseurs, recherchant le plaisir ultime 

et souhaitant s’offrir un petit luxe sans se retenir. Il s’agit d’un produit de qualité supérieure, composé 

essentiellement de chocolat belge. 

 

Cible 

La marque Magnum s’adresse principalement aux jeunes adultes (entre 20 et 35 ans) au fort pouvoir 

d’achat. Mais elle cible aussi les hédonistes, et les « aventuriers » qui aiment tenter de nouvelles 

expériences culinaires quand l’envie leur en prend. 

A l’origine, les bâtonnets Magnum étaient d’avantage destinés aux enfants qu’aux adultes. Mais 

l’amélioration des glaces a permis de toucher une nouvelle cible, les adultes. En effet, en quelques 
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années, Magnum a su devenir la première marque de glaces entièrement dédiée aux adultes. Les glaces 

Magnum sont destinées à un public de connaisseurs, recherchant le plaisir ultime et souhaitant s’offrir 

un petit luxe sans se retenir. Il s’agit d’un produit de qualité supérieure, composé essentiellement de 

chocolat belge. 

Concept Marketing   
Les produits Magnum sont d’une qualité supérieure. La marque s’est positionnée en tant que produit 

haut de gamme. On peut remarquer que le packaging des produits Magnum est travaillé afin de sortir 

des linéaires. Il y a même un monogramme en forme de « M » sur l’emballage des bâtonnets de crème 

glacée. Les produits Magnum sont facilement reconnaissables à leur forme et à leur composition (de la 

glace, un bâtonnet en bois et un enrobage de chocolat) et sont commercialisés en bâtonnet glacé de 

100 et 120 ml ainsi qu’en format mini. Depuis 2008, Magnum fait la promotion de ses crèmes 

glacées grâce a des égéries qu’elle choisit pour chaque saison (Orlando Bloom, Benicio del Toro, etc.). 

Communication  
Magnum se distingue des autres marques par sa communication essentiellement centrée sur la notion 

de plaisir. Les différents slogans de la marque insistent sur un « plaisir décomplexé » que représente la 

dégustation d’une glace Magnum. Magnum a réalisé plusieurs spots publicitaires illustrant cette notion 

de plaisir : 

 

 

http://www.marketing-etudiant.fr/le-packaging.html
https://www.youtube.com/watch?v=V6lyRfCXuOo
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A l’occasion du 66ème Festival de Cannes qui se déroulait du 14 au 25 mai 2014, Magnum était présente 

: 

 

 

Pour son 25ème anniversaire, Magnum a sorti une nouvelle édition limitée appelée « Marc de 

Champagne » : 

 

Le spot publicitaire suivant a été tourné à la façon d’un blockbuster américain. On y retrouve 

l’ambassadeur de la marque, Benicio Del Toro accompagné de Caroline Correa, qui inspirent le même 

glamour et la même sensualité que lorsque l’on goûte un Magnum. 

https://www.youtube.com/watch?v=EYcYzEDTvGs
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Magnum souhaite passer un message à travers ses différentes publicités : les crèmes glacées qu’elle 
commercialise sont de qualité et sont destinés aux adultes souhaitant s’offrir un instant gourmand. 

 

 

 Afin d’animer sa grande communauté Facebook (8,8 millions d’abonnés), la marque aux bâtonnets en 

bois lance des jeux concours. Exemple : Se rendre sur la page Facebook Magnum et répondre à la 

question posée puis remplir un formulaire. Le lot est un congélateur de contenance 98 litres d’une 

valeur commerciale d’environ 130 euros et un assortiment de glaces Magnum comprenant 100 

Magnum Infinity, 100 Magnum Amande et 100 Magnum blanc. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZzWajjnfBig
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Concurrence 
Magnum est leader du marché des crèmes glacées. Cependant, une bataille féroce se livre avec ses 

principaux concurrents :  
- Nestlé  
- Haagen-Dazs  
- Marques de distributeurs 
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Présentation 

C’est en 1937 que les frères McDonald ouvrent leur premier stand de hot-dogs, en Californie. Quelques 

années plus tard, ils élargissent leur activité et ouvrent le “restaurant McDonald’s”. Très vite, ils 

s’aperçoivent que le hamburger est leur plat le plus vendu et décident de revoir leur carte.  

Au début des années 50, Ray Kroc leur propose de franchiser leur restaurant et devient leur premier 

franchisé. Le succès est imminent et après quelques années, ce dernier rachète la franchise 

McDonald’s aux deux frères.  

 

McDonald’s est aujourd’hui présent dans 118 pays du monde et dispose de 34 000 restaurants (dont 

1230 en France), loin devant Burger King qui en possède “seulement” 12700. En 2011, la chaîne de 

restauration rapide McDonald’s réalisait un chiffre d’affaires de 27 milliards de dollars au niveau 

mondial et de 4.35 milliards d’euros en France. Les restaurants McDonald’s reçoivent en tout 69 millions 

de clients chaque jour, soit l'équivalent de la population française !  

Ce dont on se doute le moins en revanche, c’est que McDonald’s, en plus d’être la première chaîne de 

fast-food au monde, est également le premier distributeur de jouets, grâce aux Happy Meal ! 

Cible 
La principale cible de McDonald’s sont les jeunes et les enfants. Les Happy Meal s’adressent 

directement aux enfants et ils représentent d’ailleurs 20% des repas vendus par la chaîne. Pour séduire 

les jeunes (15-25 ans), McDonald’s a pensé l’organisation de ces restaurants afin qu’ils puissent se réunir 

entre amis pour partager un repas. 

Seconde cible de McDonald’s, les salariés, qui, pour leur pause déjeuner, cherchent un endroit où ils 

puissent manger rapidement et qui n’ont pas forcément le temps de cuisiner en-dehors du travail.

  

Enfin, plus récemment, McDonald’s s’est aussi concentré sur une cible plus adulte, notamment avec la 

mise en place de McCafé. 
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Concept Marketing  
L’un des concepts phares de la chaîne de restauration rapide McDonald’s est son orientation claire pour 

plaire aux enfants. Ainsi, ces derniers, en plus d’avoir droit à leur propre menu, le Happy Meal, disposent 

d’espaces dédiés où ils peuvent jouer. En effet, la plupart des restaurants McDonald’s disposent d’une 

aire de jeux. De plus, il est possible d’organiser l’anniversaire de vos enfants dans les restaurants de la 

chaîne.  
Depuis plusieurs années, McDonald’s tente également de redorer son image au niveau de l’écologie. 

Ainsi, on a pu voir son logo passer du rouge au vert, ainsi que de nombreuses publicités affirmant que 

les produits vendus par McDonald’s étaient sains, voire bio. 

Communication 
Avec 788 millions de dollars d’investissement publicitaire en 2012 ( soit 2% des dépenses totales du 

marché publicitaire mondial), on peut dire que McDonald’s donne une importance toute particulière à 

sa communication.  
Depuis 2009, l’enseigne a adopté un nouveau slogan “Venez comme cous êtes”, ce qui montre bien sa 

volonté d’élargir son public. La marque ne vise plus seulement les enfants, mais les personnes de tout 

âge. C’est également cet axe qui est exploité dans les publicités de la marque, mettant en scène des 

enfants, des adolescents, des adultes et même des personnes âgées. 
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Dans une autre campagne de pub, McDonald’s axe sa communication sur les côtés conviviaux et 

familiaux de ses restaurants. 

 

Encore plus récemment, on a pu voir une campagne publicitaire minimaliste, se déclinant sous la forme 

d’affiches et de spots publicitaires. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z6OMBo0_yvs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EdPJdrIlrMA
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Concurrence 

Il existe plusieurs concurrents de Mc Donald's :  

- Les autres chaînes de fast-food (Burger King, Quick, Subway...)  

- Sandwicheries  

- Livreurs à domicile (ex : foodora)  

- Les indépendants (Kebabs...) 

https://www.youtube.com/watch?v=oSqukeAeN5o
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Présentation 
Créée en 2004, Michel et Augustin est une jeune PME française spécialisée dans la fabrication et 

la vente de produits alimentaires. Son siège social est basé à Boulogne-Billancourt. Plus récemment, la 

marque a ouvert une 2ème bananeraie à Lyon. En 2012, la marque a réalisé un chiffre d’affaires de 12 

millions d’euros. Elle emploie quelques 55 « trublions ».  

 
Les 2 compères, Augustin Paluel-Marmont et Michel de Rovira sont des amis de longue date. Ils se sont 

connus en classe de 4ème et ne se sont plus jamais quittés. Leur idée de créer une marque originale, 

fun et décalée leur est venue après des vacances passées dans le Vermont aux Etats-Unis. Ils entendent 

parler de la marque Ben & Jerry’s et se jurent de créer le même type de marque racontant les aventures 

de ses créateurs. Lamarque Michel et Augustin était née…  

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/ben-jerrys-marketing.html
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Le positionnement de la marque est le suivant : « En réunissant les meilleurs ingrédients, sans additifs, 

ni conservateurs, nous retrouvons le goût des biscuits de nos grand-mères ». Leur mot d’ordre c’est 

« Cuisiner comme chez soi ! ». La marque propose les mêmes produits que l’on pourrait cuisiner chez 

soi. Aujourd’hui la marque Michel et Augustin est distribuée dans plus de 7000 points de ventes en 

France, de la grande surface (Carrefour, Auchan, etc.) au commerce de proximité (Franxprix, etc.), en 

passant par des magasins spécialisés (Colette) et les sites de e-commerce (natoora.fr, monoprix.fr, etc.) 

Cible 
A travers ses différents produits, la marque Michel et Augustin souhaite toucher différentes catégories 

de personnes :  
- Cible prioritaire : les 16-45 ans  
- Les Urbains actifs  

-  Les personnes désireuses d’acheter des produits de qualité, sains et frais  

- Les acheteurs ayant un pouvoir d’achat relativement élevé : CSP+  

- Les adeptes de nouveautés agro-alimentaires  

- Les adeptes des produits authentiques 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz2dj3YxgPE
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Concept Marketing   
La force des produits Michel et Augustin se trouve dans l’identité visuelle de ses produits. Leur 

packaging est travaillé afin que les produits puissent ressortir des rayons des grandes surfaces. Pour 

Michel et Augustin, chaque produit doit pouvoir raconter une histoire grâce à un packaging basé sur la 

joie de vivre. On retrouve le ton humoristique, décalé de la marque sur les différents packagings. L’idée 

est de mettre le consommateur en confiance en proposant des produits « conviviaux » et de renforcer 

la proximité avec ce dernier.  

 
 

A son lancement, les fondateurs souhaitaient créer une marque très différente de ce qui existait sur le 

marché. Ils voulaient proposer une marque avec un côté décalé. 

Communication 
Comme nous l’avons dit auparavant, la marque Michel et Augustin communique énormément. Elle 

s’appuie sur différents outils :  
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- Le packaging de ses produits  

- Son site internet qui recense plus de 75000 visiteurs uniques chaque mois 

- Sa page Facebook : une communauté de plus de 72000 abonnés qui proposent des suggestions

  

- L’application iPhone "Où se cache la vache la plus proche de chez vous ? 

- Les portes ouvertes au sein de ses bananeraies tous les 1ers jeudis de chaque mois  

- La carte de visite communautaire  

- Une chaîne Michel et Augustin sur Youtube et Dailymotion  

- Une « vache géante »  

- Des articles dans la presse nationale et des interviews à la télévision et à la radio 

 

Tous ces outils ont contribué à faire grandir la notoriété de la marque. En effet, Michel et Augustin se 

sont vus attribuer en 2010, le prix Phénix récompensant les meilleures campagnes de communication. 

L’originalité de sa communication vient aussi du fait que les 2 créateurs de la marque n’hésitent pas à 

faire eux même la promotion de leur « joyau ». Pour la sortie de leurs nouveaux cookies, ils n’ont pas 

hésité à braver le froid en distribuant à moitié nu des échantillons à toute la foule attroupée devant eux.
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L’objectif de leur communication est de favoriser une certaine interaction, une complicité avec les 

consommateurs dans l’optique de créer un vrai lien affectif. 

Concurrence 
Dans le secteur très concurrentiel qu’est l’agro-alimentaire, Michel et Augustin est considéré comme le 

« David » contre « Goliath » représenté par les grandes multinationales telles que :   

- Danone  

- Yoplait  

- Andros  

- Les MDD 

Cependant, on remarque que Michel et Augustin se différencie des grands groupes de par son 

positionnement, non plus axé uniquement sur le prix mais sur la qualité de ses produits. 
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Présentation 
Nespresso (filiale du groupe Nestlé) est spécialisé dans la vente de dosettes de cafés. Son siège social 

est basé à Lausanne en Suisse.  
Créé en 1970 en interne, la marque Nespresso est commercialisé à partie 1986. A l'origine, les capsules 

étaient uniquement destinées au monde professionnel. Les ventes ne décollant pas, Nespresso décide 

alors de cibler le marché domestique et s'implante dans de nombreux pays. C'est le début de la réussite.

  
Aujourd'hui, le chiffre d'affaire de Nespresso est de 3 milliards d'euros. La rentabilité est proche des 

chiffres qui peuvent être enregistrés dans certaines sociétés de luxe. 

Cibles 
Comme on le soulignait précédemment, la marque Nespresso ciblait uniquement le marché 

professionnel et le cible toujours à l'heure actuelle. Toutefois, on peut désormais dire que sa cible est 

plutôt orientée sur le B to C (Business to Consumer). 

Elle se concentre sur les hommes ou les femmes qui apprécient le café. Le prix des capsules touche 

un consommateur plutôt aisé. 

Concept Marketing  
Le marketing chez Nespresso ne se résume pas un à simple concept mais à plusieurs concepts très bien 

ficelés : machines, capsules, stratégie de vente, innovation. 

En parlant de la stratégie de vente chez Nespresso, nous allons bien évidement parler des capsules et 

des machines. Si vous décidez de vous acheter une machine à café  

 

Nespresso, vous serez alors dans l'obligation d'acheter des capsules Nespresso.  

 

Autre point important, les capsules ne sont pas vendues dans les grandes 

distributions. Le seul moyen de vous en procurer en d'aller sur le site 

internet de Nespresso ou en boutique. Cette stratégie de vente vous 

obligera donc à revenir. De plus, il faut savoir que l'accueil dans une 

boutique est tout simplement ... extraordinaire. Vous ne vous retrouvez 
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pas face à des vendeurs de café mais à des conseillers ! Le service est de qualité donnant pleine 

satisfaction au client. 

Pour éviter que le client ne se « lasse », des coffrets sont régulièrement proposés pour apporter de la 

nouveauté. De nouvelles machines et capsules sont également mises en vente tous les 1-2 ans. 

Mais ce n'est pas tout. En faisant l'un de ces achats, vous êtes obligés de vous inscrire dans le « Club 

Nespresso » et c'est ici que la communication entre en action. 

Communication 
La relation client au sein de Nespresso est très présente. Comme nous venons de le voir, l'accueil est 

déjà exceptionnel mais cela ne s'arrête pas là. Des mails personnalisés ainsi que des magazines et des 

offres exclusives vous seront également envoyés pour vous inciter à revenir. La communication chez 

Nespresso est exceptionnelle. Le but est de donner l'impression au client qu'il appartient à un club 

privilégié et qu'il est le roi. 

 

 

Son travail de communication s'articule également autour de son slogan « Nespresso, what else ? » et 

des différentes campagnes de publicité avec notamment le personnage emblématique : Georges 

Clooney. Le but est de toujours réussir à surprendre le spectateur sans jamais le décevoir. 

 

Sa présence sur Internet est également très exploitée par la marque. En effet, sa présence sur 

les réseaux sociaux et son interactivité avec les consommateurs est impressionnante. La page Facebook 

compte plus de 2,7 millions de membres et plus de 46 000 abonnés sur Twitter. 

Concurrence 
D'autres machines à café sont également présentes sur le marché des capsules mais le côté « luxe » ne 

ressort pas de la même façon. Le fait de pouvoir acheter uniquement ses capsules dans une boutique 

Nespresso rend le sentiment d'appartenance plus fort. 

On retrouve des capsules un peu moins chères dans d'autres marques mais l'utilisation d'autres capsules 

dans une machine à café Nespresso empêche le fonctionnement de la garantie. Une nouvelle 
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fois, difficile d'acheter des capsules ailleurs que chez Nespresso après avoir acheté une machine à café 

à plus de 140 euros.  
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Présentation  

Créé en 1868, Nestlé commercialisait des farines lactées pour bébés.  Henri Nestlé a voulu développer 

son offre tout en profitant de son savoir-faire. C’est ainsi qu’il a créé toute une ligne de produits 

culinaires en poudre sous le nom de Maggi. 

  

Entre 1898 et 2010, Nestlé n’a cessé de se diversifier grâce au développement de domaines d’activités 

stratégiques ou grâce à des rachats d’entreprises. 

  

Ces différentes stratégies ont permis au groupe d’accroitre sa notoriété et sa puissance économique 

car Nestlé est un acteur incontournable dans le secteur de l’agroalimentaire. C’est ainsi qu’il est devenu 

propriétaire de plus de 50 marques :  Maggi, Guigoz, Gervais, Nescafé, Ricoré, Nesquik, Findus, 

Mousline, KitKat, Herta, Buitoni, Extrême, Nespresso, Perrier, Spécial T… 

  

Doté d’une importante R&D, le groupe ne cesse d’innover afin de mettre en place une réelle stratégie 

de développement tournée vers l’éthique et l’environnement. 

  

Ses engagements durables permettent la création d’une valeur ajoutée pour le consommateur mais 

également pour ses partenaires et fournisseurs. 

  

Nestlé évolue sur un marché ultra-compétitif dans lequel il mène une guerre des prix féroce. Le marché 

de l’agroalimentaire a décuplé en quelques années et les clés du succès résident dans l’innovation et le 

renouvellement perpétuel des produits proposés mais également dans la rigueur et la qualité de 

fabrication. 
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Cibles 

Nestlé évolue sur plusieurs marchés. Ces cibles sont : 

 Les particuliers : ils représentent le consommateur final. Ils s’approvisionnent de manière 

générale par l’intermédiaire de la grande distribution 

 Les entreprises et collectivités : il s’agit de la restauration collective pour laquelle Nestlé 

propose une offre personnalisée 

 

Concept Marketing  

Nestlé a su développer son portefeuille de produits de manière très rapide. Cette diversification 

accompagnée d’une stratégie d’innovation a permis au groupe de s’internationaliser pour conquérir le 

globe. Devenu un acteur incontournable dans le secteur agroalimentaire, Nestlé met en place une 

stratégie de fidélisation et de proximité. A travers un marketing relationnel tourné vers la sécurité, la 

qualité et la confiance, il souhaite fidéliser les consommateurs de leur naissance jusqu’à l’âge mûr. Cette 

fidélisation passe par une offre complète de produits adaptés en fonction de l’âge des consommateurs. 

  

La multiplication d’action humanitaire, les partenariats et les sponsors ont permis au groupe d’accroitre 

leur visibilité et leur notoriété. Cette proximité est un des atouts du groupe et favorise la sympathie 

envers les marques du groupe. 

 

Communication 

A ses débuts, les campagnes publicitaires de Nestlé étaient plutôt classiques, avec un centrage sur le 

produit : 
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Après tous les scandales alimentaires et toutes les controverses liées au lobbying de l’industrie 

agroalimentaire, Nestlé a souhaité se positionner comme un acteur responsable et soucieux du bien-

être de ses consommateurs. 

 

En 2011, il parie sur l’humour pour marquer et interpeler les consommateurs. Pari gagné car cette 

campagne a permis la naissance d’une icône « Maurice le poisson rouge ». Le succès fut tellement grand 

que la marque n’a pas hésité à reprendre l’acteur quelques années plus tard. 

https://www.youtube.com/watch?v=rZntRibSK94
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En 2014, pour mettre en avant cette image de santé et de bien-être, Nestlé met en avant : la nature, la 

santé, la simplicité… 

 

  

Et le savoir unique de Nestlé spécialisé dans l’alimentation des bébés : 

votre navigateur si ce n’est pas déjà le cas. 

https://www.youtube.com/watch?v=vn9XWPnclms
http://www.ina.fr/video/PUB2689102111
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Concurrence 
De par son rayonnement international, Nestlé à de nombreux concurrents tels que Unilever, Conagra, 

Sara Lee et Danone.  

Il s’agit principalement de grands groupes agroalimentaires qui ne laissent aucune place aux nouveaux 

arrivants. La fabrication de produits alimentaires requiert de nombreux investissements et un savoir-

faire important pour pouvoir perdurer sur ce marché. Ces groupes historiques ont verrouillé la quasi-

totalité de la chaine de fabrication en intégrant directement leurs fournisseurs, ce qui réduit 

considérablement les risques venant de nouveaux entrants. 

La guerre se fait donc entre les principaux acteurs. Cependant, grâce à la mise en place de veille 

concurrentielle experte voire d’espionnage industriel, les groupes ne se font jamais prendre de vitesse. 

Le jeu de la concurrence se fait principalement sur des stratégies de « me-too ».  

https://www.youtube.com/watch?v=Z8foSVrByVQ
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Présentation 

La célèbre pâte à tartiner Nutella est un produit issu de la marque italienne Ferrero. Le Nutella tel qu’on 

le connaît aujourd’hui date de 1964, mais son développement a commencé beaucoup plus tôt, en 1946.

  

A cette époque, très marquée par le Seconde Guerre Mondiale, les fèves de cacao sont rares, et donc 

très chères. Pietro Ferrero a alors eu l’idée de mélanger des fèves de 

cacao avec des noisettes, beaucoup plus accessibles. En résulte une 

sorte de petit pain de chocolat à trancher. Quelques années plus 

tard, il revoit sa recette pour la rendre fondante et la nomme 

“Supercrema”. 

Malheureusement, à cause de restrictions légales sur les noms de 

produits, interdisant l’utilisation du préfixe “Super”, le produit est 

retiré des ventes pour être remplacé par la Tartinoise, qui sera 

rebaptisée Nutella en 1964.  

Le mot Nutella est composé du mot anglais “nut” (noisette) et du 

suffixe italien -ella (petit). Littéralement, Nutella veut donc dire 

“petite noisette”.  

En 2007, la marque enregistrait un chiffre d’affaires de 640 millions d’euros. Enfin, 10 000 tonnes de 

Nutella sont produites chaque année. 

 

Cible 
La cible première du Nutella est bien entendu les enfants. De plus, le positionnement de la marque fait 

que c’est un produit accessible à tous : il est de qualité assez élevée pour un prix correct.  
Néanmoins, on a pu voir il y a quelques années un spot publicitaire à destination des jeunes adultes (20-

25 ans). 

Concept Marketing   
L’axe de communication de Nutella est clairement marqué dans ses publicités : la famille. En effet, il est 

fréquent de voir dans les spots publicitaires de la marque, une famille réunie autour d’un petit-déjeuner 

ou d’un goûter. 
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De plus, Nutella tente d’avoir une approche “saine”. Alors que la recette est réputée grasse (elle est 

composée à 75% de sucre et contient de l’huile de palme), le produit est toujours vendu comme faisant 

partie d’un petit-déjeuner équilibré. 

 

Communication 
Pour assurer la communication de sa marque, Nutella ne manque pas de ressources. Outre les 

nombreux spots télévisés que l’on peut voir, la marque est également présente sur les affiches, à la 

radio, au cinéma, etc.  
De plus, la marque assure souvent sa présence lors d’événements sportifs tels que les Jeux Olympiques 

ou la Coupe du Monde de football.  
D’ailleurs, le groupe Ferrero est le 3ème investisseur agroalimentaire en termes de publicité en France. 

Concurrence 
Nutella détient 89.2% des parts de marché de pâte à tartiner en France. Il faut savoir également que 8 

personnes sur 10 préfèrent ne pas acheter de pâte à tartiner plutôt que d’acheter un substitut au 

Nutella s’ils n’en trouvent pas.  
On trouve deux types de concurrents au Nutella. D’une part, les pâtes à tartiner choco-noisette, et 

d’autre part, les autres produits “tartinables” tels que la confiture, la marmelade, le beurre, le beurre 

de cacahuète, etc. 
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Présentation 

Crée en 1966 par Volvic, la marque française de boisson aux fruits non gazeuse est racheté en 2006 par 

la firme Orangina Schweppes Group. L’entreprise a su s’imposer dans le paysage des marques françaises 

populaires grâce à ses fruits personnifiés qui lui confère une identité de marque sympathique, 

dynamique et humoristique. Aujourd’hui, la marque possède plus de 3 millions de fans sur Facebook et 

jouit d’une notoriété internationale. Elle occupe la seconde position, derrière son principal 

concurrent Coca Cola, sur le marché des sodas « soft drink ». 

Cible 

La cible présumée d’Oasis est les adolescents et les jeunes (15-25 ans), mais la marque vise un public 

bien plus large et plus insoupçonné, puisqu’elle séduit aussi les adultes (25 – 40 ans) , grands 

consommateurs de soft drink Oasis. 

Concept Marketing  

Le marketing d’Oasis repose sur une identité de marque affirmée et bien orchestrée. La marque de soda 

véhicule en effet des valeurs fortes comme l’optimisme et la bonne humeur, la joie (le fun), le plaisir, 

la naturalité (be fruit) et l’exotisme. A travers cette marque se reflète un esprit de convivialité et de joie 

de vivre au quotidien, deux éléments qui font d’elle une marque sympathique et affectionnée par les 

consommateurs. Les slogans : Oasis était connu pour son célèbre slogan « Oasis is good », adopté en 

2003. En 2007, la marque tente un changement de slogan qui devient « Oasis : des fruits, de l’eau de 

source, du fun ». Finalement, en 2012, la marque épaulée de l’agence Marcellance la « fruivolution », 

une nouvelle campagne de communication qui sera menée sous le slogan « Oasis, be fruit » que tout le 

monde a déjà retenu. La marque Oasis attache beaucoup d’importance à son slogan et aux discours qui 

accompagnent sa communication. Les jeux de mots à base de fruit son d’ailleurs devenu une de ses 

spécialités, et ses marketeurs n’en finissent plus de trouver de nouvelles associations textuelles, 

toujours plus rigolotes les unes que les autres. La force marketing d’Oasis réside dans sa stratégie de 

proximité avec ses clients. Avec plus de 3 millions de fans sur Facebook, la marque est aussi devenue 

une spécialiste de la communication sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, la marque communique 

énormément sur l’actualité, toujours sur un ton humoristique et décalé. Cette veille d’actualité que livre 

la marque, associée à son hyper réactivité et à son talent pour la parodie, lui permet de solliciter 

constamment (mais gentiment) ses consommateurs afin d’interagir avec eux le plus souvent possible. 

La marque réussit aussi, grâce à ses interactions, à mener à bien des campagnes de marketing 
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viral largement diffusées (par les consommateurs eux-mêmes) sur le web.   

 

La marque a réussi quelques jolis coups marketing grâce à sastratégie multi-canal, comme avec 

l’élection du « Fruit of the year » en 2010. La campagne lancée sur les réseaux sociaux s’est développée 

aussi à la télévision, avec un spot spécial pour le gagnant de l’élection « Ramon Tafraise », elle s’est 

accompagnée de la sortie du jeu à succès « La chuuute » sur iPhone, et d’uneopération de street 

marketing (La mascotte de Ramon Tafraise a fêté sa victoire en défilant en Cadillac sur les Champs 

Elysées à Paris). Une stratégie marketing multi-canal donc, qui récolte l’audience et les faveurs du public. 

Les performances en marketing digital d’Oasis reposent toujours sur l’identité sympathique et rigolote 

de la marque, qui se veut toujours plus proche de sa clientèle. Et ça marche bien. Le cas marketing 

d’Oasisest une réussite telle qu’il est souvent étudié ou cité dans les études de marketing. 

 

Communication 

Les parodies Oasis : Oasis surfe sur le buzz de Nabila en parodiant son fameux « Allô quoi ? » en « Mais 

allô ? T’es un fruit et t’as pas de pépins ? », ou encore en parodiant le jeu vidéo GTA V : 
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Oasis est aussi connu et reconnu pour ses parodies d’affiches de films : 

 

… Et ses spots de TV hilarants : 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=baMHghMB5Sw
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Les parodies se déclinent aussi en vidéo avec la reprise du buzz Harlem Shake : 

 

 

 

Ci-dessous l’opération de street-marketing pour l’élection de Ramon Tafraise « Fruit of the year » : 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_kOqsWMxTOc
https://www.youtube.com/watch?v=yhDiV0ig1Fk
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Concurrence  

- Fanta  

- Coca-Cola  

- Red-Bull  

  

http://www.dailymotion.com/video/x2enyzt_oasis-groupe-orangina-schweppes-boisson-aux-fruits-octobre-2010-defile-de-ramon-tafraise-fruit-of-th_creation#tab_embed
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Présentation 
La boisson Orangina est née en 1935 en Algérie. Cette nouvelle boisson est le fruit d’une recette 

innovante qui mélange du concentré de jus d’orange, de l’eau gazeuse et quelques gouttes d’huile 

essentielle d’orange dans une bouteille ronde et granuleuse, à l’image du fruit. Initialement baptisée « 

Orangina, soda de Naranjina », l’histoire de cette marque de boisson va être marquée par de nombreux 

rebondissements et différents challenges marketing. Installée depuis 1956 à Marseille suite à la guerre 

d’Algérie, la société Najanrina Nord-Afrique est rebaptisée Compagnie française des produits 

Orangina(CFPO). La marque grandit et prospère jusqu’à s’exporter aux Etats-Unis en 1983. L’année 

d’après, en 1984, Orangina fusionne avec le groupe Pernot-Ricard afin d’étendre son domaine d’activité 

dans le monde entier.  

 

 

Après 14 ans de succès dans le monde entier, le groupe américain Coca-Cola tente de racheter la 

marque Orangina, en 1998. Cependant, l’opération est annulée à la demande du ministre de l’Economie 

et des Finance français (Dominique Strauss-Kahn à l’époque) et du Conseil de la concurrence. En 2000, 

le groupe Pernot-Ricard regroupe la filiale Orangina et la filiale Pampryl. La marque grossit encore et 

tente de se diversifier (lancement de nouveaux produits comme des glaces Orangina). Finalement, 

l’année suivante, la filiale Orangina-Pampryl est revendue par le groupe Pernot-Ricard à la firme 

européenne Cadbury-Schweppes. 

https://www.youtube.com/watch?v=kwtU-hTiG4c
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Cible 
La marque Orangina cible essentiellement les 12 – 25 ans voire plus jeune. Ce cœur de cible s’étend 

logiquement aux parents (lesquels détiennent le pouvoir d’achat de leurs adolescents). 

Concept Marketing   
Orangina et les challenges marketing  
Le premier challenge marketing relevé par la jeune marque est de passer outre les critiques concernant 

son produit. En effet, l’accueil à la sortie du produit est assez négatif. Le design des bouteilles n’est pas 

adapté aux réfrigérateurs, la pulpe dans la boisson reste collée aux parois de son contenant, … Mais ses 

créateurs, sûrs de la qualité et du potentiel de leur trouvaille, décident de relever le défi :  
"Notre seule chance, c’est la confiance que nous avons dans cette petite bouteille ronde qui est, n’en 

doutons pas, la meilleure trouvaille des boissons françaises depuis la fin de la guerre. La seule chose que 

nous ayons à faire, c’est d’en convaincre tous les consommateurs." (Jean-Claude Beton)  

Depuis sa création, Orangina est une marque connue pour sa stratégie marketing aux créations 

impertinentes. Ses campagnes possèdent toujours une dimension ironique et humoristique, et c’est ce 

ton qui plaît au public et qui fait le succès de la marque. Récemment, depuis 2008, la marque Orangina 

collabore avec l’agence de création Fred & Farid, pour recentrer sa stratégie marketing sur sa cible 

originelle : les 12 – 25 ans. Depuis, la marque crée régulièrement le buzz avec ses campagnes de pubs 

décalées et déjantées. La marque véhicule une philosophie jeune, joyeuse et carrément moqueuse, ce 

qui lui vaut d’être critiquée par un grand nombre. Cependant, l’effet à double-tranchant de ses 

campagnes fait partie intégrante de la stratégie marketing d’Orangina. 

« Nous préférons que les consommateurs aient un avis sur la marque, même s’il est négatif. Orangina 

est une marque non consensuelle », Stanislas de Parcevaux, Directeur Marketing d’Orangina Schweppes 

France 

Orangina et le marketing digital  

En 2013, la marque Orangina se diversifie dans sa stratégie marketing et signe un partenariat avec les 

studios Golden Moustache (M6) et Studio Bagel (aujourd’hui Canal +), pour produire un court-métrage 

dont le propos n’est ni la marque Orangina ni ses produits. Orangina se positionne en producteur et 

laisse une liberté de création totale aux acteurs et réalisateurs (hormis quelques placements de produits 

très discrets). Chaque invité dans la vidéo ayant plusieurs centaines (voire milliers) de fans et d’abonnés, 

la marque bénéficie de la force de frappe de ce canal (vidéo et web-série en ligne). La vidéo a aujourd’hui 

été vue plus de 5 millions de fois. Par cette stratégie, la marque s’est dotée d’un capital de « cool » et 

de « fun » qui lui permet de renforcer sa présence et d’augmenter sa notoriété auprès de son cœur de 

cible : les 12 – 25 ans. 
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Communication  
Dès sa création en 1935, Orangina fait appel à un grand affichiste de l’époque pour réaliser ses 

campagnes print, aujourd’hui mythiques.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOrr2RbB0-0
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L’affichiste Bernard Villermot est également à l’origine du logo Orangina : une épluchure d’orange. 

 

Des campagnes publicitaires décalées et provocatrices  

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EHY4I29jxjo


 

 79 

 

Orangina misant une bonne partie de sa stratégie marketing sur l’humour, la marque a collaboré avec 

des humoristes de renom pour certaines de ses publicités : 1994 - Campagne Orangina signée Alain 

Chabat : 

 

 

 

Orangina invite l’humoriste Jamel Debbouze dans un spot publicitaire : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YcVz5_YRO2E
https://www.youtube.com/watch?v=YtRYyZ7fldE
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La marque fait appel à Rémi Gaillard pour organiser une opération de street-marketing en caméra 

cachée : 

 

Concurrence : 

Principaux concurrents d'Orangina :  

- Coca-Cola  

- Lipton Ice Tea  

- Pepsi-Cola  

https://www.youtube.com/watch?v=pNRSMrMErmI
https://www.youtube.com/watch?v=zDNxfvhmQJY
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Présentation 
La boisson gazeuse Pepsi, ou bien Pepsi-Cola, fut créée en 1893 par le pharmacien Caleb D. Bradham, 

soit 8 ans après la création du Coca Cola. A l’origine, la boisson était vendue comme un médicament 

destiné à soulager les troubles intestinaux mais du fait de sa vertu désaltérante, elle était également 

consommée comme un soda. 

 

La marque Pepsi-Cola est déposée par son créateur en 1902 et sa production s’intensifie, si bien que 

Bradham est obligé de déplacer sa fabrication dans un entrepôt. Cependant, le succès est de courte 

durée car la Première Guerre Mondiale voit le prix du sucre augmenter considérablement, tant et si 

bien que l’entreprise fait faillite. La marque est rachetée par Roy Megargel à la fin des années 20 puis, 

après une seconde faillite, par Charles Guth qui crée The Pepsi-Cola Company. Dès 1964, la gamme de 

Pepsi commence à se diversifier, notamment avec la mise en vente du premier cola “light”, le Pepsi Diet. 

Aujourd’hui, on trouve une multitude de variétés de Pepsi dont certaines ne sont vendues qu’à 

l’étranger, comme le Pepsi Red, un Pepsi rouge vendu au Japon. Dans le but de s’imposer face à son 

principal concurrent, Pepsi lance en 1975 son premier “défi Pepsi”. Après une dégustation à l’aveugle 

de Pepsi et de Coca-Cola, 58% des testeurs affirment préférer le goût du Pepsi. Cependant, cette étude 

a fait polémique car la marque fut accusée d’avoir faussé la dégustation en proposant du Coca-Cola 

ouvert depuis plusieurs jours et tiède face à du Pepsi fraîchement sorti du réfrigérateur. 

Actuellement, le groupe PepsiCo commercialise plusieurs marques de boissons en plus de Pepsi-Cola, 

comme 7up ou Lipton Ice Tea. Mais le groupe est également présent sur le marché du snacking avec 

des marques comme Lay’s ou Benenuts. 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/coca-cola-marketing.html
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En 2012, PepsiCo était la deuxième entreprise agroalimentaire au niveau mondial et la première en 

Amérique du Nord par son chiffre d’affaires, qui s’élevait à 65.5 milliards de dollars. Au niveau mondial, 

le groupe, présent dans 160 pays, emploie plus de 280 000 collaborateurs dont 600 dans la filiale 

PepsiCo France. 

Cible 
Le cœur de cible de la marque Pepsi est clairement constitué des jeunes de 15 à 35 ans, bien que 

n’importe qui soit susceptible de boire du Pepsi. Néanmoins, la 

marque tente également de s’adapter à des cibles plus féminines, 

notamment avec ses boissons sans sucre dont l’une d’entre elle, le 

Pepsi Light, fut habillée de rose en 2007.  

Pour être au plus proche de la personnalité de ses consommateurs, 

Pepsi a su adopter une image jeune, fun et dynamique. Cela se ressent 

dans ses spots publicitaires, où interviennent notamment des 

célébrités très appréciées des jeunes, mais également dans ses différents slogans : “C’est la génération 

Pepsi !”, “Maintenant… qui pense jeune pense Pepsi !”. 

Concept Marketing  

Pepsi mise avant tout sur le public jeune. Pour se démarquer de son éternel rival Coca-Cola qui, lui, 

s’adresse à tous les membres de la famille. Pour cette raison Pepsi se veut disponible, omniprésent dans 

les lieux principalement fréquentés par les jeunes (Universités, fastfood…). Et qui dit jeunesse, dit porte-

monnaie limité, ce qui amène Pepsi à se positionner comme un produit abordable et accessible. Pour 
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se rapprocher de sa cible, la boisson gazeuse fait appel aux pop stars et se veut provocatrice en osant 

la publicité comparative avec son rival Coca-Cola. Le tout sur un tout humoristique. Une approche qui 

ne peut que charmer sa cible principale. Un seul mot d’ordre : être « fun ».  

Communication 
En ce qui concerne sa stratégie publicitaire, Pepsi a toujours été très en avance. La marque a notamment 

été la première a envahir les ondes radiophoniques pour diffuser un message publicitaire, dès 1940. La 

marque a aussi très vite compris que pour toucher au mieux un public jeune, elle avait tout intérêt à 

développer des partenariats avec les célébrités en vogue. Ainsi, Pepsi signe en 1984 son premier 

partenariat avec Michael Jackson, qui propose pour l’occasion une reprise de Billie Jean. 

 

Plus récemment, en 2012, on a pu voir dans nos rayons des canettes de Pepsi à l’image du King of 

Pop pour célébrer les 25 ans de son album “Bad”. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=po0jY4WvCIc
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Autre exemple des talents publicitaires de Pepsi, la campagne d’ambush marketing mise en place lors 

de la Coupe du monde de football de 2006 où la marque a lancé une campagne de “partenaire non 

officiel” avec la participation d’une dream team du ballon rond (Thierry henry, David Beckham, …) face 

à une équipe de bavarois. 

 

Parmi les célébrités qui ont prêté leur image (et aussi parfois leur voix) à la marque de cola, on peut 

citer Ray Charles, Britney Spears, les Spice Girls ou encore Christina Aguilera. Pepsi a même 

réalisé publicités aux allures de films Hollywoodiens, comme ces deux vidéos. La première, mettant en 

scène les chanteuses Pink, Beyoncé et Britney Spears n’est pas sans rappeler le film Gladiator. Quant à 

la deuxième, qui réunit Beyoncé, Jennifer Lopez et David Beckham, elle fait beaucoup penser à Kill Bill 

de Quentin Tarantino. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8Z6xLFEoW_A


 

 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurrence 
Depuis plus de 100 ans, c’est une véritable guerre qui oppose les deux géants du cola : Coca et Pepsi. 

En France, le groupe PepsiCo, avec ses 6% de parts de marché, est à la traîne derrière Coca-Cola, qui 

détient 60% des ventes du marché des boissons gazeuses, mais reste tout de même devant Cadbury 

Schweppes et ses 5% de parts de marché. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pES8SezkV8w
https://www.youtube.com/watch?v=fG0xMjcy5As
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Présentation 
Perrier est une marque française d’eau minérale gazeuse centenaire. Elle est issue de la source des 

Brouillens qui a été nommée depuis 1903, source Perrier. Cette source se situe non loin de Nîmes, plus 

exactement à Vergèze. La marque d’eau minérale gazeuse Perrier appartient au groupe Nestlé Waters 

France tout comme Vittel, San Pellegrino, Contrex et Quézac. En 1898, le docteur Louis Perrier devient 

propriétaire de la source des Bouillens, située à Vergèze. Depuis ce jour, Perrier ne cesse d’innover pour 

étancher toujours plus toutes les soifs de ses consommateurs. Perrier est une marque mondialement 

connue qui réalise la moitié de son chiffre d’affaires à l’export. Elle est la première marque mondiale 

d’eau gazeuse et distribue ses produits dans plus de 140 pays à travers le monde. Elle emploie 1000 

collaborateurs sur le site du Vergèze et produit près d’1 milliard de bouteilles chaque année. Deux 

ateliers d’embouteillage et trois entrepôts de stockage sont présents sur le site de production du 

Vergèze. 

 

Perrier n’est pas qu’une eau minérale gazeuse, c’est aussi une verrerie, la verrerie Languedoc. La 

marque est présente aussi bien dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) que dans les cafés-hôtels-

restaurants (CHR). Perrier réalise un chiffre d'affaires de 400 millions d’euros et emploie 900 

permanents sur son site de Vergèze (Gard). 

Cible 
La marque s’adresse surtout à une cible plutôt jeune (25-35 ans), branchée et qui sort en 

discothèque. Le positionnement des produits Perrier est festif et sexy. Mais la boisson est aussi très 

appréciée dans le milieu sportif. 
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Concept Marketing  
Les bouteilles de Perrier sont facilement reconnaissables de par leur forme et leur étiquette. La marque 

est quasiment assimilée au « champagne des eaux de table ». Il s’agit d’une eau minérale gazeuse de 

qualité. La marque possède une large gamme de produits : Perrier, Eau de Perrier, Perrier Fluo, etc. Elle 

déploie également ses propres codes publicitaires (provocation, désir). Afin de continuer à se 

développer, Perrier souhaite être présente partout (bars, clubs, distributeurs, vente à emporter, etc.). 

 

 

Communication  
Perrier mène une communication à 360 degrés. En effet, la marque est présente sur différents supports 

: 

 

 Affichage 
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 Vidéos 

La fameuse publicité qui lui a valu d’être censurée : « La main de Perrier ». Cette publicité fait 

entièrement partie de l’ADN de Perrier. En effet, la marque est réputée pour avoir des codes 

publicitaires plutôt provocateurs. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=foXEns6wIKc
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Ici, il s’agit de la publicité « Melting » sorti en 2009 vantant les propriétés ultra rafraîchissante de l’eau 

minérale gazeuse Perrier. 

 

 Sponsoring 

Perrier sponsorise depuis 1978 le tournoi de tennis de Rolland Garros. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vOMe7djkVB4
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Concurrence 

Même si Perrier se positionne comme leader sur le marché de l’eau minérale gazeuse, plusieurs 

concurrents sont présents :  

- Badoit  

- Saint-Yorre  

- Vichy Celestins   

- Rozana  

- MDD 
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Présentation 

Pizza Hut Inc. a été fondée en 1958 par deux étudiants du nom de Frank et Dan Carney. Il s’agit 

d’une chaîne de restauration rapide en franchise spécialisée dans la vente de pizzas mais aussi de 

salades, desserts et autres plats cuisinés à base de pâtes. Son siège social est situé à Addison, au Texas. 

Pizza Hut est un des leaders mondiaux dans la livraison de pizzas à domicile. Elle possède plus de 13 000 

restaurants et emploie plus de 250 000 personnes à travers le monde. La marque de restauration rapide 

Pizza Hut appartient au groupe Yum ! Brands. Plusieurs marques à succès font partie de ce groupe : Taco 

Bell, KFC, Long John Silvers ou encore A&W Burger. La majeure partie des restaurants Pizza Hut suit le 

concept de la livraison à domicile et de la vente à emporter. Chaque jour, environ 5 millions de 

personnes sont servies à travers le monde. La marque est présente dans 29 pays en Europe avec un peu 

plus de 770 restaurants. En France, la marque possède une centaine de points de vente gérés pour la 

majorité d’entre eux en franchise. 3 000 personnes travaillent pour Pizza Hut en France. Elle est 

également leader sur le marché de la livraison et est la seule entreprise à se positionner sur différents 

métiers de la restauration :  

- Restauration en salle   

- Livraison à domicile  

- Vente à emporter 

Depuis 2011, le groupe Pizza Hut France est dirigé par Alain Sebah. Son chiffre d’affaires est estimé à 

125 millions d’euros. 

 

Cible 
Pizza Hut se positionne sur le segment des restaurants fast-

food. Son cœur de cible est plutôt jeune (18-35 ans) et 

sensible au prix. Selon une étude Secodip, toutes les CSP 

se rendent dans les restaurants Pizza Hut mais 

globalement, on recense plus d’étudiants. Pizza Hut cible 
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également une clientèle un peu plus familiale. Afin de séduire les enfants, la marque de pizzas n’hésite 

pas à s’adapter à sa clientèle. Elle propose ainsi des cadeaux, aménage des espaces de jeux et crée des 

menus « juniors ». 

Concept Marketing   
Depuis sa création, Pizza Hut a sans cesse innové dans la conception de ses pizzas (pate « cheezy crust 

», « QUAD », pizzas « Bollywood », « Mexico », etc.) afin de répondre aux attentes des consommateurs. 

Mais chez Pizza Hut, il n’y a pas que des pizzas. Son offre s’est considérablement élargie, toujours dans 

l’optique de satisfaire les nouvelles envies de ses clients, de les fidéliser et d’acquérir de nouveaux 

clients qui ne sont pas sensibles aux pizzas. La marque n’hésite pas non plus à sortir des produits plutôt 

saisonniers, comme la pizza « Tartiflette ». Tous les restaurants Pizza Hut sont aménagés selon une 

architecture définie à l’avance. Grâce à cet aménagement, les clients peuvent se repérer à travers un 

ensemble de codes. 

Communication 
Pizza Hut cherche à modifier son positionnement. Elle souhaite s’orienter plus vers un positionnement 

haut de gamme. Pour ce faire, elle n’hésite pas à communiquer sur différents supports : 

Presse magazine  
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Chaîne youtube  

 
 

 
 

Sur Facebook 

Où elle rassemble plus de 130 000 abonnés. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q5DM3igpyDY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dtdz06IeWwo


 

 94 

Concurrence 
On peut distinguer deux types de concurrents à Pizza Hut :  

- Les concurrents directs, comme Domino’s Pizza, …  

- Les concurrents indirects, comme Hippopotamus, Pizza Pino, l’Entrecôte ou   

même McDonald’s.  

 

  

http://www.marketing-etudiant.fr/mcdonalds-marketing.html
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Présentation 
Inventée en 1967 par Alexander Liepa de Montgomery, Pringles est une marque américaine de pommes 

de terre en chips. La marque était à l’origine une filiale du groupe Procter & Gamble. Elle est devenue 

propriété du groupe Kellogg’s en 2012. A l’origine, Pringles est créée sous le nom « Pringle’s ». La 

légende raconte que les équipes du groupe Procter & Gamble n’arrivaient pas à trouver un nom pour 

cette chips. Ils prirent alors l’annuaire téléphonique et choisirent au hasard un nom de rue : la « Pringle 

avenue ». C’est ainsi que la célèbre marque de chips a vu le jour. La marque emploie 1700 personnes et 

est commercialisée dans plus de 140 pays à travers le monde. Les chips Pringles sont devenues la 2ème 

marque du groupe Kellogg’s, juste derrière Spécial K. En 2012, Pringles réalise un chiffre d’affaires d’1,5 

milliards de dollars. 

Cibles 
La marque Pringles s’adresse à tous les amateurs de « snacking ». Cependant, elle s’axe principalement 

sur une cible jeune (18-24 ans). En témoigne sa campagne de communication pour le compte du « 

Pringles Xtreme Challenge ». 

Concept Marketing  
Les chips Pringles ont une particularité : elles ont une forme paraboloïde hyperbolique. En somme, il n’y 

a aucune zone plane, les chips sont tout en courbes. Cette forme permet d’éviter les cassures et un 

meilleur empilement dans l’emballage en forme de tube. L’autre particularité réside dans sonpackaging. 

En effet, ce tube si particulier, inventé par Fred Baur, est en forme de cylindre et cartonné de l’extérieur. 

Il assure une protection totale à son contenu. Le packaging constitue l’essentiel de la marque Pringles. 

Son originalité lui permet de se démarquer de ses concurrents et d’être bien visible dans les linéaires 

des grandes surfaces. La force de Pringles est qu’elle innove sans cesse. Elle a sorti une recette 

spécialement conçue pour les français « Poulet rôti et fines herbes ». Elle n’hésite pas également à 

toucher à la recette de ses produits stars : « Sour cream and onion ». Elle se remet en cause chaque fois 

qu’elle le peut pour toujours satisfaire au mieux sa clientèle. 

http://www.marketing-etudiant.fr/le-packaging.html
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Communication  
Affichage 
Une stratégie « d’ambush marketing » a été mise en place par Pringles lors du tournoi de tennis de 

Wimbledon. La marque, qui n’était pas un sponsor officiel du tournoi, a réussi un tour de force. Elle a 

créé spécialement pour ce tournoi un packaging où était écrit « These are not tennis balls ! » et les a 

distribués aux alentours du stade. 

 

Voici un visuel pour la nouvelle gamme de chips « Pringles Xtreme » : 
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Spots publicitaires  

 
 

Campagne télévisuelle américaine « Bursting With More Flavor » : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nJ6fwnIS_5c
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Un spot publicitaire « Fan vs Flavour » drôle et décalé pour le parfum « Cheddar cheese » : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VWFGJYNSLsM
https://www.youtube.com/watch?v=2LAI6BUWwF4
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Concurrence  
Positionnée sur le marché du snacking, Pringles fait face à de nombreux concurrents : 

- Crunchips  

- Benenuts  

- Mdd 
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Présentation 
La marque Red Bull est connue mondialement grâce à sa boisson énergisante à base de taurine, de 

caféine, d’eau gazeuse et de sucre.Créée en 1984 par l’homme d’affaire autrichien Dietrich Mateschitz 

et commercialisée en 1987, le Red Bull s’inspire largement d’une boisson énergisante asiatique, 

découverte par l’entrepreneur au cour d’un voyage en Thaïlande. Aujourd’hui Red Bull est présente 

dans plus de 165 pays et brasse environ 4 millions de chiffre d’affaire par an. Le chiffre ne cesse 

d’augmenter, et la marque continue d’investir 30 % du montant dans ces campagnes de marketing et 

de communication. Son rayonnement est tel qu’on peut parler de Red Bull comme étant une marque-

média. La renommée de la marque Red Bull s’appuie sur des valeurs résultats de choix stratégiques 

comme l’énergie, la force, le speed, mais aussi la créativité, l’audace et le fun. De quoi mettre au point 

une communication et un plan marketing riche et inspirant. 

Cible 
Red Bull s’adresse aux « jeunes », catégorie d’âge regroupant les 15-35 ans, à la recherche d’adrénaline 

et de sensations fortes. (Fêtards, étudiants, jeunes actifs, sportifs…) 

 

Concept Marketing  
30 % du chiffre d’affaire de la marque est réinvesti dans des campagnes marketings. Un pourcentage 

énorme qui s’explique par la diversité et par la force d’impact de son champ d’actions. Son principal 

terrain d'action marketing reste le sponsoring. Red Bull bouleverse le monde du sponsoring en 

s’imposant comme sponsor certes, mais aussi comme propriétaire, entraineur et agents de sportifs.  
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• Sport mécanique : détient notamment l’écurie autrichienne « Red Bull Racing » dont fait partie le 

pilote Sébastien Vittel, qui a gagné 4 fois de suite le championnat du monde formule 1. Elle possède en 

tout deux écuries de formule 1, et une équipe de moto cross. • Sport extrême : skate, VTT, BMX, 

escalade, free ride, base jump, winsurf, kitesurf… Red Bull couvre la majorité des événements et rendez-

vous liés aux sports extrêmes.  

• Football : la firme Red Bull investit aussi dans le football en rachetant un club de foot autrichien qu’il 

rebaptise « Red Bull Salzbourg ». Cette orientation s’accompagne de l’acquisition d’un stade de foot, la 

«Red Bull Arena », dans la ville de Salzbourg en Autriche.  

• Red Bull possède aussi une équipe de hockey sur glace.  

• La marque organise aussi un championnat mondial de course aérienne : le Red Bull Air Race World 

Championship ainsi que le Red Bull Crashed Ice, un championnat de patinage extrême. En s’affiliant à 

tous ces sports extrêmes, Red Bull entretien sa réputation sulfureuse et s’assure qu’on parle d’elle en 

permanence, sur tous les fronts. Le moyen idéal pour augmenter sa visibilité et élargir au maximum son 

public . 
 

La marque crée consciencieusement un univers digital et virtuel débordant pour assoir sa politique et 

son identité si particulière, moteur principal de ses ventes.  

• Site internet : le site web communique plus sur les actualités et les événements liés à la marque Red 

Bull que sur son produit : la boisson énergisante. Aucunes traces de la canette en effet mais un large 

panel de reportages, d’articles, de photos et de vidéos en rapport avec l’univers de Red Bull. • Une 

chaine de télé : la marque crée sa propre chaine télévisée qui lui permet de couvrir les événements 

qu’elle accompagne en live. L’objectif est encore une fois de créer du contenu plus que de promouvoir 

le produit. • Elle possède également et logiquement une chaine Youtube , alimentée très régulièrement 

en vidéos de sports extrêmes ou en spots publicitaires / promotionnels.  

• Réseaux sociaux : la marque est évidemment présente sur les réseaux sociaux, elle est très 

performante en communication sur les médias sociaux, ce qui lui permet d’alimenter quotidiennement 

un réseau d’abonnés puissants. C’est d’ailleurs la quatrième marque à être le plus suivit en France sur 

le réseau social Facebook. La fan page regroupe plus de 40 millions de personnes.  

• Street marketing : tout le monde a déjà croisé une voiture Red Bull sur son chemin. Présente dans le 

paysage urbain à travers de nombreuses opérations de street marketing, Red Bull occupe le terrain et 

s’engage dans une vraie relation de proximité avec ses clients. Rapide, imprévisible et anticonformiste, 

la stratégie marketing de Red Bull fonctionne à merveille et ne cesse de remporter l’adhésion du public. 
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En suivant cette politique marketing vaste et complexe mais très efficace, la marque Red Bull a réussi à 

se positionner comme un véritable média. Les trois ingrédients marketing de Red Bull : la boisson, 

l’évènementiel et le sport extrême assure à Red Bull un succès tel qui est difficile pour la concurrence 

de se placer en rivale. 

Communication  
La communication de Red Bull se fait plus autour de l’univers de la marque qu’autour de son produit, 

d’où le fait qu’elle se positionne comme un média.  

• Slogan : Red bull donne des ailes Un slogan court, simple et efficace qui englobe l’univers de la marque 

décrit précédemment. Un peu mystérieux pour les non-initiés, ce slogan colle pourtant parfaitement 

à l’identité de la marque et à l’image de son produit, évoquant le vertige lié aux sensations fortes, la 

liberté, l’adrénaline…  

• Spot TV : les spots Red Bull commencent à passer à la télévision sur les chaines musicales. La série 

des spots façon cartoons sur un ton humoristique ont connu un succès retentissant, souvenez-vous : 

 

 La marque participe aussi à la création de vidéos promotionnelles pour les sports extrêmes : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4QNvpGaKyiQ
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 La vidéo célèbre de Felix Baumgartner qui traverse la stratosphère. Un événement qui marque le 

court de l’histoire, sur une idée de la marque Red Bull. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M0jmSsQ5ptw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FHtvDA0W34I
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Concurrence 
La marque Red Bull peut être sereine, avec l’empire qu’elle a créé, ses concurrents ont peu de chance 

de la rattraper un jour. Le marché de la boisson énergisante :   

- 60 % Red Bull  

 - 14 % Monste  

r - 10,8 % MDD   

- 7,8 % Burn   

- 7,4 % Autres 
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Présentation 
L’enseigne Starbucks est apparue à Seattle en 1971. A l’époque, Jerry Baldwin, Zev Siegel et Gordon 

Bowker, respectivement professeur d’anglais, professeur d’histoire et écrivain, s’associent pour ouvrir 

leur première boutique de café en grains. Le nom de leur boutique, Starbucks, est celui d’un personnage 

du roman Moby Dick et leur logo représente une sirène à deux queues. En 1982, l’équipe s’agrandit et 

accueille Howard Schultz, qui a été conquis par le concept de Starbucks. 

Ce dernier, après un voyage en Italie, propose à ses associés de faire évoluer les magasins Starbucks 

pour en faire des salons de café. L’idée ne leur plaît pas, et Howard finit par quitter le bateau pour 

fonder son propre café, Il Giornale, dont l’un des actionnaires principaux n’est autre que Starbucks. 

Finalement, Howard Schultz rachètera Starbucksen 1986, notamment grâce au soutien financier du 

père de Bill Gates, et les deux entreprises fusionneront en 1987 pour devenir Starbucks Corporation. 

Malgré quelques difficultés d’ordre financier, Starbucks continue de s’agrandir et ouvre de nouveaux 

cafés aux quatre coins des Etats-Unis. La chaîne de cafés, qui entre en Bourse en 1992, compte alors 

165 enseignes. Starbucks commence son expansion internationale en s’attaquant au marché asiatique 

à la fin des années 90. Un pari risqué mais néanmoins réussi, puisque le Japon représente à lui seul le 

deuxième plus gros marché de Starbucks, après les Etats-Unis. C’est aussi à cette période que Starbucks 

ouvre ses premiers cafés en Grande-Bretagne, avant de s’attaque à l’Europe continentale en 2001, avec 

l’ouverture d’un café à Zurich, en Suisse. Pour s’installer en Europe, Starbucks réalise plusieurs joints 

ventures, notamment avec Grupo Vips pour l’Espagne et la France. A ce jour, on compte plus de 17 000 

boutiques Starbucks, réparties dans plus de 50 pays à travers le monde. L’entreprise emploie plus de 

137 000 “partenaires” et réalisait en 2012 un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros. Au fil des 

années, le logo de Starbucks a évolué, passant du marron au vert. En 2011, la marque s’est même offert 

le luxe de ne plus afficher son nom sur son logo, à l’image de marques ultra-connues comme Apple ou 

McDonald’s. 
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Cible 
L’origine, quand Starbucks a commencé ils ont ciblé les jeunes du collège, avec un niveau de revenus un 

peu plus élevé que les niveaux de revenus moyens. Après ce marché cible initiale Starbucks a depuis 

réalisé qu’il pouvait cibler des quartiers et des classes sociales définis. Différents clients sont plus 

disposés à payer pour un produit de qualité.  

Concept marketing  
Le “troisième lieu”  

Dans 

sa 
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biographie, Howard Schultz décrit les cafés Starbucks comme “le troisième lieu”, qui vient après le 

domicile et le lieu de travail. Son ambition est de faire de ses cafés un lieu privilégié où les 

consommateurs pourraient venir passer un agréable moment, dans un endroit familier, agréable et 

confortable. Pour y arriver, la disposition et la décorations des cafés ont été pensées pour en faire un 

endroit chaleureux et convivial, où il est agréable de passer du temps. Couleurs chaudes, fauteuils 

confortables, wi-fi gratuit, … tout est réuni pour vous faire vivre une expérience agréable et vous faire 

revenir, comme si vous étiez à la maison.  
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La communauté Starbucks  
Vous l’aurez sans doute remarqué, mais Starbucks ne fait pas de publicité, et pourtant, c’est la première 

chaîne de cafés au monde. Si la marque est tellement connue et a tant de succès, c’est en grande partie 

grâce à son esprit de communauté. En effet, le client est au centre de toutes les attentions. Aux Etats-

Unis, pour chaque café à emporter commandé, on vous demande votre prénom, qui sera inscrit sur 

votre gobelet. Ce service personnalisé fait son effet et pousse les gens à en parler à leurs amis et à 

revenir. Mais Starbucks va beaucoup plus loin et donne même la parole à ses clients pour améliorer ses 

services, ses cafés, etc. En effet, il y a quelques années, l’enseigne a mis en place le site Internet My 

Starbucks Idea, où les clients sont invités à proposer de nouvelles idées de recettes, de décoration ou 

autre pour améliorer l’expérience vécue chez Starbucks. Les autres clients votent pour leurs idées 

préférées et lorsqu’une idée est très appréciée, Starbucks la met en place. 

 

Une stratégie efficace, puisque la première année, les internautes ont proposé 75 000 idées différentes 

et que 25 d’entre elles ont été mises en place. 

Communication 
Starbucks accorde un intérêt tout particulier à la fidélisation de sa clientèle et développe de nombreuses 

techniques pour y parvenir. La plupart d’entre elles font appel à des outils digitaux comme les réseaux 

sociaux ou l’application mobile de Starbucks. Par exemple, Starbucks a souvent eu recours à Foursquare 

pour fidéliser ses clients. En effet, l’enseigne a réalisé plusieurs tirages au sort pour faire gagner des 

cadeaux à ses clients qui s’étaient préalablement “checkés” dans un des cafés Starbucks. Grâce à 

l’application mobile Starbucks, vous pouvez payer votre café sans sortir votre porte-monnaie, juste avec 

votre smartphone. L’application vous permet également d’offrir un café un ami. Côté réseaux sociaux, 

Starbucks n’a pas à rougir de ses résultats : 37 millions de fans sur Facebook (467 000 sur la page France), 
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6 millions de followers sur Twitter, 11 millions de vues sur YouTube, 2 millions d’abonnés sur Instagram 

et 156 000 sur Pinterest. 

Concurrence 

Starbucks doit faire face à 2 types de concurrence. Celle des marques de café traditionnelles comme 

Nescafé, Senseo.  

Mais aussi celle des chaînes qui se lancent sur ce marché avec un business model similaire comme 

FrenchCoffeeshop ou McDonald's avec le McCafe 
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Présentation 
Fondée en 1965 par Fred De Luca et le docteur Peter Buck, Subway est une chaîne de restauration 

rapide américaine sous franchise spécialisée dans la vente de sandwichs et de salades. Le mot « Subway 

» est une référence aux « sandwichs submarine » signifiant « sandwichs sous-marin ». Le premier 

restaurant voit le jour en 1965 à Bridgeport dans le Connecticut. A l’origine, la chaîne de restauration 

rapide était nommée « Pete’s Super Submarine ». En 1966, les 2 associés créent Doctor's Associates Inc 

et utilisent le nom Subway pour la première fois dans leurs restaurants en 1968. C’est en 1974 que la 

marque de sandwich Subway est mise en franchise afin de développer les ventes. Aujourd’hui, Subway 

est devenu un mastodonte de la restauration rapide, au même titre que McDonald’s ou Burger King. 

Avec plus de 41 000 restaurants répartis dans 105 pays, Subway a dépassé le géant McDonald’s en 

termes de nombre de restaurants. En France,Subway possède plus de 500 restaurants. Le tout premier 

restaurant français voit le jour en 2001 à Paris, place de la Bastille. La sandwicherie est positionnée entre 

le style américain, basé sur les burgers, et le style français, comme les boulangeries. En France, le slogan 

publicitaire est « Préparés sous vos yeux ! ». Subway France a réalisé un chiffre d’affaires de 210 millions 

d’euros en 2013. Il est le numéro 3 sur le marché de la restauration rapide en France, derrière 

McDonald’s et Quick. 

 

Cibles 
Subway est une chaîne de restauration rapide s’adressant à un public relativement jeune (les adultes de 

16 à 45 ans). 50% des clients ont moins de 30 ans. A savoir que selon une étude du CRIOC, 97 % des 

enfants de 7 à 10 ans proposent à leurs parents l’achat de produits Subway. 
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Concept Marketing   
De nos jours, les sandwichs Subway sont devenus une réelle alternative à la restauration rapide 

traditionnelle (Burgers ou sandwichs en boulangerie). Les restaurants Subway donnent la possibilité aux 

clients de personnaliser leur sandwich avec des produits variés et sains. La vraie force réside dans 

cette personnalisation des sandwichs selon le goût de chacun. Les différents aliments sont sains (pas de 

friture). Subway écoute attentivement ses consommateurs. Afin de satisfaire sa clientèle féminine, il a 

lancé, en partenariat avec Danone, un programme Alimentation & Équilibre pour proposer des menus 

équilibrés dans ses restaurants. Toujours dans l’optique de satisfaire au mieux sa clientèle, Subway 

France a sorti un nouveau sandwich appelé « BabySub ». Comme son nom l’indique, c’est un petit 

sandwich qui mesure 10 centimètres et qui ne coûte qu’un euro. Il est destiné à une clientèle ayant un 

budget restreint ou pour les petites faims. Pour attirer une cible plus large, Subway n’a pas hésité à 

lancer un sandwich destiné aux végétariens. L’idée est de toujours laisser le choix aux clients. En 1991, 

Subway décide de lancer un menu enfant « Kids’ Pak » pour toucher une autre cible de clientèle : les 

familles. Les sandwichs de chez Subway sont préparés à la commande, sous les yeux des clients. Le client 

choisi son pain puis les ingrédients qui composeront son sandwich (tomate, salade, concombre, 

poivrons, etc.). Il s’agit là d’une vraie rupture dans le secteur de la restauration rapide. 

Communication  
La stratégie de communication de Subway est rondement bien menée : 

Spots publicitaires  

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h1u4lTlZOZM
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Affichage  

 

 

Une publicité vantant son programme Alimentation & Equilibre : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nv2d6p9OadY
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Subway réalise également du sponsoring auprès d’équipes de football connues comme Liverpool. Elle 

sponsorise également la Fédération Française de Football Américain (FFFA). La marque de 

sandwichs distribue également dans la rue des coupons de réduction pour ses menus Au niveau du web, 

Subway est présente par l’intermédiaire de sa chaîne YouTube et de sa page Facebook (32 000 abonnés). 

La marque n’hésite pas également à faire du placement de produit dans des séries TV (Chuck). La 

marque a bénéficié d’un gros coup de publicité grâce à Jared Fogle, un étudiant qui pesait 192 kilos. 

Celui-ci, s’apercevant que les sandwichs n’étaient pas très caloriques, décida de s’alimenter uniquement 

avec des sandwichs Subway à la dinde ou aux crudités. Résultat des courses : en onze mois il a perdu 

111 kg, un RECORD ! 

Concurrence  
Subway est le numéro 3 sur le marché de la restauration rapide en France, où il s’oppose à des 

concurrents tels que :  

- McDonald's   

- Quick  

- Burger King  

- Domino's Pizza  

- Pizza Hut  

- etc 
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Présentation 
Fondé en 1901 par un certain August Horch, Audi AG est un constructeur allemand d’automobiles plutôt 

haut de gamme. La marque allemande est détenue à 99,55 % par le groupe Volkswagen AG. Son siège 

social est implanté à Ingolstadt en Bavière. La marque Audi est un jeu de mots entre les mots « audi », 

qui signifie « entendre » en latin, et le patronyme de son fondateur, August Horch, qui signifie « écouter 

» en allemand. Son président directeur général est Rupert Stadler. A l’origine, August Horch fonde la 

société « A.Horch & co Motorwagen Werke ». Suite à des divergences avec le conseil d’administration, 

il démissionne pour créer une autre société : Audi Automobilwerke GmbH. Dans les années 20, la firme 

est en proie à des difficultés financières. Audi se retrouve dans l’obligation de fusionner avec trois autres 

marques automobiles saxonnes afin d’éviter la faillite. Cette nouvelle entité est symbolisée par les 4 

anneaux légendaires de la marque allemande. La marque automobile Audi est présente sur la plupart 

des segments du marché des véhicules particuliers, y compris sur celui des voitures sportives, grâce à 

ses deux filiales : Lamborghini et Quattro Gmbh. En 2013, près de 1,5 million de voitures ont été 

vendues dans le monde pour un chiffre d’affaires total estimé à 49,6 milliards d’euros. La firme 

allemande se place comme l’un des constructeurs automobiles les plus rentables sur le marché. 

 

Cible 

Historiquement, Audi s’est toujours positionné sur le marché des voitures de prestige, haut de gamme. 

La marque s’adresse à une clientèle d’hommes ou de femmes plutôt aisée (CSP+) et âgés de 35 à 45 

ans. Les personnes qui achètent ce type de voitures sont de nature ambitieuse et matérialiste, et 

souhaitent montrer leur réussite. Posséder une Audi est 

un véritable signe ostentatoire. 

Concept Marketing   
Le secret d’Audi pour être toujours au top : l’innovation 

par tous les moyens. On le retrouve d’ailleurs dans son 

slogan : « L'avance par la technologie ». L’innovation est 

au cœur de son ADN. Afin de fidéliser au mieux ses 

clients, la firme allemande a développé 2 clubs Audi (My Audi et le Club Audi Excellence). La marque est 

prête à tout pour faire rêver ses clients. « Nous avons voulu apporter à nos clients des privilèges qui ne 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/volkswagen-marketing.html
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s'obtiennent pas uniquement avec de l'argent », précise Frédéric Roche, responsable marketing 

relationnel du constructeur allemand. Ainsi, en tant que propriétaire d’une Audi, vous pourrez recevoir 

des invitations pour des dégustations de vin ou encore des invitations pour aller au théâtre. En échange 

de vos informations personnelles détaillées (hobbies, centres d’intérêts, etc.), Audi vous offre certains 

privilèges. Audi multiplie également les partenariats avec les grandes équipes de football européennes 

(Real Madrid, Chelsea, FC Barcelone). 

Communication 

 Affichage 
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 Vidéos 

Une publicité diffusée lors de la mi-temps du Superbowl 2013 : 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KwuRbVnVCaU
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La publicité « Un millimètre » pour l’Audi A1 : 

 

 

 

 

 

Et plus récemment, la nouvelle Audi S1 Quattro : 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4P9pC4iGSs0
https://www.youtube.com/watch?v=9bIeIJkdXG0
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Audi cherche à aligner sa stratégie digitale avec sa stratégie off-line. Ainsi, elle va utiliser différents 

leviers sociaux : YouTube, Facebook, Twitter, son site internet ainsi que diverses applications iPhone et 

iPad. Tous ces médias mettent en avant les valeurs de la marque, comme la passion du détail. 

Concurrence  
Audi compte 2 concurrents principaux, positionnés sur le même segment de marché qu’elle : 

  
- BMW  

- Mercedes 
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Présentation 
BMW est une marque d’automobile allemande : Bayerosche Motoren Werke AG, pouvant se traduire 

en français par « Manufacture bavaroise de moteurs ». Née en 1916, BMW était initialement spécialisée 

dans la construction de moteurs d’avion. Après la première guerre mondiale, le constructeur est 

contraint de se reconvertir dans la construction d’automobiles et de motocyclettes. L’entreprise 

familiale BMW est installée dans la région de la Bavière, en Allemagne, d’où elle prospère depuis plus 

d’un siècle. En 1994, BMW rachète le constructeur automobile britannique Rover, et devient 

propriétaire de la marque Mini Cooper. Quatre ans plus tard, en 1998, BMW acquiert leconstructeur de 

voitures de luxe Rolls-Royce. BMW devient ainsi le numéro un mondial de l’automobile haut de gamme. 

 

 

BMW EN CHIFFRES 
 1 963 798 automobiles vendues en 2013 dans le monde entier 

 28 sites de productions (répartis dans 13 pays différents) 

 105 876 salariés à travers le monde 

 7,82 milliards d’euros de bénéfice en 2013 
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Cible 
Les trois grandes marques BMW (BMW, Mini et Rolls-Royce) s’adressent principalement à une clientèle 

aisée, notamment de jeunes cadres supérieurs, vivant en ville et ayant entre 25 et 35 ans. 

Concept Marketing   
Stratégie de diversification  

Depuis qu’elle a racheté les marques Mini Cooper et Rolls-Royce, BMW affiche clairement sa stratégie 

de diversification. Une nouvelle segmentation du marché et une nouvelle gamme adaptée pour 

conquérir un marché plus vaste et de nouvelles cibles marketing. BMW décide d’augmenter son nombre 

de sorties de modèles automobiles par année pour « inonder » le marché, discrètement puisque les 

gammes Mini et Rolls-Royce gardent une autonomie et une identité qui leurs sont propres. Cette 

stratégie semble efficace puisque le nombre de modèles vendus augmente, en même temps que le 

chiffre d’affaire de BMW Group. 

Stratégie de marque  
BMW utilise une stratégie marketing proche du brand content qui promeut la richesse culturelle de la 

marque, son patrimoine et ses valeurs. BMW Group souhaite, à travers sa communication, faire 

partager l’expérience de la marque à ses clients, tout en faisant naître chez eux le désir et le plaisir de 

conduire leurs modèles d’automobiles. BMW s’attache à créer un univers autour de sa marque, où la 

fascination et la qualité de vie procurées par les modèles BMW dépassent les arguments purement 

commerciaux, techniques et mécaniques. Par exemple en 2009, la marque lance une campagne de 

publicité : « Story of joy », diffusée dans le monde entier. Le message de la marque est limpide : conduire 

les modèles du groupe BMW procure joie et bonheur à ses automobilistes, quel que soit leur âge, leur 

origine ou leur genre.  
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Communication  
Brand content  
Marque familiale, BMW aime rappeler ses valeurs et la richesse de son patrimoine aux consommateurs. 

Pour ce faire, en 2001, la marque fait appel aux grands noms du cinéma pour produire une série de 

court-métrages mettant en scène une voiture BMW et l’acteur de renom Clive Owen, dans le rôle du « 

driver ». La série « The Hire » est considérée comme une publicité, mais des DVD de cette réalisation 

cinématographique existent et sont disponibles gratuitement sur demande. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eyY-kkxzn3E
https://www.youtube.com/watch?v=rZD-rKtjNLU
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Récemment, BMW s’est lancée dans la voiture électrique (de luxe) à destination des citadins : 

 

 

 

CAMPAGNES PRINT 

https://www.youtube.com/watch?v=71rPKWcrD68
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Concurrence 
Les principaux concurrents de BMW sont les constructeurs automobiles qui se positionnent sur le 

même marché et cible la même tranche de clientèle :  

- Audi  

- Mercedes 
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Présentation 
Après avoir fabriqué des obus pendant la Première Guerre Mondiale, André Citroën décide de se 

reconvertir dans la fabrication de voitures en créant sa propre marque automobile, en 1919. Déjà à 

cette époque, la marque a imposé une de ses caractéristiques essentielles : l’innovation. En effet, la 

première voiture de Citroën, la Citroën 

Type A, est la première voiture à être 

produite en série.  

 

Parmi les autres innovations du groupe, 

on peut citer la première voiture à la 

carrosserie tout en acier (la B10), la 

Traction Avant ainsi qu’un procédé de 

taille des engrenages, breveté par André 

Citroën et repris pour illustrer le logo de la marque. Malgré ses technologies d’avant-garde et ses 

innovations révolutionnaires, Citroën voit ses bénéfices chuter considérablement dans les années 30, 

tant et si bien que, pour mettre fin au surendettement de la marque, les banques demandent au groupe 

Michelin déprendre la direction de Citroën. C’est ainsi que la marque aux chevrons est mise en 

liquidation judiciaire le 21 décembre 1934, avant d’être reprise par Michelin. Malheureusement, 

Michelin ne parvient pas à sauver Citroën de la faillite et tente de revendre la marque à Fiat. Le 

gouvernement français s’y oppose et en 1975, il demande à Peugeot d’acquérir la marque. C’est ainsi 

qu’est créé le groupe PSA Peugeot-Citroën. Pendant des années, les deux marques ont du mal à 

cohabiter. En effet, Citroën perd ce qui faisait son identité auparavant et devient une marque de 

voitures comme une autre, peinant à se démarquer de la concurrence. Finalement, en 2009, le groupe 

PSA a choisi de donner une nouvelle impulsion à la marque Citroën, en opérant une véritable 

renaissance. Ainsi, la marque se voit affublée d’un nouveau logo (plus design) et d’un nouveau slogan 

(Créative Technologie). Le tout est accompagné par la sortie d’une nouvelle ligne de véhicules DS, qui 

font le succès de la marque.  

  
 

 

 

Citroën propose des véhicules s’inscrivant dans des gammes variées : 
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 Une gamme basse (petites et citadines) : 2CV, AX, C3, DS3, … 

 Une gamme moyenne basse (compactes) : ZX, Xsara, DS4, C4, … 

 Une gamme moyenne haute (berlines) : Citroën Type A, Xantia, C5, … 

 Une gamme haute (routières) : C6, DS5, … 

 Une gamme 4x4 

 Une gamme monospace : Citroën C3 Picasso, … 

A ces gammes de véhicules pour particuliers s’ajoutent des camionnettes, des fourgons, des camions 

ainsi que des concept cars. 

 
Autrefois considérée comme une marque innovante, Citroën a ensuite du trainer une image de marque 

moins flatteuse, plus "vieillotte" et se transforme en une marque pour seniors. Grâce, entre autres, à la 

sortie de la nouvelle gamme DS, le constructeur français a su rajeunir son image et reconquérir une 

clientèle plus jeune dont la moyenne d'âge s'est alignée sur celle de ses concurrents. 

 

Cible 
Citroën a, depuis quelques années, voulu changer son image auprès du grand public. La marque, en 

effet, souffrait d’une réputation de fabricant de véhicules pour « vieux ». Elle a donc ciblé, avec succès, 

les jeunes consommateurs avec de nouveaux modèles. Aujourd’hui la marque cible tous les segments 

du marché.     

 

Concept Marketing   

Avec ses différents modèles, Citroën se situe sur une gamme très large allant du modèle Low cost à celui 

du haut de gamme. Un grand écart difficile en termes de concept marketing. C’est pourquoi le 

constructeur met principalement en avant les concepts d’innovation et de créativité. Des atouts qu’il 

souhaite autant souligner à travers ses produits accessibles comme à travers ceux situés sur le marché 

du luxe. 

 

Communication 
La publicité a toujours été une source d’investissement pour la marque Citroën. En effet, André Citroën 

fut un des premiers chefs d’entreprise à admettre que la communication était importante. Son objectif 

est de faire connaître sa marque à tout le monde. Il déclarait même : “Les premiers mots d’un enfant 

devront être : papa, maman, Citroën”. Après avoir commencé à commercialiser des répliques miniatures 
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de ses voitures, pour le plus grand plaisir des enfants et des collectionneurs, Citroën a réussi deux grands 

coups médiatiques. En 1922, à l’occasion du Salon de l’auto, les parisiens ont pu admirer le nom de 

Citroën inscrit dans le ciel par des avions, en lettres de fumée. Quelques années plus tard, c’est en lettres 

lumineuses, et sur la Tour Eiffel que l’on pouvait apercevoir le nom de la marque automobile. 

 

En 2013, le budget publicitaire de Citroën était de 319 millions d’euros. La marque se plaçait ainsi à la 

4ème place du classement des plus gros budgets publicitaires en France. Son support de communication 

privilégié : la télévision, qui représente 43% de son budget publicitaire. Les différents spots de la marque 

sont porteurs des 3 caractéristiques qui ont toujours fait son identité : créativité, technologie et audace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f9u1qlj79Gc
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Citroën s’est même payé la participation de l’acteur Ewan McGregor pour vanter les mérites de sa DS5 
hybride diesel :  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POhY0nVulnY
https://www.youtube.com/watch?v=aFNEgnVkiOg
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Pour le lancement de sa nouvelle ligne DS en 2009, Citroën a mis en place une campagne “Anti Retro”. 

En plus des spots publicitaires faisant apparaître Marylin Monroe, Alfred Hitchcock et John Lennon, la 

campagne s’accompagnait de plusieurs affiches print : 
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Concurrence 

Voici la liste des principaux concurrents de Citroën :  

- Fiat   

- Ford  

- Nissan   

- Renault  

- Toyota  

- Volkswagen 
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Présentation 
C’est en 1903 qu’Henry Ford donne naissance à la Ford Motor Company à Détroit avec un capital initial 

de 28 000 dollars. Les premières voitures verront le jour la même année. Le premier grand succès 

de Ford intervient en 1908 avec la création de la Ford T, vendue à plus de 15 millions d’exemplaires et 

une demande supérieure à l’offre.  
Le succès de cette entreprise repose sur un principe très connu, le fordisme, inspiré du 

taylorisme. Ford a su organiser le travail et appliquer cette méthode à toutes ses usines. Il a notamment 

inspiré Citroën qui devient le 2ème constructeur mondial.   

En 1925 Ford est présent en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie et ne 

s’implantera en Afrique qu’à partir de 1968. 

Durant la Première Guerre Mondiale Ford se diversifie et crée des sous-marins, des avions ou encore 

des chars. Activité que l’entreprise reprendra au cours de la Seconde Guerre Mondiale.  

Ford a longtemps opté pour une stratégie de croissance externe avec la création et le rachat de 

nombreuses marques (Mercury, Jaguar, Volvo, Mazda, Land Rover, Aston Martin, Lincoln) pour ensuite 

en céder la plupart et se faire doubler par Toyota, Volkswagen, Renault-Nissan et Hyundai au 

classement des plus grands constructeurs mondiaux.  

Aujourd’hui Ford emploie plus de 164 000 personnes dans 200 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 

près de 108 milliards d’euros pour un bénéfice de 6.5 milliards d’euros en 2013. 

 

Cible 
Il fût un temps ou Ford concevait en partie des voitures de luxe lorsqu’elle détenait Aston Martin ou 

Lincoln. Aujourd’hui le géant américain est un constructeur que l’on peut qualifier de généraliste 

s’adressant à une cible assez large. 

 

Concept marketing  

Comme évoqué en présentation Ford est à l’origine du Fordisme, une organisation scientifique du 

travail (OST) basé sur l’optimisation de la productivité mis en place à l’occasion de la production de 

la Ford T.  

Le fordisme repose sur 3 principes :  

- La division du travail (verticale et horizontale)  

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/citroen-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/toyota-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/volkswagen-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/renault-marketing.html
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- La standardisation qui permet de produire en grande série  

- L’augmentation des salaires permettant de stimuler la demande puisqu’il y a augmentation du pouvoir 

d’achat et donc la consommation. La hausse des salaires permet aussi de réduire le taux de roulement. 

Jusqu’en 2010 Ford avait opté pour une stratégie multimarque en développant son portefeuille jusqu’à 

huit marques avec les rachats de Lincoln, Mazda, Aston Martin, Jaguar, Volvo, Land Rover et la création 

de Mercury. Un portefeuille réduit aujourd'hui à deux marques : Ford et Lincoln. 

Communication  
Ford est donc un constructeur généraliste et cela se retrouve dans sa stratégie de communication. À 

l’image de tous les autres constructeurs automobiles, la case publicité TV est une étape obligatoire. 

Voici différents spots pour différentes cibles : 

Publicité pour une cible familiale  

 
 

Publicité destinée aux hommes avec une voiture présentée comme sportive  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0GBt-roln6s
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Voici un des spots pub ayant été diffusé pour la promotion de la Ford Fiesta, une voiture destinée aux 

femmes  

https://www.youtube.com/watch?v=hGPpcP54wgc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GxJ7_MNvHss
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Ford s’adresse aussi aux professionnels comme le montre cette publicité pour le pick-up Ranger Ford 

 

 

Enfin la marque américaine sait aussi faire preuve d’humour comme dans cette publicité diffusée pour 

le modèle Ford Ecosport 

Ford a également su s’emparer des médias sociaux en mettant au point une stratégie digitale complète. 

Vine, Tumblr, Instagram, Twitter, facebook, YouTube… 25% du budget est dédié au digital. La marque 

https://www.youtube.com/watch?v=PE4PTvznaNA
https://www.youtube.com/watch?v=RDGzSGxWyGI
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américaine est présente de partout afin d’atteindre l’audience la plus large possible. Le digital est donc 

devenu une véritable philosophie pour Ford qui souhaite absolument interagir avec ses 

consommateurs, créer un dialogue à défaut d'émettre uniquement. 

Concurrence 
Le concurrent direct de la marque Ford est le géant américain General Motors. Il existe également de 

nombreux autres constructeurs sur le même marché que Ford :  

Nissan, Toyota, BMW, etc.  
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Présentation 

La première motocyclette est née au Japon, après la deuxième guerre mondiale, grâce à la réflexion de 

Soichiro Honda, pour palier à la pénurie d’essence dans le pays. Il monte 500 moteurs deux temps sur 

des vélos fortifiés et les dote d’une transmission par courroie. 

Soichiro Honda fonde alors en 1948, Honda Motor Co. Son succès ne tarde pas, et en 1949, sortie la 

Honda Dream, une deux temps de 100cm3 permettant à Honda de faire augmenter les ventes de 

Honda. 

La société va prendre la direction de l’innovation technologique en développant les deux roues 

motorisées. Honda se démarque et s’impose avec la fameuse Honda Goldwing qui allie confort et 

fiabilité. 

Aujourd’hui Honda, prend une direction écologique et installe sur tous ses modèles l’ABS. 

Le groupe Honda se diversifie au cours des années, on retrouve la marque dans le milieu aéronautique, 

nautique, la robotique et dans l’automobilisme. 

 

Cible  

Afin de mieux cibler ses consommateurs, Honda segmente le marché par rapport aux 3 styles de 

conduites : Trail, Roadster, Modèle Sport. Honda fabrique une moto déclinée, en trois styles. 

Honda étudie la cible chez les jeunes nouveaux permis, et adapte leurs modèles en fonction de ses 

consommateurs. 

Honda s’adresse aux futurs ou nouveaux acheteurs, que ce soit pour les motos, mais aussi pour 

l’automobile. La société se focalise sur la génération Y, avec le slogan « Today is pretty great » et 

démontre que la beauté et le bonheur persistent dans tous les domaines. 

 

Concept Marketing  

Suite à une récente diminution des ventes et parts de marchés, Honda souhaite redorer la vision du 

public de la marque, en multipliant les actions marketings. 

http://www.marketing-etudiant.fr/ciblage-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/segmentation-marketing.html
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En 2015, Honda effectue son premier vol commercial avec sa Honda Jet, mais aussi la société est de 

retour dans les circuits de la formule 1. La marque rajeunie tous ses modèles de voiture line-up. 

L’entreprise diversifie, développe sa gamme, ainsi que le nombre de publicité. 

Au sujet de 2015, le nouveau PDG Takahiro Hachigo se concentre sur l’innovation plutôt que de se 

focaliser sur les chiffres. Le but étant la satisfaction des propriétaires existants mais aussi à venir. 

Cette stratégie ne se focalise pas seulement sur les consommateurs, mais aussi pour l’ensemble des 

employés Honda. 

 

Communication  

En 2015, la marque Honda a lancé quatre campagnes et deux pour l’année 2016. 

La campagne « Ignition » effectué par l’agence Wieden/Kennedy : 

 

 

On y retrouve toutes les gammes de véhicules, que cela soit l’avion, la voiture et la moto. Toutes les 

technologies de Honda réunies sur un seul spot publicitaire. 

Ensuite sur 2016 deux beaux spots publicitaires pour le HR-V et le modèle Jazz 

https://www.youtube.com/watch?v=2DN0IRoMf4k
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Ce dernier spot publicitaire, modèle de perfection, d’exigence de la part du chorégraphe, mais aussi des 

danseurs, démontre le souhait de Honda d’être parfait, technique dans la conception tout en 

démontrant adaptation du véhicule aux consommateurs. Tout ceci résumé en trois mots : « Precisely, 

pleasingly, perfect. » 

 

 

 

Dans la stratégie de communication, Honda se retrouve dans tous les salons automobiles prestigieux, 

(ex : salon de Genève en suisse), avec leurs nouveautés technologiques, et essaie de faire au maximum 

le « Buzz » pendant ses périodes. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5OhFmttlCcI
https://www.youtube.com/watch?v=fT4JR3zqqpg
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Concurrence 

Honda est le premier motoriste mondial, mais le secteur automobiliste qui en profite le plus. Cela 

représente pour la marque 77,5 % de son chiffre d’affaire. 

Honda fait partie des 4 grands constructeurs japonais, Kawasaki, Suzuki, et Yamaha. Mais la marque 

Honda reste le géant de l’automobile au Japon. 

 La marque retrouve un peu sa place grâce à sa seconde génération de SUV urbain. Après 15 ans, des 

premières générations de SUV, Honda a décidé de récupérer son retard face à la Nissan Juke. 

Suite à une décision de la FIA, qui propose à Honda de développer un moteur sans contrainte face à 

leurs concurrents Ferrari et Mercedes, Honda refuse cette proposition et montre le Fair play de la 

marque. Ce qui impressionne les autres marques, et leur démontre l’intérêt du sport.  
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Présentation 

Fondée en 1902 par Karl Benz et Gottlieb Daimler, Mercedes-Benz est une marque allemande 

d’automobiles, de tracteurs et de camions. Son siège social est situé à Stuttgart. C’est une filiale du 

groupe Daimler. Elle a pour PDG, Dieter Zetsche. Fin 2013, Mercedes-Benz employait un peu plus de 96 

000 personnes à travers le monde.  

Gottlieb Daimler invente en 1886 le moteur à combustion interne avec son acolyte, Wilhelm Maybach 

et fonde dans la foulée la société Daimler Motoren Gesellschaft avec son fils Paul Daimler. Dès 1896, la 

société crée un camion à moteur arrière de 1,5 tonnes et c'est grâce à ce modèle qu'elle entrera dans 

l’ère de l’industrie. En 2012, le groupe Daimler a réalisé un chiffre d’affaires de 114,3 milliards d'euros 

soit une hausse de 7% par rapport à 2011 en vendant plus de 1 400 000 véhicules Mercedes dans le 

monde. 

 

Cible 
A l’origine, la marque ciblait principalement une 

clientèle de seniors très aisée (CSP +). Elle était ainsi la 

marque préférée des taxis et des seniors 

allemands. Mercedes est le symbole du luxe 

automobile allemand. Cependant, son image de 

marque a pris un coup du fait de l’innovation 

constante des modèles de ses concurrents Audi et 

BMW. La marque étoilée n’a pas su prendre le virage 

du changement et de l’innovation. Sa cible a désormais 

évolué : plus jeune, moins classique et 

considérant l’achat d’une Mercedes comme étant le reflet de sa propre personne et non plus comme 

une simple voiture. Mais depuis 2012, le constructeur allemand a rajeuni sa cible. En effet, elle s’est 

orientée vers une clientèle toujours aussi aisée mais beaucoup plus jeune (trentenaires et 

quadragénaires). 

 

Concept Marketing   
Mercedes a toujours incarné le luxe automobile allemand. La marque se positionne sur le segment des 

voitures dites haut de gamme. Le problème majeur de Mercedes a été d’avoir trop longtemps conservé 

une image trop classique, trop lisse. C’est pourquoi elle a décidé de changer son image de marque de 
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manière radicale en proposant des modèles innovants et au design épuré. Exit les modèles trop 

classiques et place au renouveau. Les modèles doivent se démarquer sur leur style et non plus sur la 

puissance de leur moteur. 

 

Communication  
Nous l’avons déjà mentionné auparavant : l’image de marque de Mercedes a été modifiée dès 2012. En 

effet, la marque étoilée souffrait d’un réel déficit d’image positive auprès du jeune public urbain et cela 

se ressentait clairement dans ses ventes. Elle a donc opéré un virage à 180 degrés afin de se 

repositionner et de changer de cible. Désormais, elle s’adresse à un public jeune, branché, dynamique, 

fun et positif. La communication passe majoritairement par les spots publicitaires vidéos mais Mercedes 

peut aussi compter sur les médias traditionnels comme la presse magazine, la radio ou encore 

l’affichage publicitaire. Côté 2.0, Mercedes dispose d’un site Internet "corporate" et n’hésite pas à créer 

des "mini sites buzz" pour le lancement de ses nouveaux modèles. Mais on relève également de 

nombreux spots publicitaires, notamment la célèbre campagne de marque, basée sur la projection 

du road movie : Etoile. A noter que ce spot publicitaire est accompagné d’un dispositif digital (site 

internet permettant aux internautes de participer à des jeux sur l’univers de Mercedes). 

 

Ce road movie donne une nouvelle vision de la marque, une vision fun, décalée et dynamique. La 

musique Roadgame du Dj Kavinsky rythme la vidéo et lui donne une sensation de dynamisme. La vidéo 

ressemble ainsi plus à un clip musical qu’à une publicité automobile. L’objectif était de fédérer cette 

nouvelle cible autour de la marque puis autour des différents modèles. Mercedes a ainsi pu signifier son 

renouveau. Grâce à cette vidéo Mercedes a ainsi pu toucher sa nouvelle cible, les jeunes urbains. 

https://www.youtube.com/watch?v=7zdYvL0k3dI
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Toujours dans cette stratégie de renouveau, la marque s’est également appuyée sur une autre vidéo, 

baptisée Pulse qui fait la promotion d’un de ses nouveaux modèles, la classe A. 

 

Enfin, voici un spot publicitaire vidéo plus récent toujours dans la continuité des précédentes, qui veut 

donner une image plus jeune et plus dynamique de la marque. Cette dimension est soutenue par la 

musique électronique qui rythme les publicités. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FP0Ei3FlIsY
https://www.youtube.com/watch?v=t_Tnh4ojLB0
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La Mercedes classe A a été élue voiture de l’année 2012. La marque joue donc dessus pour la 

promouvoir. 

 

 

 

Concurrence 
Mercedes est positionnée sur le même segment haut de gamme que :  

- BMW  

- Audi  

- Jaguar  

- Bentley 
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Présentation  

La création de Nissan remonte dans les années 1911, présente sous le nom de « Datsun ». En 1934, 

Nissan Motors Co Ltd introduit le marché international de l’automobile. Dans les années 60, la 

« Bluebird » amène à Nissan un succès spectaculaire, ce qui permet à l’entreprise de fusionner avec 

Prince Motors en 1966. 

Puis Nissan sort la « 240Z », équivalente d’une Porche mais abordable en termes de prix. 

Il faudra attendre les années 70 pour permettre à la marque d’avoir une renommée mondiale, mais qui 

apporte une course farouche entre Nissan et Toyota, qui reste toujours son réel concurrent japonais. 

Puis dans les années 1999, Renault en seconde position en France, décide d’acheter 44% du capital de 

Nissan. Les deux marques décident de réaliser un plan de relance, le NRP (Nissan Revival Plan), afin de 

sauver l’entreprise, ce qui donne lieu à une décision de 21 000 suppressions de postes. 

Renault relance alors la marque Nissan, et le groupe prend alors la place de 4ème mondiale. 

  

Cible  

Le consommateur Nissan a plus de 50 ans. On les considère comme des « empty nester », ils n’ont pas 

d’enfants dans le foyer et par conséquent, une voiture moins grosse s’impose. Leurs dépensent 

baissent, donc leur pouvoir d’achat augmente et ils peuvent se faire plaisir avec les crossovers très 

citadines. 

En contradiction, Nissan vise une clientèle avisée dans le monde du 4x4, et sorte leur nouveau Nissan 

Patrol GR, qui devient le plus luxueux 4x4 existant à ce jour. 

  

Concept Marketing    

Chez Nissan, tout est basé sur le marketing direct. Le but premier de la marque est de fidéliser ses clients 

avec l’entretien de leur véhicule et la réparation. Deux segments se mettent en place chez Nissan. 

Sachant que leurs véhicules sont garantis 3 ans, Nissan doit agir sur les trois-six ans et les six-huit ans, 

des segments qui ont des besoins différents. La marque met à part le marketing pour l’acquisition de 
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nouveaux clients. La marque envoie principalement des e-mailings, environ deux par an pour les clients 

actuels (hiver, été), sans oublier un mailing personnalisé pour leur anniversaire mais aussi est prévu à 

cette occasion un chèque cadeau personnalisé en fonction de votre modèle de voiture. Nissan ne 

s’arrête pas là, car dans leur stratégie il prévoie l’envoi d’un mailing pour le contrôle technique qui fait 

partie d’une prestation offerte par la marque. 

  

Concernant la prospection de nouveaux clients, les envois sont basés sur la présentation des nouveaux 

modèles. 

  

La force de Nissan dans leur stratégie marketing est d’impliquer les concessionnaires. Nissan récupère 

tous les coupons des concessionnaires et analyse les résultats et agrémente leur base de données. Le 

but étant que la marque ainsi que leurs distributeurs s’y retrouvent en termes de chiffre, ce qui est le 

cas par exemple pour les contrôles techniques (90% d’adhésion de la part des clients Nissan). 

Nissan met une priorité au lancement de ses nouveaux modèles, choisir le bon moment afin que l’impact 

sur les consommateurs soit plus fort. Sachant que Nissan sort des modèles d’une excellente qualité à 

des prix irrésistibles. 

  

Communication   

La marque se demande comment mettre en avant le concept du nouveau Patrol Nissan, le plus luxueux 

des vrais 4 x 4 et déplacer le maximum de clients et de prospects intéressants lors de soirées de 

présentation du Patrol GR en avant-première. Pour y parvenir, Nissan a décidé de communiquer sur la 

cible des possesseurs de 4 x 4 (Nissan ou autres), ainsi que sur la cible des clients non 4 x 4, grâce à 

l'envoi d'un mailing comportant un booklet à spirales, montrant le véhicule et annonçant la gamme, 

accompagné d'une invitation 

C’est un grand coup de communication de Nissan avec la coupe de la league des champions, qui aura 

lieu le 28 mai 2016. La marque organise un jeu concours, un selfie sur facebook. Les cibles de cette 

communication sont les 14/20 ans. 

La marque est une habituée de ce genre de processus, elle fait aussi partie des marques présentent au 

Super Bowl de 2015. 

La nouvelle communication de la Marque met en scène ses derniers crossovers, Nissan raconte une 

histoire, à travers un livre, un univers différent pour chaque modèle. Cette histoire raconte la fiabilité 

des véhicules, dans n’importe quelle situation. Leur technologie innovante fait que leurs modèles et par 

conséquent Nissan s’adapte et évolue avec ses clients. Dans les spots publicitaires, Nissan fait attention 

à ses choix de musique, afin qu’elle transmette aussi l’émotion de la conduite Nissan. 

  

http://www.marketing-etudiant.fr/mailing.html
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La musique de la pub Nissan crossovers 2015 est “Lost it to trying” de Son Lux. 

 

  

Concurrence  

L’avantage de la marque envers ses concurrents, c’est qu’elle offre des modèles confortables, design et 

innovants. La préférée des familles est le Qashqai, qui concurrence la Peugeot 3008. Dans les modèles 

crossovers, la marque a des atouts, non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan 

financier. 

Idem avec le modèle Captur de chez Renault et la Juke Nissan. Malgré les 15 ans d’alliance avec Renault, 

la marque Nissan a une grande avance sur tous ses concurrents avec les crossovers digitales, innovant, 

design et confortable. 

L’ironie est que Nissan surf sur la vague de ses concurrents, avec les modèles 4x4, que la marque rend 

luxueux, comme le Patrol GR. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KjnLfHb4cIo
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Présentation 

Historique 

A l’origine, l’entreprise Peugeot, l’une des deux marques du groupe PSA Peugeot-Citroën, était une 

entreprise familiale ayant une activité d’artisans métallurgiques. Ils fabriquaient entre autres des 

moulins à cafés, des scies à rubans, etc. C’est en 1891 qu’ils construisent leur première voiture qui 

devient rapidement leur activité principale. Un an après la commercialisation de leur première voiture, 

ils ont déjà vendu 29 véhicules. 

 

 

Le 20ème siècle n’a pas été de tout repos pour la marque Peugeot. Bien que le groupe ait surmonté la 

crise de 1929 grâce au succès de sa 201, première voiture produite en série, les années 40 ont été 

marquées par l’occupation allemande. A cette époque, 90% de la production de Peugeot était destinée 

à l’Allemagne (ambulances, camions, patins de chars, moteurs d’avions, …). Peugeot se remet 

difficilement des dégâts causés par la guerre mais parvient tout de même à se relever. En 1970, le 

groupe devient même le deuxième constructeur automobile français derrière son concurrent principal 

: Renault. A cette époque, leur production atteint les 500 000 véhicules par an. Pour tenter de mieux 

occuper le marché, Peugeot commence à prendre une participation dans l’entreprise Citroën en 1974. 

Finalement, ils rachètent l’entreprise deux ans plus tard et créent le groupe PSA Peugeot-Citroën. 

Aujourd’hui, le groupe Peugeot est présent sur de nombreux créneaux au niveau automobile : 
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Les citadines (107) 

Les berlines (508) 

Les monospaces (806) 

Les ludospaces (Partner) 

Les SUV (4008) 

Les crossovers (2008) 

Les monospaces compacts (5008). 

Mais Peugeot, c’est également des voitures de rallye, des véhicules utilitaires ou encore des scooters. 

 

En 2008, Peugeot célébrait la fabrication de sa 50 millionième voiture. Pour l’occasion, la 308 SW s’est 

vue décorer des photos de salariés du groupe. Elle a ensuite rejoint le Musée Peugeot pour fêter le 

20ème anniversaire de son ouverture. 

 

Chiffres clés 

Voici une série de chiffres qui montrent bien l’importance de l’activité de la marque Peugeot et du 

groupe PSA Peugeot-Citroën : 

 Chiffre d’affaires du groupe en 2012 : 55.4 milliards d’euros 

 Nombre de collaborateurs : 200 000 

 Présence dans 160 pays du monde 

 2.9 millions de voitures vendues en 2009 

 60 millions de voitures vendues depuis sa création 

 21 millions d’entre elles fabriquées à Sochaux 

 16 sites de production au niveau mondial 

 2ème constructeur automobile mondial 

 

Anecdotes 

Depuis 1847, la marque Peugeot est fièrement représentée par un lion, symbole qui figure sur les 

armoiries comtoises d’où est originaire la marque. Sur la première version du logo, ce lion est dessiné 

en train de marcher sur une flèche afin de symboliser les 3 qualités des lames de scies Peugeot vendues 

à cette époque : “vitesse de coupe, dureté des dents et souplesse de la lame”. Après 8 modifications, le 

logo Peugeot a pris la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. 
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Vous vous êtes certainement déjà demandé à quoi correspondaient les chiffres des différents modèles 

de voitures Peugeot, et bien nous avons la réponse. Le premier des trois chiffres indique la position du 

modèle de la gamme alors que le dernier indique sa génération. Ainsi, les voitures telles que la 106 ou 

la 107 correspondant à des citadines alors que les 404 et les 408 sont des berlines familiales. 

Stratégies de la marque 

Stratégie d’internationalisation 

Pour augmenter ses ventes, Peugeot a très vite compris qu’elle avait tout intérêt à cibler une clientèle 

internationale. La marque est d’ailleurs présente dans 160 pays et dispose de sites de production un 

peu partout dans le monde : Russie, Chine, Amérique du Sud, … Début 2013, les ventes à l’international 

représentaient 41% des ventes totales, un chiffre déjà en augmentation par rapport à l’année 

précédente. Mais le groupe ne compte pas s’arrêter là et prévoit même d’ici à 2015 de réaliser 50% de 

ses ventes à l’international. 

 

Pour cela, le groupe n’hésite pas non plus à 

s’adapter à ses différentes cibles en 

proposant des gammes de véhicules 

inédites et propres aux habitudes de ces 

pays. Ainsi, l’année dernière, la Mongolie a 

eu droit à sa gamme premium de véhicules 

Peugeot. 
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Cible  

La marque au logo léonin cible tous les segments du marché. Sa gamme, extrêmement riche et variée, 

allant du scooter à la berline en passant par la citadine et la familiale, pourrait, en quelques sortes, se 

résumer ainsi : accompagner le consommateur tout au long de sa vie. 

 

Concept Marketing  

Peugeot propose différents modèles pour répondre à son ambition de toucher tous les types de 

consommateurs. Mais sa présence dans le domaine des courses (rallye, rallye cross, endurance, formule 

1…) lui permet de véhiculer une image de constructeur proposant, à travers ses produits, innovation et 

très haute technologie. 

 

 

Communication 

Les deux marques du groupe PSA Peugeot-Citroën ayant leur propre stratégie de communication, nous 

nous intéresserons ici à la stratégie de la marque Peugeot uniquement. Et on peut dire que la marque 

a plus d’un tour dans son sac : publicité print, spots publicitaires, marketing digital, … Peugeot, avec un 

budget de 353 millions d’euros, est d’ailleurs le deuxième annonceur sur le marché publicitaire français, 

derrière Renault. Voici une sélection des meilleures campagnes de pub de Peugeot ! 

“Let Your Body Drive” pour le lancement de la nouvelle 208 

Pour lancer une voiture innovante, quoi de mieux qu’une campagne de publicité innovante ? Pour 

l’occasion, Peugeot a misé sur le marketing viral avec une publicité interactive hilarante : 
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Le robot Pinocchio du futur 

C’est encore une fois la Peugeot 208 qui bénéficie d’une publicité bien trouvée et qui fait intervenir une 

version futuriste du pantin articulé. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5K6U3Cz2jE


 

     152 

 

 

 

La saga de la Peugeot 206 

Ce modèle fait également partie de ceux qui ont connu de nombreuses campagnes publicitaires qui ont 

marqué les esprits. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWImbF6DwBk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IcEmKBwTDCE
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“Independance Way” pour la 107 violette 

A l’occasion de la réédition de la 107 en version violette, Peugeot a lancé une nouvelle campagne 

publicitaire très féminine. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFd9DorwkR8
https://www.youtube.com/watch?v=MkB_5tqC-Xk
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Pour finir, voici quelques campagnes print qui font également leur petit effet : 
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Concurrence 

PSA Peugeot-Citroën est le deuxième constructeur automobile mondial après l’allemand Volkswagen. 

Mais parmi ses concurrents principaux, on peut également citer le groupe français Renault. 

  

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/volkswagen-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/renault-marketing.html
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Présentation  

A l’origine du groupe Renault se trouve une entreprise 

familiale française. En effet, en 1898, les frères Louis, Marcel et Fernand Renault s’associent pour 

construire le premier modèle de voiture équipée d’une boîte de vitesse en prise directe. Grâce à la vente 

de cette première voiture, les trois frères officialisent la création de leur entreprise Renault Frères, et 

déposent un brevet pour leur boîte de vitesse. Les premières voitures vendues par les frères Renault 

sont des voitures haut de gamme, vendues à de riches particuliers. Cependant, le marché étant limité, 

les frères décident de diversifier leur production en commercialisant des taxis et des camions. Lors de 

la Première Guerre Mondiale, l’entreprise Renault se met à commercialiser des munitions, des avions 

militaires ainsi que des chars légers. Le char a d’ailleurs figuré sur leur logo pendant plusieurs années. A 

l’issue de la Première Guerre Mondiale, Renault subit une concurrence forte de la part de Citroën, qui 

devient le premier constructeur automobile français, devant Renault et Peugeot. Renault en profite 

donc pour diversifier encore sa production, avec des machines agricoles et industrielles. La période de 

la Seconde Guerre Mondiale fut marquée par l’occupation allemande. La production de voitures est 

interdite et les allemands réquisitionnent des camions et des tanks. A la fin de la guerre, Louis Renault 

est accusé d’avoir collaboré avec les allemands. Il meurt en prison en 1944 avant que son procès ait pu 

avoir lieu. A cause de cela, les usines Renault sont réquisitionnées par l’Etat, qui crée alors la Régie 

Nationale des Usines Renault. L’après-guerre est marquée par un regain d’activité, notamment grâce 

à la production de la 4CV, qui fait directement concurrence à la Coccinelle de Volkswagen et à la Fiat 

600. 
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En 1990, 45 ans après sa nationalisation, Renault redevient une entreprise privée et adopte le statut de 

société anonyme à capitaux d’Etat. Néanmoins, l’entreprise ne redevient réellement privée qu’en 1994 

avec son entrée en Bourse. 

Partenariats 

L’histoire du constructeur automobile Renault est marquée par plusieurs partenariats, certains ayant 

fonctionné tandis que d’autres ont été abandonnés. A l’occasion de la privatisation de l’entreprise, le 

constructeur automobile suédois Volvo acquiert 20% de son capital. S’ensuivent des discussions pour 

une possible alliance entre les deux constructeurs mais le projet ne voit finalement pas le jour. Dans les 

années 90, pour renforcer son activité, Renault décide de se lancer sur le marché asiatique. Pour ce 

faire, l’entreprise signe un accord avec le groupe nippon Nissan. L’Alliance Renault-Nissan naît en 1999 

et se caractérise par une participation croisée des deux constructeurs au capital de l’autre. En 2013, 

cette alliance était le quatrième groupe automobile mondial. 

 

 

Toujours dans le but de s’installer durablement à l’international, Renault acquiert, 4 mois après la 

signature des accords avec Nissan, 51% du capital de Dacia, constructeur automobile roumain. Renault 

investit également dans le groupe Samsung Motors, ce qui donne naissance à Renault Samsung Motors. 

Le français détient 80% du groupe coréen. 

Situation actuelle 

En 2013, la marque au losange avait vendu plus de 2.6 millions de voitures dans le monde, soit 3.1% de 

plus que l’année précédente. Son chiffre d’affaires était d’ailleurs de 40.9 milliards d’euros. Au niveau 

de ses produits, Renault propose plusieurs gammes de véhicules, pour répondre aux différents besoins 

des consommateurs : 

- Les citadines : Twingo, Clio, etc. 

- Les compactes : Mégane, etc. 
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- Les familiales : Laguna, etc. 

- Les routières : Latitude, etc. 

- Les monospaces : Kangoo, Scénic, etc. 

- Les SUV et les Crossover : Captur, Duster,etc. 

- Les véhicules utilitaires : Kangoo, Trafic, etc. 

- Les voitures électriques : Zoé, etc. 

- Les concept cars 

- Les voitures sportives (rallye, formule 1) 

 

Cible 

A l’instar de Peugeot, son grand concurrent français, Renault cible la totalité les segments de 

consommateurs. Le constructeur propose une gamme variée qui répond aux besoins de tous (voiture 

citadine, berline, utilitaire, familiale...) tout en prônant l’innovation et la haute technologie : moteurs 

hybrides à l’ère de l’écologie et retour sur les circuits Formule 1 en 2016.  

 

Concept marketing et communication 

A l’issue du plan stratégique “Contrat 2009” mis en place par Carlos Ghosn à son arrivée à la tête du 

groupe, Renault a mis en place un nouveau plan stratégique de 5 ans entre 2011 et 2016, intitulé “Drive 

the Change”. L’objectif de ce plan stratégique est d’assurer la croissance du groupe tout en améliorant 

sa rentabilité. Pour cela, le plan va s’appuyer sur 7 leviers : 

- La politique de l’innovation 

- Le renouvellement et le renforcement de l’offre produit 

- Le renforcement de l’image de marque 

- L’excellence dans la relation client 

- Des dépenses en R&D et en investissement 

- Une réduction des coûts 

- Un maintien en Europe et une croissance à l’international 

 

Début 2014, à mi-parcours du plan stratégique, Carlos Ghosn a présenté un premier bilan qui s’avère 
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positif puisque le groupe a dépassé les objectifs qu’il s’était fixé. Ainsi, d’ici 2017, Renault espère générer 

un chiffre d’affaires d’au moins 50 milliards d’euros avec une marge opérationnelle supérieure à 5% de 

ce chiffre d’affaires. 

Publicité 

Dès ses débuts, l’entreprise Renault a bien saisi l’importance de se donner de la visibilité auprès des 

consommateurs. Ainsi, pour présenter leurs nouveaux modèles de véhicules, les frères Renault 

n’hésitaient pas à participer à des courses automobiles. L’une d’entre elles a d’ailleurs coûté la vie à 

Marcel Renault, l’un des fondateurs de l’entreprise, en 1903. Aujourd’hui, Renault mise beaucoup sur 

la publicité. En 2013, c’était d’ailleurs le plus gros investisseur publicitaire en France avec un budget de 

412 millions d’euros.   

Dans ses publicités, le groupe communique beaucoup sur ses 3 valeurs : l’innovation, la qualité et le 

design. Il y a quelques années, la marque au losange lançait 18 nouveaux modèles de véhicules. Pour 

accompagner ce lancement, Renault s’est payée la plus grande campagne d’affichage de France avec 

plus de 180 000 panneaux publicitaires affichant son slogan “Renault, une gamme vraiment très jeune”. 

Cette campagne, accompagnée d’un spot TV et d’une campagne web, s’intitulait “Baby boom”. 

 

 

Autre campagne, autre stratégie : la French Touch de Renault. On se souvient tous des publicités du 

constructeur allemand Opel où on nous présentait un véhicule en allemand sous-titré français. Pour 

répondre à cela, Renault avait lancé plusieurs spots dans le même esprit, intitulés “French Touch”. La 

campagne a d’ailleurs été remise au goût du jour avec une version Brésil à l’occasion de la coupe du 

monde de football de 2014. 
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Concurrence 

Malgré les difficultés dues à la crise, le marché automobile reste un marché très concurrentiel. En 

France, on peut citer : 

Toyota, Peugeot, Volkswagen, Opel, etc. 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/toyota-marketing.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DkGCMVwuPKc
https://www.youtube.com/watch?v=CAllcGsDQzE
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Présentation 
Toyota, ou plus exactement, Toyota Motor Corporation, est un constructeur automobile japonais dont 

le siège social se situe dans la ville de Toyota. Le nom de la marque vient du nom de la famille Toyoda, 

dont le dernier symbole se dessinait en 10 coups de pinceaux. On l’a alors changé en Toyota car ainsi le 

dernier symbole ne nécessitait plus que 8 coups de pinceaux, et que le 8 est un chiffre porte-bonheur 

au Japon. A l’origine, Toyota était une entreprise textile, spécialisée dans la soie, mais à cause de la 

guerre, le groupe s’est reconverti dans l’armement, puis dans l’automobile. Depuis 2008, Toyota s’est 

imposé comme le leader mondial des ventes automobiles et réalisait même en 2012 un chiffre d’affaires 

de 265.7 milliards de dollars, mettant à la traîne Volkswagen et General Motors. En 2013, le groupe était 

également leader en termes de nombres de véhicules produits (9.98 millions). 

 

Cible 

La marque Toyota étant un ce qu’on appelle un constructeur automobile généraliste, sa cible est plutôt 

large, même si le groupe s’adresse plus particulièrement aux hommes. Encore que récemment, deux de 

ses modèles de voitures ont été pensés pour plaire aux femmes en priorité. De plus, le groupe 

Toyota est également à la tête de la marque Lexus, qui crée plutôt des voitures de luxe. 

 

Concept marketing 

Toyota est à l’origine d’un concept appelé le “Toyotisme”, que l’on trouve aussi sous le nom de SPT 

(Système de Production Toyota) ou TPS en anglais (Toyota Production System). A la suite de la Deuxième 

Guerre Mondiale, les japonais doivent relancer leur économie et veulent rattraper les américains. Pour 

ce faire, le fondateur de Toyota, accompagné de son fils et d’un ingénieur, vont imaginer un nouveau 

système de gestion de l’entreprise qui repose sur des éléments tels que : 

- la réduction du gaspillage 

- le maintien de la qualité des produits dans la chaîne de production 

- la réduction des stocks (méthode kanban ou production “juste à temps”) 
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- etc. 

 

Avec cette nouvelle forme de gestion d’entreprise, on voit disparaître le taylorisme et le fordisme à 

l’état pur. 

 

Communication 

Pour assurer sa communication, Toyota, comme toutes les autres entreprises, est passé par la case 

“Publicité”. Néanmoins, on peut observer que la marque sait adapter ses contenus publicitaires aux 

différentes cibles auxquelles elle s’adresse. Quand Toyota s’adresse aux gamers, ça donne un spot 

publicitaire réalisé en images de synthèse qui fait fortement penser à l’univers des jeux Grand Theft 

Auto. 

 

 

 

Quand Toyota s’adresse aux femmes, on obtient une pub drôle qui tourne en dérision le quotidien des 

femmes qui cherchent à vivre de nouvelles choses. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HLThzvsPCkI
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Quand Toyota s’adresse aux écolos, elle fait même de l’économie sur les mots en n’utilisant que des 

images clés qui délivrent un message pertinent. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rUAG84na1yE


 

     164 

 

Quand Toyota s’adresse aux familles, ça donne une vidéo drôlement touchante mettant en scène des 

enfants admirateurs de leur père. 

 

 

La publicité intitulée “Le Magicien” pour promouvoir son “pack relax” réussit à nous faire sourire dès les 

premières secondes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NxChwcuQRqc
https://www.youtube.com/watch?v=knfDbwllHt0
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Concurrence 

Le concurrent direct de la marque Toyota est le constructeur américain General Motors mais on peut 

également citer des marques telles que : 

BMW 

- BMW  

- Mercedes   

- Honda  

- Nissan  

- etc 

  

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/bmw-marketing.html
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Présentation 

Volkswagen est une marque de construction automobile allemande créée en 1936, dont le nom signifie 

« Voiture du peuple ». 

 

 

L’histoire du constructeur automobile Volkswagen est liée à celle de l’Allemagne nazie. En effet, dans 

les années 1930, Adolf Hitler, alors chancelier du III° Reich, demande à l’ingénieur Ferdinand Porsche 

de construire une voiture populaire, que tous les allemands pourront s’offrir. L’objectif est de remplir 

les autoroutes du pays, un réseau autoroutier neuf mais pour le moment désert. 

 

 

Le premier modèle Volkswagen naît donc 

en 1938 : c’est la coccinelle, ou initialement 

la Volkswagen Type 1. Cette voiture 

aujourd’hui mythique a donc été, à la base, 

construite comme un objet servant d’outil 

de propagande au régime nazi. L’entreprise 

Volkswagen voit le jour et prospérera pendant plusieurs décennies grâce à cet unique modèle, dans une 

logique de « mono-industrie ». Après la seconde guerre mondiale et la chute de l’empire nazi, la société 

Volkswagen connaît de nombreuses difficultés. Ses usines ont été détruites et ses dirigeants démis de 

leurs fonctions. Volkswagen se retrouve aux mains des britanniques qui ne souhaitent pas vraiment faire 

continuer l’affaire, estimant que la coccinelle, cette voiture populaire, est désormais un produit désuet. 
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Finalement, en 1948, la société est reprise par un 

ancien dirigeant de la marque de voiture allemande 

Opel, et la production des Coccinelles reprend. La 

prospérité de VW repose essentiellement sur la 

production de la légendaire coccinelle. Elle aura été 

le seul modèle produit et vendu par la marque 

pendant près de 10 ans, et le principal modèle 

jusqu’en 1960. Une fois que la production commence 

à s’essouffler, le constructeur automobile décide de 

changer de stratégie et de diversifier sa production. 

C’est comme ça que naît le Combi : le van légendaire 

VW. 

 

Toujours dans sa logique de diversification et de renouvellement de sa production, Volkswagen rachète 

la marque Audi en 1964. Le groupe Volkswagen AG naît, et donnera naissance à de nouveaux modèles 

automobiles mythiques comme la Golf (en 1974) ou encore la Polo. Aujourd’hui, le groupe Volkswagen 

se compose des marques suivantes : 

- Volkswagen 

- Audi 

- Skoda 

- Seat 

- Porsche 

- Bugatti 

- Lamborghini 

- MAN 

- Ducati 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/audi-marketing.html
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- Bentley 

 

En 2013, Volkswagen tient le rang du deuxième constructeur automobile mondial, derrière la firme 

japonaise Toyota, avec environ 9 millions de modèles automobiles vendus. 

 

 

 

 

Cible 

Le groupe Volkswagen possède une gamme de véhicules extrêmement variée. Sa cible touche donc tous 

les segments des consommateurs. En effet, avec la Marque Skoda, sa filiale tchèque, il tente d’attirer 

les consommateurs en quête d’un rapport qualité-prix accessible alors qu’avec la marque Audi, il 

approche le secteur du haut de gamme ; Lamborghini et Bentley, deux autres marques lui appartenant, 

permettent de cibler des consommateurs ayant accès aux voitures de luxe. Volkswagen, en tant que 

marque, n’a pas à proprement parlé de cœur de cible et se veut généraliste mais on note une volonté 

appuyée de séduire les parents, c’est-à-dire la famille, avec ses modèles de monospaces.  

Rappelons que le scandale industriel de 2015 ayant attrait à la fraude du groupe allemand sur les 

techniques susceptibles de diminuer les émissions polluantes (le DieselGate) a amené Volkswagen à 

redéfinir sa stratégie en mettant en exergue des vertus plus écologiques de ses véhicules auprès de ses 

consommateurs potentiels.   

 

Concept marketing 

Le groupe Volkswagen se compose aujourd’hui de 10 marques différentes. Si la stratégie principale du 

groupe reste la stratégie de brand building, les dix marques de la filiale allemande doivent néanmoins 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/toyota-marketing.html
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posséder des identités distinctes. Le groupe conçoit donc une stratégie multimarque, pour différencier 

ses dix marques-filles depuis les prototypes des modèles jusqu’à leurs publicités et leur service après-

vente. Chacune d’elles respecte les valeurs de départ du groupe : qualité, innovation, sécurité et 

responsabilité. Et chacune d’elles se différencie à sa manière en fonction des adjectifs suivant : luxe, 

confort, premium, rationalité et sport. Ainsi, les marques-filles Volkswagen et Audi sont des marques 

premium, sport et confort. Skoda et Seat sont plutôt axées sur le confort et le sport, tandis que 

Lamborghini et Porsche sont des voitures de luxe axées sport. Bentley et Bugatti sont quant à elles des 

marques de très grand luxe. Chacune à ses particularités en termes de design, de puissance et d’utilité. 

Ainsi, le groupe Volkswagen couvre une large part du marché automobile et peut répondre à la 

demande des différents segments de consommateurs. 

 

Communication 

Depuis ses débuts, la marque allemande Volkswagen mise sur une stratégie marketing qu’on nomme 

aujourd’hui le brand building. La marque de voiture communique donc autour d’éléments qu’elle 

considère comme véridiques et avérés. 

- Innovation technologique 

- Espace et confort 

- Economie et responsabilité  

 

 

Bref, la marque choisit de communiquer essentiellement autour de ses valeurs, à savoir en priorité : la 

qualité. L’objectif est d’imprégner la mémoire du consommateur sur le long terme. En axant la 

communication autour d’un message cohérent et unique, la marque se construit une notoriété et 

fidélise ses clients sur une longue durée. Pour mettre au point 

cette stratégie de brand building, Volkswagen respecte 

certaines étapes : 

- Une qualité des produits vérifiée, qui correspond à la demande 

et aux attentes des clients 

- Un positionnement bien défini : novateur, accessible et sérieux 

- Une capacité d’adaptation (nouvelles technologies, nouvelles 

demandes, etc.)  

 

Cette réflexion à long terme impacte certes les bénéfices 

immédiats (peut-être moindres), mais se révèle très efficace sur 

le long terme. Aujourd’hui, la marque possède la signature « Das 
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Auto », prononcée ou écrite en allemand dans les campagnes de communication internationales. Ce 

choix révèle le positionnement du constructeur automobile, qui concentre son discours autour de la 

qualité de ses produits. Volkswagen continue d’œuvrer avec sa stratégie marketing de brand building, 

qui, depuis ses débuts, s’est révélée plutôt fructueuse. 

 

 

Les publicités du groupe Volkswagen AG 

Conformément à la stratégie multimarque du groupe, chacune des marques filles possèdes ses propres 

discours publicitaires et construit des campagnes de communication selon des leviers différents. A 

découvrir en image : 

 

Publicité Porsche 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwd1OXuDauk
https://www.youtube.com/watch?v=yj88uomabEI
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Publicité Lamborghini 

 

 

Publicité Volkswagen 

 

 

Publicité Ducati 

https://www.youtube.com/watch?v=B8IomXnqsgc
https://www.youtube.com/watch?v=lWDg2HjDVEQ
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Les campagnes print vintage 

Pour le plaisir ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G061nsTuE1w
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Concurrence 

2 principaux concurrents allemands eux aussi se détachent : 

- Mercedes 

- BMW 

 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/mercedes-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/bmw-marketing.html
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Présentation 

En 1958, Claude Pasquier rachète une entreprise de gaines et de corsets et fonde la marque de lingerie 

féminine Aubade. Dès ses débuts, Aubade surprend les consommateurs en adoptant un discours 

extrêmement novateur pour les années 60. En effet, elle présente ses produits comme étant un facteur 

de plaisir, pour soi-même et pour autrui, à une époque où la lingerie féminine est encore considérée 

comme un produit usuel et fonctionnel. De plus, la marque étant née suite au rachat d’une entreprise 

de corsetier, Aubade bénéficie également d’une image marquée par un savoir-faire qui atteste de la 

qualité de ses produits. Depuis sa création, Aubade s’est toujours démarquée de ses concurrents par sa 

capacité à innover (matières, coupes de ses sous-vêtements), par son audace assumée et par sa 

stratégie marketing, à l’œuvre depuis plus de 10 ans et connaissant un succès tel qu’elle fait office de 

cas d’école dans le domaine de la communication et du marketing. 

 

Cible 

Aubade cible principalement les femmes CSP+ puisque le 

positionnement de la marque se fait sur le moyen et haut de 

gamme  

 

Concept marketing  
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Tout le monde connait les publicités Aubade et leurs leçons légendaires. La première "leçon de 

séduction" est lancée en 1992. Dès le cinquième visuel, avec la leçon "Feindre l’indifférence", le succès 

est avéré et la marque prend alors un élan qui la propulsera et lui assurera une longévité certaine. En 

1993, soit un an après le lancement de cette campagne, le chiffre d’affaires de la marque a augmenté 

de 35 %. Ces leçons de séduction montrent toujours un corps de femme, sans jamais montrer son visage. 

La stratégie d’Aubade repose alors sur les concepts de l’évocation et du sous-entendu, dans laquelle 

hommes et femmes (les deux cibles de la marque), peuvent transférer leurs désirs, leurs plaisirs et leurs 

fantasmes. 

 

Communication 

Ann-Charlotte Pasquier, petite-fille du créateur de la marque et chargée de la communication marketing 

d’Aubade, explique les choix artistiques à l’œuvre dans cette campagne et comment ils positionnent la 

marque sur un marché particulier : 

"Dès les années soixante-dix, Aubade a voulu sortir du côté promotionnel en se dotant d'une dimension 

artistique. Celle-ci apparente la marque à l'univers du luxe. Quant au noir et blanc, il permet d'oser plus." 

En effet, l’originalité du concept, visuel et graphique, étonne et marque les esprits à l’époque de sa 

sortie. La marque possède désormais une identité visuelle forte et marquée. Elle engage d’ailleurs des 

photographes professionnels pour la création de ses campagnes publicitaires, toujours basées sur le 

même schéma : photographie en gros plan et en noir et blanc, visuel épuré, minimaliste, corps de 

femmes mis en valeur, tout en courbes et en rondeurs, etc. Le traitement esthétique de la campagne 

donne tout de suite le ton de la marque : séduction, sensualité et haut de gamme. Olivier de Croizant, 
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directeur commercial de la marque Aubade, exprime clairement les ambitions d’une telle stratégie vers 

le marché du luxe : "Toute la stratégie marketing consiste donc pour nous à aller vers ce cœur du luxe." 

 

Aubade, leçon 117 

Développement à l'international 

Grâce à cette stratégie marketing désormais mythique, Aubade a réussi à se développer à l’international 

de manière importante. Aujourd’hui, 50 % de son chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger, dans les 70 

pays au sein desquels la marque possède des points de ventes. Aubade est devenue, au fil des années, 

le symbole du charme et de l’élégance à la française. D’ailleurs, on assiste à un léger remaniement de 

la charte graphique d’Aubade entre la leçon n°100 « Brûler d’amour » et la leçon 101 « Lui demander 

sa main, puis l’autre ». 
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Le changement ne concerne pas seulement le visuel des publicités Aubade : la signature de la marque 

change aussi, passant de « Aubade, lingerie pour femme » à « Aubade Paris ». Ce changement de 

signature révèle la stratégie marketing d’Aubade qui souhaite se positionner comme une grande maison 

de couture (la mention Paris lui donne à la fois une dimension internationale assumée et la rattache à 

la notoriété des grandes maisons de couture françaises). La stratégie marketing d’Aubade fonctionne à 

merveille depuis plus de 10 ans car elle ne promeut pas un produit, utilitaire ou fonctionnel, mais le fait 

de devenir ou de se sentir femme. De nombreuses marques ont essayé de suivre ce chemin après le 

succès de la stratégie Aubade, mais jusqu’à présent, les leçons de séduction d’Aubade restent 

indétrônables. 
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Concurrence 

Sur le moyen de gamme : 

- Dim  

- Etam  

- Kiabi  

 

Sur le haut de gamme :  

- Lise Charmel  

- Orcanta  

- Lejaby  

- Darjeeling  

- etc  

 

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8YCUyd_gBtU
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Présentation 
La marque de savons Dove, créée dans les années 50, appartient désormais au groupe Unilever. Son 

nom signifie “colombe” en anglais, et c’est d’ailleurs ce que représente son logo. Au fil des années, 

la gamme de produits Dove s’est étoffée, et la marque propose désormais des pains de toilette, des gels 

douches, des soins du corps, des déodorants et des produits capillaires. Présente dans plus de 80 pays 

à travers le monde, la marque Dove réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 2.5 milliards de dollars. 

 

Concept marketing et cible 

Le concept de Dove est transversal puisqu’il propose toute une série de produits : déodorants, laits 

corporels, lingettes, soins capillaires…et bien évidemment, en tête, son fameux savon. Mais l’originalité 

du concept est de ne pas segmenter sa cible et de s’adresser à toutes les femmes, jeunes ou âgées, 

minces ou pulpeuses etc. La marque veut donc fédérer autour de la féminité, autour du fait simplement 

d’être femme, autour de la douceur, ultime symbole s’il en est, de la féminité. Ses slogans publicitaires 

tels que « Pour toutes les beautés » ou encore « Aidons toutes les femmes à se sentir belles » en 

témoignent. Introduisant ainsi une autre valeur très féminine : la tolérance et l’acceptation des 

différences.   

 

Communication 
Face à un marché cosmétique déjà très concurrentiel, Dove a bien compris que pour faire face à des 

marques comme L’Oréal, il fallait qu’elle se démarque. Et c’est grâce à sa stratégie de 

communication que Dove y parvient, en mettant en avant, non pas le caractère innovant de ses 

produits, mais le bien-être qu’ils procurent à ses utilisatrices. 

La campagne “Pour toutes les beautés” 

C’est en 2004 que la marque à la colombe a décidé de prendre un virage médiatique. En effet, à la suite 

d’une étude réalisée sur un panel de 3200 femmes dans dix pays différents, il s’est avéré que seules 2% 

des femmes se trouvaient jolies. Cette observation fut décisive dans le choix de la marque d’adopter un 

nouveau message publicitaire : toutes les femmes sont belles. Dès lors, Dove a mis un point d’honneur 

à ne montrer que des “vraies” femmes dans ses publicités, c’est-à-dire des femmes dont le physique 

s’éloigne des standards de beauté que l’on voit habituellement dans les pubs. La première étape de 

cette campagne a donc vu le jour dès 2004, avec une campagne pour les produits raffermissant de la 

marque. Le slogan, “Les vraies femmes ont de vraies rondeurs”, est accompagné d’images de femmes 

galbées, qui semblent à l’aise avec leur corps. 
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La campagne a fait un véritable buzz marketing. En effet, en plus de sa diffusion sur les canaux 

traditionnels, le sujet fut repris sur Internet pour animer de nombreux débats sur les forums. Pour aller 

plus loin, Dove a également créé le “Fonds de l’estime de Soi” en 2006. L’objectif de ce programme est 

d’aider les femmes, et notamment les plus jeunes, à apprécier leur corps. Mais la campagne “Toutes les 

beautés” ne s’arrête pas là, et Dove continue de diffuser des campagnes sur le même thème. Ainsi, on 

a pu voir une série d’affiches avec des femmes portant des t-shirts avec des messages : 
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Enfin, on a également pu croiser une campagne mettant en avant des femmes au physique “atypique”, 

mais toutes plus rayonnantes, ravissantes, radieuses et pétillantes que les autres. 
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Le marketing viral 

Ce qui fait la force des campagnes de Dove, c’est en grande partie leur viralité. En effet, à plus d’une 

reprise, la marque a démontré sa capacité à faire le buzz. La plupart de ses campagnes font rapidement 

le tour du monde, notamment grâce au bouche à oreille, grandement facilité par l’utilisation d’Internet. 

On peut notamment citer la publicité “Dove Evolution”, qui montre comment le maquillage et 

Photoshop peuvent altérer l’image d’une femme, afin de la rendre “plus belle”. 
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Autre campagne qui a succombé à la viralité, la vidéo “Real Beauty Sketches”, où l’on a demandé à des 

femmes de se décrire dans le but de dessiner leur portrait à l’aveugle. Dans un deuxième temps, on a 

demandé à une autre personne de décrire ces mêmes femmes pour montrer à quel point le regard que 

l’on porte sur soi-même peut être dégradant. 

 

 

Concurrence 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iYhCn0jf46U
https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk
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Face à un géant comme L’Oréal, difficile de s’imposer sur le marché des produits cosmétiques. 

Néanmoins, plusieurs marques tentent de tirer leur épingle du jeu : 

- Monsavon 

- Sanex 

- Le Petit Marseillais 

- Nivea 

- Narta 

- etc. 

 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/loreal-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/nivea-marketing.html
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Présentation 

Si le groupe L’Oréal, avec ses 77 400 collaborateur et son 

chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros, est aujourd’hui 

le leader mondial sur le marché des cosmétiques, la marque 

est partie de rien mais a tout de même connu un succès 

fulgurant.  

Et le premier de cette série de succès, c’est la création, en 

1909, par le chimiste Eugène Schueller (père de Liliane 

Bettencourt, actuellement première actionnaire de L’Oréal), 

d’une teinture pour cheveux élaborée à partir de produits 

chimiques inoffensifs. Cette coloration, il la nomme 

“L’Auréale”, du nom d’une coiffure très à la mode à l’époque. 

La même année, Eugène Schueller crée la Société française de 

teintures inoffensives pour cheveux, qu’il renomme “L’Oréal” 

en 1939. Très rapidement, l’entreprise comprend que pour durer, elle va devoir diversifier son activité 

et miser sur l’innovation. Ainsi, en 1928, L’Oréal, qui ne commercialise alors que des teintures pour 

cheveux, rachète la marque Monsavon (qui sera revendue des années plus tard). Toujours dans le but 

de diversifier son activité, L’Oréal crée en 1934 le shampooing Dop, puis en 1935 la toute première 

crème solaire, nommée “Ambre solaire”. Mais c’est aussi grâce au rachat d’autres marques que le 

groupe a réussi à diversifier son activité, qui se découpe aujourd’hui en 4 divisions opérationnelles : 

Les produits professionnels (L’Oréal Professionnel, Kérastase, …) 

Les produits grand public (L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, …) 

Les produits de luxe (Lancôme, Giorgo Armani, Cacharel, …) 

La cosmétique active (Vichy, Sanoflore, …). 
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Au total, le groupe L’Oréal rassemble pas moins 

de 28 marques au niveau internationalet est 

présent dans 130 pays. Entré en Bourse en 

1963, L’Oréal est aujourd’hui détenu à 30% par 

Liliane Bettencourt et à 29% par Nestlé. Le 

groupe fait également partie du CAC 40. 

L’Oréal : acteur majeur de la recherche et de 

l’innovation 

Afin de toujours être à la pointe de l’innovation, 

L’Oréal n’hésite pas à miser sur la recherche et 

dispose même de 19 centres de recherche. 

L’entreprise mène une véritablepolitique de 

recherche et d’innovation, qui porte 

essentiellement sur la peau et le cheveu. Rien 

qu’en 2013, le groupe déposait 624 brevets. C’est 

également plus 3000 nouvelles formules qui 

sont développées par les laboratoires 

L’Oréal chaque année. La marque a même été 

nommée trois fois parmi les “100 entreprises les 

plus innovantes au monde”. 

 

L’une des innovations majeures de L’Oréal a été la création de tissus humains destinés aux tests de leurs 

produits cosmétiques. Capable de recréer différents types de peaux (jeune, vieille, de couleur, …) 

L’Oréal a trouvé une véritable alternative aux tests sur animaux. 

 

Cible 

L'Oréal, de par sa grande diversité de produits, possède une cible très large que l'on peut diviser en 2 

grandes catégories : Les professionnels et les particuliers. Il s'agit essentiellement des professionnels de 

la coiffure. Côtés particuliers l'offre est réellement grand public avec de nombreuses marques 

positionnées sur différents segments du marché de la beauté (maquillage, soins, savons...) 

 

Concept marketing et communication 

Question marketing, L’Oréal est à prendre en exemple. En effet, le groupe dépense quasiment un tiers 

de son chiffre d’affaires dans la publicité (6.8 milliards d’euros en 2012). La marque est d’ailleurs 

souvent citée en exemple dans le monde de la publicité. Impossible par exemple de passer à côté de la 
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célèbre accroche “Parce que je le vaux bien”, véritable révolution féministe dans les publicités à une 

époque où la parole n’était donnée qu’aux hommes. 

 

 

 

 

La publicité chez L’Oréal, c’est aussi de nombreuses égéries issues du cinéma, de la musique ou encore 

du mannequinat : Andie MacDowell, Blake Lively, Beyoncé Knowles ou encore Eva Longoria. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=25u8rMgdQtA


  

     190 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zw46WnLqUN4
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Toujours dans l’optique d’être au plus près de ses consommateurs, L’Oréal a su développer des 

stratégies de marketing digital lui permettant d’être présente là où se trouvent ses clientes, notamment 

les réseaux sociaux : Facebook (plus de 230 000 abonnés), Twitter (plus de 32 000 abonnés), Instagram 

(plus de 62 000 abonnés). 

 

Côté hommes, on peut citer Patrick Dempsey, Matthew Fox et Pierce Brosnan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0XexYNUmEQ
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Concurrence 

https://www.youtube.com/watch?v=QXc4DPM8-m4
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Bien que leader sur le marché des cosmétiques, L’Oréal doit faire face à plusieurs concurrents, comme 

par exemple : 

- Avon, 

- Beiersdorf, 

- Procter & Gamble, 

- Unilever, 

- etc. 
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Présentation 

Fondée en 1994 en Grande-Bretagne par son créateur Mark Constantine, Lush est une marque de 

cosmétique pas comme les autres. L’entreprise propose des produits (savons, shampoing, bain 

moussant, masques …) fabriqués à la main et conçus à base d’ingrédients « frais » comme des huiles 

essentielles, des fruits et des légumes bio, des résines naturelles et des extraits de fleurs et de 

végétaux. Marque engagée, Lush milite contre les tests cosmétiques sur les animaux, soutient des 

œuvres caritatives (le profit issus de certains produits est reversé directement à des associations 

caritatives), et surtout, défend des valeurs écologiques strictes. Les magasins Lush ont en effet pour 

particularités de proposer des produits cosmétiques vendus au kilo, comme dans une épicerie 

alimentaire, et emballés dans du papier recyclé. L’objectif est de lutter contre le suremballage, dans une 

logique de défense et de souci de l’environnement. 

 

 

" Nous avons créé Lush en nous fondant sur le 

principe de fabriquer des produits frais et 

naturels dont l'emballage est minimal ou 

inexistant, sans tests sur les animaux ", explique 

Mark Constantine, créateur de la marque Lush 

La philosophie particulière de Lush en fait une 

marque de cosmétique au positionnement 

original et rapidement identifiable. Aujourd’hui, 

la société compte plus de 800 boutiques 

reparties dans environ 50 pays du monde entier. 

 

Cible  

Lush ne définit pas de cible particulière. Etant une marque de cosmétique, il est vrai que l’enseigne 

touche en majorité des femmes, de tous âges (notamment les 18 – 35 ans). Mais elle propose également 

des produits à destination des hommes, qui se vendent également très bien. Lush a mis au point 

des gammes de produits larges et diversifiés afin de satisfaire une cible large, dont le principal point 

commun est le souci du respect de l’environnement, du corps et de la qualité des produits. 
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Concept Marketing  

Toujours dans son esprit militant, Lush ne s’adonne pas aux stratégies marketing classiques : la société 

n’organise pas de campagnes publicitaires (print ou vidéo) préférant investir dans la qualité de ses 

produits plutôt que dans la publicité. 

Marketing sensoriel 

Cependant, si les boutiques Lush sont reconnaissables entre milles, c’est bien grâce à une stratégie de 

marketing sensoriel rondement menée. 

 

Tous les sens son mis à contribution : 

La vue : couleurs vives et acidulées, formes des produits rondes et gourmandes, etc. L’œil est aussi tout 

de suite attiré par l’opulence des produits sur les étalages : un merchandising finement étudié 

qui scénarise la vente de produit, appuyé par une mise en scène rappelant les comptoirs de vente 

provençaux et les méthodes de ventes des épiceries fines (produit vendu au kilo et à la découpe, sous 

les yeux du client) 
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L’odorat : la société Lush veille à ce que ses produits cosmétiques, très odorant, embaume tout le point 

de vente et même son alentour. Ainsi, les passants peuvent sentir un parfum doux et sucré depuis la 

rue et sont attirés comme cela jusqu’à l’entrée du magasin.  

 

Le toucher : présentés en libre-service, les produits Lush sont à disposition des clients qui peuvent les 

prendre en main pour apprécier leurs textures. Lisses, granuleux, crémeux … Les clients 

font l’expérience du produit avant même l’acte d’achat.  

 

L’ouïe : les magasins de diffuse pas de musique mais les vendeurs ont pour consignes d’alimenter une 

ambiance de « marché » et de vente à la criée en parlant beaucoup entre eux et à leurs clients. 

L’ambiance est certes bruyante mais aussi propice à la discussion et aux échanges relationnels, ce qui 

impacte positivement les intentions d’achats de la clientèle. 

 

Le goût : nombreux sont les produits Lush qui rappellent des produits alimentaires. C’est un parti pris 

de la marque qui sollicite l’envie des clients en lui proposant des cosmétiques gourmands, qui donnent 

carrément «faim ». Couleurs, textures et mise en forme des pains de savons et autres produits Lush 

peuvent souvent se confondre avec un bonbon, un chocolat ou une crème glacée …  

 

Les boutiques Lush sont donc le principal argument marketing de la marque, autour duquel la société 

oriente une majeure partie de sa communication. 
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Communication 

Slogan : « Cosmétiques frais faits-main » L’enseigne Lush se focalise sur une communication de 

« proximité » : elle privilégie les actions de communication évènementielles ou une communication 

interactive sur les réseaux sociaux plutôt que d’opérer une communication publicitaire classique (avec 

achat d’espace et financement de campagne publicitaire) 

Communication évènementielle 

Lush organise une campagne de communication évènementielle qui vise à dénoncer les tests 

cosmétiques sur les animaux. L’action choc consiste à sensibiliser les passants en organisant une mise 

en scène dans une des vitrines Lush (à Londres), où des comédiens reproduisent les conditions des tests 

animaliers sur des humains, en live et en exagérant un peu. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f4K9iSyj_lk
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Toujours dans un esprit de militantisme, 

l’enseigne Lush lutte contre le suremballage à 

l’œuvre dans l’industrie en conviant ses vendeurs 

à accueillir les clients, nus sous leur tablier. 

 

 

 

Lush sur les réseaux sociaux 

 

Sur les réseaux sociaux, Lush met à contribution son public, en les faisant participer à un concours de 

selfie par exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux sociaux servent aussi à Lush pour appuyer son argument « cosmétiques naturels et faits 

maison » : 
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Concurrence  

Nous pouvons citer quelques enseignes bien connues positionnées sur le même marché que Lush :

  

Yves Rocher, L’Occitane en Provence, The Body Shop   
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Présentation 

Bien connue pour sa crème hydratante, Nivea est une marque de cosmétiques allemande qui appartient 

au groupe Beiersdorf, deuxième producteur mondial de produits cosmétiques derrière L’Oréal. 

Histoire de la marque 

C’est en 1911 que la crème Nivea fait son apparition sur le marché des cosmétiques, alors très peu 

développé, après que le docteur Isaac Lifschütz a découvert un émulsifiant capable de stabiliser le 

mélange d’eau et d’huile, l’Eucerit. Grâce à cette découverte, le docteur Oscar Troplowitz, qui avait 

racheté un laboratoire pharmaceutique Beiersdorf, crée une nouvelle crème de soin, la crème Nivea, 

dont le nom vient du latin “niveus”, qui signifie “blanc comme neige”. 

 

A l’époque, la crème Nivea se conserve plus longtemps que toutes les autres crèmes de soin, et c’est ce 

qui fait son succès. Depuis plus de 100 ans, cette crème reste le produit phare de la marque. Ce qui fait 

également le succès de la crème, c’est sa formule, inchangée depuis sa création, et saine pour 

l’organisme puisqu’elle ne contient ni parabènes, ni conservateurs, des substances très décriées à notre 

époque. 

Croissance et développement 

Depuis sa création au début des années 1911, la marque Nivea a beaucoup évolué. En effet, très 

rapidement, c’est-à-dire dès les années 30, Nivea Creme commence à voir plus grand et s’installe à 

l’étranger : la France en 1932, puis la Chine, le Danemark, le Japon, … tant et si bien qu’en à peine 10 

ans, la marque est présente dans 34 pays du monde. Mais en plus de son développement géographique, 

Nivea a cherché à étendre sa gamme de produits. En plus d’une crème de soin, la marque propose des 

produits de rasage et d’après-rasage, de la crème solaire, des soins pour le corps, des produits anti-âge, 
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… Quant à Beiersdorf, on peut dire que le succès est lui aussi au rendez-vous puisqu’à ce jour, le groupe 

possède 11 marques lui permettant d’être présent sur trois circuits de distribution (grande distribution, 

pharmacie et parfumeries sélectives), dont Nivea, Labello et Hansaplast. En 2013, le groupe réalisait un 

chiffre d’affaires de 6.14 milliards d’euros. 

 

 

Nivea en chiffres 

 La marque Nivea, c’est : 

 Plus de 300 produits pour le soin 

 Une présence dans plus de 200 pays 

 Plus de 500 millions d’utilisateurs à travers le 

monde 

 Plus de 2 milliards de produits vendus chaque année 

 Dont 100 millions de boîtes Nivea Crème 

 

Une marque engagée 

Que ce soit au niveau social ou environnemental, on peut dire de Nivea que c’est une marque engagée. 

En effet, dès sa création, la marque de cosmétiques met en place des démarches visant à améliorer les 

conditions de travail de ses employés. Ainsi, en 1912, la semaine de travail est réduite de 60 à 48 heure, 

sans réduction de salaire, et en 1938, une crèche d’entreprise est créée pour les enfants des salariés. 

Mais Nivea va beaucoup plus loin que cela, et depuis 2011, elle est en partenariat avec l’association 

PLAN International, une ONG qui vise à améliorer l’avenir des enfants et des jeunes vivant en milieu 

défavorisés. Ansi, Nivea a mis en place le projet “We care and connect” dont l’objectif est de donner 

accès à l’éducation aux enfants d’Himalaya, d’Inde et du Guatemala. 

 

Au niveau environnemental, Nivea a une véritable approche responsable. Ses démarches sont d’ailleurs 

détaillées sur son site Internet et s’articulent autour des points suivants : 

Développer de l’huile de palme de façon durable 

Remplacer les tests sur les animaux par des tests in vivo 
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Réduire la quantité de déchets produite 

Réduire l’impact de leur activité sur la planète. 

Ainsi, entre 2005 et 2010, Nivea a réduit de 19% sa consommation d’eau, de 21% ses déchets de 

production et de 28% sa consommation d’énergie. De plus, les gaz utilisés dans leurs produits en spray 

n’accélèrent pas la détérioration de la couche d’ozone et toutes leurs usines de fabrication sont 

certifiées ISO 14001. 

 

Cible 

La marque Nivea propose de nombreux produits pour des cibles très différentes : les femmes, les 

hommes, les femmes enceintes, les enfants et les seniors. Ainsi, pour être plus efficace, la marque a 

opéré une segmentation de sa cible. Cela se traduit par des gammes de produits spécifiques pour 

chaque cible (Nivea for Men pour les hommes, Nivea Visage Natal pour les seniors, etc.). 

 

Concept Marketing  

Stratégie de segmentation 

La marque de cosmétique n’hésite pas à adapter son message ainsi que son support afin de mieux 

atteindre sa cible. Par exemple, pour ses 100 ans, Nivea s’est associée à la chanteuse Rihanna, dans le 

but de mieux atteindre sa cible la plus jeune. Ce partenariat s’est traduit par l’utilisation de la chanson 

“California King Bed” dans l’un de ses spots publicitaires et par la création d’une boîte de crème Nivea 

à l’image de la star. 
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Communication 

Pour communiquer avec sa clientèle, Nivea ne lésine pas sur les moyens. Toujours à l’occasion de son 

100ème anniversaire, la marque s’est offert une tournée française à bord du train Nivea. L’occasion 

pour la marque de faire découvrir son histoire, mais également ses produits, de façon ludique et 

sensorielle. 

https://www.youtube.com/watch?v=tnuSp76Cups
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Mais Nivea sait aussi être présente sur de nombreux supports de communication. Ainsi, la marque 

diffuse de nombreux spots publicitaires, dans lesquels elle fait apparaître des célébrités, comme Zlatan 

Ibrahimovic. 

 

 

 

En 2013, la marque avait également réalisé une caméra cachée pour vanter l’efficacité de son déodorant 

en situation de stress : 

https://www.youtube.com/watch?v=zHXkm6fBeDI
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Nivea utilise également des supports plus traditionnels comme le print : 

 

 

Pour finir, le web fait aussi partie intégrante de la stratégie communication de Nivea, dont la page 

Facebook France compte plus de 14 millions de fans. 

 

Concurrence 

Selon un classement, élaboré en 2013, des 10 marques les plus vendues de produits cosmétiques, Nivea 

se trouve en 5ème position derrière la marque Olay (1er), Avon (2ème), L’Oréal (3ème), Neutrogéna (4ème). 

On trouve ensuite Lancôme (6ème), Dove (7ème) et Estee Lauder (8ème), Biore (9ème) et Shiseido (10ème). 

Mais Nivea est n°1 mondial de la protection solaire avec ses produits Nivea Sun et n°1 en Europe dans 

les secteurs du soin et de la toilette du visage (Nivea Visage) et du soin du corps (Nivea Body). 

https://www.youtube.com/watch?v=CgmNrQXPMuI
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Présentation 

Le premier magasin Sephora voit le jour à Paris en 1973 au sein du groupe Nouvelles Galeries. Le nom 

de cette nouvelle boutique de parfumerie et cosmétique s’inspire du prénom biblique Sephora, épouse 

de Moïse et présentée comme une femme élégante, joyeuse et libre. Reprise en 1993 par Dominique 

Mandonnaud, la chaîne compte alors 38 magasins. Son nouveau propriétaire change le concept des 

boutiques Sephora pour en faire des parfumeries en « libre accès » : un lieu propice à la flânerie où les 

clients peuvent faire l’expérience des produits comme ils l’entendent. Le nouveau concept connaît un 

succès fulgurant, à tel point que la franchise est rachetée en 1997 par le premier groupe mondial du 

luxe : LVMH, pour 244 millions d’euros. 

 

Depuis, la marque Sephora s’est importée dans le monde entier. Aujourd’hui, elle compte environ 1750 

points de vente à l’international, dont 900 en Europe, 700 en Amérique et environ 150 en Asie 

(notamment en Chine, où le magasin connaît un succès fou). Sephora est devenue une chaîne 

mondialement connue et reconnue. En 2012, elle réalisait un chiffre d’affaire d’environ 9 milliards 

d’euros. 

 

Cibles 

Sephora cible en priorité les femmes. La chaîne segmente sa clientèle en deux parties principales : la 

cible les 20-35 ans, qui apprécie le côté « libre-service » de la boutique afin de tester toujours plus de 

nouveautés et de surfer sur les tendances. L’autre cible concerne la tranche d’âge des 40-60 ans, qui 

vient chez Sephora pour bénéficier des services des conseillères du magasin, qui les accompagnent et 

les renseignent à chaque étape de leur visite en boutique. 

 

Concept Marketing 

Marketing relationnel et fidélisation client 
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Sephora mène une stratégie marketing principalement axée sur le relationnel. En effet, la politique de 

relation client menée par la maison est une de leurs priorités absolues. Une relation client étroite et 

qualitative permet à l’enseigne d’acquérir de nouveaux clients et de les fidéliser. Pour ce faire, Sephora 

propose trois « stades » de fidélité, régis par trois « statuts » différents : 

 La carte Sephora white, pour les nouveaux clients, débutants 

 La carte Sephora Black, pour les clients ayant déjà effectué plus de 4 achats chez Sephora 

 La carte Sephora Gold, pour les clients les plus fidèles. Ces cartes de fidélité offrent de 

nombreux avantages à la clientèle, en les récompensant pour leur fidélité par le biais de services 

privilégiés (conseils, accès au bar à maquillage gratuitement, …) ou de cadeaux (échantillons, 

cadeaux d’anniversaires, …). 

 

Le concept-store Sephora 

Partie intégrante de la stratégie marketing de la maison, les magasins Sephora sont pensés pour offrir 

un véritable espace de vie et d’expérience dédié à la beauté et au bien-être. Ces magasins possèdent 

une identité visuelle travaillée et unique, qui les rend reconnaissables depuis la rue. Moquette rouge, 

mobilier noir et peinture à rayures noires et blanches sont présents sur tous les points de vente Sephora, 

et participent à créer un univers et une ambiance autour de la marque. 

 

Ils se découpent généralement en trois espaces distincts : 

 Un espace parfumerie 

 Un espace dédié au maquillage 

 Un espace "soin" : produits et cosmétiques pour les soins du corps.Les magasins proposent 

également des « bars à beauté » ou « bars à ongles » pour offrir à leurs clients des services 

exclusifs et complets, par lesquels ils sont pris en charge et conseillés par des conseillères 

compétentes. Sephora offre à ses visiteurs une expérience de shopping unique, qui devient un 

argument de vente à part entière. 

 

Communication 

Sephora mène une politique de communication surtout axée sur le print et l’événementiel. 
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Communication événementielle et street marketing 

Pour communiquer autour de la marque de cosmétique BIO « Yes To Carrots», qui a rejoint les rayons 

du magasin il y a peu, Sephora habille les vélibs de Paris, Lyon et Marseille à l’aide d’une pancarte « Yes 

To Carrots » et d’une botte de carottes BIO dans le panier du vélo ! Une campagne de communication 

originale et bien pensée qui n’a pas manqué de surprendre et de ravir les passants : 

 

 

Communication print 

En collaboration avec l’agence BETC, Sephora créé en 2013 une campagne de visuels accrocheuse qui 

promeut l’univers de la marque : coloré, dynamique et captivant. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hb4BZ6yTs58
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Sephora, une marque-employeur 

En 2013, Sephora joue avec son image de marque – employeur et produit, avec l’aide de l’agence Havas 

Worlwide, une campagne de recrutement intitulée "Come Sephorize the world with us", qui mêle le 

Street Art à l’univers de la marque pour aller vers une « Sephorisation » du monde. 
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Concurrence 

Sur le marché des produits de beauté, Sephora fait face à plusieurs concurrents :  

- Marionnaud  

- Nocibé  

- Douglas 
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Présentation 

Yves Rocher est une marque de cosmétique végétale, dont l’appellation éponyme lui vient de son 

créateur, Yves Rocher, originaire de La Gracilly en Bretagne. Passionné par la nature et les végétaux, il 

crée en 1959 une pommade cosmétique entièrement végétale. Son produit de beauté artisanal 

rencontre un tel succès qu’il décide de se lancer dans la vente par correspondance – pionnier du 

domaine -, avant d’ouvrir en 1969 sa première boutique, à Paris. Créateur de la cosmétique végétale, 

Yves Rocher se crée au fil des années une renommée mondiale, il existe aujourd’hui 1700 magasins à 

travers le monde, dont 650 en France. Les magasins Yves Rocher se déclinent en franchises, et le groupe 

Yves Rocher réalisait en 2011 un chiffre d’affaire de 2 milliards d’euros. Le groupe, qui emploie 15 000 

salariés et possède 5 usines, s’est élargi et compte aujourd’hui avec les marques : Yves Rocher, Petit 

Bateau, Dr Pierre Ricaud, Daniel Jouvance et Stanhome. 

 

Cibles 

Yves Rocher s’adresse à une cible exclusivement féminine. Cependant, difficile de définir la cible en 

terme de tranche d’âge : Yves Rocher s’adresse à tous les âges en proposant des gammes de produits 

adaptés à chacune. Adolescentes, jeunes filles, adultes ou femmes mûres, toutes peuvent trouver le 

produit adéquat chez Yves Rocher. 

 

Concept Marketing 

Le concept marketing d’Yves Rocher se concentre autour d’une valeur mère : une relation client de 

proximité. La marque Yves Rocher souhaite créer une relation complice, affective et durable avec ses 

clientes. L’objectif de la maison, depuis sa création, est de démocratiser la beauté pour les 

femmes. Pour cela, Yves Rocher pratique des prix raisonnables, et une politique de fidélisation sans 

pauses. La marque à l’ambition d’être toujours plus proche de ses clientes : la proximité est un des axes 

phares et prioritaires de la stratégie marketing pour la relation client. L’ambition qu’a la marque d’être 

toujours plus proche de ses clientes la conduit à se montrer présente et généreuse auprès de ces dames. 

La maison récompense donc les cumuls d’achats par des remises et des promotions, un classique 

marketing, mais aussi par de nombreux cadeaux, que la marque distribue aux clientes à l’occasion de 

leurs anniversaires, ou sans raisons précises. Elle procède également à des enquêtes de 

satisfaction pour s’assurer de rester la « marque préférée des français » et met en place dans ces 

magasins des espaces réservés au bien-être et à la détente. De plus, sans oublier le cosmétique végétal 

qui fonde en premier l’identité d’Yves Rocher, la marque s’investit pour le respect de la nature et de 

l’environnement. Elle fut la première à créer un spa proposant des soins certifiés biologiques, et 
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participe activement à la protection d’espèces animales en voie de disparition. Le concept marketing de 

la marque repose donc sur trois axes : - La cosmétique végétale, avec les engagements pour le 

développement durable qui va avec -La satisfaction client, avec de nombreux tests et d’expériences 

produits - Le « Good value for money » , soit vendre au juste prix afin de respecter la politique de « 

démocratisation de la beauté » de la maison. 

 

Communication  

Yves Rocher possède une stratégie de communication assez vaste, qui regroupe des prints, des pubs 

télévisées, mais aussi des campagnes de communication effectives sur internet ou sur mobile. La 

marque a d’ailleurs été élue 2° site internet le plus attractif en France, après Amazon, par le cabinet 

OC&C. A noter que la maison Yves Rocher a subi il y a peu de temps un remaniement complet de 

son image et de son identité visuelle, avec notamment un changement de logo remarquable : 

 

Une prise de risque qui a finalement porté ses fruits puisque la marque est toujours très populaire 

auprès des françaises et que ses ventes se portent toujours aussi bien. 

Petit tour de com’ : - La marque diffuse régulièrement ses « bons plans » à ses clientes par SMS ou MMS, 

toujours dans une logique de proximité client. - Les prints de la marque communiquent autour 

des valeurs de la marque expliquée précédemment : protection de la nature et des animaux, « Good 

value for money » etc… : 
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- Et des spots de pubs : Yves Rocher s’adresse à toutes : « Se réinventer chaque jour » 



  

     214 

 

 

Yves Rocher accompagne sa cliente à chaque moment de sa journée : « Tous les gestes de beauté » 

 

 

Un peu de Brand Content avec la video “Yves Rocher : 50 ans d’amour” 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j8NAK5tbuEc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vLbX0REoSdw
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Concurrence  

Body Shop, Lush, Agnès B, Sephora  

https://www.youtube.com/watch?v=2EfXN-wCL6c
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Présentation 

Fondée en 1933, Air France est la principale compagnie d’aviation française. Elle gère à la fois le 

transport de passagers, de frets (transport de marchandises par voie aérienne) et la maintenance ainsi 

que l’entretien des avions. A l’origine publique, la compagnie aérienne Air France fusionne en 2004 avec 

l’entreprise KLM pour devenir Air France-KLM. Elle est actuellement le leader du transport aérien en 

Europe : la compagnie possède 573 avions et dessert 253 destinations dans 105 pays du monde entier. 

 

 

Cibles 

La compagnie aérienne Air France-KLM cible principalement des hommes d’affaires, souvent inscrit à 

des programmes de fidélités (à titre personnel ou par le biais de leur entreprise). Air France-KLM 

possède donc pour cœur de cible une clientèle aisée avec un fort taux de fidélisation. Cependant, leader 

sur son marché pendant des années, Air France-KLM souffre aujourd’hui d’une concurrence accrue avec 

l’émergence de compagnies low cost et de nouvelles compagnies aériennes (notamment d’asiatiques 

et des émirats Arabe). Elle tente donc d’élargir cette cible préétablie en s’adressant à une cible plus 

jeune, en essayant de redynamiser son image et en proposant des prix plus bas et des services plus 

adéquats. 
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Concept Marketing et communication 

Une compagnie haut de gamme 

La compagnie Air France-KLM est une spécialiste du voyage d’affaire. Elle communique depuis des 

années sur des valeurs comme le confort, l’expérience voyage, une relation - client étroite et soignée et 

un service de qualité. Elle peut donc prétendre au statut de compagnie haut de gamme.  

 

 

Le personnel de la compagnie est formé pour respecter et perpétuer 

ces valeurs et les principes d’Air France-KLM. Aucune entorse au 

règlement n’est permise, que ce soit au niveau des uniformes – créés 

spécialement pour la compagnie par le couturier Christian Lacroix, des 

formules d’accueils ou de la musique rythmant les décollages et les 

atterrissages des avions de la compagnie (le concerto pour piano N°23 

de Mozart). 

Nouvelle campagne 2014 : une renaissance de la marque AIR France-

KLM 

Durant 15 ans, Air France-KLM était régie par une stratégie 

marketing relativement sage et lisse, caractérisée par son célèbre slogan « Faire du ciel le plus bel 

endroit de la terre ». Mais, avec l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché et un changement de 

direction (en juillet 2013 Alexandre de Juniac devient le nouveau PDG d’Air France-KLM) la compagnie 

aérienne décide de redessiner entièrement son image de marque. Caroline Fontaine, directrice de 

la publicité chez Air France-KLM, donne clairement le ton de lanouvelle image d’Air France : « haute 

qualité, attention, plaisir » Cette année donc, l’identité de la marque a été complètement revue et 

entièrement dépoussiérée. Lacompagnie Air France-KLM décide de travailler avec l’agence BETC pour 

révolutionner l’esprit de la marque et sa communication, en insistant sur la « french touch » de la 

marque. Florence Bellisson, directrice de l’agence publicitaire BETC, explique leur raisonnement : « 

quand nous sommes à bord d’un avion Air France, on a toute la France, soit l’art de vivre, la culture 

Française, cet esprit français qui voyage avec nous. […] une identité attrayante et forte pour 

l’international. » Le ton de cette nouvelle campagne est donc à la fois audacieux et évident. 

Air France-KLM et la communication 

Evolution du logo Air France : 

De 1976 à 1989 :  
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De 1990 à 1998 :  

 

De 1998 à 2009 :  

 

 

Depuis 2009 :  

 

Air France « Faire du ciel le plus bel endroit de la terre » 

La campagne Air France qui aura duré 15 ans :  

 

 

 

- Spot conçu en 2000 par le réalisateur Michel Gondry pour Air France : 
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- Un spot plus récent :  

 

 

 

- Plusieurs print ont accompagnés le slogan « Faire du ciel le plus bel endroit de la terre » : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G3ZBSWSNal0
https://www.youtube.com/watch?v=v-ahlbWNZPk
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Air France « Prix Mini » 

Pour élargir la cible de la compagnie 
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Air France « Air France is in the Air » 

La nouvelle identité d’Air France-KLM depuis avril 2014 (affiché dans 12 pays différents : France, 

Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Russie, Sénégal et Suisse) 

 

 

Concurrence 

- Easy Jet   

- Ryanair  

- Emirates  

- Air Asia  

- Lufthansa 
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Présentation 

La marque Axe, créée en 1983, appartient au géant Unilever. A l’origine, la marque ne vendait que 

des déodorants pour homme mais au fil des années, leur gamme de produits s’est étoffée, proposant 

également des gels douches, des shampooings, du gel, etc. Sur le marché des déodorants masculins, 

Axe occupe la première place, mais doit néanmoins faire face à deux concurrents de taille : Mennen de 

L’Oréal et Nivea For Men de Beiersdorf. Pour le groupe Unilever, la marque Axe constitue son meilleur 

élément pour l’activité des soins à la personne. Les produits Axe sont d’ailleurs commercialisés dans une 

soixantaine de pays. A noter que dans les pays anglophones, la marque se nomme Lynx. Pour se 

démarquer de ses concurrents, la marque a changé de stratégie dans les années 90. En effet, depuis 

cette époque, il a été décidé que les différentes publicités de la marque ne mettraient plus en avant le 

produit, mais ce qu’il apporte : un capital séduction. Dès lors, Axe a adopté un humour qui lui est 

particulier, plein de second degré, parfois jugé sexiste, toujours avec une note de sensualité (voire plus). 

L’Effet Axe est alors mis en avant à travers un slogan évocateur : “Plus t’en mets, plus t’en as”. Cette 

originalité, on la retrouve directement dans les produits vendus, que ce soit à travers leur nom (Axe 

Anarchy, Axe Dark Temptation, Axe Provocation, Axe Apollo, etc.), leurs couleurs (souvent du noir avec 

une couleur plus flashy comme du rose, du vert, du bleu, etc.) ou encore leurs ingrédients (extrait de 

roche volcanique, bulles d’oxygène, …). 

 

Axe propose régulièrement de nouveaux parfums de déodorants, la plupart du temps accompagnés 

d’une gamme complète de produits, allant du gel douche au shampooing, pour pousser encore plus le 

consommateur à l’achat de produits Axe. 

 

Cible 

Axe a toujours ciblé les adolescents et les jeunes adultes soucieux de leur séduction et de leur sex-

appeal auprès de la gent féminine. Cependant, en 2016, la marque semble vouloir élargir sa cible de 

consommateurs en tentant de sensibiliser toujours les jeunes hommes, sa cible de prédilection, mais 

en intégrant ceux orientés vers des produits davantage premiums. On ne vise plus uniquement les 

jeunes manquant de confiance en eux et on intègre les gentlemen en herbe, brillant par leur assurance. 

Une volonté illustrée par la campagne de publicité « Find your Magic » lancée en 2016 : 
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Concept marketing 

Le concept de la marque Axe repose sur les valeurs masculines véhiculées dans la société actuelle : 

dépassement de soi, performance et maîtrise de son existence. En 2016, en intégrant un nouveau 

produit pour compléter sa gamme pour homme, le parfum Daily Flagrance, la marque confirme sa 

volonté d’accompagner sa cible dans tous les domaines du soin pour une séduction encore plus efficace 

et toujours à prix très abordable. Car le concept marketing de la marque Axe se résume ainsi : « t’es 

jeune, t’as la pêche, tu veux pécho et vivre ta life alors que t’as pas de tune ? Axe est pour toi ! ».      

 

Communication 

Publicité 

Pour assurer le succès de ses produits, Axe ne lésine pas 

sur la publicité. Avec en moyenne deux campagnes 

publicitaires par an, Axe consacrait 28 millions d’euros à 

la publicité en 2010. A chaque fois, on retrouve le même 

humour et les mêmes codes : un jeune homme un peu 

banal, parfois même plutôt moche, loin des canons de 

beauté et de la virilité des hommes sportifs mis en avant 

dans les publicités concurrentes, mais toujours entouré 

de jolies filles. 

https://www.youtube.com/watch?v=gGiSe8NBveE
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L’humour est souvent très bien dosé, si bien qu’il faut parfois y regarder à deux fois bien comprendre la 

subtilité de la pub : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y3qYT60DSKQ
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La marque a également été récompensée plusieurs fois pour ses spots publicitaires. Elle a notamment 

reçu le Grand Prix Creative Effectiveness aux Cannes Lion en 2012, pour sa campagne “Axe fait même 

tomber les anges”. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o36VPV2FMWU
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Et pour être toujours sur la même longueur d’ondes que sa cible (les hommes de 15 à 25 ans), Axe 

n’hésite pas à s’inspirer de thèmes d’actualités pour ses campagnes, comme à l’occasion de la 

prétendue fin du monde en 2012 : 

Communication événementielle 

En plus de ses campagnes publicitaires, Axe s’est imposé sur la scène événementielle en organisant 

depuis plusieurs années des soirées très prisées sur son yacht : le Axe Boat. Chaque été, le Axe 

Boat s’arrête de port en port, à la recherche de jeunes hommes et femmes prêts à faire la fête en 

compagnie d’hôtesses séduisantes et de DJs en vogue, comme Kavinsky ou Far East Movement. Les 

invités sont sélectionnés grâce à des concours organisés tout l’été. Pour l’édition 2014, Axe organise le 

concours #MIXFORPEACE. Les participants sont invités à composer leur mix de façon ludique sur un site 

dédié et à le partager sur les réseaux sociaux. Les 20 personnes ayant enregistré le plus 

de like gagneront un accès VIP pour le Axe Boat, un accès à une plage privée ainsi qu’une nuit dans un 

hôtel de luxe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCBG-n8IerU
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Stratégie digitale 

Pour atteindre une cible jeune, quoi de mieux que les réseaux sociaux ? Axe ne compte pas moins de 1 

millions de fans sur Facebook et plus de 15 000 abonnés sur Twitter. La marque entretient ainsi une 

relation privilégiée avec sa cible. Récemment, pour la sortie de son nouveau produit Axe Upgraded, la 

marque organisait sur Twitter le concours #Upgraded. Les participants étaient invités à poster sur 

Twitter un de leur souhait avec la mention #Upgraded pour que Axe le réalise. Les gagnants se sont ainsi 

vus offrir des places pour la coupe du monde 2014, un week-end aux îles Canaries, un saut en parachute, 

etc. 

 

Concurrence 

- Airness  

- Jean-Paul Gaultier  

- Adidas 

- Mennen  

- etc 
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Présentation 

Fondée en 1959 à Annecy par les familles Fournier, Badin et Defforey, Carrefour est un groupe français 

du secteur de la grande distribution. En 1999, l’enseigne d’hypermarchés devient le numéro un 

européen de la grande distribution en fusionnant avec un autre groupe français, Promodès. En 2013, le 

groupe se place en 2ème position dans le secteur de la grande distribution en termes de chiffre 

d’affaires, juste derrière l’incontournable américain Wal-Mart. Carrefour est présent sur différents 

marchés : en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. L’enseigne est également présente dans d’autres 

pays du monde sous la forme de partenariats locaux. Carrefour est considéré comme un pionnier dans 

le concept de l’hypermarché. L’enseigne est présente à la fois sous forme d’hypermarchés et de 

supermarchés. Le groupe Carrefour regroupe différentes enseignes : 8 à huit, Shopi, Carrefour, etc. 

Aujourd'hui, c’est l’enseigne Carrefour qui représente l'essentiel du chiffre d'affaires du Groupe 

Carrefour, avec plus de 1 450 magasins dans le monde. En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de l’ordre de 100,2 milliards d’euros. Carrefour possède 1400 magasins répartis à travers le monde et 

emploie près de 365 000 collaborateurs. En 2013, l’enseigne Carrefour réalise un chiffre d’affaires de 

84,3 milliards d’euros. Son siège social est situé à Boulogne-Billancourt. 

 

 

Cible 

Il est difficile de déterminer le profil type d’un client allant faire ses courses chez Carrefour. Un 

hypermarché Carrefour cherche à satisfaire le maximum de besoins, quel que soit le segment de 

clientèle. Mais globalement, le client est plus souvent une femme qu’un homme, dans une classe d’âge 

moyenne comprise entre 35 et 40 ans. Le 

type de clientèle dépend fortement de 

l’emplacement du magasin. 

 

 

Concept Marketing  
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L’agencement des magasins est presque le même partout. En effet, Carrefour cherche à mettre le 

consommateur en confiance en évitant de polluer sa vue par l’excès de pancartes promotionnelles. 

L’enseigne a su prendre le virage du numérique puisqu’elle a lancé en 2011 le système "Carrefour 

Drive". Ce système connaît un véritable essor et permet tout naturellement de fidéliser sa clientèle dans 

un secteur très concurrentiel. Carrefour a également mis en place une carte de fidélité. Celle-ci propose 

aux clients de réaliser des économies sur leurs achats sur certains produits. L’enseigne de distribution 

française a lancé une carte permettant de payer en caisse comme avec une carte de crédit. Le principe 

est simple, l’enseigne reverse une certaine somme d’argent au client en fonction de ce qu’il achète. Il 

s’agit de la carte PASS. 

 

Communication 

L'une des particularités des campagnes de communication de Carrefour, c'est la volonté de mettre en 

avant un esprit de famille cher à la marque, puisque les ménages constituent sa clientèle. Preuve en est 

avec ces campagnes d'affichage où l'on peut voir des enfants, seuls ou avec un membre de leur famille 

: 

 

Carrefour s’engage également auprès de l’équipe de France pour devenir un de ses sponsors officiels : 
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Difficile aussi de passer à côté du slogan de Carrefour : "Les prix bas, la confiance en plus !", que l'on 

retrouve dans l'ensemble de ses spots publicitaires. 

 

 

 

Enfin, Carrefour assure sa présence sur Internet via la page Facebook Carrefour France, qui compte plus 

de 220 000 abonnés. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bWU6ZEqhW-g
https://www.youtube.com/watch?v=s6fntI4D7Os
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Concurrence 

Le secteur de la grande distribution est assez concurrentiel, on peut donc citer plusieurs concurrents 

directs à Carrefour :  

- Auchan  

- Leclerc  

- Intermarché  

- Casino  

- etc 
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Présentation 

Décathlon est une entreprise fondée en 1976 par Michel Leclerc qui a pour activité la distribution 

d’articles de sport. Elle appartient au groupe Oxylane. 

En 2012, le groupe Oxylane a réalisé un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros, soit une augmentation 

de 7,2% par rapport à l’année 2011. Même si une grande partie de son chiffre est réalisé en France, il 

faut savoir que 56,5% du chiffre d’affaires est réalisé à l’international. 

L’enseigne Décathlon est aujourd’hui présente dans 19 pays avec 653 points de vente. Les trois 

principaux pays où l’on peut retrouver sont : 

La France avec 256 boutiques ; 

L’Espagne qui compte 97 points de vente ; 

Et l’Italie avec 85 magasins. 

 

Cible 

La gamme de produits proposée par Décathlon étant très large, on peut dire que ses produits sont 

destinés à une large cible. En puis d’avoir une gamme de produits très large, le rapport qualité/prix de 

la marque de sport est la meilleure du marché. 

Le segment principal concerne les 15-35 ans puisqu’il s’agit de la classe d’âge qui pratique ou qui 

envisage de pratiquer régulièrement du sport. 

 

Concept Marketing  
Son positionnement sur le marché est axé sur le « multisports ». La marque Décathlon ne se spécialise 

pas un sport en particulier mais dans tous les sports. Sa large gamme lui permet de toucher toutes les 

cibles. 

En plus de revendre les différents produits de grandes marques (Nike, Adidas, ...), Décathlon s’est lancé 

dans la création de marques propres dans différents secteurs. Cette spécificité lui permet de se 

http://www.marketing-etudiant.fr/nike-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/adidas-marketing.html
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positionner comme un spécialiste. On retrouve par exemple la marque Quechua pour les sports de 

montagne ou encore Tribord pour les différents sports d’eau. Pour chacune des marques, des équipes 

dédiées sont chargées de développer, d’élaborer et de tester de nouveaux produits. 

 

Communication 

Pour attirer de façon permanente ses clients, Décathlon se doit de réaliser régulièrement 

des campagnes de communication. La concurrence étant tout de même importante sur le secteur de la 

distribution d’article de sport, il est important de mettre en avant les nouveaux produits pour se 

différencier. Le message publicitaire ne doit pas systématiquement être le même pour réussir à ressortir 

parmi les différents concurrents. 

Son slogan « Décathlon, à fond la forme ! » lui permet également de toucher une cible plutôt large. 

L’objectif de communiquer avec ce slogan est de montrer les bienfaits que le sport peut avoir sur 

l’organisme. 

 

Concurrence 

Le nombre de concurrents sur ce secteur d’activité est relativement important. Voici une liste non 

exhaustive des principaux distributeurs d’articles de sport : 

- Intersport ; 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=of4BB7KYF1U
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- Go Sport ; 

- Twinner ; 

- Sport 2000 

 

Malgré cette forte présence de concurrents, Décathlon détient environ 40% de part de marché qui peut 

s’expliquer par l’expérience acquises par la marque depuis sa création. 
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Présentation 

Née en 1923 aux Etats-Unis, Walt Disney crée un acteur majeur dans le monde des médias et du 

divertissement familial. 

The Walt Disney Compagny détient les marques suivantes : Disney, abc, Disney Pixar, ESPN, Star Wars 

et Marvel. 

Cette compagnie se consacre à la création et à la responsabilité pour le divertissement de tous les 

consommateurs. 

Cette entreprise construit des programmes afin qu’ils soient à portée de main de toutes les familles 

(accessibilité dans les contenus, prix). 

Créateur des plus grands succès : Mickey Mouse, Fantasia, Blanche Neige, Bambi, Alice aux pays des 

merveilles, Mary Poppins, le Roi Lion, Toys story, La petite sirène, La reine des neiges… 

The Walt Disney Compagny France s’engage auprès de différentes associations caritatives, avec comme 

philosophie RSE « Divertir, Sensibiliser, Inspirer » 

  

Cible 

The Walt Disney Compagny touche et cible tout le monde de 0 à 99 ans. L’intelligence de la marque est 

d’avoir effectué des tranches d’âge : 

 Les tout petits : Winnie l’ourson, 

 Les préscolaires : Mickey, 

 Les filles : 

Les 3 à 5 ans : Disney princesses 

Les 7-10 ans : les Ferries, 

Les pré-ados : W.I.T.C.H 

 Les Garçons : Cars, Planes… 



  

     237 

Le groupe ne s’est pas arrêté à l’univers des enfants. Grâce à ses différentes chaînes jeunesses, avec les 

séries, il touche tous les enfants et adolescents jusqu’à 15 ans. Les adultes y ont droit aussi, avec toutes 

les séries comme : 

 Desperates Housewives, 

 Lost, 

 Grey’s Anatomy… 

Aux Etats-Unis, ESPN offre un bouquet de chaînes uniquement pour les sports. 

 

Concept Marketing 

Grace à la vision de Walt Disney, fondateur de The Walt Disney Compagny, le groupe est devenu un 

empire dans le divertissement familial. 

Une stratégie marketing concentrée sur la synergie entre les différentes entités du groupe, associé aux 

studios créatifs. 

En fait, plus simplement, The walt Disney Compagny, s’engage à divertir de manière inventive et 

responsable. 

  

En utilisant 4 axes dans ses productions :  

 Le Rêveur 

 Le Réaliste 

 Le Critique 

 Le Neutre 

   

Et en suivant les réflexions suivantes : 

 « puisque mes productions sont appréciées » 

 « et que je passe à la TV » 

 « et possède un magazine » 

 « pourquoi pas attirer les gens dans un parc » 

 « et leur vendre de la marchandise Disney? » 

  

Le scénario de la marque dans le futur est de créer l’envie, le désir et l’impulsion d’achat chez le 

consommateur. Afin de rentabiliser leurs investissements, Disney met un point d’honneur sur le 

merchandising dans tous leurs points de vente. La compagnie investit sur leur sortie de film en mettant 

en les mettant en scène trois mois avant leur sortie. 
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Exemple de la sortie du dernier Star Wars prévue en décembre avec une promotion du film sur la 

boutique des Champs Elysée à Paris. Une mise en scène très précise, avec des ouvertures à minuit et 

tous les accessoires du prochain film déjà disponible. 

 

Communication 

Tout le monde connaît Mickey, Winnie et leurs acolytes, tout le monde a acheté à un enfant un produit 

Disney !!! 

Ses personnages inventés par les studios Disney sont devenus des icônes de la société Walt Disney 

Compagny. Ils ont marqué notre vie et sont rentrés dans l’esprit collectif dans le monde entier. 

Les spots publicitaires de la compagnie sont surtout pour les Parcs Disneyland. Ils sont imprégnés de 

rêves, de magie et d’imaginaire. Les petits rêvent de leurs héros et les grands retombent en enfance !!! 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x4uaa1_disneyland-paris-video-walt-disney_news


  

     239 

 

 

Concurrence 

Aujourd’hui la concurrence n’atteint pas réellement les rêves de Disney, malgré une offre abondante et 

segmentée. 

Seulement aux Etats-Unis, la société Dreamworks est pratiquement au même niveau que The Walt 

Disney Compagny. Grâce à la célébrité de son créateur Steven Spielberg, et au talent d’un ancien de 

Disney, Katzenberg. 

Sur le plan international, la maison Disney est pour le moment indétrônable. 

  

  

   

http://www.dailymotion.com/video/x20gcvr_pub-2003-il-y-a-un-endroit-ou-vie-la-magie-disneyland-resort-paris_travel
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Présentation 

La Fnac, Fédération nationale d’achats des cadres, est une enseigne française spécialisée dans la vente 

de produits culturels et électroniques. Elle fut créée en 1954 par Max Théret et André Essel dans le but 

de permettre aux gens d’acheter divers produits culturels à un moindre coût. Au fil des années, la 

gamme de produits Fnac s’est élargiepour répondre aux besoins et aux envies des consommateurs. 

Aujourd’hui, la Fnac est spécialisée dans la distribution des produits suivants : 

 Livres 

 CDs 

 Micro-informatique 

 Son 

 Vidéo 

 Photographie 

 Voyages 

A ces produits s’ajoutent plusieurs services, comme les tests produits par le Labo Fnac, le 

développement photo ainsi qu’un service de billetterie, pour lequel la Fnac est leader en France. 

 

De nouvelles gammes de produits ont fait leur apparition dans les rayons des magasins Fnac, comme la 

papeterie, la téléphone mobile ou encore une gamme “Eveil & Jeux” pour les plus jeunes. Avec un chiffre 

d’affaires de 3.905 milliards d’euros en 2013, la Fnac emploie 15 200 collaborateurs à travers le monde, 

au sein de ses 176 magasins. La Fnac, c’est aussi le deuxième site e-commerce de France en termes de 

visites. Mais la situation économique de la Fnac n’a pas toujours été facile. En effet, avec l’essor du 

numérique, les ventes de disques notamment ont chuté, amenant l’enseigne à fermer certains de ses 

magasins et à supprimer des postes. L’entreprise a d’ailleurs été rachetée un bon nombre de fois et a 

appartenu au groupe PPR (actuellement Kering) pendant plusieurs années. Mais en juin 2013, Kering a 

cédé la Fnac qui est à nouveau entrée en Bourse dans la foulée. Cela a eu un impact positif sur les 

résultats de l’enseigne qui a enregistré un bénéfice net de 15 millions d’euros en 2013, alors qu’elle 

avait subi une perte de 142 millions d’euros en 2012. 
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Cible et Concept marketing 

Le plan stratégique Fnac 2015 

A son arrivée à la tête de la Fnac en 2011, Alexandre Bompard a mis en place un plan stratégique intitulé 

“Fnac 2015”. L’objectif est de renforcer les ventes du groupe en adoptant des méthodes en lien avec 

les nouvelles technologies pour faire face à des concurrents comme Amazon et Cdiscount. Ce plan 

stratégique repose sur trois axes forts : 

 Le positionnement de l’enseigne sur les loisirs 

 La création d’une expérience unique d’achat 

grâce à une relation client renforcée 

 Le ciblage d’une clientèle majoritairement 

familiale (notamment les enfants). 

 

Pour répondre à ses objectifs, la Fnac n’hésite pas 

à transformer son modèle commercial afin de 

répondre aux évolutions du marché. Cela se traduit 

notamment par un élargissement des catégories de produits disponibles : petit électro-ménager, 

liseuses, objets connectés, … Par ailleurs, la Fnac met un point d’honneur à développer la 

complémentarité qui existe entre son site Internet et ses différents magasins. Ainsi, l’enseigne a 

développé une stratégie “omnicanale”, qui permet par exemple d’acheter un produit sur Internet et de 

venir le retirer en magasin. 

 

Communication 

Afin de mieux atteindre ses clients, la Fnac a adopté une stratégie de communication multicanale : 

marketing digital, application mobile, publicités diffusées à la TV, affiches, … En effet, l’enseigne s’est 

rendu compte que les clients qui étaient présents sur plusieurs canaux généraient plus de chiffre 

d’affaires, il était donc primordial d’être présent sur tous les canaux. En 2012, l’application Fnac, qui 

selon le directeur marketing de la Fnac, “fait le lien entre le online et le offline”, avait été téléchargée 

plus d’1 million de fois. En outre, environ 20% du budget marketing de l’entreprise est dédié au digital. 

En septembre 2013, peu avant les fêtes de fin d’année, la Fnac lançait trois nouveaux spots 

publicitaires sur les chaînes françaises, afin de faire la promotion de ses différentes produits et services 

(Fnac Kids, carte Fnac, produits Apple, …). 
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Les campagnes print sont elles aussi plutôt efficaces et mettent bien en avant le slogan de la Fnac : “On 

ne peut qu’adhérer”. 

https://www.youtube.com/watch?v=FnB1K_NVp30
https://www.youtube.com/watch?v=aWktRVku5JY
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Enfin, pour la Fnac, la communication se passe aussi au sein de ses magasins. En effet, l’enseigne a 

l’habitude d’organiser des événements culturels au milieu de ses rayons, comme des showcases ou des 

séances de dédicaces. L’occasion pour elle de rebooster les ventes de produits qui sont à la peine depuis 

plusieurs années, comme les CDs ou les livres. 
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Concurrence 

Autrefois, le concurrent principal de la Fnac, c’était Virgin Megastore, qui a été placé en liquidation 

judiciaire en 2013. L’enseigne doit tout de même encore faire face à des magasins spécialisés dans la 

vente de produits culturels comme Cultura, France Loisirs, etc. Mais depuis plusieurs années, la Fnac 

doit faire face à une nouvelle concurrence, celle des pure players, et notamment Amazon. Enfin, selon 

les produits et services, on peut aussi citer Universal Music, Spotify, Deezer, etc. 
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Présentation 

Le groupe IKEA est d’origine suédoise, mais son siège social se trouve aux Pays-Bas. Ikea est spécialisé 

dans lavente au détail de mobilier et d’objets de décoration. 

C’est en 1943 qu’est né IKEA, qui doit son nom à son fondateur, Ingvar Kamprad (IK-) qui a grandi dans 

une ferme du nom de Elmtaryd dans le village d’Agunnaryd (-EA). Au début, l’entreprise ne vendait que 

du petit matériel par correspondance (papeterie, stylos, 

cadres, etc.). C’est en 1947 qu’est vendu le premier meuble 

Ikea. 

Ikea dispose de 338 magasins que l’on trouve dans 41 pays du 

monde. En 2011, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 

25.2 milliards d’euros. 

 

Cible 

Bien que le groupe IKEA propose différentes gammes de produits qui se destinent à plusieurs segments, 

sa cible principale reste une population assez jeune aux revenus moyens mais ayant un style moderne 

et branché. 

 

Concept Marketing  

Le concept premier lancé par IKEA est de vendre des meubles qui soient facilement transportables du 

magasin jusqu’au domicile du client. Pour cela, IKEA commercialise de nombreux meubles en kit, dont 

le coût est ainsi amoindri. 

Autre concept que l’on doit à la marque suédoise, la disposition de ses magasins. En effet, IKEA a été un 

des premiers à disposer ses magasins de sorte que le consommateur soit obligé de suivre un parcours 

bien défini qui lui fera traverser le magasin entier. Le but de la manœuvre est de favoriser l’achat 

d’impulsion chez le consommateur, qui devra automatiquement passer devant chaque produit du 

magasin avant d’en sortir. Depuis, de nombreux autres magasins d’ameublement ont repris ce même 

schéma. 
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De plus, toujours dans une optique de faire rester le consommateur le plus longtemps possible dans ses 

magasins, le groupe a développé un système de services tels que des cafétérias. 

Enfin, pour affirmer l’identité suédoise de la marque, tous les meubles qu’elle vend portent un nom aux 

sonorités scandinaves. On note également que le logo de la marque reprend les couleurs du drapeau 

suédois. 

 

Communication 

L’un des facteurs clé du succès de la marque IKEA, c’est sa politique de communication externe. Pour 

cela, le groupe s’appuie sur de nombreuses campagnes publicitaires à grande échelle. 

Première source de publicité d’IKEA, la distribution de catalogues et de brochures, qui représente 50% 

de son budget publicitaire. 

On voit également beaucoup de publicités télévisées IKEA. La plupart d’entre elles tournent autour de 

thèmes positifs comme la joie, le bien-être, etc. 

 

 

 

Il en va de même pour les campagnes d’affichage de la marque, en témoignent ces quelques affiches 

publicitaires. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kAItemO9wV4
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Sachez aussi qu’Ikea est un des pionniers en matière de street marketing. Très vite, la marque a compris 

qu’elle pourrait gagner beaucoup en organisant des campagnes marketing dans la rue, au plus près du 

consommateur. 
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Dernier support de communication de la marque, son site Internet. Consulté par plus de 500 000 

français chaque mois, il permet de consulter les collections de meubles, de les commander et de 

télécharger le catalogue. 

 

Concurrence 

Parmi les concurrents du groupe IKEA, on compte de nombreux autres magasins d’ameublement : 

Fly, Conforama, But, Monsieur Meuble, etc.  
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Présentation 

Fondé en 1932 par Ole Kirk Kristiansen, le groupe Legofabrique et commercialise des jeux sous la forme 

de briques à assembler. Le terme Lego vient de l’abréviation d’une expression danoise "leg godt" qui 

signifie "bien jouer". Le siège social de la marque est situé à Billund au Danemark. La brique Lego est le 

produit phare de la marque. Sa réputation s’est construite autour d’elle. Son chiffre d’affaires est estimé 

à plus de 3 milliards d’euros en 2012. La marque danoise est présente dans plus de 130 pays et emploie 

8 000 personnes à travers le monde. Jorgen Vig Knudstorp est à la tête de la société. En 2010, la brique 

Lego a été élue "jouet le plus populaire de tous les temps". En 2013, Lego est devenu le numéro deux 

mondial du jouet devant l’américain Hasbro mais derrière le géant Mattel, en termes de ventes. Lavision 

développée par Lego est "d’inciter les enfants à explorer et développer leur potentiel créatif". La 

marque propose des jouets qui ont pour objectif de stimuler la créativité des enfants. A travers les 

années, la marque est devenue bien plus qu’un logo connu, elle est désormais un gage de qualité et 

d’originalité. 

 

Cible et concept marketing 

Lego a réussi à développer un capital sympathie aussi bien chez les petits que 

chez les grands. La marque s’adresse principalement aux enfants de 5 à 15 ans 

mais aussi aux jeunes adultes, nostalgiques ou passionnés de jeux. 

 

Concept Marketing de LEGO 

Chez Lego, il n’y a pas que les jouets. La marque a su se diversifier en proposant d’autres services ou 

produits (séries TV, jeux vidéo, magazines, Legoland, club lego, etc.). Les attentes des enfants évoluent 

et pour eux, il est normal qu’ils puissent retrouver le jeu Lego Star Wars sur leur console de jeu. 
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La marque danoise a également ouvert 2 Lego Stores en France. Afin de pouvoir toucher une cible plus 

importante, Lego propose différentes gammes de produits, en fonction de l’âge de sa cible : Duplo pour 

les tout petits (0 à 5 ans), une gamme plus « garçon » (Lego Star Wars, Lego pirates, etc.), Lego Friends, 

destiné aux filles, et les Lego Technic pour les plus grands. 

 

Communication 

La marque Lego est mondialement connue par l’intermédiaire de son logo. Elle communique 

majoritairement via son catalogue, qui est publié une à deux fois par an. Sa communication est 

majoritairement institutionnelle. La communication de LEGO est assez particulière car, comme 

beaucoup de grandes marques, LEGO ne fait que de la publicité institutionnelle, ses produits étant déjà 

connus et renommés. Le seul outil de vente dans ce domaine est le catalogue, qui paraît une à deux fois 

par an. 

Campagne LEGO : "On pardonne tout à leur créativité" 

Pour cette campagne d’affichage diffusée en 2012, la marque a voulu illustrer ces scènes de flagrant 

délit, où les enfants sont pris sur le fait, en plein élan créatif. Ils laissent ainsi libre court à leur créativité, 

à leur inventivité. La campagne a remporté le 28ème Grand Prix de la publicité presse magazine. Toutes 

ces affiches mettent à l’honneur la créativité que peuvent avoir les enfants lorsqu’ils jouent avec leur 

Lego. 

 



  

     251 

La marque communique également beaucoup grâce à ses différents sites web. Elle est aussi présente 

sur Facebook (plus de 7 millions d’abonnés) et sur Youtube (325 000 abonnés). 

 

 

Concurrence 

Les principaux concurrents de LEGO sont :  

Playmobil, Meccano, Magablocks, Hasbro, Mattel, Bandai  

  

https://youtu.be/gTmwxhfLVg8?list=PLRNbTEZ7dhL3GxQujAsnCq3thOI3NLxLY
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Présentation 

Fondée en 1990 par Françoise et François Lemarchand, Nature et Découverte se définit comme étant 

un véritable lien entre la nature et le grand public. Ses magasins sont considérés comme des "oasis de 

nature" en pleine ville. En créant cette chaîne de magasins un peu partout en France, la marque éco-

responsable a réussi son pari de reconnecter le citadin avec la nature. Les fondateurs de Nature et 

Découverte se sont inspirés d’une chaîne américaine spécialisée dans la vente de produits en relation 

avec la nature et l’environnement appelée "The Nature Company". Son chiffre d’affaires s’élevait à plus 

de 160 millions d’euros en 2012. Elle possède 80 magasins répartis sur toute la France, 3 magasins en 

Belgique, 3 en Suisse et emploie 1200 salariés formés à sa culture d’entreprise. Son siège social se situe 

à Toussus-le-Noble dans les Yvelines. A travers ses2 fondations, Nature et Découverte s’engage pour la 

planète. Elle reverse 20% de ses bénéfices afin de préserver l’équilibre entre les Hommes et la Terre. 

Leur projet ne se limite pas à faire du commerce, puisque l'enseigne développe également un 

programme de balades, reverse une partie de ses bénéfices à sa Fondation, initie des collaborations 

inédites avec ses fournisseurs, etc. Nature et Découverte possède des valeurs qui sont inscrites dans 

une charte présente dans tous les magasins. 

 

Cible 

Nature et Découverte cible un public majoritairement urbain, féminin, appartenant à la catégorie des 

CSP+ et âgée de 35 à 45 ans. Les familles sont également mises à l’honneur puisqu’un grand nombre de 

clients se rend dans les magasins de la marque en famille. 

 

Concept Marketing  
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Nature et Découverte est une des premières enseignes à avoir mis en place une stratégie de marketing 

sensoriel au sein de ses magasins.  

 

La marque stimule les sens de ses clients, notamment l’odorat et l’ouïe, par le biais de la diffusion 

d’odeur de cèdre et du bruit de l’eau ou de musique d’ambiance. Côté visuel, chez Nature et 

Découverte, on privilégie des matériaux nobles comme le bois ou la pierre de Bourgogne. La marque 

s’est également dotée d’un système de purification de l’air. Il s’agit de filtrer au maximum l’air de ses 

magasins afin que l’on puisse respirer de l’air pur, comme à 4000 mètres d’altitude. Tous ces éléments 

créent un véritable univers de bien être, les 5 sens étant mis en éveil partout dans les magasins. On peut 

se rendre dans les magasins sans forcément avoir de motif d’achat, seulement pour profiter de 

l’ambiance zen lors de notre pause déjeuner par exemple. L’enseigne ne souhaite pas pousser le 

consommateur à l’achat. Elle reste dans une logique sociale et responsable. Le vrai atout est sa stratégie 

de marketing sensoriel qu’elle a adopté. Les clients sont "poussés à consommer" via la diffusion 

d’odeurs particulières ou de bruits. Afin d’attirer un public plus nombreux, l’enseigne n’hésite pas à 

changer le thème de ses vitrines tous les mois et à renouveler 40% de ses produits chaque année. 

 

 

Communication 

Nature et Découverte utilise différents canaux de communication afin d’accompagner chaque client, 

avant, pendant et après l'achat. Cette vidéo est un exemple de communication de Nature et 

Découverte : 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6SPH-iQ6N00
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A l’origine, Nature et Découverte refusait par principe de faire de la publicité sur ses produits. Mais les 

comportements de ses clients ont évolué et désormais, pour les capter, elle ne peut plus se reposer 

complètement sur ses "oasis de nature". C’est pourquoi en 2011 elle a lancé sa toute première 

campagne en radio. Celle-ci se résumait en 3 spots : planétarium de salon, huiles essentielles culinaires 

et mouton à bascule, avec une nouvelle signature "Vous allez parler couramment la nature". La marque 

possède également un site e-commerce qui permet aux clients de découvrir les produits vendus en 

magasins et de les commander depuis chez eux. En 2010, la marque a lancé une application disponible 

sur iPhone regroupant diverses fonctionnalités comme les dernières nouveautés du produit, un réveil 

aux sons de la nature, des balades à faire à côté de chez soi, le magasin Nature et Découverte le plus 

proche, etc. Enfin, la marque relaie tous types d’informations à sa communauté à travers sa page 

Facebook (215 000 abonnés), sa page Youtube, etc. 

 

Concurrence 

Actuellement, aucun autre magasin de grande distribution ne réunit les mêmes produits et les mêmes 

services que Nature et Découverte. Elle n’a pas de réels concurrents directs. Cependant, l’enseigne est 

concurrencée sur différents segments comme celui de l’éveil des enfants : on peut citer tous les 

magasins spécialisés dans la vente de jouets et de jeux (Jouet Club, King Jouet, Toy’s’rus, etc.) ou encore 

sur le segment du bien-être (Body Shop, etc.) 
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Présentation 

L’entreprise de jeux vidéo Nintendo (Nintendo Company, Limited) est une entreprise japonaise créée 

par Fusajiro Yamauchi près de Kyoto, en 1889. A cette époque, l’entreprise ne commercialisait pas des 

jeux vidéo, mais des cartes à jouer, appelées hanafuda. 

 

 

Dans les années 70, la société commence à diversifier son activité en vendant des jeux et des jouets mais 

ce n’est que dans les années 80 que Nintendo se fait connaître pour ses jeux vidéo. Après une tentative 

infructueuse de se lancer dans les jeux d’arcade, Nintendo connaît son premier succès vidéo-ludique en 

1980 avec le jeu Donkey Kongsur les bornes d’arcade. En 1983, Nintendo lance sa première console de 

salon au Japon, la Famicom, qui est rebaptisée Nintendo Entertainment System (NES) à sa sortie aux 

Etats-Unis en 1895. Le succès est phénoménal puisqu’avant la fin de la décennie, un foyer américain sur 

trois possédait un produit Nintendo. Un des éléments qui a fait le succès de Nintendo, ce sont des jeux 

et des personnages incontournables, tels que : 

- Donkey Kong 

- Mario 

- Metroid 

- Zelda 

- etc. 
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Face à une concurrence parfois musclée (Atari, Sega, Sony, Microsoft, …), Nintendo est parvenu à 

s’imposer sur deux marchés : les consoles de salon et les consoles portables, dont voici une liste (non 

exhaustive) : 

- NES (et SNES) 

- Nintendo 64 

- GameCube 

- Wii et Wii U 

- Game Boy et Game Boy Color 

- Game Boy Advance 

- Nintendo DS, 3DS et 2DS 

 

En 2013, Nintendo détenait près de 50% des parts de marché du jeu vidéo en France, en termes de 

nombre de consoles, face à Sony (Playstation 3 et PS Vita) et Microsoft (Xbox 360). Entre 1983 et 2013, 

Nintendo a vendu près de 269 millions de consoles de salon et plus de 385 millions de consoles 

portables, ce qui fait un total de près de 650 millions de consoles vendues en 30 ans. Côté financier, le 

groupe nippon réalisait en 2013 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros, ce qui représente tout de 

même une baisse de 10% par rapport à l’année d’avant. Cette baisse des résultats s’explique 

notamment par l’échec de la Wii U, la dernière console Nintendo. 

 

Cible 

Loin des succès de la Wii et de la Nintendo DS qui avaient pulvérisée les records de vente, Nintendo fait 

plutôt office d’outsider aujourd’hui, après les ventes décevantes de sa Wii U et ses difficultés 

économiques, des raisons qui poussent aujourd’hui le constructeur à se recentrer sur son cœur de cible, 

la famille. 

Ainsi c’est sur ces figures de proue que le constructeur préfèrera attirer l’attention avec Super Smash 

Bros, The Legend of Zelda, Pokemon, Kirby, Xenoblade Chronicles X, Bayonetta 2et Hyrule mais aussi 

deux classiques qui refont surface Yoshi Wolly world et Captain Toad. 

 

Concept marketing 

Entre succès et échecs commerciaux, Nintendo a dû adopter une stratégie marketing bien différente de 

celle de ses concurrents au cours des dernières années. En effet, là où Sony et Microsoft vont s’adresser 
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à une cible jeune et plutôt masculine, Nintendo a fait le choix de s’adresser à… tout le monde ! Et plus 

précisément, aux non-joueurs et aux joueurs occasionnels (encore appelés casual gamers). 

 

Ainsi, le groupe japonais cible aussi bien les jeunes filles que les personnes âgées en proposant des jeux 

différents des jeux habituels que l’on croise sur les autres consoles. Et c’est grâce à la Nintendo DS et à 

la Wii que Nintendo est parvenu à placer des consoles entre les mains de ces non-joueurs. Grâce à des 

jeux comme Nintendogs ou Le programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima, une toute 

nouvelle cible a commencé à acheter des consoles Nintendo. Et une fois la console entre les mains, ces 

consommateurs s’orientent naturellement vers d’autres licences de la marque, comme Mario ou Zelda. 

Communication 

Actuellement, Nintendo oriente sa communication sur l’axe de la convivialité. Il est plus que courant de 

tomber sur des publicités où l’on voit un groupe d’amis ou bien une famille partager un moment de 

détente autour de leur console. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-wo8h0Bn_nY
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Nintendo fait également appel à des célébrités pour faire la promotion de ses consoles et de ses 

nouveaux jeux, que ce soit Alexandra Lamy, les sœur Penelope et Monica Cruz, Michèle Laroque ou 

encore le jury de la Nouvelle Star. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iX_KkK8l_VQ
https://www.youtube.com/watch?v=wlOgEfWGWHM
https://www.youtube.com/watch?v=n1rg2IagU1s


  

     259 

 

 

Concurrence 

Sur le marché des jeux vidéo, 2 acteurs sont très largement dominateurs avec chacun leurs produits 

respectifs : 

- Sony et la Playstation  

- Microsoft et la Xbox 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kx9DL-tyXL4
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Présentation 

Dame Anita Roddick 

Anita Roddick est la fille d’un couple d’immigrés italiens 

venus s’installer dans le sud de l’Angleterre. Déjà très 

jeune, elle commence à s’intéresser à des sujets 

comme l’injustice morale, une valeur qui fut renforcée 

grâce à de nombreux voyages à travers le monde dans des 

pays et des communautés plutôt défavorisées. 

 

Après avoir épousé Gorgon Roddick, avec qui elle aura deux filles, Anita décide d’ouvrir une boutique 

de produits cosmétiques bio. Ainsi, la première boutique The Body Shop voit le jour en 1976 dans la ville 

de Brighton. Les valeurs très engagées de la jeune femme deviennent rapidement la raison du succès 

de The Body Shop, pionnier en matière de Commerce Equitable dans l’industrie cosmétique. Le 14 juin 

2003, à l’occasion de l’anniversaire de la Reine d’Angleterre, Anita Roddick reçoit ses honneurs et 

est nommée Dame de l’Empire Britannique. En 2007, Dame Anita Roddick annonce qu’elle est atteinte 

d’une hépatite C, contractée à la naissance de sa fille en 1971. Elle sera emportée la même année, à 64 

ans, des suites d’une hémorragie cérébrale. 

 

 

 

The Body Shop 

The Body Shop est donc une chaîne de boutiques vendant des produits cosmétiques bio. Le concept a 

très vite trouvé son public, ce qui a permis à la marque de développer un réseau de franchises à travers 

le monde. 

 

 



  

     261 

La première franchise fut ouverte à Bruxelles en 1978 

et The Body Shop se lance sur le marché américain en 

1989. Un an plus tard, le succès est déjà au rendez-

vous puisque 2 500 demandes de franchises ont été 

faites. Aujourd’hui, The Body Shop est présent dans 60 

pays du monde et compte près de 3000 boutiques. 

Son chiffre d’affaires s’élevait à 1.3 milliards d’euros en 

2013. En 2006, le groupe français L’Oréal rachète The 

Body Shopmais conserve tout ce qui fait l’identité de 

sa marque, qui est autonome au niveau du 

management. Le logo de The Body Shop est très représentatif de ses valeurs, puisqu’il représente de 

façon assez imagée, deux main qui entourent la planète Terre. Les valeurs de la marque sont d’ailleurs 

au nombre de 5 : 

L’interdiction des tests sur les animaux 

Le commerce équitable 

L’estime de soi 

Les Droits de l’Homme 

La protection de la planète 

 

Cible 

The body shop cible une clientèle urbaine, active, féminine et plutôt jeune qu’on peut qualifier de 

« bobo » ; en d’autres termes des femmes souhaitant consommer selon des valeurs humanistes et 

respectueuses de la nature et de l’équilibre environnemental.  

Concept marketing 

Le concept de la marque the body shop se résume ainsi : « Etre belle d’accord mais pas au détriment 

des animaux et de la nature ». Un concept parfaitement dans l’ère du temps. Si la création de la marque 

fut motivée par une approche militante et sincère, on comprend parfaitement les raisons qui ont amené 

L’Oréal à en devenir propriétaire. Cette dernière souffrant d’une image très « industrielle » et 
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« technologique » se devait de s’adapter aux valeurs d’une économie dite responsable. La marque The 

body shop véhicule donc une image moderne de l’esthétique féminin où, dans le terme esthétique, on 

trouve le mot « éthique ».  

 

Communication 

Chez The Body Shop, la communication est assez particulière car la marque ne communique pas du tout 

sur ses produits et ne réalise pas de campagnes publicitaires. En vérité, The Body Shop pratique plutôt 

ce que l’on appelle l’adtivisme, contraction des mots “ad” (pub en anglais) et “activisme”. Ainsi, toutes 

les campagnes réalisées par la marque portent sur les valeurs qu’elle défend.  

 

 

Greenpeace et la protection des animaux 

La première campagne menée par The Body Shopfut réalisée en partenariat avec Greenpeace et 

s’intitulait “Sauvons les Baleines”. En plus de vouloir faire cesser la chasse à la baleine, l’objectif de The 

Body Shop était de faire remplacer le blanc de baleine utilisé dans les cosmétiques par de l’huile de 

jojoba. En 1996, The Body Shop lance une pétition contre les tests des produits cosmétiques sur les 

animaux, qui récolte plus de 4 millions de signatures. La pétition est déposée à la Commission 

Européenne et deux ans plus tard, le gouvernement britannique interdit les tests sur les animaux. 

La poupée Ruby et l’estime de soi 

Pour The Body Shop, une belle femme est une femme qui se sent bien dans sa peau, quelle que soit son 

apparence. De ce fait, la marque se bat contre les stéréotypes des mannequins filiformes et sans 

défauts. Et pour lutter contre ces stéréotypes, la marque a créé sa propre poupée (anti-)Barbie : Ruby. 

Cette poupée se veut à l’image des femmes qui ne ressemblent pas aux mannequins et a pour but de 

leur redonner confiance en elles. 
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Les différents visuels s’accompagnent de la même phrase : “Il y a 3 milliards de femmes qui ne 

ressemblent pas à des top models, et seulement 8 qui y ressemblent”. 

 

Les violences conjugales 

En 2003, The Body Shop s’attaque à une nouvelle cause humanitaire : les violences conjugales. La 

marque réalise un partenariat avec MTV et tente de récolter des fonds pour venir en aide aux 

associations qui soutiennent les victimes de violences conjugales. Pour cela, la marque a commercialisé 

pendant un temps des badges, des t-shirts et des sticks à lèvres avec un logo représentant une 

marguerite dans une maison. Grâce à cette opération, The Body Shop a récolté plus de 2.5 millions 

d’euros.  
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The Body Shop a mis en place de nombreuses autres campagnes pour défendre des causes qui lui sont 

chères, et notamment sur le SIDA, le trafic sexuel de mineurs, les énergies renouvelables, les sans-abris, 

etc. Seule entorse à la règle de “non-publicité” de la marque, un partenariat avec le mannequin Lily Cole 

qui devient ambassadrice de The Body Shop. La jeune femme expliquait d’ailleurs dans un magazine que 

la marque de cosmétiques l’avait aidée à avoir confiance en elle lorsqu’elle était plus jeune, alors qu’elle 

avait du mal à accepter la couleur de ses cheveux. 
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Présentation 
L’entreprise Abercrombie & Fitch née en 1892 dans l’Ohio aux USA, crée par David Thomas Abercrombie 

et Ezra Hasbrouck Fitch. A ses débuts, la marque ne possédait qu’un seul magasin spécialisé dans la 

vente de matériel de randonnée (tentes, fusils de chasse et cannes à pêche). Depuis, la marque a fait 

beaucoup de chemin et le groupe Abercrombie & Fitch possède aujourd’hui près d’un millier de 

boutiques et se décline en trois marques distinctes : Abercrombie & Fitch, Hollister Co et Gilly Hicks. 

 

La marque se revendique aujourd’hui comme étant une chaine de vêtements de « casual luxury », soit 

de luxe décontracté. L’enseigne se caractérise par un logo à l’élan et des vêtements d’inspiration 

vintage. Elle anime régulièrement le débat à cause de sa politique de recrutement et de communication, 

et se reconnait grâce à un concept store marketing très codifié. 

 

Cible 

Le groupe Abercrombie & Fitch cible majoritairement les adolescents et les jeunes adultes. 

 

 

 

Concept Marketing  

Un parti-pris marketing qui alimente les polémiques : Le concept marketing du magasin est très 

controversé. La marque joue en effet sur une ligne de conduite très stricte, n’engageant que 

des vendeurs-mannequins « beaux et minces » . Elle est souvent accusée de promouvoir des physiques 

artificiels et de discriminer ce que la marque estime être des gens « gros et moche ». La marque ne 
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propose d’ailleurs pas de taille XL ni XXL au rayon femme. Marketing visuel : Abercrombie & Fich mise 

sur un marketing inspiré du luxe, pour séduire et faire naitre le désir chez sa clientèle. Les vêtements 

sont exposés dans la boutique à la façon d’œuvres d’art dans un musée : impeccablement disposés et 

mis en valeur par des jeux de lumières. A l’intérieur des boutiques règne une ambiance à la fois design 

et intimiste : le mélange de bois et de métal donne une dimension authentique à la marque. 

 

 

Le marketing visuel repose aussi sur le choix des vendeurs et vendeuses, exclusivement choisit selon 

des critères physiques très précis : les corps doivent être beaux, minces et musclés. L’accueil est si 

particulier que les clients / visiteurs peuvent poser avec le personnel et emporter une photo « souvenir 

» de leur passage au magasin. Marketing olfactif : La marque Abercrombie & Fich se fait aussi remarquer 

pour son concept store qui assume une part de marketing olfactif. Les devantures des boutiques et les 

vêtements sont en effet parfumés avec une odeur caractéristique de la marque, un parfum conçue pour 

elle et pour elle seule. Le parfum est vaporisé régulièrement à l’intérieur de la boutique et à ses 

alentours, une odeur qui devient comme une signature olfactive, un signe de reconnaissance pour 

quiconque l’a déjà senti auparavant. Marketing sonore : Abercrombie & Fitch se plaît à aller au bout de 

son concept en mettant en place aussi un marketing sonore très reconnaissable. L’ambiance peu 

lumineuse est accompagnée d’une musique électro au volume sonore élevé, ce qui donne aux 

boutiques des airs de boites de nuits assumés. 

 

Communication  

Pour ce qui est de sa communication publicitaire, Abercrombie & Fitch respecte aussi plusieurs codes 

assez précis. Très peu de vidéos sont diffusées en effet, mis à part des témoignages ou bien des making-

off réalisés pour appuyer le potentiel « chic et cool » de la marque :  
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L’enseigne préfère en effet rester dans la communication de prêt-à-porter traditionnelle, réalisant 

des prints à la chartre graphique reconnaissable (noir et blanc avec une pointe de rouge) et mettant 

souvent plus en valeur le corps du mannequin que les vêtements qu’il porte. Ci-dessous sa dernière 

campagne mettant en scène de jeunes stars montantes à Hollywood : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSB2Rrv5o5U
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Concurrence 

- Zara  

- Gap  

-Asos 

-etc 
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Présentation 

La marque Adidas fut officiellement créée en 1949, par l’allemand Adolf Dassler, surnommé Adi. Pour 

choisir le nom de son entreprise, il utilise alors son surnom et la première syllabe de son nom de famille. 

Son frère, avec qui il avait pourtant travaillé pendant des années, n’est autre que le créateur de la 

marque concurrente Puma. 

Après plusieurs coups durs, la marque a du mal à se relever, tant et si bien qu’en 1990,Adidas est 

rachetée par Bernard Tapie. Après avoir rendue l’entreprise à nouveau profitable, il la cède à Robert 

Louis-Dreyfus en 1993. En 2005, Adidas rachète son concurrent Reebok. 

Figurant parmi les 10 marques les plus connues au monde, Adidas est le leader européen des 

équipements de sport mais ne parvient toujours pas à doubler Nike au niveau mondial. 

 

Cible 

On ne peut pas vraiment dire qu’Adidas ait une cible particulière. La marque s’adresse aussi bien aux 

sportifs de haut niveau qu’aux “sportifs du dimanche” et propose différentes gammes de 

produits adaptées au niveau et à la discipline de chacun. 

 

Concept Marketing  

L’une des forces d’Adidas est de se placer sur le devant de la scène lors de grands événements sportifs 

internationaux. Ainsi, pendant 30 ans, la marque aux trois bandes a été l’équipementier officiel de 

l’équipe de France lors des Jeux Olympiques. De plus, l’une des traditions d’Adidas est de fournir le 

ballon de foot de la coupe du Monde de football. 
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La marque bénéficie également d’une image forte, celle de son logo, très reconnaissable avec ses trois 

bandes, qui sont d’ailleurs reprises sur certains de leurs vêtements. 

 

Communication 

Au niveau de sa stratégie de communication, on peut dire qu’Adidas est sur tous les fronts. En effet, la 

marque multiplie les supports publicitaires afin d’atteindre un public le plus large possible. 

 

La marque sait également s’appuyer sur des visages bien connus, que ce soit des sportifs (David 

Beckham) ou des chanteurs (Kary Perry). 
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Niveau street marketing, Adidas a également de quoi faire des envieux. Par exemple, en 2013, à 

l’occasion de la présentation des nouveaux maillots des équipes de rugby françaises et néo-zélandaises, 

la marque a rhabillé deux bars contingents aux couleurs des deux équipes : le Café des Bleus face au All 

Blacks Pub. 

 

 

Concurrence 

Adidas doit faire face à deux types de concurrents : 

- Les marques de sport généralistes ( Nike, Reebok, Puma)  

- Les marques de sport spécialistes (asics, New Balance, Mizuno)   

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0A0jVkFs3C4
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Présentation 

Agnès b. est la marque éponyme de la styliste et créatrice 

Agnès Troublé. Le « b. » de la marque provient en fait du nom 

de son ex-mari : Christian Bourgeois. Formée à l’Ecole du 

Louvre puis rédactrice mode chez Elle magazine, Agnès b. 

lance sa propre griffe en 1975. La première boutique Agnès 

b. voit le jour en 1976 à Paris. La marque connaît un succès 

rapide et dès les années 80, la styliste se diversifie en créant 

des collections à destination des hommes et plus tard des 

enfants. Aujourd’hui, la maison Agnès b.possède plus de 250 

boutiques à travers le monde. Agnès Troublé s’est vue 

remettre en 2010 la Légion d’Honneur, par le grand Stéphane 

Hessel, pour son intégrité, ses choix éthiques et son âme 

citoyenne. 

 

Couture : la griffe Agnès b. 

 

 

La marque de vêtement (et de cosmétiques) Agnès b. est reconnaissable grâce à des coupes simples, 

élégantes et à des modèles mythiques comme le cardigan à bouton (1979), la salopette ou ses t-shirts 

à rayures. Tellement mythique, son cardigan aux boutons nacrés fut l’objet en 1996 d’une exposition 

photographique : 
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Encore aujourd’hui, à plus de 70 ans, la créatrice ne possède pas de bureau de style ou de tendance, 

elle signe encore ses propres modèles et crée ses propres collections : "Je ne vais pas signer quelque 

chose que je n'ai pas dessiné" déclare-t-elle. 

 

Made in France 

Politiquement engagée, Agnès b. essaie de faire en sorte de produire la majorité de ses vêtements en 

France. Elle refuse de délocaliser sa production, et met un point d’honneur à passer ses commandes 

dans l’hexagone. Malgré tout, certains de ses fournisseurs sont eux obligés de délocaliser, voire de 

fermer (l’industrie textile en France a beaucoup souffert ces dernières décennies et est aujourd’hui 

quasi inexistante), obligeant la marque à trouver d’autres solutions et mettant à mal l’état de ses 

finances. La créatrice insiste beaucoup sur cette dimension : "Je me bats à ma manière, c’est-à-dire que 

je ne délocalise pas. Je continue à faire fabriquer en France, mais c’est difficile de tenir". 

 

Cible 

La marque cible les femmes, entre 25 et 40 ans, urbaines, actives, passionnées de mode mais cherchant 

un univers singulier entre le prêt-à-porter de masse et le luxe. Si Agnes b. s’adresse également à des 
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consommateurs de sexe masculin et à des enfants, l’acheteur reste essentiellement la femme, l’épouse, 

la compagne, la mère de famille.    

 

Ni stratégie marketing, ni publicité 

Agnès b. fait figure d’ovni dans le paysage de la mode et dans le monde de la couture. La maison ne suit 

en effet aucune stratégie marketing, et ne diffuse aucune publicité. Toujours fidèle à son engagement 

politique et aux convictions post mai 68, la créatrice Agnès Troublé se refuse à de telles pratiques, 

qu’elle considère comme non éthiques. Elle reste intègre à ses idées jusque dans la gestion de son 

business : "Il n’y a pas de marketing ici, je n’ai jamais fait de publicité. Je pense que la publicité et la 

télévision changent les gens, les rendent ignorants et inconscients, je n’ai pas oublié les 

recommandations de mai 68 sur la question". La marque Agnès b. s’est essentiellement développée par 

le bouche à oreille et les nombreuses collaborations de sa styliste avec d’autres personnalités du monde 

de l’art (art contemporain, 7° art, etc.). 

 

La passion de l’art 

Passionnée de création et d’art avant tout, Agnès b. ne s’est jamais cantonnée au stylisme et à la mode. 

Dès 1984, Agnès Troublé, grande collectionneuse, ouvre une Galerie-Librairie : la Galerie du Jour à Paris, 

dans laquelle elle invite de nombreux artistes (notamment des photographes) à exposer leurs œuvres. 

Dans la foulée, elle se lance également dans l’édition d’un magazine d’art contemporain : Le Point 

d’Ironie. Plus tard, en 1997, elle montera sa propre société de production cinématographique : le « Love 

streams production Angès b. » 

 

Agnès b. fait son cinéma 

La marque Agnès b. couture doit une partie de sa notoriété à d’importantes collaborations avec de 

grands réalisateurs. Elle a notamment travaillé avec Quentin Tarantino, en habillant les personnages des 

films mythiques Reservoir Dogs (les costumes, c’est elle), et Pulp Fiction. Agnès Troublé, véritable 

cinéphile, ne quittera plus le 7° art. La société de production qu’elle a montée participera à produire 

des films de réalisateurs de renom (Gaspard Noé, etc.) et s’illustrera en mécène dans de nombreux 

festivals cinématographiques (Festival de Sarajevo, Semaine de la Critique, …) En suivant ce 

cheminement logique, Agnès b. se lance en 2013 dans la réalisation, et présente au public son long 

métrage « Je m’appelle Hmmm », salué par la critique. 
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En 2012, son engagement envers l’art et le cinéma lui vaut le titre honorifique de « Commandeur dans 

l’ordre des Arts et des Lettres », délivré par la ministre de la culture. 

 

Concurrence 

La concurrence pour « Agnes b. » se situe à deux niveaux. La marque peut être confrontée aux produits 

des grands couturiers comme Giorgio Armani ou encore Alexander McQueen pour ne citer que ceux-là 

dans le domaine du luxe mais également aux produits de prêt-à-porter premium représentés par Maje 

ou Zadig & Voltaire. « Agnes b. » est en fait « à cheval » entre ces deux univers.  

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ci_ib9vfHM
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Présentation 

Asos (As Seen On Screen) est un magasin en ligne de vente de prêt-à-porter. Situé au Royaume Uni, 

c’est le deuxième site de vêtements le plus visité au monde, avec environ 16 millions de visiteurs par 

mois. Fondé par Nick Robertson en 2000, le site a connu un succès fulgurant ces dernières années. 

Aujourd’hui, Asos réalise un chiffre d’affaires de plus de 600 millions d’euros par an. Le site est 

disponible dans 6 langues différentes et dessert ses livraisons dans 190 pays à travers le monde. Depuis 

2004, le site qui ne relayait à l’origine que des marques extérieures, lance sa propre collection. 

Aujourd’hui, la marque de vêtement Asos représente plus de 50 % de ses bénéfices. Récemment, la 

marque s’est encore étendue avec son service « marketplace », une plateforme communautaire 

disponible sur le site Asos.com où des blogueurs (amateurs ou professionnels) organisent des vide-

dressing en ligne. Créateur indépendant ou particulier souhaitant vider ses placards, chacun peut 

proposer ses vêtements à l’achat aux autres membres. Asos.com souhaite se positionner ainsi comme 

le premier portail communautaire de la mode. 

 

Cible 

La marque Asos cible principalement les femmes ayant entre 15 et 35 ans, adeptes de mode 

vestimentaire et fans de célébrités. 

 

 

Concept marketing 
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Prêt-à-porter tendance 

Le succès des collections proposées sur le site Asos.com vient du parti pris de la marque à ne proposer 

que des pièces très « tendances », notamment inspirées du style des célébrités en vogue (présentatrice 

TV, actrice, chanteuse, …) 

Adapté à tous les budgets 

Regroupant une foule de marques, le catalogue disponible sur Asos.com propose des pièces « must-

have » adaptées à tous les budgets. Les différentes marques présentes sur le site restent fidèles à leur 

politique de prix et profitent de la clientèle mondiale d’Asos et de sa facilité d’accès. L’offre disponible 

sur Asos.com est donc diverse et adaptée à tous les portes-feuilles. 

 

Stratégie marketing de la rareté : « Fast Fashion » 

La stratégie marketing adoptée par le site internet Asos.com n’est pas sans rappeler celle de la 

célèbre marque de prêt-à-porter espagnole Zara. En effet, Asos prend le parti de miser sur un 

renouvellement constant de sa collection : un produit sur le site Asos.com connaît une durée de vie 

relativement courte (de quelques jours à un mois maximum), ce qui incite les consommateurs à l’achat 

rapide et compulsif (risque de rupture de stock et impossibilité de retrouver le produit par la suite). 

L’offre est donc très attrayante pour les consommateurs, qui peuvent profiter de plus de 2000 

nouveautés chaque semaine sur le site. 

 

Communication 

Marketing Viral 

Le site Asos.com ne fait que très peu de publicité. Il n’utilise ni la presse papier ni la TV pour 

communiquer. Cependant, le parti pris de la marque étant de surfer sur l’image des célébrités, elle 

bénéficie de temps en temps d’une énorme publicité lorsque l’une d’entre elles choisit de s’habiller avec 

les pièces de la marque. Son plus bel exemple : Michèle Obama en robe Asos lors de la ré-élection de 

Barack Obama : 

http://www.marketing-etudiant.fr/zara-marketing.html
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Ou encore la jeune Lea Michele (Glee) en robe Asos :                 

  

Ou l’actrice Rooney Mara, en combinaison Asos :  
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Le succès de cette marque, auprès des particuliers comme des célébrités, fait qu’elle est énormément 

relayée dans des sphères privilégiées où l’audience comprend une large partie de ses cibles. Il s’agit 

donc essentiellement d’une stratégie de marketing viral, portée et diffusée par le biais de blogs 

spécialisés et par la presse féminine. 

Social media 
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Si la marque Asos ne communique que très peu par les canaux traditionnels, elle communique en 

revanche beaucoup sur les réseaux sociaux. Nouvelles collections, shooting photo, promo, idées de look 

ou actualité de stars, les post d’Asos sur les réseaux sociaux sont quotidiens (voire plusieurs fois par 

jour). Un moyen pour la marque qui souhaite devenir l’ambassadrice de la mode et des dernières 

tendances d’occuper constamment l’espace sur le web. Cette stratégie se calque sur les comportements 

de la clientèle Asos.com, une clientèle férue de nouvelles tendances, et surtout : ultra connectée 

(Asos.com étant une marque qui existe exclusivement sur le web rappelons-le). La présence de la 

marque sur les réseaux sociaux et son activité régulière lui permettent d’entrer en contact avec sa cible 

et d’interagir avec elle. Elle prouve ainsi qu’elle est une marque accessible, connectée et complètement 

dans l’air du temps. Asos a d’ailleurs été récompensée en 2011 pour « l’utilisation la plus pertinente des 

médias sociaux » par les e-commerce Awards for Excellence. 
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Toujours dans une volonté d’impliquer les consommateurs via internet et d’étendre la visibilité de la 

marque en ligne, ASOS a lancé, en 2013, le programme de recommandation #AccessAllASOS. Le principe 

est de solliciter les acheteurs pour qu’ils puissent faire des recommandations plus « authentiques » 

qu’un message publicitaire traditionnel.  Ainsi des membres sont choisis selon leur capacité à fédérer 

sur les réseaux sociaux. Les élus ont ensuite l’opportunité d’accéder à des contenus brillant par leur 

exclusivité. La marque espère ainsi amener ses ambassadeurs à communiquer personnellement les 

informations sur leurs réseaux sociaux.   

En 2014, ASOS a voulu valoriser ses afficionados les plus impliqués dans le programme Access All Asos : 

 

Concurrence 

Parmi les principaux concurrents d'Asos, on peut citer : 

Zalando 

TopShop 

Forever 21 

H&M 

Zara 

 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/hm-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/zara-marketing.html
https://www.youtube.com/watch?v=KUGWC2e8-uY
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Présentation 

Crée en 1910 par Gabrielle Chanel dite Coco Chanel, la marque de haute couture bénéficie aujourd’hui 

d’un prestige mondial et d’une notoriété unanime. L’histoire commence dans les années 1900 lorsque 

Gabrielle Chanel décide de devenir modiste (créatrice de chapeaux). Orpheline, Coco (de son nom de 

scène), se fait aider par des amis pour monter son premier commerce, un magasin de chapeaux au 31 

rue Cambon, à Paris. 

 

Le succès des créations de Coco Chanel permet à la modiste d’étendre rapidement son affaire, en 

lançant des lignes de vêtements et des parfums, dont le célèbre n°5. Inspirée par les vêtements 

masculins et son désir d’émanciper la femme, Coco Chanel est connue pour créer des vêtements sobres, 

contemporains mais toujours classes et élégants. Un style épuré et minimaliste qui constitue l’identité 

de la marque et confère à la maison Chanel l’image de la marque la plus luxueuse et la plus classe de 

tous les temps. 

 

Cible 

La cible principale et durable de Chanel regroupe les hommes 

et les femmes de 30 ans et plus, ayant un niveau de revenus 

supérieur à la moyenne. Cependant, la maison élargie cette cible depuis ces dernières années en 

montant des campagnes de communication d’adressant à des personnes plus jeunes. La clientèle se 

démocratise, mais devient aussi plus volatile (achat occasionnel, peu de fidélité) 

 

Concept Marketing  

La stratégie de marque de la maison Chanel repose avant tout sur le principe inconditionnel de la qualité 

artisanale. Un savoir-faire impeccable qui regroupe les meilleurs artisans de la haute couture 

française. Chanel est la représentante du luxe « made in France » dans le plus grand respect de 
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la tradition, tout en ayant un goût et un talent incontestable pour l’innovation et la modernité. 

La stratégie marketing de Chanel est une stratégie « d’écrémage » , c’est-à-dire que la marque s’adresse 

à une catégorie de personne particulière, sélectionnée par la maison et attendue. Pour cela, la marque 

pratique une stratégie de distribution sélective : les boutiques sont peu nombreuses et choisies en 

fonction de critères précis comme la localisation et la taille du lieu. Chaque boutique est pensée et 

étudiée pour être un havre de luxe, confiné dans une atmosphère épurée et élitiste. Ainsi, la maison 

Chanel possède peu de points de vente : la Haute Couture est disponible dans les ateliers mythiques de 

la rue Cambon à Paris, il existe 80 boutiques de prêt-à-porter dans le monde, et 20 points de ventes 

pour la joaillerie. Chanel se permet néanmoins une plus visibilité plus large à travers sa gamme de 

parfumerie, qu’on retrouve couramment dans les boutiques spécialisées en parfumerie et cosmétiques. 

Cette stratégie de distribution s’accompagne évidemment d’une politique de vente caractéristique, qui 

privilégie une proximité et une complicité avec les clients. Les « conseillers de vente » sont spécialement 

formés par la maison et accompagnent les clients tout au long de leurs achats. Dans cette logique 

de vente en boutique traditionnelle, la marque Chanel ne pratique pas la vente en ligne sur internet. 

Cela permet à la maison de conserver son caractère exceptionnel, à la hauteur de sa notoriété et de sa 

réputation. 

Communication 

Chanel possède une stratégie de communication relativement classique, qui passe par 

des prints diffusés en magazines, à la chartre graphique épurée, contemporaine et innovante (à l’image 

de la maison). Chanel communique également via des vidéos publicitaires, qui mettent souvent en scène 

des égéries féminines savamment choisies. Vanessa Paradis, Lily Allen, Audrey Tautou, Nicoles Kidman… 

Ces publicités sont souvent réalisées comme de véritables films, des courts-métrages de storytelling et 

de brand content très efficaces, qui remplissent bien la mission première du luxe : vendre un part de 

rêve aux clients. 

 

http://www.marketing-etudiant.fr/brand-content.html
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La première pub Chanel façon film, avec Nicole Kidman :  

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YKINtdp4nIM
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Un spot réalisé par Scorsese pour Chanel, avec Gaspart Ulliel 

 

 

 

 

 

Audrey Tautou, qui incarne Gabrielle Chanel dans le film qui retrace sa vie. Un spot de Jean-Pierre Jeunet 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oG-nnDlnWrA
https://www.youtube.com/watch?v=LroD5882jx4
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Concurrence 

- Louis Vuitton  

- Gucci   

- Dior  

- etc 
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Présentation 

Diesel est une marque italienne spécialisée dans la fabrication et la vente de jeans mais également dans 

le prêt-à-porter en général. Sa création remonte à 1978, lorsque Renzo Rosso s’associe à son patron 

Adriano Goldschmied (fondateur d’AG Jeans) pour lancer sa propre entreprise vestimentaire. Au vu du 

succès de sa collection Diesel Jeans, Renzo Rosso décide de continuer dans cette voie. En 1985, il rachète 

les parts de son associé et conserve le nom de Diesel. Grâce à sa vision novatrice, Renzo Rosso va lancer 

une des plus grandes modes de l’histoire du jean : le used jean (jean pré-usé). Néanmoins, ce procédé 

de fabrication qui implique de retravailler le produit après sa conception a un coût assez élevé, ce qui 

explique le positionnement haut de gamme de la marque Diesel. Pour se différencier de ses nombreux 

concurrents, la marque Diesel adopte un signe distinctif facilement identifiable : une petite languette 

cousue dans la poche droite de ses jeans. 

 

1991 représente une année charnière pour Diesel, puisque c’est à ce moment-là que la marque décide 

de s’internationaliser. C’est aussi l’année de leur première 

campagne de publicité internationale, qui donne bien le ton de 

Diesel : une marque décalée, voire même carrément déjantée, 

qui cherche à provoquer et à choquer. Aujourd’hui, la marque 

réalise des collections de prêt-à-porter pour les femmes, les 

hommes mais également les enfants. De plus, Diesel a réalisé 

de nombreux partenariats avec d’autres marques pour vendre 

des produits comme des bijoux, des sacs, des montres (Fossil) 

ou encore des parfums (L’Oréal). En 2007, Diesel lançait 

également sa propre marque de luxe, Diesel Black Gold. Avec 

un chiffre d’affaires de 1.2 milliards d’euros, Diesel dispose de 6000 points de vente répartis dans 80 

pays. La marque compte également pas moins de 3000 employés. 

 

Cible 

Diesel cible avant tout les hommes entre 18 et 35 ans. Mais en développant une gamme féminine, elle 

élargit sa cible de consommateurs. Cependant, qu’on soit homme ou femme, la marque tente de 

communiquer auprès d’une jeune clientèle potentielle qu’on qualifiera de fashion, urbaine, branchée, 

plutôt aisée financièrement puisque Diesel se situe dans le prêt à porter qui oscille entre le luxe et le 

premium. Et quand on s’adresse à des hommes et des femmes de 18 à 35 ans, quoi de plus logique, 
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quoi de plus stratégique, que d’investir dans une gamme pour enfants. C’est ce qu’a fait la marque dans 

les années 90 avec sa gamme Diesel Kids où les acheteurs restent évidemment les parents. 

Concept marketing 

Les plus jeunes ne s’en souviennent certainement pas mais James Dean, dans le film Géant (1956) avait 

relancé le jean en lui donnant un côté jeune et…rebelle. Aujourd’hui, la rébellion n’est plus à l’ordre du 

jour pour attirer les jeunes et Diesel l’a bien compris. Si la jeunesse veut participer à la consommation 

de masse, elle souhaite cependant se démarquer, afficher un côté décalé, provocateur parfois.  C’est 

sur ce créneau que Diesel se situe : être classieux et…rock & roll ! La marque met donc en avant, à 

travers sa gamme de vêtements ou d’accessoires (lunettes, bijoux…), ce qui fait l’identité de la jeunesse 

d’aujourd’hui. En lançant son parfum Only the brave, elle le fait en distribuant des échantillons lors d’un 

concert du rappeur Common pour illustrer l’aspect « chic et choc ». Ce qui lui assura à la sortie du 

produit les meilleures ventes. Plus récemment (juillet 2016), la marque brouille les repères de la 

séduction pour le lancement de son parfum Diesel Bad et met en scène un homme revendiquant son 

identité pour séduire, le tout sans concession. Là aussi, un message conforme aux attentes d’une 

jeunesse voulant affirmer son individualisme sans pour autant se démarquer de la société :   

 

Communication 

Depuis ses premiers pas dans la publicité en 1991, Diesel n’a eu qu’un seul mot d’ordre : provoquer. 

Ainsi, sa première campagne, intitulée “Comment mener une vie équilibrée”, incite les gens à fumer ou 

à apprendre à se servir d’une arme. En 1995, c’est la campagne “Comment devenir un vrai homme” qui 

fait polémique : 

https://www.youtube.com/watch?v=v2pottxAJtA
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D’autres campagnes Diesel ont fait polémique, comme celle intitulée “Africa”, dans laquelle l’Afrique 

est présentée comme leader mondial, face à une Amérique en voie de développement. On peut aussi 

parler de “Global Warning Ready” qui s’est attiré les foudres du Bureau de vérification de la publicité 

(BVP). 
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Autre caractéristique que l’on retrouve souvent dans les publicités Diesel, la sensualité, voire même la 

sexualité. Car les mannequins sont souvent érotisés, de par leur pose, leur expression ou leur tenue 

 

 

Enfin, Diesel joue aussi sur l’aspect fun de sa marque. Dans ces publicités, souvent aussi décalées que 

les autres, on nous donne l’impression que porter des vêtements Diesel rendra notre vie beaucoup plus 

drôle ou intéressante. C’est d’ailleurs là-dessus que se base la campagne “Be Stupid” (comprenez “Soyez 

fous” ou “Eclatez-vous”). 
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Du côté des publicités pour les collections enfants, on remarque que ces derniers posent comme des 
adultes : mêmes poses, mêmes expressions (le côté sexy en moins). 

 

 

 

 

Seules exceptions, les publicités de la collection Diesel Black Gold et des différents parfums de la 

marque, qui sont beaucoup plus sobres. De telles excentricités sont moins appréciées dans ces secteurs-

là, et la marque a su s’adapter en proposant des publicités très esthétiques. 
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https://www.youtube.com/watch?v=kryELxROp3U
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https://www.youtube.com/watch?v=ifyNBl199B0
https://www.youtube.com/watch?v=VZWZzl0C0Ko
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Concurrence 

- Levi's  

- G Star  

- Lee  

- Wrangler   

- Guess  

- Calvin Klein  

- etc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zSRF-6ojxno
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Présentation 

Fondée en 1946 par le couturier Christian Dior, la maison de haute couture est célèbre dans le monde 

entier. Depuis 1985, elle est la propriété du groupe familial Arnault. La marque Dior est composée de 

différentes sociétés toutes liées les unes aux autres : Christian Dior SA, Christian Dior Couture, Christian 

Dior Joaillerie, Dior Montres et les Parfums Christian Dior. Elles sont toutes des filiales du groupe LVMH 

de Bernard Arnault. La société a donc su se diversifier au fil des années, notamment vers les cosmétiques 

et les parfums, les bijoux ou encore la maroquinerie, en plus de son métier d’origine qu’est la couture. 

C’est grâce à l’aide d’un riche industriel, Marcel Boussac, que la maison Dior est aussi connue de nos 

jours. En effet, cet industriel a financé la maison à hauteur de 60 millions de francs. Grâce à son aide 

précieuse, maison Dior a pu s’installer dans un hôtel particulier au 30 avenue Montaigne et devenir ce 

qu’elle est aujourd’hui. Aujourd’hui, la maison Dior est une des marques de luxe les plus connues au 

monde. Elle possède plus de 160 boutiques et emploie 73 000 personnes à travers le monde. En 2012, 

l’ensemble des branches Dior a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 29 millions d’euros. 

 

 

Cible 

La marque s’adresse à différentes cibles selon ses produits 

(haute couture, parfums, cosmétiques ou joaillerie). Elle 

cible à la fois les jeunes femmes aussi bien simples que sexy 

avec la gamme « Dior Addict » ou « Dior rebelle ». Mais elle 

s’adresse également aux femmes plus mûres et plus 

sophistiquées avec des produits tels que Poison ou les 

gammes Cannage et Lady Dior. La marque souhaite 

également toucher une cible plus jeune : les 18-25 ans. 

 

Concept Marketing de Dior 
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Au fil des années, la marque emblématique de luxe Dior a su se diversifier. Mode, parfums, bijoux, 

cosmétiques et même montres. La maison Dior a su rendre ses produits uniques, incontournables. 

Certains produits, comme le sac à main Lady Dior (conçu en l’honneur de la princesse Diana) ou le 

Saddle Bag, sont devenus quasiment intemporels. Côté parfum, on ne présente plus le célèbre « J’adore 

», le « Poison » ou encore l’eau de toilette pour homme « Eau Sauvage ». Dior met en place une politique 

de prix élevée, en cohérence avec l’esprit d’une marque de luxe, mais elle touche également une cible 

plus large grâce à ses produits cosmétiques et ses accessoires (sacs à mains, chaussures, etc.) qui sont 

plus abordables. 

 

Communication 

La stratégie de communication de Dior est classique. Elle s’appuie sur différents supports de 

communication tels que des affiches où l’on peut voir différentes égéries telles que Charlize Theron, 

Marion Cotillard, Sharon Stone, Mila Kunis, Gisele Bundchen, Jude Law, etc. ou des vidéos publicitaires 

mettant également en avant ses égéries (masculines ou féminines). Ces vidéos sont considérées comme 

des courts métrages. Il s’agit plus de brand content que de publicité centrée sur un produit en 

particulier, l’objectif étant de vendre une part de rêve aux clients. Une affiche publicitaire pour le parfum 

« Miss Dior chérie » : 

http://www.marketing-etudiant.fr/brand-content.html
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Charlize Theron, égérie du parfum « J’adore » : 

 

Marion Cotillard, une des égéries de Dior : 



 

     299 

 

Dior a réalisé un court métrage avec Marion Cotillard « L.A.dy Dior » : 

 

 

 

 

Un spot publicitaire pour le parfum Dior Homme dirigé par Romain Gavras avec Robert Pattinson : 

https://www.youtube.com/watch?v=lTkK9FnU7Wc
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Avec Charlize Theron pour le parfum « J’adore » : 

 

 

Concurrence 

Sur le marché du luxe et de la haute couture, plusieurs marques font de la concurrence à la maison Dior 

:   

Yves Saint-Laurent, Gucci, Chanel, Jean-Paul Gaultier 

https://www.youtube.com/watch?v=hOwiL66_oUo
https://www.youtube.com/watch?v=2sHHpILIM9k
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Présentation 

C’est en 1927 que commence l’histoire d’Eram, premier fabricant de chaussures en France, avec la 

création des “Etablissements Biotteau-Guéry” par Albert-René Biotteau. Cinq ans plus tard, il crée la 

marque de chaussures Eram, en utilisant les deux premières lettres de son prénom et de celui de sa 

femme : René et Marie. 

 

La production de chaussures du groupe fait un bon considérable en 1954 avec l’invention d’un nouveau 

procédé révolutionnaire de fabrication de semelles en plastiques, le Plastifor. L’entreprise ouvre alors 

de nouvelles usines pour répondre à une demande de plus en plus forte. A partir des années 70, la 

marque adopte une stratégie de diversification en acquérant et en créant de nombreuses enseignes 

spécialisées dans la vente de chaussures et de vêtements. Le Groupe Eram est officiellement constitué 

en 1992 et il ne compte aujourd’hui pas moins de 12 marques et enseignes, parmi lesquelles : 

- Bocage 

- Texto 

- Gémo 

- Tati 

- etc. 

 

Actuellement, le Groupe Eram est leader sur le marché de la vente au détail de chaussures, que ce soit 

au niveau de son chiffre d’affaires (1.630 milliards d’euros en 2013) ou de sa réputation. L’enseigne 

Eram possède 400 boutiques en France mais est également présente en Belgique, au Luxembourg et en 

Suisse. La marque emploie plus de 1 450 collaborateurs. 
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La marque se positionne sur un marché d’entrée de gamme, l’objectif étant de proposer des produits 

de qualité à un prix accessible au plus grand nombre (hommes, femmes et enfants). Si son cœur de cible 

est principalement composé de femmes actives entre 25 et 35 ans, la marque s’adresse également à un 

public jeune ainsi qu’aux familles. 

 

Cible 

(Déjà existant : ) « Si son coeur de cible est principalement composé de femmes actives entre 25 

et 35 ans, la marque s’adresse également à un public jeune ainsi qu’aux familles ». D’ailleurs, en 

2016, Eram semble vouloir accentuer son message à l’attention de toute la famille. Dans les deux spots 

publicitaires ci-dessous, la femme, l’homme et l’enfant sont valorisés.  Le message est clair : Eram 

s’adresse à la famille dans toute sa diversité. 

Campagne printemps été 2016 d’Eram 
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Making off campagne automne- hiver 2016-2017 

 

 

Concept marketing 

La marque s’adapte aux tendances, à la mode du marché de la chaussure mais en proposant des 

produits « entrée de gamme » accessibles financièrement parlant. Elle propose donc aux femmes mais 

également aux hommes et aux enfants de se chausser à moindre coût tout en restant « fashion ». Un 

https://www.youtube.com/watch?v=k-4hmDV0_k8
https://www.youtube.com/watch?v=wAEsn6YAlJw
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créneau que la marque développe à travers sa communication, comme nous l’avons vu, en mettant en 

exergue un côté impertinent, insolent, décalé. « Il faudrait être fou pour dépenser plus » peut 

s’entendre par : « Puisque ce qui fait la mode est représenté chez nous à un prix moindre, il serait 

stupide d’aller voir ailleurs ». Cette « folie » lui permet de cultiver un côté populaire sans que le terme 

n’apparaisse comme péjoratif et dévalorisant dans le regard du consommateur. Pour résumer, Eram 

propose une adaptation et un accès de la mode des podiums aux gens de la rue. 

Communication  

En 1970, Gérard Biotteau, fils d’Albert-René Biotteau, prend la tête de l’entreprise familiale et décide 

de miser sur la publicité. C’est à cette période qu’apparaît le slogan de la marque, inchangé depuis : “Il 

faudrait être fou pour dépenser plus”. A travers ce slogan, Eram espère clairement montrer que l’on 

peut tout à fait obtenir des produits de qualité à moindre coût. Dès lors, la marque décide d’axer sa 

communication autour de trois éléments : le décalage, la provocation et l’autodérision. Ainsi commence 

la saga Eram, qui perdure encore aujourd’hui. L’objectif est de faire parler d’elle, de créer un débat 

autour de la marque afin d’augmenter sa notoriété. Avec ses publicités, Eram sait être au cœur des 

phénomènes de société. Par exemple, dans les années 80, les spots publicitaires d’Eram n’étaient pas 

sans rappeler les comédies musicales à succès de l’époque (Grease, les Blues Brothers, etc.), alors qu’en 

1995, on pouvait croiser une parodie d’un clip des Spice Girls : 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9liaeDsfIh8


 

     305 

 

 

En 1986, le slogan d’Eram a été décliné en plusieurs versions avec une campagne d’affiche toujours 

aussi décalée : 

 

Dans les années 2000, Eram va plus loin et n’hésite pas à défier la société en s’appropriant des sujets 

aussi polémiques que la condition de la femme par rapport à celle des hommes : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vmXNiIHMLBU
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https://www.youtube.com/watch?v=1dG-cKcuseU
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Depuis plusieurs années, et notamment grâce à Internet et à ses nombreux outils 2.0, Eram a appris à 

flirter avec brio avec la tendance du bad buzz. Le meilleur exemple est celui de sa campagne intitulée 

“La famille c’est sacré”. Après avoir diffusé une série d’affiches publicitaires mettant en scène les 

stéréotypes de la vie de famille à notre époque (familles recomposées, homoparentales, femmes 

cougars), la marque avait ouvert sur sa page Facebook un fil de discussion consacré à ce sujet. 

 

 

Cette initiative montre également un certain engagement de la part des fans de la marque, puisqu’ils 

endossent le rôle d’ambassadeurs de la marque en la défendant face aux critiques. De plus, avec cette 

campagne, Eram a quasiment multiplié par deux le nombre d’abonnés à sa page Facebook. Enfin, aussi 

décalées soit-elles, plusieurs publicités de la marque Eram ont été récompensées, notamment la 

campagne “Couples”, parodies des publicités The Kooples, qui a reçu le 38ème prix de la communication 

extérieure à Berlin. 
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Concurrence  

- Minelli  

- San Marina  

- Vivarte  
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Présentation 

Le groupe Gap conçoit et commercialise des vêtements pour la vie de tous les jours dans le monde 

entier. L’entreprise a été fondée en 1969 par Donald Fisher. La légende raconte que, ne trouvant pas 

de taille de jeans à son goût, il décida de créer un magasin de vêtements proposant toutes les tailles. 

Son siège social est situé à San Francisco. Le nom Gap fait référence à l’expression "generation gap", 

littéralement traduite comme le "fossé entre les générations". Le premier magasin Gap s’est ouvert en 

1969. Aujourd’hui, on recense plus de 3 500 magasins à travers le monde. L’entreprise emploie un peu 

plus de 136 000 personnes au niveau international. "J'ai créé Gap sur une idée simple : faire en sorte 

qu'il soit plus facile de trouver une paire de jeans. Nous restons attachés à ce principe de base", déclare 

Donald Fisher, le fondateur du groupe Gap aux médias américains. "Les produits Gap sont donc des 

basics de tous les jours pour une clientèle de tous les âges. Chaque vêtement doit être "ordinaire, sous-

estimé, sans prétention et familier", explique l’ex-président Mickey Drexler. En plus de ses propres 

marques (Gap kids, BabyGap, GapMaternity, etc.), le groupe Gap possède d’autres marques : Banana 

Republic, Old Navy, Piperlime, Athleta et Intermix. 

 

Cible 

Par essence, Gap est une marque jeune et tendance. A travers ses 

différentes marques, l’enseigne touche une clientèle jeune très 

large. L’enseigne d’habillement s’adresse avant tout aux jeunes de 25 à 

35 ans. Elle cible également un public à la fois masculin et féminin avec 

des prix très abordables. Grâce à sa gamme de vêtements 

GapMaternity, la marque américaine s’adresse aussi aux femmes 

enceintes et à leurs bébés. 

 

Concept Marketing  

La vraie force de Gap est de proposer des modèles basiques, décontractés et indémodables à des prix 

très abordables. Ses vêtements sont considérés comme "trendy" et jouissent d’une réelle qualité. 

L’enseigne maîtrise parfaitement l’organisation industrielle, la distribution et le marketing de ses 
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produits. Les différentes collections sont conçues dans les bureaux de New York et sont ensuite 

fabriquées dans certains pays du tiers monde à moindre coût. Un des grands atouts de la marque 

d’habillement, c’est l’absence d’intermédiaires qui permet à celle-ci de mettre en place des prix très 

attractifs. Les boutiques Gap sont toutes agencées de la même façon. 

 

Communication 

Gap communique par l’intermédiaire de différents supports. Pour les fêtes de Noël de 2013, la marque 

a lancé une campagne de communication nommée "Make love". 

 

La marque propose également des publicités sous la forme de vidéos : 

 

https://youtu.be/KAPnSRqgpZE?list=PLGlQfj8yOxejDaGkxgNUCtSJ1pUmUveeF
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La plupart de ses campagnes d’affichage font appel à des égéries : en 2009, on voit l’apparition de tops 

models posant avec les modèles de la marque (Maryna Linchuk, Chanel Iman, Lily Donaldson, ...). 

 

La marque possède également un compte Facebook avec plus de 5 millions de fans. 

 

Concurrence 

Le secteur de l’habillement est ultra concurrentiel : 

- H&M  

- zara  

- etc 

https://www.youtube.com/watch?v=VZgCZqbgRc8
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Présentation 

Fondée en 1947 par Erling Persson, H&M est une entreprise suédoise de prêt à porterpour femmes, 

enfants et homme. Ses initiales signifient Hennes & Mauritz. A l’origine, la marque fut baptisée Hennes, 

ce qui signifie "elle". Après le rachat d’un magasin de chasse et de pêche, Mauritz Widforss, il décida de 

renommer sa marque Hennes et Mauritz, qui devint H&M. Celle-ci a son siège social à Stockholm. La 

marque Suédoise possède aujourd’hui plus de 3000 magasins répartis dans 53 pays à travers le 

monde. Le groupe H&M regroupe six marques indépendantes : H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap 

Monday et & Other Stories. Elle emploie 116 000 personnes à travers le monde pour un chiffre d’affaires 

estimé à 150 milliards de couronnes suédoises soit 17 milliards d’euros (2013). En plus de vendre ses 

propres collections, l’enseigne nordique propose également à ses clients des collections temporaires 

conçues en collaboration avec des stylistes de renommée internationale tels que Karl Lagerfeld, Viktor 

& Rolf, Roberto Cavalli, Versace, etc. Elle adopte ce que l’on appelle une stratégie de "masstige". 

 

Cible 

H&M peut se targuer de toucher un public très large. En effet, elle dispose d’une gamme extrêmement 

variée, destinée aussi bien aux enfants, aux adolescents qu’aux parents. Elle touche ainsi toute la famille 

et vise les férus de mode. Cependant, de par ses collections tendances, H&M souhaite toucher une cible 

plutôt jeune. En résumé la marque cible une clientèle de femmes et d’hommes, plutôt jeune (entre 18 

et 35 ans), urbaine et avec un pouvoir d’achat moyen. 
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Concept Marketing  

H&M utilise le marketing de masse pour toucher sa clientèle. En effet, ils proposent une large gamme 

de vêtements qui s’adresse à une grande partie de la population.  

 

Pour augmenter ses ventes, la marque suédoise n’hésite pas à s’associer 

avec de grands créateurs de mode. Elle adopte ce que l’on appelle 

une stratégie de "masstige", une contraction de "mass market" et de 

"prestige". Il s’agit d’associer commercialement la marque suédoise 

avec celle d’un créateur célèbre. L’objectif est clairement d’augmenter 

les ventes des deux partis. H&M a collaboré avec de grands noms de la 

modetels que Karl Lagerfeld ou encore Stella McCartney. Cette 

association commerciale profite à ses clients puisqu’ils peuvent vivre 

une expérience unique et valorisante en achetant ces collections "haute 

couture" à un prix abordable. 

 

Communication 

L’enseigne de mode suédoise affecte 3,5 % de son chiffre d’affaires à la communication. Sa stratégie 

principale est de faire appel au co-branding. En associant son nom avec celui d’une célébrité, la marque 

valorise son image auprès de ses clients. H&M utilise différents supports de communication, 

principalement des "mass média" : 

 

L’affichage 

Il s’agit du support média le plus utilisé par la marque. Ses campagnes d’affichage sont simples, elles 

consistent à mettre uniquement en avant le vêtement avec le prix attractif sur un fond neutre. 
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Les campagnes TV 

La marque suédoise n’hésite pas à recourir à la "star strategy" via des célébrités de tous horizons. Ainsi 

en 2013, elle fait appel au footballeur David Beckham pour la sortie d’une collection de sous-vêtements 

masculins. Le choix de solliciter David Beckham coulait de source puisque ce dernier inspire les hommes 

et séduit les femmes. L'objectif d'H&M est de "starifier" ses collections. La vedette qui porte un 

vêtement lui donne son identité propre, qu’elle soit chanteuse, actrice, etc. 

 

 

 

Réseaux sociaux 

L’enseigne de prêt à porter suédoise rassemble une communauté de 12 millions de personnes sur 

Facebook. Grâce à sa chaine Youtube organisée en différentes sections (H&M Campaigns, H&M Love 

Music, etc.), H&M peut diffuser du contenu à destination de plus de 47 000 personnes. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=il21FZu-IUY
https://www.youtube.com/watch?v=uh-dCT-wmy8
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Concurrence 

H&M a pour concurrent principal le géant espagnol Zara. Tous deux se partagent le marché du prêt à 

porter moyenne gamme.  

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/zara-marketing.html
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Présentation 

La marque de prêt-à-porter de luxe Hugo Boss a été créée en 1924 par la tailleur allemand Hugo 

Ferdinand Boss. A l’époque, son atelier de couture ne produisait que des coupe-vent, des chemises pour 

homme, des vêtements de sport et de travail ainsi que des imperméables. Avec la crise de 1929, la 

production s’est orientée vers les vestes en cuir, les tenues de chasses ou encore les bleus de travail. En 

1931, Hugo Ferdinand Boss adhère au parti nazi. Du fait de l’importance stratégique des entreprises 

textiles durant la Seconde Guerre Mondiale, l’entreprise produit des uniformes militaires pour le 

Troisième Reich. On apprendra plus tard que cela a sauvé l’entreprise de la faillite. A cette époque, la 

main d’œuvre est composée de travailleurs forcés français et polonais ainsi que de déportés issus des 

camps de concentration. La société Hugo Boss versera d’ailleurs, en 2000, 500 000 livres sterling au 

Fonds d’indemnisation des anciens travailleurs forcés. A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Hugo F. 

Boss reçoit une amende de 80 000 marks et on lui retire ses droits civiques. Il meurt en 1948 et c’est 

son gendre, Eugen Holy, qui récupère sa société. En 1970, les petits-fils d’Hugo Bossprennent la tête de 

la société et donnent une nouvelle orientation à la marque. En effet, les deux frères décident de se 

lancer dans le prêt-à-porter masculin. Ce sont d’ailleurs les premiers couturiers allemands à utiliser des 

tissus italiens, ce qui a fortement contribué à leur succès. En peu de temps, l’entreprise parvient à 

dépasser la concurrence, grâce à des costumes au prix plus élevé et à la coupe plus jeune. La marque 

s’adresse aux jeunes cadres, pleins d’ambition, et cela fonctionne. Après une conquête du marché 

européen marquée par le succès, la marque Hugo Boss fait des débuts timides aux Etats-Unis. Elle est 

finalement popularisée grâce à l’image de célébrités en vogue qui portent leurs vêtements : Sylvester 

Stallone ou bien Michael Jackson (sur la couverture de l’album Thriller). 

 

Forte de son succès, l’entreprise commence à diversifier sa gamme de produits en proposant, en plus 

de ses costumes, des vêtements plus accessibles à une population moins aisée, comme des pulls et des 

sweatshirts. Hugo Boss entre en Bourse en 1985 et un an plus tard, l’entreprise vaut, à elle seule, plus 

que tous les fabricants allemands de prêt-à-porter réunis. Les années 90 sont synonymes de 

changement pour l’entreprise, dont le capital est racheté tour à tour par le japonais Leyton House (67%) 

et par l’italien Marzotto SpA, aujourd’hui Valentino Fashion Group (51%). Ce dernier devient 

d’ailleurssociété mère de Hugo Boss. Finalement, en 1993, les frères 

Holy quittent définitivement le groupe Hugo Boss. Le changement se 

fait également au niveau de la présidence du groupe, d’abord 

assurée en 1993 par Peter Littmann, qui quitte le groupe en 1996. Il 

est remplacé par Joachim Vogt, lui-même remplacé un an et demi 

plus tard par Werner Baldessarini. Après une période difficile au 

début des années 90 à cause de la récession, la société Hugo Boss 

change sa stratégie en diversifiant ses collections. Le groupe 

s’implante également en Asie, plus précisément à Hong Kong, Tokyo, 
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Pékin et Shanghai. Cette stratégie est un véritable succès puisque fin 1996, Hugo Boss réalise deux tiers 

de ses ventes à l’étranger, dont 1/5 aux Etats-Unis. En 2004, Hugo Boss ouvrait un flagship store de 1 

100m² aux Champs Elysées, entièrement rénové en 2012 pour accueillir toutes les collections de la 

marque. 

 

 

Situation actuelle 

Actuellement, Hugo Boss est une des marques de mode masculine les plus célèbres au monde. 

D’ailleurs, 1 costume sur 6 vendu à travers le monde est un costume Hugo Boss. La marque définit son 

image selon deux critères : la virilité et la réussite professionnelle. Aujourd’hui, le groupe commercialise 

plusieurs collections de vêtements : 

Boss, ligne classique pour hommes et femmes ; 

Boss Orange, prêt-à-porter urbain pour hommes et femmes ; 

Boss Green, ligne sportswear pour hommes ; 

Hugo, prêt-à-porter pour hommes et femmes ; 

Boss Kidswear, lignes pour enfants de 0 à 16 ans ; 

Boss Selection, collection de luxe pour hommes. 

Le groupe propose également des chaussures et des accessoires, notamment des montres et des 

lunettes de soleil, ainsi que des parfums et des produits cosmétiques. En 2011, le groupe Hugo Boss 

réalisait un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros, un chiffre qui augmente d’année en année, 

tant et si bien que l’entreprise s’est fixé un objectif de 3 milliards d’euros en 2015. Enfin, Hugo Boss, 

c’est aussi plus de 1000 boutiques à travers le monde et pas moins de 9 900 employés. 

 

Cible 

Le cœur de cible de la marque est le consommateur masculin âgé de 25  à 35 ans, voire 40, urbain, actif, 

aisé financièrement, souhaitant affiché une image élégante et classique. Costumes, chemises, 
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manteaux, tenues de plage, lingerie de nuit, dessous, chaussures, parfums, accessoires (montres, 

lunettes de soleil, portefeuilles, sacs etc.)…la marque veut séduire sa cible par une approche globale de 

l’élégance. En 2000, Hugo boss a souhaité se diversifier en ciblant une clientèle féminine (25-35 ans) 

avec une offre également variée et complète. En ciblant les hommes puis les femmes, la marque, en 

toute logique, s’est investie dans une collection vestimentaire pour enfants en proposant vestes de 

costumes et autres gilets version miniature.    

 

Concept marketing et communication 

Sponsoring 

Dès 1972, Hugo Boss s’est lancé dans le sponsoring sportif, dans le but de développer sa notoriété. 

Formule 1, golf, tennis, voile, … Hugo Boss investit complètement l’univers sportif. En 1984, la marque 

devient le sponsor officiel de l’écurie de Formule 1 McLaren ainsi que de plusieurs golfeurs. En 2013, 

Hugo Boss devenait également équipementier des équipes masculines allemandes de football. Il y a 

quelques mois, le skipper Alex Thompson participait à une vidéo où on le voyait, habillé d’un costume 

Hugo Boss imperméable, sauter depuis le haut du mât de son voilier. Un saut de plus de 30 mètres de 

haut mais l’homme confesse volontiers qu’il se sent serein : 

 

"Je pense que si tu portes un costume qui te va parfaitement et que tu es très élégant, tu te sens bien 

avec toi-même, tu as une meilleure estime de toi. Tu te sens plus sûr de toi et plus performant." 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y4loB_UGxw8
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Brand content 

Hugo Boss a bien compris l’importance du brand content à une époque où les nouvelles technologies 

ont envahi notre quotidien. L’occasion de garder le contact avec ses consommateurs tout en mettant 

en avant les valeurs de la marque à travers du contenu de qualité. Le meilleur exemple de brand content 

de la marque est sans conteste son e-magazine, directement rattaché à son site e-commerce. On peut 

d’ailleurs passer de l’un à l’autre en un seul clic. Dans cette revue en ligne, Hugo Boss communique sur 

trois des sujets qui lui tiennent le plus à coeur : la mode, le sport et l’art. On peut tout aussi bien y lire 

l’interview d’un pilote de Formule 1 que le compte-rendu d’une visite d’exposition d’art contemporain. 

 

De même, l’utilisation des réseaux sociaux par la marque reste dans le même état d’esprit. Ainsi, en 

juillet 2014, Hugo Boss organisait une session de questions/réponses sur Twitter avec le pilote F1 Jenson 

Button. Hugo Boss rassemble d’ailleurs plus de 261 000 followers sur Twitter et plus de 7 millions de 

fans sur Facebook. Le groupe dispose également d’un chaîne YouTube régulièrement alimentée de 

nouvelles vidéos toutes plus chics les unes que les autres. 

 

Publicité 

Les publicités Hugo Boss sont indéniablement représentatives des valeurs qui font son image de marque 

: virilité, classe, tendance, chic, jeunesse, réussite, … 
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En plus des différents sponsors réalisés avec des sportifs, la marque sélectionne ses égéries avec soin : 

Gwyneth Paltrow, Jared Leto, Ryan Reynolds, … 

https://www.youtube.com/watch?v=CcfdcL3seGw
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https://www.youtube.com/watch?v=ifiOB0wqAJo
https://www.youtube.com/watch?v=X0ntO_Nc1XY
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Concurrence 

- Giorgio Armani  

- Gucci  

- Givenchy  

- Emporio Armani  
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Présentation 

Jean Paul Gaultier est un styliste et grand couturier français, surnommé “l’enfant terrible de la mode” 

du fait de ses choix stylistiques en décalage avec les codes habituels. C’est pendant son enfance que 

Jean Paul Gaultier fait ses premiers pas dans monde de la mode et de la haute couture, alors que sa 

grand-mère lui apprend à coudre et qu’il conçoit des tenues pour… son ours en peluche ! A 18 ans, après 

avoir été refusé par la maison Yves Saint Laurent, il est accueilli par Pierre Cardin, avec qui il restera un 

an. Après avoir travaillé pour Jacques Esterel et Jean Patou, il revient finalement vers Pierre Cardin en 

1974. En 1976, Jean Paul Gaultier lance sa première collection mais ce fut un échec cuisant. 

Heureusement, le jeune styliste bénéficie du soutien de la maison Kashiyama, grâce à qui il pourra 

véritablement s’imposer dans le milieu de la haute couture. La marinière, une des pièces maîtresses des 

collections de Jean Paul Gaultier, apparaît en 1983. Deux autres vêtements font la réputation du styliste 

: le bustier à bonnets coniques (rendu célèbre par Madonna) et la jupe pour hommes. 

 

Car ce qui fait la personnalité de Jean Paul Gaultier, c’est sa 

capacité à jouer avec les codes et à surprendre à chacune de 

ses collections, à travers lesquelles il renvoie une image de la 

femme assumée, rebelle et sensuelle, presque dominatrice. 

Entre 2004 et 2010, Jean Paul Gaultier collabore avec Hermès 

en tant que directeur du prêt-à-porter. Le styliste a 

également travaillé avec le groupe Zannier pour des 

collections devêtements pour enfant et pour bébé. Autres 

collaborations, dans le domaine du divertissement cette fois-

ci. En effet, Jean Paul Gaultier a travaillé à plusieurs reprises 

avec des stars de la chanson, comme Madonna, Mylène 

Farmer ou Kylie Minoque. Du côté du cinéma, c’est à lui que 

l’on doit, entre autres, les costumes du Cinquième élément. 
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Concept marketing et communication 

La saga publicitaire des parfums Le Mâle et Classique 

C’est en 1990 que Jean Paul Gaultier commercialise son premier parfum, que l’on connaît aujourd’hui 

sous le nom de “Classique”. Son flacon, un corps de femme vêtu d’un corset, est redessiné à toutes les 

saisons, de même que son homologue masculin, “Le Mâle”, sorti quelques années plus tard. 

 

 

Pour faire la promotion de ces deux parfums, Jean Paul Gaultier a mis en place au fil des années une 

véritable saga publicitaire. En effet, les deux personnages se sont retrouvés pas moins de 6 fois dans des 

spots publicitaires : 

“Le Baiser” – 1997 
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Le Rendez-vous surprise” - 2001 

 

  

 

“Le Diptyque amoureux” - 2003 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IFiT4Vcrefc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dMx1Nd_jQ1s
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 “L’appartement” - 2009 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QoJYJJC0zpQ
https://www.youtube.com/watch?v=06et_lXXNCY
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“Sur les quais” – 2013 

 

 

 

Stratégie digitale 

En plus de la publicité classique, Jean Paul Gaultier assure également sa communication au niveau 

digital. Ainsi, l’agence de communication Kassius a récemment été choisie par le créateur pour la refonte 

de son site Internet et la gestion de sa stratégie digitale. A l’occasion de la Saint Valentin, ils ont lancé le 

concours “French Kiss - Embrassez qui vous voulez” sur Instagram. 

https://www.youtube.com/watch?v=YbYmkX2cq3M
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Le compte Instagram du créateur compte d’ailleurs plus de 118 000 abonnés. Il dispose également d’un 

compte YouTube (plus de 3 millions de vues), Facebook (près de 750 000 fans) et Twitter (543 000 

followers). 

 

Concurrence : 

- Dior  

- Chanel  

- Yves Saint-Laurent  

 

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=saz9EE_ghlQ
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Présentation 

Kenzo, autrefois nommée Jungle Jap, est une marque haut de gamme qui propose essentiellement des 

vêtements et des parfums. Elle fut créée en 1970 à Paris par le japonais Kenzo Takada. 

 

 

Le jeune homme grandit dans une famille de sept enfants et se passionna très tôt pour la mode, en 

feuilletant les magazines de ses soeurs. Après avoir abandonné ses études à l’Université de Kobe, il se 

lance dans des études de mode au Tokyo’s Bunka Fashion College. Ce n’est qu’une fois son diplôme en 

poche en 1964 que Kenzo Takada s'embarque pour Paris, la capitale de la mode, pour y faire ses 

premiers pas de styliste. En 1970, après avoir présenté son premier défilé, il ouvre sa première boutique 

sous le nom de Jungle Jap, qui deviendra Kenzo dix ans plus tard. En 1973, Kenzo takada s’installe dans 

le quartier des Victoires à Paris, au même titre que Thierry Mugler ou encore Karl Lagarfeld, pour la 

création du groupe Mode et Création qui réunit des grands noms de la mode novatrice. 
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Après quelques difficultés dans sa vie personnelle, Kenzo Takada commence à se lasser et finit par céder 

son entreprise au géant LVMH, tout en y conservant un poste de directeur artistique. En 1999, à l’âge 

de 60 ans, il prend sa retraite et se retire définitivement du monde de la mode. 

Positionnement 

La marque Kenzo est donc une marque qui commercialise des produits haut de gamme : 

- Vêtements (hommes, femmes et enfants) 

- Parfums 

- Produits cosmétiques (Kenzoki) 

- Linge de maison 

 

Depuis sa création, la marque se caractérise par son côté ethnique qui mélange les styles (oriental, 

asiatique, …). Les motifs floraux sont d’ailleurs monnaie courante dans les créations de Kenzo Takada. 

 

 

Cible 

Au niveau de la clientèle, la marque vise des personnes jeunes (entre 20 et 40 ans), même si dans la 

réalité, ce sont plutôt les 40-60 ans qui achètent des vêtements Kenzo.  

Consciente de ce phénomène, la marque a lancé en 2016 une publicité pour son parfum Kenzo World 
complètement déjantée voire diabolique en mettant en avant la jeunesse, sa folie et son côté 
iconoclaste voire irrévérencieux.  Un clip signé Spike Jonze. « La femme Kenzo est ancrée dans le 
présent. Elle n’est pas nostalgique. Elle aime le mouvement, la vitesse, la façon dont les choses bougent, 
changent et s’entrechoquent. Elle n’est jamais blasée, elle est toujours enthousiaste. Elle sort du lot » 
ont déclaré, à propos de la publicité et de son message, Carol Lim et Humberto Leo, les directeurs 
artistiques de Kenzo. 
 
 Côté enfants, la marque au coquelicot s’adresse au 0-12 ans, mais pas encore aux adolescents.  
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Clip publicitaire Kenzo World 

 

 

Concept marketing 

Nous l’avons dit, l’emblème de la marque Kenzo est le coquelicot, une fleur qui symbolise la couleur 

rouge, la sensualité mais également la fragilité. On peut donc voir dans le choix de ce symbole une 

caractéristique de la philosophie orientale qui met en avant l’impermanence des choses, l’éternel 

changement. Et c’est là que se positionne la marque Kenzo : offrir des produits de luxe, de haut 

raffinement, qui ne cessent de jouer avec le style, avec les couleurs, avec les cultures, avec les 

sensibilités. Pour affirmer que tout n’est que mouvement. A l’image de la vie.   

Communication 

Publicité 

Dans les années 80, ce sont des photographes comme Hans Feurer et Peter Lindbergh qui ont contribué 

à la notoriété de Kenzo, grâce à des publicités qui ont marqué l’histoire de la communication et permis 

à des mannequins comme Iman de se faire connaître. 

https://www.youtube.com/watch?v=ABz2m0olmPg
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Les publicités Kenzo sont très souvent à l’image de la marque : un mélange de différentes origines 

ethniques, la présence de la nature, etc. 

 

 

 

Dernièrement, l’image de Kenzo est devenue plus excentrique, avec des campagnes très décalées, voire 

même carrément psychédéliques. 
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Mais l’image de Kenzo passe également par la délicatesse, la nature et la beauté en toute simplicité, 

comme le montre la publicité pour le parfum Flower by Kenzo, qui figure au palmarès IPSOS de 2013. 

https://youtu.be/ZtZLE2D8X4s
https://youtu.be/R0g0qy_emJ0
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Stratégie digitale 

Côté 2.0, Kenzo assure également sa communication grâce à sa stratégie digitale adaptée à sa clientèle 

jeune. Pour faire parler d’elle, la marque n’hésite pas à solliciter des bloggeuses de renom. Pour sa 

gamme de produits cosmétiques Kenzoki, la marque a ainsi collaboré avec de nombreuses bloggeuses 

pour tester des produits en exclusivité. Des bloggeuses ont également été conviées au “lancement” du 

parfum Kenzo Flower In The Air. 

 

 

La marque Kenzo est également bien présente sur les réseaux sociaux et en profite pour faire participer 

ses fans à différents concours. Par exemple, toujours pour le parfum Flower In The Air, Kenzo a lancé un 

concours photo sur Instagram. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5Kv204pNCDs
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Sur YouTube, Kenzo diffuse de nombreuses vidéos autour de ses campagnes, de ses défilés, etc. La 

marque a même réalisé une websérie pour promouvoir son parfum Kenzo Homme Night, dans laquelle 

on suit “le séducteur Kenzo Homme” qui teste plusieurs techniques de drague en caméra cachée. 

 

 

Opérations marketing d’envergure 

Street marketing, ambient marketing, … Ces techniques n’ont aucun secret pour Kenzo, qui organise 

régulièrement des événements marketing de ce genre, dont voici quelques exemples. Le plus récent 

date de juillet 2014, encore une fois pour la promotion du parfum Kenzo Flower In The Air. Pour 

l’occasion, la marque au coquelicot s’est servie d’un abribus pour “une expérience inédite et poétique”, 

en plein coeur de Paris. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOG6JeOMjk0
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En 2014, Kenzo a mis en place un pop-up store digital pour sa collection “No Fish No Nothing”, en 

collaboration avec la Blue Marine Foundation qui lutte contre la surpêche. Ainsi, la boutique interactive 

a pris l’apparence d’un aquarium géant : 

 

 

Et puisque le coquelicot est l’emblème de la marque Kenzo, la fleur est souvent utilisée pour des 

campagnes de street ou d’ambient marketing. Par exemple, les madrilènes ont pu admirer des danseurs 

https://www.youtube.com/watch?v=5YKihVbcrbQ
https://www.youtube.com/watch?v=M0-jBHQm2sY
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réaliser une fresque de coquelicots. Régulièrement, les grandes villes peuvent aussi admirer des champs 

de coquelicots éphémères. 

 

 

 

Concurrence 

Les concurrents directs de Kenzo sont Dior, Givenchy, Pucci, Guerlain (pour les parfums), des marques 

qui appartiennent au même groupe LVMH (premier groupe de l’industrie de luxe) ! Mais on trouve 

également parmi ces concurrents les plus importants le groupe Kering (2ème) avec les marques Gucci 

et McQ (Alexandre McQueen) et Richemont (3èmegroupe) avec la marque Chloé.   
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Présentation 

Avant de vous rentrer plus en détails sur le marketing mis en place par Lacoste, parlons un peu de son 

histoire. Il s’agit d’une société française fondée par André Gillier et René Lacoste en 1993. Avant de 

s’appeler Lacoste, la marque au crocodile était connue sous le nom de « La chemise ». 

 

La marque s’est fait une place sur le marché du textilegrâce à André Gillier qui est à l’origine du polo et 

de la maille utilisée. En ce qui concerne le célèbre logo, son origine viendrait d’un pari entre Réné 

Lacoste et le capitaine de l’équipe de France de tennis de l’époque qui lui avait promis une valise en 

crocodile si René gagnait un match important lors de la Coupe Davis de 1927. 

 

Aujourd’hui, Lacoste ne fabrique plus uniquement des vêtements et s’est installé sur le marché des 

parfums, chaussures, montres, ceintures, ... Le chiffre d’affaires réalisé en 2012 par le groupe Lacoste 

s’élève à 1,8 milliards d’euros. 

 

 

 

Cible 

A l’origine de la marque, la cible était très restreinte car il s’agissait de modèles haut de gamme conçus 

pour le tennis, le golf et la voile. Des choix qui montrent bien le positionnement haut de gamme de 

Lacoste. 

http://www.marketing-etudiant.fr/le-positionnement.html
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Aujourd’hui, la marque est toujours réputée pour la qualité de ses vêtements et elle n’est plus destinée 

uniquement aux hommes et aux pratiquants des sports de ci-dessus. L’élargissement de sa gamme lui 

a également permis de toucher la cible féminine qui était alors très peu concernée par la marque. 

Toutefois, Lacoste reste encore très proche de certains sports et sportifs pour la promotion de sa 

marque avec notamment le tennis, le golf et le yatching. 

 

Concept Marketing 

Le principal concept qui permet aujourd’hui à Lacoste d’être un acteur majeur sur le marché du textile 

et sur les autres produits dérivés est d’avoir réussi à innover en permanence en s’adaptant au fil du 

temps. 

Depuis sa création, Lacoste a réussi à innover et à conquérir systématiquement de nouveaux marchés 

tout en conservant un positionnement de haut de gamme dans des secteurs comme : 

Le tennis : cordage de tennis, raquette, le damper ; 

Le parfum ; 

Les lunettes ; 

Les chaussures ; 

Les montres ; 

La maroquinerie. 

 

Communication 

Pour sa communication et la promotion de sa marque, Lacoste réalise de nombreux partenariats avec 

des sportifs célèbres. En utilisant ce concept, elle utilise le modèle de transfert de valeurs qui dit que la 

source doit être crédible pour permettre aux consommateurs de comprendre les valeurs de la marque 

et de les accepter sans aucune remise en cause. 

 

Concurrence 

Les concurrents se trouvant sur le même marché que Lacoste sont nombreux. En effet, de nombreuses 

marques adoptent le même positionnement avec le sport. On retrouve par exemple : 

Nike ; 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/nike-marketing.html
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Adidas ; 

Coq sportif ; 

Ralph Lauren ; 

Reebok ; 

Eden Park ; 

... 

Toutefois, l’histoire que véhicule Lacoste lui permet de disposer d’un avantage important lui 

permettant de s’adapter à chaque difficulté. 

 

  

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/adidas-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/reebok-marketing.html
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Présentation 

Fondée en 1854, Louis Vuitton est une maison française de maroquinerie de 

luxe fabriquant historiquement des malles. La marque au monogramme 

appartient au groupe de luxe LVMH(Louis Vuitton Moët & Hennessy). Son 

siège social est situé à Paris. La multinationale est dirigée par Michael Burke 

et ses produits sont conçus par le directeur artistique, Nicolas Ghesquière. 

Plus de 9000 personnes y travaillent à travers le monde. La marquedistribue 

ses produits de luxe dans 466 magasins situés dans une soixantaine de pays 

à travers le monde. Louis Vuitton était un visionnaire. Il a bâti sa réputation 

autour du voyage. Il était malletier et concevait des bagages, sacs et 

accessoires pour la haute bourgeoisie de l’époque. L'innovation et l’élégance 

constituent l’ADN de Louis Vuitton. 150 ans après sa disparition, cet ADN perdure et son activité ne 

cesse de croître notamment dans les nouveaux pays émergents asiatiques (Chine, etc.) La marque Louis 

Vuitton Malletier est la première marque du groupe LVMH. Ce groupe international, propriété de 

Bernard Arnault, est né du rapprochement de Louis Vuitton et de Moët & Hennessy. La marque a réalisé 

en 2012 un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros. Elle représente à elle seule les 3/4 du chiffre 

d’affaires de la branche mode et maroquinerie. 

 

Cible 
Louis Vuitton cible une clientèle aisée (CSP ++) et soucieuse de son image. Sa clientèle souhaite voyager, 

rêver en achetant les produits griffés LV. Elle achète en quelque sorte "une part de rêve". 

 

Concept Marketing  
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La vraie force de Louis Vuitton est de réussir à conjuguer tradition et modernité dans la conception de 

ses produits. La marque dispose d’un atout majeur par rapport à ses concurrents, son célèbre 

monogramme qui se distingue au premier coup d’œil. Cette signature présente sur tous les produits de 

la marque lui confère un réel avantage par rapport à ses concurrents. Sa gamme diverse et variée agit 

comme un outil marketing puissant aux yeux de ses clients. La maison fait également appel à des 

architectes de renom pour la construction de ses boutiques afin d’obtenir pour chacune une 

architecture unique. Les magasins fonctionnent comme un outil marketing. Ces derniers sont situés 

dans des lieux stratégiques à fort trafic (aéroports internationaux, Avenue des Champs Elysées, etc.) et 

sont un réel atout dans leur stratégie de distribution. 

 

Communication 

La communication de Louis Vuitton passe par 

différents leviers. Elle adopte aussi bien une stratégie 

média que hors média. La marque à damier 

communique à l’aide d’affiches disposées dans des 

lieux stratégiques à fort trafic, types aéroports 

internationaux (Charles de Gaulle, JFK, Heathrow, 

etc.) ou encore grandes avenues (Champs Elysées, 

etc.) 

 

Elle peut aussi compter sur ses célèbres spots publicitaires, projetés à la télévision comme au cinéma. 

Dans la majorité de ses vidéos, la notion de voyage ressort. La marque reste fidèle à son créateur et 

nous transporte dans chacune de ses vidéos. 
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Plus récemment la marque a collaboré avec le studio de création "Surface to air" pour promouvoir 

sa nouvelle collection de haute-joaillerie. Grâce à l’électro du DJ Gesaffelstein, la vidéo nous fait voyager 

dans l’univers Louis Vuitton. Le rythme de la musique illustre parfaitement les miroirs suspendus ou le 

travelling infini. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0-JgJGU5wXo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ssYjSrLDoSY
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La marque est aussi présente dans les grands magazines de mode tels que Vogue, Citizen K, etc. Elle 

investit aussi dans de nouveaux supports de 

communication : les fresques digitales. Celles-ci leur 

permettent de développer leur communication dans 

des "hub" de communication (aéroports). Elle pourra 

ainsi toucher des personnes venant des quatre coins 

du monde. Louis Vuitton communique également à 

travers son puissant site internet ainsi qu'à travers 

ses nombreux défilés de haute couture. 

 

 

Concurrence 

Sur le secteur du luxe, la marque Louis Vuitton est confrontée à différents concurrents :  

Gucci, Cartier, Yves Saint-Lauranet, Prada, Chanel   
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Présentation 

La marque Mango est née en 1984 en Espagne, dans la région catalane. En peu de temps, la marque de 

prêt-à-porter a connu une ascension fulgurante sur un marché hyper concurrentiel. Aujourd’hui, Mango 

est le deuxième exportateur de vêtements de prêt-à-porter espagnol, derrière la colossale entreprise 

Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, ...). 

 

Elle s’est implantée dans plus d’une centaine de pays à travers le monde, et possède plus de 2 400 

boutiques, un chiffre que Mango envisage encore de grossir avec l’ouverture de 300 nouveaux points 

de ventes en 2014. En trente ans d’existence, Mango a envahi le marché de la mode et du prêt-à-

porter en Europe et dans le reste du monde. Elle est désormais une entreprise compétitive qui rivalise 

avec les plus grandes chaînes de ce milieu, comme les très célèbres enseignes H&M et Zara. 

 

Cible et concept marketing 

Mango propose des collections essentiellement destinées aux femmes ayant entre 18 et 40 ans, au 

profil plutôt citadin et aisé. La marque mise sur une stratégie multi–cible qui passe par une 

diversification de son offre à l’intérieur même des collections proposées. Ainsi, Mango fonde sa réussite 

sur un juste dosage entre dernières tendances de mode, et un bon stock de « basics » qui peuvent 

satisfaire une cible plus large. La marque propose donc des vêtements de tous genres : vêtements chics, 

tenues de soirées, mais aussi tenues de travail et vêtements décontractés pour le weekend ou pour 

faire du sport. De cette manière, elle arrive à couvrir une large part de marché, et à intéresser autant 

les jeunes femmes que les femmes adultes. 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/hm-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/zara-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/part-de-marche.html
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Voyant sa stratégie de diversification porter ses fruits, la marque poursuit cette logique en lançant en 

2007 une collection exclusivement destinée aux hommes : « He by Mango ». Elle se s’arrête pas en si 

bon chemin et envisage de se diversifier encore davantage en ouvrant une ligne de sous-vêtements, et 

une ligne dédiée aux ados. 

La politique de prix Mango 

Habituellement plus cher que son principal concurrent : Zara, Mango a longtemps maintenu une 

politique de prix assez élevés (tout en restant abordables), pour conserver son image « chic ». Mais suite 

à la crise de 2008 et à la diminution du pouvoir d’achat des consommateurs, la maison Mango a décidé 

en 2012 de baisser ses prix de 20 %. Cette stratégie, un peu surprenante, semble efficace puisque le 

groupe annonce l’année suivante une hausse d’environ 10 % de son chiffre d’affaires. La marque 

s’engage véritablement dans sa politique de baisse des prix en adoptant une stratégie de 

communication qui met en valeur les nouveaux prix de la marque, comme son concurrent H&M. 
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Communication  

Mango exporte énormément dans le monde et notamment en Europe. En France, la marque est 

le troisième investisseur le plus important en termes de publicité. Campagne d’affichage, spot vidéo, 

publicités magazines, etc. Mango apparaît dans tous les univers publicitaires pour mettre en avant ses 

produits, mais aussi et surtout, ses égéries. En effet, une bonne partie de la communication de Mango 

repose sur des égéries, souvent des personnalités célèbres comme des actrices, des chanteuses ou des 

mannequins à succès. La maison renouvelle ses égéries en même temps que ses campagnes de 

publicité. Elle a donc fait appel ces dernières années à de nombreuses stars comme Scarlett Johansson, 

Kate Moss, Pénélope Cruz, Miranda Kerr ou encore Milla Jovovich. 
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Concurrence 

Les deux principaux concurrents de Mango sont H&M et Zara, deux géants du prêt-à-porter à travers le 

monde entier ! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9iLFjqggCNQ
https://www.youtube.com/watch?v=f1Y25CgHkUo
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Présentation 

Napapijri (qui signifie « cercle polaire Arctique » en finlandais) est une marque italienne de vêtements 

et d’accessoires liés au domaine de l’outdoor avec un usage plus quotidien que technique et sportif. La 

plupart des gens se trompe sur l’origine de la marque Napapijri. En effet, son logo au drapeau norvégien 

peut laisser croire qu’il s’agit d’une marque venant du nord de l’Europe. Napapijri a pourtant été créée 

en 1987 dans la vallée d’Aoste en Italie. Historiquement, la marque Napapijri fabriquait des sacs 

techniques de montagne. L’entreprise familiale s’est par la suite développée en créant différentes 

gammes de vêtements et d’accessoires pour les hommes, les femmes et les enfants. Napapijri a réussi 

à avoir un petit coup de pouce de la part des célébrités puisqu’elles n’hésitaient pas à porter les 

vêtements de la marque lorsqu’elles partaient en vacances dans les stations de ski huppées (Megève 

ou Courchevel). Forte de son succès, la marque est rachetée en 2004 par VF Corporation et son chiffre 

d’affaires ne cesse de croître d’année en année. La marque surfe sur un leitmotiv : « Voyager c’est 

grandir, grandir c’est apprendre ! ». Napapijri accompagne tous les voyageurs et les découvreurs dans 

leur odyssée. 

 

Cible 

Napapijri s’adresse à une clientèle plutôt jeune et sportive et qui partage ses valeurs basées sur la 

découverte et l’exploration de nouveaux lieux ainsi que sur l’aventure. Mais il n’y a pas que les sportifs 

qui portent les vêtements Napapijri. On peut porter cette marque sans forcément être un aventurier 

aguerri. 
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Concept Marketing  

Qu’il s’agisse d’un manteau, d’un sac ou encore d’un pantalon, les produits Napapijri sont facilement 

reconnaissables de par leur drapeau norvégien. Tous les produits Napapijri sont conçus afin de résister 

à tous types de conditions météorologiques (vent, pluie, neige, etc.). Il s’agit là de produits plutôt 

techniques. La marque se veut haut de gamme et tous ces produits sont conçus pour être solides et 

durer dans le temps. Le produit le plus emblématique de la marque italienne est sans conteste le sac 

« Bering » (du nom de l’explorateur danois Vitus Bering) ; c’est un incontournable. Un autre produit 

phare de la marque : la parka « Skidoo », que l’on enfile par le col comme un pull. 

 

 

Communication 

A l’occasion de ses 25 ans en 2012, Napapijri a imaginé une campagne publicitaire interactive et 

originale. Forte de ses valeurs symbolisant l’aventure, l’esprit pionnier et l’exploration, la marque 

italienne a organisé un tour d’Europe pour ses deux égéries irlandaises. Au programme : Paris, Munich, 

Stockholm, Londres, Berlin, Düsseldorf et Rome. L’idée était donc de faire participer les internautes (sur 

Facebook et Twitter) en les faisant voter pour une activité que pourraient faire les 2 égéries. 
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Voici une vidéo des nombreuses façons amusantes dont on peut prononcer le nom de la marque 

Napapijri : 

 

 

La marque est également présente sur les réseaux sociaux : Facebook avec un peu plus de 220 000 

abonnés, Instagram et également sur la plateforme vidéo Youtube. Enfin, Napapijri oriente également 

sa communication sur les supports print type affichage : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KqPS4NEYUsA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ud2p7xhJo4E
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Concurrence 

Les concurrents de Napapijri regroupent toutes les marques positionnées sur le segment de l’outdoor :

  

Lafuma, Columbia, Paragonia, etc.   
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Présentation 

Fondée en 1906 par William J. Riley, un immigré anglais, New Balance est un équipementier sportif 

spécialisé dans les chaussures de course à pied. A l’origine, son fondateur concevait des chaussures 

orthopédiques ainsi que des semelles supportant la voûte plantaire. La marque fabrique désormais des 

chaussures de sport beaucoup plus techniques. 4ème marque mondiale de chaussures de sport, elle est 

actuellement leader dans les secteurs des chaussures de course à pied et de marche. New Balance 

fabrique plus de la moitié de ses chaussures en Europe (Angleterre) ainsi qu’aux Etats-Unis (Nouvelle 

Angleterre). Elle emploie 4500 personnes à travers le monde. L’entreprise est dirigée par Robert T. 

DeMartini. Son chiffre d’affaires a atteint 2,4 milliards de dollars en 2012 et son siège social est situé à 

Boston dans le Massachussetts. 

 

Cible 

New Balance est une marque spécialisée dans la fabrication de chaussures de course à pied. Elle 

s’adresse principalement aux personnes pratiquant le running de manière intensive, régulière ou 

occasionnelle. Le cœur de cible est constitué des coureurs et des anciens coureurs (15-45 ans). La 

marque s’adresse également aux jeunes en proposant des chaussures "vintages", en phase avec les 

attentes des consommateurs, pouvant être portées au quotidien. 

 

Concept Marketing  

New Balance axe sa stratégie sur plusieurs éléments clés. A l’inverse de ses concurrents, la marque a 

clairement misé sur la qualité et sur la technologie de ses chaussures. En investissant massivement dans 

la R&D, elle a pu se positionner en tant que leader sur le segment des chaussures de running. Sa vraie 

force réside donc dans la qualité de ses produits. La chaussure devient un véritable outil de performance 

sportive pour les coureurs. Pour New Balance, pas question de proposer d’autres modèles à « bas coût 

» ; la qualité se paie, les prix les plus bas sont situés à 75 €. Un autre aspect primordial chez New 

Balance : ce sont les chaussures qui font la marque et non les athlètes qui les portent. En effet, de par 

leur qualité et leur performance les chaussures se vendent toutes seules. 
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Communication 

New Balance communique via de l’affichage et grâce à des vidéos mettant en scène des coureurs. La 

marque dispose également d’une chaine sur Youtube, d’une page Facebook, d’un compte Instagram et 

d’un compte Twitter. La marque a créé une véritable communauté de coureurs. Elle a su transformer 

un sport qui se pratiquait seul en un sport plus "collectif". 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ogvOmiSYhew
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Concurrence 

Plusieurs concurrents se disputent le marché de la chaussure de sport : 

- Adidas 

- Nike  

- Reebok  

- Puma 
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Présentation 

Fondée en 1972 par Philip Knight et Bill Bowerman, Nike est une entreprise spécialisée dans la 

conception et la fabrication de chaussures, vêtements et matériel de sport. Elle est leader mondial sur 

le marché de l’équipement sportif. Son siège social est situé à Beaverton dans l’Oregon. Le nom 

Nike provient de la déesse grecque de la victoire "Niké" qui était capable de se déplacer à grande vitesse. 

Grâce à son logo mondialement connu et facilement reconnaissable, Nike a pu assurer sa notoriété. La 

légende raconte qu’il a été conçu pour seulement 35$ par Carolyn Davidson, une graphiste. Le logo 

représente l’aile de la déesse Niké. En 2013, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires global de 25,3 

milliards de dollars. Nike emploie plus de 41 000 personnes à travers le monde. Sonactivité de 

chaussures de sport représente 57% de son chiffre d’affaires total. 

 

 

Cible 

Le client type de Nike est un homme ou une femme dont l’âge est compris entre 10 et 35 ans. Il peut 

être sportif ou simplement un "sneakershead" (collectionneur). La marque applique une stratégie de 

marketing par segment : une paire de chaussures par sport (tennis, foot, running, etc.). Mais il n’y a pas 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=twVYSJvHyYI
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qu’aux sportifs que la marque s’adresse. Avant, il n’y avait que les sportifs qui portaient des chaussures 

de sport. Désormais, les jeunes adultes et adolescents portent des Nike car elles leur confèrent du 

confort ainsi qu’un look branché et décontracté. Elle s’adresse à tous les "fashionistas" avec la NIKEiD 

(chaussure personnalisée). 

 

Concept Marketing  

Nike est une marque que l’on peut qualifier de multisports. Elle propose un éventail de produits allant 

de la chaussure de sport pour le basket, le golf ou encore le football aux vêtements de sport pour 

enfants. Elle se targue même de vendre des appareils électroniques. La marque est une référence en 

matière de chaussures de sport. Un grand nombre de modèles sont désormais mondialement célèbres 

: la Nike Air Jordan, Nike Air Force, etc. Nike applique une stratégie de branding pour promouvoir ses 

différents produits. L’idée est d’associer la marque à la virgule à un nom de sportif : Michael Jordan, 

Tiger Woods, Andre Agassi, etc. Nike cherche à associer un sportif ou un groupe d’athlètes (une équipe 

de foot) à des valeurs comme le dépassement de soi, la persévérance dans l’effort, la lutte, etc. 

Toutes les valeurs de Nike sont universelles et peuvent s’appliquer non seulement dans le cadre du 

sport mais également dans la vie de tous les jours. C’est une vraie philosophie de vie que propose Nike. 

"Ne consommez pas seulement mes produits pour ce qu’ils sont, mais venez à moi parce que vous 

partagez mon point de vue sur le sport et la société.", c’est le message transmis par la marque à ses 

consommateurs. 

Communication 

Nike déploie une réelle communication à 360 degrés. En effet, elle est présente sur quasiment tous les 

supports (online et offline). 

Street marketing 

 

Affichage 
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Spots publicitaires 

On remarque une véritable évolution entre les spots publicitaires de Nike, depuis les années 80 : 
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Jusqu'au début des années 2000 : 

 

 

 

Et plus récemment, en 2014 : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vf9zaVt0CeY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6aukxGCkkoY
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A travers ses différentes campagnes publicitaires, Nike souhaite faire passer un message différent à 

chaque fois : le fameux "Just do it". En termes de communication digitale, la marque a une présence 

très forte pour toucher notamment les jeunes. Chaque communauté de sportifs possède un espace 

dédié (Nike football, etc.). La page Facebook de Nike fédère plus de 17 millions de personne à travers le 

monde. Quant à sa page Youtube, un peu plus de 200 000 personnes sont abonnées à ses vidéos. La 

marque réalise également des partenariats avec de grandes équipes de football (Arsenal, FC Barcelone, 

PSG, etc.) ou simplement en sponsorisant des athlètes (Eden Hazard, Ganso, Roger Federer, Rafael 

Nadal, LeBron James, Kobe Bryan, etc.) De nombreux évènements sont créés. En 2008, Nike organise le 

"Défi Nike", une course à pied opposant les hommes aux femmes. L’événement a rapidement marché 

grâce notamment aux personnalités du monde du sport. Cet événement a été relayé sur les réseaux 

sociaux comme Facebook. Afin de rayonner encore plus au niveau mondial, Nike associe son nom à des 

événements mondiaux comme les Jeux Olympiques ou encore la Coupe du Monde de football. Son 

investissement est majoritairement orienté vers le sponsoring et les spots publicitaires. 

Concurrence 

Même si Nike reste confortablement installé dans son fauteuil de leader du marché de la chaussure de 

sport, des concurrents restent à l’affût :  

- Adidas  

- Puma   

- Reebok  

- Marques de distributeurs 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pCVF0CSRTYA
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Présentation 

Fondée en 1969, Quiksilver est une entreprise australienne spécialisée dans les sports de glisse. Son 

siège social se situe à Huntington Beach aux Etats-Unis et le siège Europe se situe à Saint-Jean-de-Luz. 

Le logo de Quiksilver est constitué de 2 blocs distincts : une vague et le mont Fujiama en arrière-plan. 

Cette vague représente le dynamisme, la puissance. La montagne en arrière-plan représente le mont 

Fujiama qui est le symbole des dieux. La marque de glisse a été créée par deux surfeurs, Alan Green et 

John Law dans la petite ville de Torquay au sud-est de l’Australie. A l’origine, ces deux surfeurs 

fabriquent le premier "board short" pour la pratique du surf. En plus de cela, ils se lancent dans la 

conception de vêtements en tout genre à destination des surfeurs. Forte de son succès sur le continent 

Australien, la marque s’exporte aux Etats-Unis grâce à l’aide du surfeur américain Jeff Hackman. Peu de 

temps après, la marque s’implante dans le sud-ouest de la France à Saint Jean de Luz. Le groupe 

Quiksilver regroupe 12 marques indépendantes dont les trois principales sont Quiksilver, Roxy et DC. Au 

fil des années, le groupe est devenu le leader mondial du marché de l’outdoor. La marque emploie 

aujourd’hui 8000 personnes à travers le monde. Elle compte plus de 200 magasins en Europe dont 70 

en France. Son chiffre d’affaires est estimé à un peu plus de 2 milliards d’euros pour l’année 2012. 

Cible 
Quiksilver a pour cible principale les passionnés de glisse. Une véritable communauté s’est créée avec 

la création de la marque de glisse. A l’origine, les acheteurs 

de produits Quiksilver étaient essentiellement des surfeurs qui 

souhaitaient avoir des vêtements pour surfer. La marque s’adresse 

à 3 types de cibles :  

- les – de 20 ans  

- les 20 – 35 ans  

- les + de 35 ans  

Aujourd’hui, la marque a su se diversifier et proposer des vêtements 

plus "casual" à une cible différente. Son offre regroupe désormais 

des vêtements de tous les jours que l’on peut mettre pour signifier 

son appartenance à la marque. 
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Concept Marketing  
Le positionnement de la marque de glisse est le suivant : « Quiksilver, la marque historique des sports 

de glisse, reflet d’un lifestyle qui allie simplicité, technicité et dynamisme. » Aux yeux de ses 

consommateurs, la marque Quiksilver développe plusieurs aspects :  
- La liberté, l’évasion  

-  Le dépassement de soi  

- L’appartenance à un groupe, à une communauté (les individus partagent des valeurs communes, une 

même passion, etc.) 

La marque a mis en place un marketing tribal. En effet, les consommateurs partagent les mêmes valeurs 

et sont donc regroupés au sein d’une même communauté, d’une même tribu. Quiksilver s’appuie 

également sur l’animation de groupes d'affinités qui se réunissent autour d’idées ou de valeurs 

communes. 

Communication  
Faire passer un message est l’objectif premier de la communication. Cependant, marquer les esprits 

c’est encore mieux. Quiksilver est présent sur différents supports de communication : 

Campagne street marketing : affichage urbains 

 

Sponsoring 

Afin d’assurer sa promotion, la marque de glisse Quiksilver sponsorise un nombre important de 

surfeurs, snowboardeurs et skateboardeurs professionnels. Les sportifs vont de Kelly Slater à Jérémy 

Florès en passant par Matthieu Crepel ou Candide Thovex. La marque organise également des 

compétitions internationales de surf, skate ou de snowboard (Roxyjam, Quiksilver Pro France, etc.). 
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Vidéos 

Promotion de la marque à travers des vidéos ventant ses valeurs. Quiksilver joue sur la viralité des 

vidéos.   

Concurrence 
Quiksilver est leader sur son marché. Cependant, il doit faire face à plusieurs concurrents :  

Ripcurl, Billabong, O’neill, etc.  

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ubZpsA0qoXo
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Présentation 

Reebok est une marque anglaise fondée en 1895 par Joseph William Foster au Royaume-Uni. Spécialisée 

dans l’équipement sportif, la société s’appelait à l’origine J.W. Foster and Sons, et fabriquait des souliers 

(à la main) pour les sportifs de haut niveau. C’est seulement en 1958 que la marque fût renommée 

Reebok, par les deux petits-fils du fondateur J.W. Foster. Ce nouveau nom s’inspire d’une espèce 

d’antilope vivant au sud de l’Afrique et dont le nom se prononce « rhebok ». La société a su prospérer 

en créant des modèles de chaussures de sports novateurs et grand public. En 1979, la marque inonde 

le marché nord-américain avec un modèle de chaussure à seulement 60$. Devenue populaire, elle 

brasse rapidement des milliards de dollars de chiffre d’affaires et connaît une croissance fulgurante. 

Finalement, après plus d’un siècle d’existence et de croissance, la marque américaine Reebok est 

rachetée en 2005 par le groupe allemand Adidas. 

 

Cible 

La marque, pendant de nombreuses années, a ciblé les adolescents et les jeunes adultes férus de 

musique, de jeux vidéo et de sport. En 2012, comme nous l’avons précisé, Reebok a changé de stratégie 

et de cible. Dorénavant elle tente d’approcher une population urbaine, intégrant dans son quotidien 

des activités sportives ou ludo-sportives, en salle ou à l’extérieur. De ce fait, sa cible principale a vieilli 

et concerne aujourd’hui les personnes actives, âgée de 20 ans à…. Et bien justement, à l’heure où le 

troisième âge se sent pousser des ailes, souhaite entretenir son physique et cultiver une hygiène de vie, 

la limite d’âge de la cible de Reebok n’en finit plus d’être repoussée…   

 

Concept marketing  

Innovations technologiques et partenariats sportifs 

Depuis les années 80, Reebok met au point une stratégie marketing basée sur l’innovation et le 

sponsoring. En effet, la marque crée de nouveaux modèles à succès, toujours plus innovants et 

performants : 

en 1982, Reebok conçoit une basket spécial « femme » : Reebok Freestyle pour les amatrices d’aérobic 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/adidas-marketing.html
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en 1989 les Reebok Pump sortent, avec leur système de coussin d’air gonflable et dégonflable dans la 

semelle …). 

Mais Reebok mise également sur la technique du sponsoring pour s’assurer une visibilité et une 

popularité certaine. La marque se fait donc partenaire de nombreux sportifs de haut niveau, dans des 

disciplines différentes. Tennis, football, basket, golf, etc. Reebok est sur tous les fronts. Ses baskets 

habillent autant les joueuses de tennis Venus Williams et Amélie Mauresmo, que le basketteur Shaquil 

O’Neal ou encore l’athlète Marie-José Perec. Dans cette logique de sponsoring et de partenariat, 

Reebok signe également avec des fédérations ou des clubs de sports comme la NFL (National Football 

League des Etats-Unis) ou la NBA (célèbre ligue de basket nord-américaine). 

 

Un virage marketing 

Depuis 2012, Reebok affiche un changement de stratégie clair et affirmé. La marque décide en effet 

de concentrer sa stratégie, jusqu’alors éparpillée dans diverses disciplines sportives, sur la pratique du 

fitness. Ce marché représente déjà 60 % des ventes de la marque (vêtements, chaussures et accessoires 

de sports confondus). La pratique du fitness se développe de plus en plus, notamment dans les milieux 

citadins. Running, yoga, salle de sport, … Près de 500 millions de personnes pratiquent les activités du 

fitness et du crossfit à travers le monde. Reebok souhaite se positionner en leader sur ce nouveau 

marché. Pour cela, sa nouvelle stratégie consiste à inonder le marché, en signant des partenariats avec 

des clubs de sports (comme le CMG Sports Club à Paris) et à communiquer autour de cette pratique 

sportive, considérée jusqu’à présent comme n’étant pas tout à fait un sport, mais plutôt un hobby. 

 

 

Un nouveau logo, une nouvelle signature 
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Pour accompagner ce changement de stratégie, Reebok s’offre un nouveau logo. Complètement 

différent de l’ancien logo « Vector », à l’œuvre pendant plusieurs décennies, ce nouveau logo est 

composé de trois parties, chacune représentant : le mental, le physique et le social. Ce nouveau design 

évoque, d’après les mots de S. Retailleau, directrice générale de Reebok : "la transformation et le 

changement". Lenouveau logo de Reebok s’illustre également avec une nouvelle signature : « Live with 

Fire » (Vivez avec passion), qui représente mieux les nouvelles ambitions de la marque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus d’un siècle d’existence, le logo Reebok a connu de nombreux 

remaniements : 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

Ce changement de stratégie est aussi l’occasion pour Reebok de renouveler ses méthodes de 

communication. 
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Le nouveau discours de Reebok 

Le message publicitaire de Reebok qui s’adapte à sa nouvelle stratégie marketing est limpide : Reebok 

veut séduire et convaincre les citadins férus de sport et de fitness : 

 

 

Nouvelles égéries 

Conformément aux habitudes de la marque, Reebok continue de fait appel à des célébrités pour 

représenter et promouvoir ses produits. 

A l'international : 

 Miranda Kerr 

https://www.youtube.com/watch?v=mCweu34nzOA
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 Alicia Keys 

 

 

En France:  

Laure Manaudou, Jean Galfione 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xydR7A6EP7U
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Communication événementielle et sponsoring 

La marque est très active aussi dans le sponsoring et l’organisation d’évènements. Dernier succès en 

date, l’organisation de The ColorRun, une course à pied réunissant près de 20 000 personnes à Paris 

(avril 2014) : 

 

 

Concurrence 

Les principaux concurrents de Reebok sont : 

- Nike 

- Puma 

- Aasics 

- New Balance 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/nike-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/new-balance-marketing.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4EERSfHiqT8–
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Présentation 

Fondée en 1982 par Nicolas George Hayek, Swatch est une 

marque de montres-bracelet d’entrée de gamme 

appartenant au groupe du même nom : Swatch Group. Elle 

est née de la fusion entre les 2 pionniers du secteur de 

l’horlogerie : ASUAG (Longines, Hamilton, etc.), l’un des 

plus gros fabricants de montres suisses depuis 1931, et 

SSIH (Omega et Tissot). Swatch est une contraction des 

deux mots « Watch » et « Suisse ». A l’origine, le groupe 

était appelé Société de microélectronique et d'horlogerie 

(SMH) mais il fut renommé en 1998 en Swatch Group. 

Suite à cette fusion, le groupe suisse est devenu le numéro 

un mondial des producteurs de montres terminées. Elle 

est positionnée à la fois sur le marché des montres de luxe 

et sur celui des montres « entrée de gamme ». La marque 

a obtenu une reconnaissance internationale grâce à ses 

montres d’entrée de gamme. En effet, face à la 

concurrence des montres asiatiques (Seiko), Marlyse 

Schmid et Bernard Müller, tous deux designers chez 

Swatch, ont eu l’idée decréer une montre en plastique 

révolutionnaire. Le service marketing développa une identité forte de marque « jeune et amusante ». 

Grâce à ce travail entre le marketing et la technologie, la Suisse a pu redevenir un des principaux 

contributeurs du marché mondial des montres. En 2013, le groupe Swatch a réalisé un chiffre d’affaires 

de plus de 8 milliards de francs suisses soit un peu plus de 6 milliards d’euros. Elle emploie plus de 30 

000 personnes à travers le monde. La marque distribue ses montres à travers ses « Swatch store » ce 

qui donne l’impression d’un produit haut de gamme et exclusif. 

 

Cible 

Les modèles de la marque Swatch s’adressent principalement aux jeunes qui ont entre 12 et 24 ans et 

qui sont intéressés par la mode. 

Concept Marketing de Swatch 
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Le succès des montres Swatch a pu se faire suite à différentes raisons. Un des fers de lance de l’horloger 

suisse est sa capacité à innover sans cesse. La particularité des montres est qu’elles sont très fines et 

qu’elles fonctionnent avec très peu de pièces. Ainsi, elles durent beaucoup plus longtemps, ce qui leur 

confère un réel avantage concurrentiel. On recense plusieurs gammes de montres Swatch (Original, 

Irony, Skin, Beat, etc.). La marque helvétique propose une gamme de montres très large et très 

profonde. Une des forces de Swatch a été de choisir un positionnement novateur par rapport à la 

concurrence : les montres sont sur le créneau de l’entrée de gamme mais se différencient des autres 

de par leur composition (plastique), en opposition au cuir ou au métal souvent utilisés. Swatch n’hésite 

pas à sortir des modèles tous plus originaux les uns que les autres. Elle signe également des partenariats 

avec de grands designers comme Kiki Picasso ou le japonais Tadanori Yokoo. Ces derniers créent des 

éditions collectors, limitées dans le temps et disponibles en quantités limitées. Swatch est bien plus 

qu’une montre, c’est un réel accessoire de mode qui doit être changé à chaque saison. Le packaging est 

aussi un aspect primordial de la réussite du produit. En effet, celui-ci constitue la valeur ajoutée du 

produit. La montre est également personnalisable(couleur, bracelet, taille, etc.) 

 

Concept marketing 

 
Le succès des montres Swatch a pu se faire suite à différentes raisons. Un des fers de lance de l’horloger 

suisse est sa capacité à innover sans cesse. La particularité des montres est qu’elles sont très fines et 

qu’elles fonctionnent avec très peu de pièces. Ainsi, elles durent beaucoup plus longtemps, ce qui leur 

confère un réel avantage concurrentiel. On recense plusieurs gammes de montres Swatch (Original, 

Irony, Skin, Beat, etc.). La marque helvétique propose une gamme de montres très large et très 

profonde. Une des forces de Swatch a été de choisir un positionnement novateur par rapport à la 

concurrence : les montres sont sur le créneau de l’entrée de gamme mais se différencient des autres 

de par leur composition (plastique), en opposition au cuir ou au métal souvent utilisés. Swatch n’hésite 

pas à sortir des modèles tous plus originaux les uns que les autres. Elle signe également des partenariats 

avec de grands designers comme Kiki Picasso ou le japonais Tadanori Yokoo. Ces derniers créent des 

éditions collectors, limitées dans le temps et disponibles en quantités limitées. Swatch est bien plus 

qu’une montre, c’est un réel accessoire de mode qui doit être changé à chaque saison. Le packaging est 
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aussi un aspect primordial de la réussite du produit. En effet, celui-ci constitue la valeur ajoutée du 

produit. La montre est également personnalisable (couleur, bracelet, taille, etc.) 

 

Communication 

Swatch s’appuie sur une stratégie de communication média et hors média. Elle communique à travers 

des affiches publicitaires ou des spots TV. Elle est également très présente dans le hors média à travers 

le sponsoring d’évènements de sportifs. 

Affichage 

 

Vidéos 

La présentation de la « Swatch Skiers Cup 2014 » : 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vzBeofd5_ns
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Un spot publicitaire TV : 

 

  

 

Une autre pub TV « Push the button of fun » : 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQb0AI9zd-Y
https://www.youtube.com/watch?v=p9j1ztox2JU
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Sponsoring 

La marque sponsorise de grands évènements sportifs (Swatch Freeride World Tour, Swatch Girls Pro 

Tour, etc.), musicaux et artistiques (Biennale de Venise). La « Giant Watch » de Swatch sur la façade 

d’un building à Francfort : 

 

 

 

Concurrence 

Swatch doit faire face à de nombreux concurrents sur le marché des montres « entrée de gamme » :

  

- Casio   

- Nixon  

- Timex  

- etc  
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Présentation 
Née en 2008, The Kooples est une jeune marque de prêt-à-porter familiale créée par trois frères : 

Raphaël, Alexandre et Laurent Elicha, les fils de Tony et Georgette Elicha, fondateurs de la marque de 

prêt-à-porter Comptoir des Cotonniers. 

 

Les trois frères proposent une marque de vêtement qu’ils qualifient de « haut de gamme accessible ». 

Existant seulement depuis 2008, la marque a connu un démarrage et une ascension fulgurante. En 2013, 

la marque comptait 350 points de ventes répartis dans 9 pays différents, et affichait un bénéfice 

supérieur à 140 millions d’euros. Elle emploie plus de 650 salariés à travers la France. En 2012, les trois 

frères Elicha lance The Kooples Sport. 

Cible  
The Kooples propose un style vestimentaire d’inspiration rock british, dandy, vintage, chic et décalé, qui 

cible les couples de « jeunes » (18 – 30 ans) aisés et branchés. 

Concept Marketing   
Slogan 
La marque The Kooples s’illustre par le slogan « Un vestiaire pour deux » . La stratégie marketing de 

cette marque familiale repose en effet sur le concept du couple. Elle propose une collection de 

vêtements non pas unisexe (il y a bien une collection homme et une collection femme) mais dont les 

coupes sont relativement similaires et les pièces mixtes (interchangeables). 
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L’identité visuelle  

La maison The Kooples appuie sa stratégie marketing sur une identité visuelle affirmée, relayée par 

des collections vestimentaires reconnaissables mais discrètes. Cuir, tête de mort, satin : les vêtements 

griffés The Kooples véhiculent une image rock et glamour inspirée de la mode britannique. La marque 

tient à se construire une image « premium »et une image de maison haut de gamme : elle collabore 

notamment avec la filiale Norton & Son’s, établie à Savile Row à Londres, une institution dans le monde 

de la mode en ce qui concerne la conception de patron de tailleur. L’identité visuelle forte qui constitue 

l’essentiel du concept marketing de la maison The Kooples se retrouve dans ses campagnes de pub. 

Identique depuis la création de la marque, la campagne publicitaire met en scène des couples posant 

en habits The Kooples dans une ambiance souvent sombre, rock’n’roll et décalée. Les visuels de la 

campagne print sont toujours accompagnés d’une phrase rappelant les prénoms des deux modèles 

suivis de la mention « en couple depuis X temps ». Les créateurs de la marque affirment que les couples 

présentés sont de vrais couples, non des mannequins, castés à la « sauvage » notamment dans la rue, 

sur les réseaux sociaux ou dorénavant, d’après des candidatures spontanées envoyées directement par 

les intéressés. 

Communication 
Souvent critiquée et parodiée, la stratégie de communication publicitaire de The Kooples n’en a pas 

moins fait un buzz international. The Kooples jouit aujourd’hui d’une notoriété certaine. 

Les affiches de pub classiques de The Kooples 
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Partenariat avec Eric Cantonna et sa compagne pour la marque Sport The Kooples 

 

Une communication entravée :  

La sanction du JDP : Jury de la Déontologie publicitaire  

The Kooples a été épinglé suite à une photo parue sur laquelle la jeune femme du couple paraissait trop 

maigre. Sur la demande d’un tiers, les photos du shooting de ce couple ont été retirées du site internet 

de la marque sur décision de la JDP. La campagne a été jugée « scandaleuse et dangereuse » , avec cette 

photo d’une femme trop maigre qui pourrait « induire des troubles du comportement alimentaire », 

d'autant plus que la marque cible des jeunes filles. 
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La parodie d'Eram  

La marque de chaussure Eram remet en cause l’affirmation des créateurs de The Kooples comme quoi 

les couples présentés sur les affiches de la marque seraient authentiques : 

 

Concurrence 
- Sandro  

- Maje  

- Zadig et Voltaire 
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Présentation 

Née en 1997, Zadig & Voltaire est une marque de prêt-à-porter française créée par Thierry Gillier, petit-

fils du fondateur de la célèbre marque au crocodile : Lacoste. A l’origine, T. Gillier s’associait dans les 

années 90 avec un producteur de cachemire, pour confectionner des pulls dont les coupes et la matière 

étaient gages de qualité. Finalement, il monte sa propre marque et séduit la mode parisienne en créant 

toute une collection.L’esprit de Zadig & Voltaire est chic, rock, décontracté et branché. L’entreprise se 

positionne sur un marché haut de gamme, comme une marque de « luxe abordable ». Sa stratégie et 

son identité affirmée lui permettent de s’insérer rapidement dans ce marché, et d’y prospérer. A 

l’origine destinée uniquement aux femmes, la marque agrandit sa cible dans les années 2000 en créant 

également des collections à destination des hommes et des enfants. 

 

 

Cible 

Si à l’origine, comme nous l’avons dit, Zadig et Voltaire s’adressait aux femmes, la marque a ensuite 
ciblé une clientèle masculine avant de s’adresser aux enfants. Elle tente de séduire un public dont l’âge 
se situe entre 20 et 35 ans, urbain, branché, arty, à tendance bobo, ayant un attrait pour le prêt-à-porter 
chic, classique mais également rock & roll. On a dit que Zadig et Voltaire avait une identité trop 
parisienne, la cantonnant à une niche de clientèle très spécifique, mais cette particularité lui offre un 
extraordinaire passeport à l’étranger ou la France est avant tout symbolisée par Paris, la capitale.   

 

Concept marketing  

La marque Zadig & Voltaire procède à une stratégie marketing peu commune. En effet, la griffe a décidé 

de ne pas se plier aux habitudes de l’industrie de la mode, et propose six collections par an plutôt que 

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/lacoste-marketing.html
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les deux collections (automne / hiver et printemps / été) traditionnelles. Ce renouvellement régulier de 

l’offre permet de proposer toujours plus de nouveautés aux clients, et notamment aux férus de mode 

qui sont toujours à la recherche de nouvelles pièces. En octobre 2013, Zadig & Voltaire est officiellement 

sélectionnée pour participer à la Fashion Week de la même année. Une aubaine pour la marque qui 

peut désormais organiser son propre défilé couture, et se rendre visible à l’échelle internationale. De 

cette manière, elle peaufine son image et accède véritablement au rang de « marque de luxe ». 

 

 

Les outils de cette stratégie marketing 

Suffisamment populaire et reconnue dans le milieu, la marque Zadig & Voltaire complète sa stratégie 

marketing initiale (à l’efficacité déjà prouvée), en diversifiant son offre et en multipliant ses domaines 

d’activités. Ainsi, la marque ne se cantonne plus au domaine du prêt-à-porter. Récemment, Zadig & 

Voltaire lançait sa propre fragrance, au succès retentissant. 

 

 

Elle s’est également associée à la maison Sony Music pour monter son propre label de musique. Zadig 

& Voltaire travaille donc avec des groupes comme Lilly Wood & The Prick, Gossip ou encore The Kills. 

Cette nouvelle activité alimente, de fait, le marketing sensoriel à l’œuvre dans les boutiques de la 

marque, avec la diffusion permanente de compilations musicales du label de la marque. Pour l’année 

2014, Zadig & Voltaire marche dans les pas de la maison de luxe Armani et prévoit d’ouvrir un hôtel de 

marque. L’hôtel sera implanté rue Grenelle sur la rive gauche parisienne, et comprend peu de chambres, 

un restaurant et une boutique Zadig & Voltaire pour quelques clients privilégiés triés sur le volet. 



 

     382 

 

 

 

Communication 

La marque aime surfer sur les tendances et pour cela, elle fait souvent appel à des célébrités pour ses 

campagnes de communications. Le plus souvent, ce ne sont ni des actrices, ni des chanteuses célèbres 

qui sont choisies, mais plutôt des « it-girl », mannequin, artistes, etc. Le choix de la marque se porte sur 

des personnalités un peu décalées, connues dans un milieu plus restreint et/ou spécialisé. Ces choix 

d’égéries apportent une touche intime et experte à Zadig & Voltaire. La maison choisit son égérie en 

fonction de sa personnalité ou de son travail, pour rester dans l’esprit décalé et chic de la griffe. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7pVSKRt9XCc
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Concurrence 

- Sandro 

- The Kooples 

- Maje 

- Zara  

http://www.marketing-etudiant.fr/the-kooples-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/zara-marketing.html


 

     384 

 

 

Présentation 

Zara est une chaine de vêtements fondée en 1963 par Amancio Ortega Ganoa. L’entreprise appartient 

au groupe Inditex qui possède également des marques comme Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, 

Stradivarius ainsi que Oysho. 

 

Avant de devenir une entreprise internationale, les fondateurs travaillaient à trois dans un simple atelier 

de confection. La première boutique a vu le jour en 1975 à Corogne en Espagne. Deux nouvelles 

boutiques verront ensuite le jour en 1988 à Porto et à New York en 1989. Aujourd’hui, Zara est implanté 

dans 86 pays avec plus de 1900 magasins. 

En 2012, Zara a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’euros en 2012. Soit une augmentation du 

chiffre d’affaires de 18% par rapport à l’année 2012. Zara représente 66,11% du chiffre d’affaire du 

groupe Inditex. 

 

Cible 

 A l’origine, Zara ne confectionnait que des pyjamas et des robes de chambres. L’entreprise a ensuite 

élargit son champ d’activité en réaliser des vêtements pour femme ainsi que des accessoires. Les cibles 

sont multiples: 

 Femmes ; 

 Hommes ; 

 Enfants. 

Depuis peu, la marque a également lancé Zara Home et Zara Mini pour la décoration d’intérieure. 
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Concept marketing  

La particularité de Zara est qu’elle propose des vêtements à prix accessibles à tous en copiant les 

modèles de grandes marques de luxe et de célèbres stylistes. Une touche personnelle est bien 

évidemment apportée aux vêtements. Toutefois, des procédures en justice ont été lancées pour 

s’opposer à cette méthode mais sans succès. 

Une des autres spécificités marketing de la marque est de ne pas rythmer ses nouvelles collections sur 

les saisons (Printemps/Eté, Automne/Hiver) comme le font de nombreuses marques concurrentes. En 

effet, les collections de Zara sont renouvelées tous les mois et les articles sont donc présents pour une 

durée limitée. 

Cette stratégie marketing lui permet de proposer à ses clients de nouveaux produits régulièrement mais 

également de ne pas subir d’échec marketing. En effet, si un produit n’est pas vendu ou ne fonctionne, 

il sera remplacé quelques semaines plus tard par la nouvelle collection. En moyenne, Zara réalise plus 

de 30 000 modèles grâce à l’aide de 200 créateurs. 

 

Communication 

Contrairement à ses principaux concurrents, Zara réalise très peu de campagnes de communication. 

Pourquoi ? Tout simplement en raison de son renouvellement permanent des collections. L’entreprise 

a très peu d’intérêt à investir en masse alors que ses produits seront amenés à évoluer 1 mois plus tard. 

On peut dire que Zara fait du marketing de rareté en réalisant quelques campagnes pour annoncer le 

lancement d’une nouvelle boutique ou alors avec l’arrivée des soldes. 
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Concurrence 

Le nombre de concurrents de Zara est important. En effet, on retrouve l’ensemble des grands groupes 

de distribution de vêtements. Toutefois, on relève 3 principaux concurrents à savoir : 

 H&M 

 Mango 

 GAP

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/hm-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/mango-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/marketing-gap.html
https://www.youtube.com/watch?v=uDf6CNaBV8c
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Présentation 

L’histoire d’Amazon remonte en 1994, année où Jeff Bezos décide de se lancer dans la vente de livres 

sur Internet. Le site Internet amazon.com voit donc le jour un an plus tard, en 1995. 

 

 

Dès le départ, Jeff Bezos a pour ambition de devenir le plus gros vendeur e-commerce au monde, et 

c’est d’ailleurs en partie pour cela qu’il a choisi de nommer son entreprise Amazon, du nom du plus 

grand fleuve du monde. On peut dire que le défi a été relevé, puisqu’Amazon fait partie de ce qu’on 

appelle le “Big Four”, constitué des 4 entreprises les plus influentes d’Internet, avec Facebook, Apple et 

Google. Amazon est même parvenu à faire trembler Walmart, la plus grosse entreprise du monde, qui 

avoue elle-même qu’Amazon est son principal concurrent. En 2013, le e-commerçant enregistrait un 

chiffre d’affaires record de 74.45 milliards de dollars pour un résultat net de 274 millions de dollars. 

Cependant, ces résultats sont loin de satisfaire les analystes et les actionnaires. Depuis sa création, 

Amazon est réputée pour faire peu de profit, voire pas du tout, passant même parfois dans le rouge. 

Pourtant, le géant a réussi à convaincre les actionnaires d’investir chez lui. Et c’est là une des 

caractéristiques qui ont fait le succès de l’entreprise : son objectif n’est pas de faire le plus de profit 

possible, mais de vendre le plus possible. Ainsi, une bonne partie de l’argent gagné est immédiatement 

réinvesti, soit pour construire de nouveaux entrepôts, soit pour améliorer le marketing, etc. 
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L’entreprise dispose d’ailleurs près de 90 entrepôts logistiques à travers le monde, qui s’étendent sur 

plus de 7 millions de mètres carrés au total. Amazon ne compte également pas moins de 100 000 

salariés, dont plus de la moitié a été recrutée entre 2011 et aujourd’hui. Malgré une rentabilité 

discutable et discutée, Amazon apparaît tout de même comme le leader du e-commerce dans le monde. 

Et ce succès, la société le doit à 3 éléments très simples : 

Des prix bas 

Un large choix 

Une facilité d’utilisation 

 

Cible 

Quels sont les consommateurs ciblés par le géant Amazon ? Il serait plus judicieux et moins laborieux 

de déterminer qui n’est pas ciblé par l’entreprise de distribution en ligne tant cette dernière se veut 

omniprésente auprès des consommateurs, de tous les consommateurs dès l’instant où ces derniers sont 

connectés. Mais l’achat en ligne n’est pas encore une habitude, un réflexe pour tous les utilisateurs 

d’internet et en particulier les personnes âgées. Une cible donc qu’Amazon tente d’approcher, de 

rassurer. Ce n’est donc pas hasard si la première publicité sur la livraison par drome aux Etats-Unis met 

en scène un client d’un âge certain. Mais Amazon ne se limite pas aux acheteurs et, avec son programme 

Lauchpad, elle tente d’approcher les nouvelles start-up qui souhaitent exposer leur produits à 

l’international et disposer d’entrepôts de stockage voire de services d’expédition ou encore de service 

clientèle.  
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Concept marketing 

La diversification 

Si à ses débuts Amazon ne vendait que des livres, Jeff Bezos a vite compris que pour vendre plus, il avait 

tout intérêt à diversifier son offre. Petit à petit, le catalogue d’Amazon s’est étoffé, proposant de 

nombreux autres produits culturels, comme des CDs et des DVDs, pour finalement proposer également 

des vêtements, des pièces automobiles, du matériel informatique, etc. L’objectif d’Amazon est 

clairement de devenir un point central pour tous les achats des consommateurs. Et son logo l’exprime 

bien, puisque la flèche qui relie le A et le Z signifie qu’il est possible de trouver tout type de produits, de 

A à Z. 

 

 

Et pour être présent sur tous les marchés, Amazon adopte plusieurs stratégies. Pour les catégories de 

produits où la concurrence est peu établie, Amazon va créer ses propres boutiques (par exemple, 

MyHabit, site de ventes privées de vêtements) ; pour les catégories de produits où la concurrence est 

un peu plus établie, Amazon va procéder à un rachat des concurrents. C’est le cas par exemple de 

Zappos (chaussures en ligne), racheté en 2009 pour la modique somme de 1.2 milliards de dollars. 

Enfin, Amazon effectue des partenariats avec certaines entreprises, comme Toys’R’Us, leur permettant 

de bénéficier de ses services et de sa technologie en échange de leurs produits. Depuis 2003, Amazon 

a également développé sa plateforme “MarketPlace”, qui permet à des vendeurs tiers de vendre leurs 

produits directement sur le site d’Amazon. Ainsi, le groupe s’assure de proposer, en plus des produits 

les plus populaires (stockés directement dans ses entrepôts), des produits plus rares. 

 

L’expérience utilisateur 

Amazon, c’est plus de 140 millions de clients qu’il faut satisfaire à chaque instant. Et ça tombe bien, 

puisque la satisfaction client, c’est l’objectif principal d'Amazon ! En effet, le principe même du site 

Internet est de donner satisfaction à la clientèle, en trouvant n’importe quel produit, facilement, et à 

un prix abordable. Pour cela, Amazon a développé de nombreuses méthodes, souvent reprises par ses 

concurrents, mais rarement égalées. Ainsi, dès 1995, Amazon propose à ses utilisateurs de laisser leur 

avis sur les produits qu’ils venaient d’acheter, afin de permettre aux autres internautes de s’assurer de 

leur qualité avant de procéder à l’achat. Amazon a également été le premier à mettre en place un 

système de recommandations personnalisées pour chaque utilisateur. Ainsi, un visiteur ou un client se 

voit proposer des produits qui lui correspondent, parce qu’ils sont en lien avec ce qu’il a consulté ou 

acheté précédemment. On peut également citer la section “Les clients qui ont acheté cet article ont 

aussi acheté”. 
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Autre élément sur lequel Amazon a beaucoup travaillé : le panier d’achat. En plus d’avoir optimisé au 

maximum le processus de commande sur son site, pour éviter que les acheteurs n’abandonnent leur 

commande avant d’avoir validé leur panier, Amazon a mis en place un système de commande en 1 clic, 

rapide et pratique. 

 

Communication  

Amazon.fr, filiale française d’Amazon.com, arrive en France en 

2000. Le slogan est « Amazon, tout simplement ». L’entreprise 

tente de rassurer le consommateur sur une utilisation aisée du 

service proposé et lui rappelle qu’il peut être « zen ». La 

campagne se limite aux panneaux publicitaires et aux spots 

radio, la télévision étant alors interdit aux marchands de livres. 

Première pub TV en France pour Amazon en 2012 : « nous 

sommes les réinventeurs de votre quotidien. Notre plus grand 

rêve créer des choses qui changent votre vie et qui deviennent 

ensuite une habitude »… Tout est dit… La publicité vante la technologie au service du client… 
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Première campagne publicitaire France en 2015 pour le service Amazon Premium. La parole est donnée 

aux utilisateurs pour rassurer les futurs clients. 

 

 

2016. Deux spots publicitaires pour Amazone premium. Le message et l’approche ont changé. On joue 

sur la corde sensible du consommateur, on attendrit : 

https://www.youtube.com/watch?v=ODit9wXMxd8
https://www.youtube.com/watch?v=aF3xgb-xUPM
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Une publicité parue aux Etats-Unis en décembre 2016 et mettant en avant le service de livraison par 

Drome (Amazon Prime Air). Comme nous l’avons dit précédemment, ce n’est pas un hasard si la 

personne dans le spot publicitaire, présentée comme le premier client livré par drome, est âgée.   

Drone 2016, premier client livré 

https://www.youtube.com/watch?v=nB0AN2b5lwk
https://www.youtube.com/watch?v=pDVdEAt1oog&list=RDFHfIthRIkHc&index=2
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Après une communication plus pédagogique censée rassurée sur la fiabilité des services d’Amazon, 

l’entreprise, étant maintenant familière des Français, s’adresse aux consommateurs avec plus de lyrisme 

et de poésie. 

 

Concurrence 

Amazon ne cesse de progresser. Aujourd’hui (2016) l’entreprise représente à elle seule 62% de 

l’audience des sites marchands. Si ses principaux concurrents sont la FNAC, Carrefour ou Cdiscount, ces 

derniers, eux, ne voient pas leur fréquentation augmenter. Quant à Ebay en Priceminister, c’est la 

débâcle avec une perte de la moitié de leurs visiteurs en 2015. 

Alors Amazon sans concurrents réels ? Rien n’est moins sûr. En effet, il existe un autre géant de la 

distribution en ligne, Alibaba.com, aussi puissant qu’Amazon mais développé particulièrement en Chine. 

Or l’entreprise asiatique semble bien décidée à conquérir l’Europe. On sait que Laurent Fabius, alors 

ministre des affaires étrangères, l’a sollicitée pour qu’elle choisisse d’implanter sa première plate-forme 

européenne en France… Une guerre sans merci est à venir entre les deux mastodontes. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vNySOrI2Ny8
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Présentation 

Apple est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la commercialisation 

d’ordinateurs, de logiciels et de produits électroniques.  

Selon la légende, Apple fut créée en avril 1976, dans un garage en Californie. Ses deux fondateurs sont 

alors Steeve Jobs (figure légendaire de la société) et Steve Wozniak. Une chose est sûre, la société Apple 

Computer est officiellement enregistrée le 1er avril 1976. Ce n’est que 30 ans plus tard qu’elle 

raccourcira son nom pour ne garder que le mot « Apple ».  

Près d’un demi-siècle après sa création, la société a annoncé, en juillet 2015, un chiffre d’affaire 

trimestriel frolant les 50 milliards de dollards pour un résultat net de 11 milliards. Longtemps première 

entreprise en bourse, elle vient de se faire dépasser par Google en 2016. En 2015, Apple employait 

110 000 personnes dans le monde. 

Apple doit son succès, entre autres, aux ordinateurs Macintosh (première commercialisation en 1998), 

aux baladeurs numériques Ipod (2001), aux Smartphones Iphone (2007) et aux tablettes tactiles Ipad 

(2010). Depuis leurs lancements, ses objets ne cessent d’évoluer pour le plus grands plaisirs de leurs 

fans. Pour avoir une idée du succès phénoménal de la société Apple, 4 chiffres : 

En 2016, Apple a vendu, depuis leur création : 

- Un milliard d’iphone 

- 405 millions d’Ipod 

- 330 millions d’Ipad 

- 205 millions de Mac 

Mais Apple c’est également des logiciels informatiques comme Itunes (lecteur multimédia), IWork (Suite 

bureautique) ou encore ILife (suite multimédia). Sans oublier d’autres logiciels à vocation 

professionnelle comme Final Cut Pro ou Logic Pro.  

Parmi les créations d’Apple, on ajoutera la montre connectée Apple Watch commercialisée en avril 2015 

et atteignant, un an plus tard, les 14 millions d’exemplaires vendus. 

 

Cible 

Les consommateurs ciblés par la marque sont, pour reprendre les termes de cette dernière : « le grand 

public ». Et oui, Appel veut que tout le monde croque dans sa « pomme » en concrétisant son ambition : 
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démocratiser l’utilisation d’objets de haute technologie. Mais si la marque vise tous les âges et toutes 

les catégories socio-professionnelles, sa communication cible en particulier les jeunes, de 16 à 30 ans.  

 

Concept marketing 

Apple est l'une des sociétés dont le marketing est le plus reconnu. L’exigence et l'intransigeance de 

Steve Jobs sont des éléments permettant d'expliquer pourquoi le Marketing d'Apple est si original et 

créatif, mais ce ne sont pas les seules raisons. Dès les premières années durant lesquelles Apple a 

commencé à se transformer d'une petite société créée dans un garage par des passionnés en un géant 

de la micro informatique, Steve Jobs a choisi les meilleurs pour se charger de son marketing, mais ce 

dernier a toujours été le dernier décisionnaire pour valider ou non les campagnes, en ayant toujours 

comme principale exigence de rester simple et original ("Think different"). Les classiques se sont 

succédés au fil des années, de la mytique publicité avec Big Brother aux publicités pour l'iPod avec les 

silhouettes dansantes. 

 

Le marketing mix d'Apple 

Mais l'une des composantes que l'on oublie parfois dans le Marketing d'Apple est le produit, qui a 

souvent un rôle prépondérant : Apple soigne le design de ces produits, et met généralement cela en 

avant dans sa communication... Le marketing d'Apple est un marketing spécifique, proche du marketing 

du luxe. Pour comprendre cela il suffit d’analyser le marketing mix d'Apple très évocateur de ce 

marketing spécifique. Tout d'abord les produits d'Apple : on peut dire que les produits d'Apple sont de 

grande qualité, dotés d'une finition irréprochable et d'un design épuré ils se rapprochent grandement 

de produits de luxe. Plus que pour ces caractéristiques techniques, les produits Apple sont largement 

achetés pour leur design, et pour l'image que le produit permet de véhiculer (estime de soi). On est 

concrètement devant des comportements d'achats provenant du monde du luxe. Le positionnement 

prix des produits Apple est tout aussi significatif d'un marketing de luxe, les tarifs sont élevés voire très 

élevés, avec une forte marge pour Apple. De plus, les promotions sur les produits sont inexistantes si ce 

n'est pour les professionnels ou les étudiants, mais ces remises restent minimes. Ensuite la promotion 

des ventes ou la publicité réalisée par Apple reste très proche des publicités de luxe, bien que ayant 

évolué avec les publicités de l'Iphone 4, on peut constater que les publicités sont très épurées, très 

simples, très évocatrices et que le produit en lui même est montré sous toutes ses coutures comme un 

objet de mode. Il est présenté comme un produit unique et rare. Enfin la distribution pour les produits 

d'Apple est une distribution sélective. Apple dispose de ses propres magasins pour vendre ses produits 

et son réseau de distribution est constitué de magasins d'électronique comme la Fnac mais toujours en 

réservant un espace spécifique. C'est le merchandising d'Apple qui est comparable à une autre grande 

marque qu'est Nespresso qui elle aussi dispose dans les corners d'espaces spécifiques pour distribuer 

ses cafetières et capsules de café. Enfin, point important de la stratégie marketing d'Apple, la rareté. La 

marque américaine joue volontairement avec des stocks réduits pour favoriser l'attente et le désir. En 

effet, à chaque lancement de nouveau produit, une semaine de vente suffit à vider les stocks et créer 

de la frustration chez ceux qui sont arrivés trop tard. 
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Communication 

Les consommateurs ciblés par la marque sont, pour reprendre les termes de cette dernière : « le grand 

public ». Et oui, Appel veut que tout le monde croque dans sa « pomme » en concrétisant son ambition : 

démocratiser l’utilisation d’objets de haute technologie. Mais si la marque vise tous les âges et toutes 

les catégories socio-professionnelles, sa communication cible en particulier les jeunes, de 16 à 30 ans.  

Communication : 

Tout d’abord, la communication chez Apple commence par la fameuse « Keynote » qu’on traduira en 

français par discours d’inauguration ou d’ouverture. Ce rituel fut instauré et animé par Steeve Jobs lui-

même à chaque lancement de nouveau produit. Les médias étant invités, la communication ne pouvait 

trouver meilleur relais auprès du grand public… 

Notons que les produits présentés sont ensuite rapidement commercialisés, créant ainsi une chaine 

d’évènements et une dynamique d’engouement des consommateurs. 

Mais dans le domaine de la communication à moindre coût, Apple ne s’arrête pas là et bénéficie 

pleinement du marketing viral.  

En 2010, l’artiste Rana June Sobhany diffuse son clip pour le morceau de musique « Solace », prétendant 

avoir filmé la vidéo et composé le morceau avec respectivement un iphone 4 et un Ipad… Une initiative 

d’Apple ? On peut se poser la question en visionnant le clip… 

 

Autre exemple – parmi tant d’autres - de marketing viral. Ici un jeune homme déballe 

cérémonieusement l’emballage de son nouvel Iphone puis le teste. Une preuve, s’il en est, de 

l’attraction incroyable des objets Apple auprès de la jeunesse.   



 

     398 

 

Mais Apple c’est également des publicités plus traditionnelles. Ici celle de l’Ipad, en 2010, choisissant 

une approche plus pédagogique puisqu’il s’agit d’un nouveau produit et donc encore inconnu du grand 

public. 

 

Quatre ans plus tard, le produit ayant trouvé son public, il est alors possible d’abandonner la pédagogie 

pour cultiver le lyrisme, le voyage, la vie quoi ! 

https://www.youtube.com/watch?v=joN-J72AVYQ
https://www.youtube.com/watch?v=ScURMff0f0I
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Tout comme les Iphone, qui ne se présentent plus et communiquent toujours sur le thème du voyage, 

de la découverte, des traditions, de l’intérêt de la technologie dans le quotidien…dans le regard de la 

jeunesse : 

 

L’Iphone 5 en 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=PUQFnSXKpSQ
https://www.youtube.com/watch?v=r8mR33cp_Fk
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On trouve un message récurrent à travers ces publicités : la technologie est source de poésie… 

 

Concurrence 

Apple a plusieurs activités et donc différents concurrents. 

Ainsi dans le domaine des Smartphones, on citera Samsung, Nokia ou encore Blackberry qui ne sont 

autres que des fabricants de smartphones avec…Androïd, système d’exploitation made in Google. Ce 

qui range l’entreprise numérique parmi les nombreux concurrents d’Apple… 

Pour les ordinateurs, là aussi, les concurrents sont ceux qui commercialisent leurs produits avec une 

autre système d’exploitation, en l’occurrence Windows de Microsoft. 

Concernant les baladeurs numériques, même si Apple détient plus de deux tiers du marché, les 

concurrents sont Sony et Philipps. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jZGzXEExZcc
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Présentation 

La chaîne française Canal+ est née en 1984 et résulte d’un projet du gouvernement de lancer une chaîne 

de télévision proposant des programmes culturels. Finalement, l’aspect culturel est abandonné, au 

profit du divertissement, et plus particulièrement du cinéma et du sport. Canal+ est la première chaîne 

française à péage, c’est-à-dire qu’il faut souscrire un abonnement pour pouvoir avoir accès à l’ensemble 

de ses programmes. Bien qu’innovant en France, ce système s’inspire du modèle de chaînes américaines 

comme HBO. Pour favoriser le succès de cette nouvelle chaîne de télévision, le gouvernement a mis en 

place plusieurs mesures, telles que l’ajout d’une redevance sur les magnétoscopes ou d’une TVA “de 

luxe” sur les appareils et les cassettes vidéos. En revanche, les décodeurs Canal+ bénéficient quant à 

eux d’une TVA réduite. A son lancement, Canal+ comptait 186 000 abonnés, mais les premiers pas de la 

chaîne sont difficiles puisqu’elle est déficitaire à l’issue de sa première année d’existence. Pour remédier 

à cela, Canal+ augmente les périodes de diffusion de programmes “en clair” (non cryptés), afin de 

donner un avant-goût des programmes diffuser et générer de nouveaux abonnements. Finalement, la 

chaîne parvient à se construire une véritable identité qui plaît au public, avec des programmes tels 

que Nulle part ailleurs ou Les Nuls et des figures comme Alain Chabat, Michel Denisot ou encore 

Christophe Dechavanne. Fin 2013, Canal+ dénombrait 9,5 millions d’abonnements en France, des 

chiffres en baisse par rapport à l’année précédente. Cette perte de vitesse se doit d’une part à la crise 

économique qui pousse les gens à résilier leur abonnement pour faire des économies, et d’autre part à 

la concurrence faite par des chaînes spécialisées comme beIN Sports ou à des services de VOD. En plus 

des bouquets de chaînes proposés par CanalSat, Canal+ propose 5 chaînes principales : 

 Canal+ 

 Canal+ Cinéma 

 Canal+ Sport 

 Canal+ Family 

 Canal+ Séries 

 

En 2012, Canal+ était la huitième chaîne de télévision la plus regardée en France, avec une part de 

marché de 2.9%. La chaîne propose des programmes diversifiés comme des films, du sport (football, 

mais aussi des sports plus “rares” comme du golf ou du basket), des flashs d’information, des émissions 
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jeunesses, des festivals (le Festival de Cannes notamment), des émissions de divertissement “en clair”, 

… 

 

Le sport 

La diffusion de programmes sportifs représente l’un des principaux pôles d’attractivité de la chaîne 

Canal+, surtout pour les matchs de foot, mais pas seulement. En effet, pas moins de 60 compétitions 

sportives sont transmises par la chaîne cryptée. Parmi celles-ci, on trouve les différentes championnats 

de football (en France et à l’étranger), mais aussi du rugby, du tennis, du golf, de la boxe ou encore de 

l’athlétisme. Canal+ a même obtenu la diffusion de la Formule 1 en 2013, pour la somme de 29 millions 

d’euros par an. En 2004, la chaîne avait déjà déboursé 600 millions d’euros pour acquérir l’exclusivité 

de la Ligue 1. 

 

Les séries 

Les séries télé étant très populaires depuis plusieurs années, elles ont donc tout naturellement trouvé 

leur place dans la programmation de Canal+. En 2004 par exemple, la chaîne achetait les droits 

de Desperate Houswives, diffusant deux épisodes de la série chaque semaine. Pour répondre au mieux 

aux attentes de ses abonnés, de plus en plus friands de séries télé, Canal+ a lancé en 2013 la chaîne 

spécialisée Canal+ Séries. Les séries diffusées sont à la fois de gros succès américains (24 heures 

chrono, Dexter,Homeland, Weeds, …) et des créations originales imaginées par Canal+ 

(Braquo, Borgia,Maison Close, Tunnel, …). 

 

Le cinéma 

Pour finir, le cinéma représente également l’un des plus gros pôles d’attractivité de Canal+, avec 

environ 500 films diffusés chaque année, dont plus d’une centaine sur la chaîne dédiée Canal+ Cinéma. 

Il faut savoir que Canal+ est une des rares chaînes françaises ayant reçu l’aval du CSA pour la diffusion 

de films le samedi soir à 21h, ce qui est interdit aux autres chaînes de télévision françaises. En effet, 

Canal+ bénéficie du titre de “chaîne de cinéma de premières exclusivités”. Pour cela, Canal+ a signé des 

contrats d’exclusivité avec de nombreux studios cinématographiques comme Twentieth Century Fox ou 

DreamWorks, afin d’obtenir les droits de premières exclusivités sur les films récents. 

 

Cible 

La cible des consommateurs de la chaîne payante fut, à ces débuts, les CSP+ (les cadres supérieurs et 

les professions libérales). Puis il y eut une volonté d’élargissement vers la fameuse « ménagère de - de 

50 ans ». Mais voilà qu’en ces temps de crise, où économiser pour les ménages est à l’ordre du jour, 
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Canal + revient à sa cible d’origine et vise à nouveau les CSP+, entre 25 et 49 ans, des consommateurs 

exigeants certes mais doté d’une capacité d’achat largement supérieure à la moyenne des Français.   

 

Concept marketing 

A ses débuts, la chaîne se veut définitivement novatrice. Au-delà d’être la première chaîne payante, elle 

mise sur l’originalité en proposant un ton décalé qu’on qualifiera bientôt « d’esprit canal ». Avec des 

films du box-office récents, du sport exclusif en direct, des émissions de divertissement irrévérencieuses 

et très branchées (Nulle part ailleurs, avec les Nuls ou encore les Guignoles…), une diffusion de séries 

originales et bien sûr le fameux film X du samedi soir, elle offre un programme télévisuel qui sort 

littéralement des sentiers battus. Canal plus se veut la chaine à la mode. Mais qu’en est-il aujourd’hui 

alors que les chaînes du câble se multiplient, se spécialisent dans le cinéma ou le sport ou encore que 

le porno est entré gratuitement dans les foyers via internet ? En juin 2016, la chaîne a annoncé vouloir 

diminuer ses programmes en clair, passant de 6 heures de diffusion quotidienne à deux heures ; une 

stratégie qui laisse entendre que Canal plus veut se raréfier dans l’accès gratuit pour intriguer, pour 

donner envie de s’abonner, pour se rendre élitiste…  

 

Communication  

Pour assurer sa visibilité auprès des consommateurs et augmenter son nombre d’abonnés, Canal+ 

investit massivement dans la publicité. Son budget publicitaire en 2013 s’élevait à 123 millions d’euros. 

 

Les spots publicitaires 

La télévision représente le premier média utilisé par Canal+ pour communiquer. Elle représente à elle 

seule 33% des campagnes de la chaîne. A travers ses spots publicitaires, la chaîne met en avant la 

diversité de ses programmes, l’exclusivité des films qu’elle diffuse ou encore l’originalité des 

séries qu’elle réalise. En voici une sélection. 

 

 “Le meilleur du foot se vit sur Canal+”. 
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“PSG-OM : Un grand match se prépare” 

 

 

 

“L’Ours” 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J_hlNl89j3c
https://www.youtube.com/watch?v=PBo8CjAHmPk
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“Le placard” 

 

 

 

 

https://youtu.be/NaNdRczMtRg
https://www.youtube.com/watch?v=VEiLGJrCxSY
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Les affiches print 

Canal+ passe aussi par le print pour communiquer autour de ses programmes. Le style des affiches 

diffère d’une campagne à l’autre. Voici par exemple quelques visuels de la campagne “A suivre”, qui va 

vous donner envie de regarder les séries diffusées par la chaîne : 

 

 

D’autres mettent en scène leurs séries de façon très esthétique : 
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Voici également une campagne autour des films diffusés par Canal+, avec des affiches de films revisitées 

de façon minimaliste : 

 

Ici aussi, les affiches de films sont revues par Canal+ en se servant du “+” de leur logo : 
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Concurrence 

Le paysage audiovisuel français a bien changé depuis plusieurs années et les concurrents d'il y a 10 ans 

ne sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Étant présent sur plusieurs segments de marché Canal+ 

doit faire face ) une concurrence globale : 

- Netflix (pour les séries)  

- BeIn sports  

- La TNT  

- Amazon studios 
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Présentation 

Facebook est le premier réseau social mondial. Il permet à ses inscrits de créer un profil personnel et 

personnalisé, avec lequel ils pourront publier ou échanger des contenus avec leur réseau « d’amis ». Né 

en 2004 sur une idée du jeune étudiant Mark Zuckerberg, Facebook était à l’origine conçu pour former 

un réseau inter-universitaire au sein de l’université d'Harvard. Le site web et réseau social s’inspire 

d’ailleurs des trombinoscopes (traduisez facebook, en anglais), une tradition à l’œuvre au Etats-Unis 

visant à regrouper tous les visages des étudiants faisant partie de la même promo universitaire dans un 

livre. Finalement, Facebook connaîtra un succès tel qu’il deviendra en quelques années le réseau social 

le plus utilisé dans le monde entier. 

 

 

Facebook en chiffres 

 Né en 2004 

 Rachat de l'application photo Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars 

 Rachat de Whatsapp en 2014 pour 19 milliards de dollars 

 Bénéfices en 2013 : 1.5 milliard de dollars 

 Chiffre d'affaires dégagé en 2013 : 7.8 milliards de dollars 

 Salaire (symbolique) de son PDG, Mark Zuckerberg : 1 dollar/an 

 Nombre de "like" par jour : 4.5 milliards 

 Contenus partagés chaque jour : 4.75 milliards 

 Valeur boursière : 157 milliards de dollars (atteint en 2014) 
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Cible 

Si à la base, Facebook s'adressait surtout aux étudiants à l'université de Harvard, le phénomène s'est 

rapidement étendu au niveau mondial. Parmi les utilisateurs de Facebook, on compte beaucoup de 

jeunes, mais également des adultes. Au niveau géographique, Facebook a un champ d'action mondial. 

Stratégie marketing de Facebook 

Stratégie marketing segmentée 

 

Reposant sur un principe de réseau communautaire axé sur le partage et la communication, Facebook 

est aujourd’hui le premier réseau social mondial, et le deuxième site web le plus visité après Google. 

Pour en arriver là, l’entreprise a pris son temps pour se développer, en suivant la logique d’une stratégie 

marketing segmentée. En effet, Facebook s’est développé petit à petit, en conquérant à chaque fois un 

bout de marché supplémentaire, avant de conquérir le monde. Initialement réservé aux étudiants 

inscrits à Harvard, Facebook s’est étendu aux autres universités américaines. Voyant le succès immédiat 

du réseau dans les communautés universitaires, le réseau social décide alors d’ouvrir une plateforme 

ouverte à tous les particuliers américains de plus de 13 ans possédant une adresse mail. Encore une 

fois, le succès est au rendez-vous. Facebook poursuit donc cette stratégie en se développant dans les 

pays anglophone, avant de faire traduire le site dans 24 langues supplémentaires et de partir à l’assaut 

des pays du monde entier. Cette stratégie marketing de segmentation du marché s’effectue sur le long 

terme, mais garantit de se construire de manière prospère et pérenne, et l’entreprise Facebook en est 

la preuve. 

 

Concept marketing 

 
Depuis sa création il y a 10 ans, Facebook a connu un succès phénoménal qui a contaminé une grande 

partie de la planète. A tel point que le réseau social devient le premier à être côté en bourse en 2012. 

Depuis 2012, le groupe Facebook affiche cependant un changement de stratégie évident. En rachetant 
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cette année-là l’application de photo Instagram, et cette année (2014) Whatsapp, l’application de 

messagerie instantanée, Facebook semble vouloir adopter une stratégie multimarque. Longtemps 

leader dans le domaine des réseaux sociaux, Facebook est aujourd’hui en difficultés face à une 

concurrence de plus en plus accrue. Le réseau social a en effet admis, l’année passée (2013), être en 

perte de vitesse chez les jeunes (12-25 ans), qui lui préfèrent des réseaux comme SnapChat ou Viber. 

Pour pallier cette concurrence, Mark Zuckerberg a décidé de miser sur le mobile et les tablettes, deux 

terminaux qui ouvrent de nouvelles perspectives au réseau Facebook : "Instagram, WhatsApp, 

Messenger, Search : ce sont des services énormément utilisés et qui représentent les prochaines 

opportunités de revenus pour Facebook." Facebook diversifie son offre donc, et enrichit son portefeuille 

de marques. En effet, les applications rachetées à prix d’or par le père des réseaux sociaux gardent leur 

originalité initiale : nulle mention de Facebook sur les interfaces d’Instgram ou de Whatsapp. Elles 

gardent une certaine autonomie et les fonctionnalités qui font leurs succès auprès des utilisateurs. En 

échange, Facebook gonfle sa base d’utilisateurs, qu’il empêche par la même occasion de tomber entre 

les mains de ses concurrents. Avec Whatsapp, Facebook récupère par exemple 450 millions 

d’utilisateurs. Dans une interview pour BusinessWeek, Mark Zuckerberg explique ce changement de 

stratégie : « Nous pensons qu'il existe différentes manières pour les gens de partager et que réunir 

toutes ces possibilités dans une seule application bleue n'est pas la bonne voie, à l'avenir.» 

 

Communication 

Le principal moyen de financement du réseau social, accessible gratuitement à qui souhaite s’inscrire, 

est la publicité ciblée. Facebook offre aux annonceurs la possibilité d’acheter des espaces publicitaires 

sur le site Facebook, pour qu’ils puissent se rendre visible auprès des utilisateurs Facebook. Par ailleurs, 

cette démarche fonctionne car Facebook collecte une quantité de données infinies sur les goûts, les 

intérêts et les habitudes de consommation de ses inscrits. Ces données sont collectées grâce à différents 

outils Facebook, comme par exemple le bouton « like », à l’œuvre sur le site web du réseau mais aussi 

intégrés à de nombreux autres sites internet, ou en se basant sur des « mots-clés », utilisés par 

l’utilisateur dans la mise à jour de son statut par exemple. De cette manière, il peut proposer aux 

annonceurs de leur fournir des espaces pour créer des messages publicitaires ultra-ciblés, ce qui 

augmente considérablement leur impact potentiel. Récemment, Facebook s’est lancé dans 

de nouveaux formats publicitaires, en incluant des publicités directement dans le « fil d’actualité » des 

utilisateurs (actualités / notifications sponsorisées), et des vidéos également ciblées qui se mettent en 

route automatiquement. 
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« Facebook vous permet de rester en contact avec les personnes qui comptent dans votre vie. » - Slogan 

de Facebook Facebook ne mène pas de campagne de communication publicitaire classique. Régi par 

un business model innovant et en constante évolution, le réseau social ne semble pas avoir besoin de 

publicité classique pour promouvoir son offre et ses services. Cependant, Facebook a tout de même 

réalisé des vidéos promotionnelles promouvant un de ses nouveaux services ou pour communiquer 

autour de son image d’entreprise et de sa philosophie (partage, connexion, communication, etc.) : 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lep_DSmSRwE
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Concurrence 

Si Facebook maintient sa place de leader des réseaux sociaux, d'autres voient le jour et font tout pour 

le déloger. C'est le cas notamment des réseaux sociaux suivants :  

- Twitter  

- Google+   

- Pinterest  

- Tumblr 

  

https://www.youtube.com/watch?v=m4hp_L4djEA#action=share
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Présentation 

C’est en 1998 que Larry Page et Sergueï Brin, deux étudiants à l’université de Stanford, ont eu l’idée de 

créer le désormais célèbre et mythique moteur de recherche Google. Aujourd’hui, le moteur de 

recherche a évolué et la société Google s’est muée en Google Inc, qui est devenue l’une des entreprises 

numériques les plus influentes du monde et une des plus cotées en bourse (en deuxième position, 

derrière Apple). Google est devenu en à peine plus de 10 ans un élément incontournable du monde 

numérique (son moteur de recherche draine environ 98 % des recherches sur le web : on peut 

carrément parler de monopole) et une société de poids dans le paysage économique et financier 

mondial. 

 

 

« Organiser l’information mondiale et la rendre universellement accessible et utile à tous ». 

La devise de la société Google exprime clairement les ambitions du groupe et permet de comprendre 

ses actions de développement. 

Google en chiffres : 

- 394 milliards de dollars de capitalisation boursière (11.02.2014) 

- 98 % du trafic concernant la recherche sur internet (dans le monde) 

- 40 000 requêtes par seconde (3,3 milliards par jour) en 2012 

- 30 000 milliards de documents répertoriés (2012) 

- 4 milliards de vidéos visionnées sur Youtube par jour 

 Plus de 50 000 employés 
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Cible 

Google se veut et est déjà omniprésent et indispensable pour tout internaute. L’entreprise numérique 

vise donc tout utilisateur du net. Ainsi, en 2013, parce que la toile est de plus en plus accessible aux 

enfants, elle décide de lancer Google for kids pour les moins de 13 ans qui permet aux jeunes surfers 

d’utiliser des outils, comme youtube, le moteur de recherche Google etc., adaptés à leur âge. En 2015, 

l’entreprise lance Youtube gaming, pour diffuser des compétitions de jeux vidéo, avec ambition, cette 

fois, de toucher les adolescents désertant de plus en plus les programmes télévisuels. Idem pour le 

monde économique, où les entreprises présentes sur le net se voient dépendre de Google pour 

augmenter leur taux de référencement et donc de visites ... Ainsi, on le voit, Google innove 

constamment pour approcher différents segments de consommateurs. Car sa volonté est de cibler… 

toute l’humanité connectée. Rien que ça… 

 

Concept marketing 

Stratégie marketing : INNOVATION ! 

La stratégie marketing qui porte la société Google en tout premier lieu est sa stratégie en termes 

d’innovation. Depuis sa création, Google se plaît à conserver une allure de start-up innovante, pour 

rester toujours dans la course et étendre son rayonnement à tous les domaines d’actions imaginables, 

quitte à abandonner les secteurs ouverts qui ne s’avèrent finalement pas rentables (comme avec 

la fermeture de Google Reader). Le monde high-tech est très sensible aux innovations technologiques 

qui peuvent bouleverser de manière très rapide les habitudes des consommateurs (et donc peuvent 

bouleverser très rapidement les marchés). Pour rester dans la course et pallier ce risque dans un univers 

hyper-concurrentiel, Google étudie et analyse en permanence le marché du numérique et le 

comportement des internautes pour adapter son offre de services en innovant toujours plus. 

 

Stratégie de diversification 

Directement lié à cette stratégie d’innovation, Google pratique également une stratégie marketing de 

diversification. Son objectif est de se positionner sur tous les marchés existants sur l’Internet, en 

proposant toujours plus de nouveaux services, gratuits (voire ci-dessous), innovants et performants. Elle 

s’affiche d’ailleurs clairement dans une course à l’innovation avec un de ses principaux concurrents : 



 

     416 

Facebook. Les deux géants du net se disputent sans cesse le rachat de nouvelles start-ups au fort 

potentiel d’innovation. En suivant cette ligne de conduite, Google se rend nécessaire auprès des 

internautes (qui, jusqu’à présent, le récompensaient par une fidélité sans faille), en facilitant leur 

navigation sur le web avec des outils pratiques et pertinents. De la même manière, la société conquiert 

de nouveaux marchés et consolide à chaque nouvelle innovation son empire. 

 

 

Ainsi, depuis sa création, Google propose aujourd’hui les services / outils suivant : 

- Un moteur de recherche performant 

- Une plateforme de visionnage de vidéos 

: YouTube (racheté en 2006) 

- Un navigateur internet (Chrome) 

- Un service de mail (Gmail) 

- Un service de stockage en ligne (Google Drive) 

- Un réseau social (Google +) 

- Un service de cartographie et de géolocalisation (Google Maps) 

- Un système Android (système d’exploitation pour smartphone) 

- Un service d’offre d’applications pour smartphones (Google Play) 

Google a aujourd’hui bien plus à offrir aux internautes qu’un simple (mais efficace)moteur de recherche. 

La société s’est rendue indispensable aux internautes, dans bien des domaines. 

 

Stratégie de financement 

Si Google peut se permettre d’offrir une grande majorité de ses services à l’internaute de manière 

gratuite, c’est parce qu’il se finance exclusivement par la publicité. En effet, 92 % du chiffres d’affaire 

de Google relève de ses recettes publicitaires. Les entreprises tiennent en effet à apparaître en bonne 

position dans les résultats du moteur de recherche, ce qui les encourage à investir dans la location de 

liens sponsorisés. (Liens pour lesquels ils paient pour apparaître en premier lieu lors d’une recherche 

affiliée à certains mots clés). De plus, grâce à ses serveurs, Google facilite grâce l’utilisation de la 

technologie des cookies : le moteur de recherche engrange une quantité de données qu’il relaie ensuite 

aux entreprises pour qu’elles puissent envoyer aux internautes des messages publicitaires ultra-ciblés. 
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Communication 

Google s’est implanté en France en 2005. Sa première pub télé est diffusée en novembre 2010. La 
communication pour l’entreprise consiste à montrer et démontrer que grâce au numérique et à Google 
tout est possible ! Et que la vie est bien plus facile ainsi… 
 
Première pub télé, novembre 2010 

 

 
 
2012. Pub google chrome avec la chanteuse IRMA. Même la célébrité est accessible grâce à Google et 
Youtube ! 

https://www.youtube.com/watch?v=QBcJouttxac
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Mais il faut attendre 2015 pour voir un vraie campagne publicitaire mise en place par Google. Elle 
s’intitule « Google, moteur de réussite française ». L’entreprise choisit de mettre en avant ses actions 
auprès des associations et des entreprises… 

 
 
 
 
En décembre 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=GsuF0LrEhJg
https://www.youtube.com/watch?v=5vwzqhGwhi4
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La communication de Google consiste à mettre l’humain en avant. On aurait presqu’envie de dire en 
voyant ses publicités : « Google, embellisseur et facilitateur de l’existence et de la condition humaine ». 
Preuve que la firme américaine touche juste… 
 
Mais Google c’est également une communication via le marketing viral… Moins couteuse et tout aussi 
fructueuse. 
 
Jouer avec Google… 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sD0cdNwTBGs
https://www.youtube.com/watch?v=86S2-j-mvss
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Ici une parodie utilisant les fameuses lunettes Google, pas encore commercialisée… Une « blague » 
orchestrée par Google elle-même ? 
  
Google glass (l’entretien d’embauche) 

 
 
Mais quelle meilleure communication en définitive que l’omniprésence voire l’omnipotence des outils 
Google. Il suffit de se connecter pour être mis en contact avec Google.  
 

Norman, l’humoriste préféré des Français sur Youtube, montre avec pertinence la présence de Google 

dans nos vies : 

« Maintenant j’ai Google » de Norman (2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=hOPWsh-DFUs
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Concurrence 

En termes de moteur de recherche : 

- Yahoo 

- Bing 

- Baidu (Chine) 

 

Les entreprises du numériques et de l’Internet qui peuvent concurrencer Google, qu'on appelle les « 

Big Four » d’Internet, ou les 4 OTT (Over The Top) : 

- Google 

- Apple 

- Facebook 

- Amazon 

  

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/marketing-apple.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/facebook-marketing.html
https://www.youtube.com/watch?v=KMcf2-Ld1yg
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Présentation 

GoPro est une marque fondée en 2005 par un surfeur 

californien répondant au nom de Nick Woodman. Cette 

marque appartient à la société Woodman Labs, basée à San 

Mateo en Californie, qui conçoit des caméras. A l’origine, Nick 

Woodman était un surfeur chevronné. Afin d’immortaliser 

ses exploits, il a eu l’idée de créer une caméra que l’on 

pourrait attacher sur sa planche de surf et qui serait invisible. 

"A l’époque, les seules options étaient d’utiliser un appareil 

jetable étanche et de le mettre en place de façon à pouvoir 

l’actionner. Mais 9 fois sur 10, soit vous loupiez la photo, ou 

vous vous blessiez et souvent, vous perdiez l’appareil dans 

l’eau. J’avais l’impression d’être en train d’inventer la plus 

importante création du monde du surf". La GoPro est 

née après de nombreux prototypes. Ses caractéristiques 

techniques (coque étanche antichocs, fixation sur une planche de surf) en font une innovation majeure. 

A son début le modèle de caméra miniature est vendu principalement à des surfeurs. Mais au vue de 

son succès, elle devient très vite prisée par les pratiquants de sports extrêmes. En seulement quelques 

années, la marque a su s’imposer sur son segment de marché. Tout bon amateur de sport à sensation 

forte utilise cette mini caméra pour filmer ses exploits. GoPro détient 80 % de part de marché en Europe 

et aux Etats-Unis et est devenue leader du marché des caméras vidéo amateurs. En 2012, la marque 

GoPro détenait plus de 90 % de part de marché sur le segment de "l’action cam" en France. Son chiffre 

d’affaires mondial est estimé à 750 millions de dollars (2012). La start-up californienne a réussi 

l’incroyable pari de vendre plus de 3 millions de caméras entre 2009 et 2012. GoPro distribue ses 

produits dans plus de 70 pays à travers le monde. 

http://www.marketing-etudiant.fr/part-de-marche.html
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Cible 

A ses débuts, l’entreprise californienne s’adressait essentiellement aux surfeurs. Mais face au succès de 

la caméra, Nick Woodman s’est très vite rendu compte du fort potentiel de son produit. Désormais, la 

caméra s’adresse aussi bien aux professionnels de sports extrêmes, de glisse ou de sport mécanique 

qu’aux amateurs. Les personnes achetant une caméra GoPro sont friands de sensations fortes. La cible 

est plutôt jeune (16-35 ans) et dispose d’un pouvoir d’achat conséquent. Les consommateurs 

GoPro appartiennent à une même communauté. Ils souhaitent avant tout partager leurs émotions et 

leurs expériences de vie. 

 

Concept Marketing  

La vraie force de GoPro est d’avoir su mettre en place un marketing communautaire très efficace. En 

effet, les clients sont devenus de véritables ambassadeurs de la marque et n’hésitent pas à envoyer 

leurs propres vidéos afin qu’elle réalise ses publicités. En somme, ce sont ses jeunes clients qui font la 

promotion des caméras à travers leurs vidéos. L’entreprise dispose clairement d’un nombre important 

« d’anonymes » qui communiquent de manière bénévole. 

 

Communication 

A l’origine la communication de GoPro se faisait par bouche à oreille. Puis au fur et à mesure de son 

développement, les personnes qui se filmaient ont posté leurs exploits sur les plateformes de type 

Youtube ou Viméo. La machine s’est emballée rapidement et un très grand nombre de vidéos étaient 

présentes sur ces plateformes. Sa communication a surtout été amplifiée par les réseaux sociaux. En 

effet, la viralité des vidéos a été rendue possible grâce au partage sur Facebook. 
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On l’a dit auparavant mais la vraie force de GoPro est sa communauté. Les membres publient leurs 

exploits et les envoient à la marque californienne. Celle-ci les utilise à des fins promotionnelles. Sa 

communication est essentiellement basée sur le online grâce à ladiffusion de contenus vidéo à travers 

les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Youtube (les vidéos ont été visionnées plus de 200 

millions de fois). C’est donc la communauté GoPro qui diffuse le message "Be a hero". En clair, le 

membre de la communauté devient un véritable créateur de contenu, un ambassadeur pour GoPro. 

Afin d’obtenir plus de visibilité, la marque sponsorise également des sportifs professionnels (Lindsay 

Vonn, Julia Mancuso, etc.) 

 

Pour renforcer son image dans les sports à sensation forte, la marque a mis en place un partenariat avec 

la boisson énergisante RedBull (Redbull Stratos) qui partage les mêmes valeurs. 

http://www.marketing-etudiant.fr/red-bull-marketing.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JCp2uxZ_BT0
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Concurrence 

Bien qu’elle soit leader du marché des caméras embarquées, il existe quelques concurrents : 

Garmin, Contour, JVC, MDD (ex : Décathlon)   

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dYw4meRWGd4
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Présentation 

Créée en 1911, International Business Machines Corporation, plus connue sous le nom d’IBM est une 

entreprise américaine spécialisée en informatique (matériels, logiciels, services…). Issue de la fusion 

entre Computing Scale et Tabulating Machin Company la société était d’abord déclarée sous le nom de 

Computing-Tabulating-Recording Company (C-T-R) avant de changer pour IBM en 1924. 

C'est Thomas Watson qui renomma la société et permit à IBM de devenir une entreprise innovante et 

compétitive en mettant en place une stratégie de management et une culture lui permettant 

de maintenir des emplois et continuer d'embaucher des ingénieurs en temps de crise. Créatrice de 

langages comme Fortran, du disque dur ou d'innovations comme le PC, celle que l'on surnomme Big 

Blue aura été un acteur influent sur plusieurs marchés importants (imprimantes, reconnaissance vocale, 

disques durs...) mais sur lesquels elle n'est plus présente aujourd'hui.  

Avec un chiffre d’affaires de plus de 92 milliards de dollars en 2014 IBM se hisse en 4ème position des 

plus grandes marques mondiales derrières Apple, Google et Coca-Cola. L’entreprise emploie 

aujourd’hui plus de 430 000 

personnes 

 

  

 

 

 

Cible 

IBM s‘adresse essentiellement à un public professionnel en proposant des solutions informatiques 

destinées à améliorer la performance des entreprises. Il s’agit là d’un portefeuille clients 

essentiellement B2B pour la marque américaine qui s’est orienté vers le conseil aux entreprises. 

  

http://www.marketing-etudiant.fr/marques/marketing-apple.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/google-strategie.html
http://www.marketing-etudiant.fr/marques/coca-cola-marketing.html
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Concept marketing 

IBM a fait de l’innovation une priorité et un pilier de son discours marketing. Le second élément clé de 

la stratégie d’IBM est de centrer l’attention sur le client et le mettre en avant. « Buck » Rodgers, ancien 

vice-président l’explique : « Chez IBM tout le monde vend ! Chaque employé a été formé pour penser 

et placer le client en premier ». La réussite d’IBM est principalement due à 3 facteurs  

- Avoir été capable d’analyser et de répondre aux besoins des consommateurs à travers une 

collaboration entre le service R&D et Marketing.  

- Le service après-vente et l’accompagnement du client  

-IBM n’était pas un pionnier de l’informatique d’un point de vue purement technologique mais sa 

stratégie marketing lui a permis de devenir l’un des leaders mondiaux. 

  

Communication 

Depuis 1993, IBM a décidé de consacrer tout son budget communication à une seule agence Ogilvy, qui 

assure la création de toutes les campagnes publicitaires du groupe. A l’origine IBM mettait en avant les 

collaborateurs durant ses campagnes, aujourd’hui ce sont les clients qui sont privilégiés autour de la 

signature « Made With IBM » 

 

 

Il faut savoir que plus de la moitié du budget est consacré au digital 

IBM a également fait du tennis sa spécialité. En effet la marque collabore avec Roland-Garros depuis 

déjà 30 ans et est également partenaire des trois autres tournois du Grand Chelem mais aussi de 

certains grands tournois de golf (Master d’Augusta). 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6sw0GIIk2aQ
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Enfin IBM assure également sa visibilité sur le web avec sa page Facebook possédant plus de 

425 000  fans. 

 

Concurrence 

IBM doit faire face à une concurrence accrue sur le marché de l’informatique 

- Apple Computer, Inc  

- BMC Software, Inc  

- Cisco Systems, Inc  

- Computer Associates International, Inc 

- Dell Inc.  

- Hewlett-Packard Company  

- Intel Corporation  

- Microsoft Corporation  

- Etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8HTrjOeeQ4
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Présentation 

Cofondé et lancé par l'américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger en octobre 2010, 

Instagram est une application dédiée au partage avec ses amis de photos et vidéos sur mobile. Tout 

comme un réseau social classique, Instagram permet d'aimer et de commenter les contenus en ligne. 

Nommée "Application de l'année" par Apple en 2011, Instagram est racheté par Facebook un an plus 

tard. Son succès est fulgurant. D'avril 2012 à Mars 2014, le nombre d'utilisateurs actifs est doublé, 

atteignant 200 millions. Sa popularité continue ensuite à se développer. Huit mois plus tard, 100 millions 

d'Igers supplémentaires ont rejoint le mouvement, offrant à Instagram la place de numéro deux sur 

l'échelle des réseaux sociaux les plus populaires, juste après Facebook et devant Twitter. 

Depuis, Instagram évolue régulièrement en développant des applications complémentaires comme 

"Bolt", "Hyperlapse", "Layout" ou plus récemment, en octobre 2015 "Boomerang", qui permet de 

réaliser des vidéos à partir de plusieurs photos classiques. 

  

Instagram en chiffres 

 Lancement en 2010 

 Racheté par Facebook le 10 Avril 2012 pour 1 milliard de dollars 

 Lancement de l'application Bolt en Juillet 2014 

 Lancement de l'application Hyperlapse en Août 2014 

 Ouverture de la publicité sur Instagram le 9 Mars 2015 

 Lancement de l'application Layout en Mars 2015 

 Lancement de l'application Boomerang en Octobre 2015 

 Nombre d'utilisateurs actifs par mois en 2015 : 400 millions 

 Nombre de photos partagées par jour : 70 millions 

 Nombre de "J'aime" par jour : 2,5 milliards 

 Pourcentage d'utilisateurs suivant des marques : 46 % 

  

Cible 

Instagram regroupe des membres particulièrement engagés par rapport aux autres réseaux sociaux. Les 

Igers sont plutôt jeunes : 53 % d'entre eux ont entre 18 et 29 ans. La tranche 35-44 ans est également 
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assez bien représentée avec 18 % d'utilisateurs. D'un point de vue géographique, plus de 70 % des Igers 

sont situés en dehors des Etats-Unis, ce qui fait d'Instagram une application mondialement reconnue et 

appréciée. 

  

Concept marketing 

Stratégie de l'originalité : 

Après Facebook, Instagram est le deuxième réseau social le plus utilisé dans le monde. Il s'appuie 

notamment sur la possibilité de retoucher et de partager des photos et vidéos avec des amis. Il favorise 

également l'échange en permettant de "liker" du contenu ou de commenter. 

nstagram a su se créer sa propre place sur le marché en misant sur l'originalité de son concept de base. 

En effet, il se différencie des autres réseaux sociaux en mettant en avant du contenu plutôt visuel autour 

duquel les utilisateurs sont amenés à échanger. Les photos sont donc au coeur de l'application et sont 

la source principale des commentaires et discussions. Ce n'est pas le cas sur Facebook ou Twitter qui 

privilégient un mode de communication plus vaste (photos, sites, messages divers,...). 

Toutefois, Instagram n'a pas laissé de côté son potentiel en tant que réseau social. En 2014, il lance sa 

messagerie qu'il nommera "Bolt". Concurrent direct de Snapchat, cette nouvelle évolution d'Instagram 

permet aux internautes plutôt habitués aux communications sur le web de s'adapter plus facilement à 

l'interface proposée tout en appréciant de nouvelles possibilités. L'application n'est plus un simple outil 

où les internautes semblent isolés les uns des autres. C'est un centre de partage où tout le monde peut 

se réunir et échanger autour d'un intérêt commun: la photographie. 

  

Stratégie multiapplications 

Afin de pouvoir satisfaire la demande de ses utilisateurs, Instagram a fait le choix d'évoluer par ajout 

successif d'applications complémentaires qui améliorent l'expérience de chacun dans le monde de la 

photographie. Ainsi, il a développé plusieurs applications spécifiques à la photographie parmi lesquelles 

se trouvent: 

Hyperlapse, pour créer des time-lapse 

Layout, pour la réalisation de collages photos 

Boomerang, pour la création de petites vidéos sous forme de gif 

Au fil de ses versions, Instagram intègre des fonctionnalités qui étendent les possibilités de chaque 

utilisateur. A titre d'exemple, la version 7.5 permet aux Igers de publier des images en format paysage. 

Jusqu'alors, les contenus autorisés étaient nécessairement carrés. Cette évolution permet également 

de rendre plus intuitive l'utilisation d'Instagram. Les utilisateurs souhaitant publier une photo en format 

paysage se servaient auparavant d'application comme Instasize pour redécouper la photo et la convertir 

au bon format. Aujourd'hui, cette étape est directement intégrée à la plateforme pour une utilisation 



 

     431 

encore plus rapide et plus simple. De ce fait, Instagram se révèle peu à peu comme un outil 

incontournable pour réussir la retouche de ses photos en cumulant les fonctionnalités les plus 

importantes pour l'abonné. 

En d'autres termes, la stratégie marketing du réseau social N°2 s'appuie sur un suivi particulier des 

actions des utilisateurs. L'observation des tendances d'utilisation d'Instagram donne de précieuses 

indications quant aux points à améliorer, soit par la création d'une application complémentaire, soit par 

l'amélioration de l'interface en proposant une version plus complète. Etant donnée la notoriété du 

service, il peut facilement être déduit qu'Instagram maîtrise pour le moment la relation offre-demande. 

  

Stratégie publicitaire 

C'est là l'un des points forts d'Instagram. Utilisée comme propre outil marketing par de nombreuses 

sociétés, l'application a su proposer un service adapté aux besoins publicitaires actuels. L'introduction 

de publicités s'est faite progressivement en restreignant d'abord le service à quelques lots d'annonceurs 

premium. En France, les premières marques à faire leur entrée sur Instagram ont été Coca-Cola, Air 

France, Lacoste ou encore Guerlain, dès le 9 mars 2015. 

La stratégie publicitaire du réseau social s'est volontairement concrétisée avec beaucoup de lenteur. En 

ne procédant pas à une entrée massive et non contrôlée de publicités, l'application se protège de la 

fuite des utilisateurs qui seraient agacés par cette explosion publicitaire inhabituelle. C'est donc avec 

beaucoup de subtilité et de délicatesse que l'introduction des marques a été réalisée, permettant ainsi 

d'éviter une perte significative d'Instagramers. 

Cette stratégie plutôt douce s'est montrée jusqu'à maintenant efficace. Il convient de rappeler que dès 

le rachat d'Instagram par Facebook, un changement brutal avait été mis en place concernant les 

conditions générales d'utilisation de l'application, le producteur de l'application se donnant ainsi le droit 

d'exploiter commercialement les photos des Igers tout en croisant les données des propres utilisateurs 

entre Facebook et Instagram. Un changement qui n'aurait pas été vu d'un très bon œil par les abonnés, 

certains s'étant vivement opposés à une telle transformation. Plusieurs millions d'utilisateurs auraient 

alors désactivé leur compte. 

Avec l'entrée de la publicité sur l'application, le fondateur de Facebook s'est montré prudent. Un réseau 

social est particulièrement fragile et peut s'effondrer en quelques semaines. D'un autre côté, la publicité 

sur Instagram a très vite été perçue comme un atout indéniable pour son propre développement. Il ne 

fallait donc pas risquer de tout perdre en imposant de façon radicale un nouveau changement sur 

l'application. Bien conscient de l'importance pour les utilisateurs de se sentir écoutés, c'est donc avec 

patience que les choses ont doucement évolués. Une technique qui a visiblement porté ses fruits. 

Depuis septembre 2015, tous les annonceurs peuvent désormais bénéficier des services d'Instagram. 

Petit à petit, les utilisateurs ont pu constater un usage de plus en plus marqué de l'application comme 

outil de gestion "libre-service" des campagnes publicitaires, sans toutefois se sentir oppressés et envahis 

par la publicité. 

L'application, orientée sur les photos et les vidéos, rassemble un fort taux d'utilisateurs engagés qui 

n'hésitent pas à liker des contenus ou à les commenter. La publicité sur Instagram est donc 
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particulièrement efficace et puissante, les internautes n'hésitant pas à mettre en valeur les produits ou 

les marques qu'ils ont apprécié. Appartenant au propriétaire de Facebook, Mark Zuckerberg, le réseau 

fait partie intégrante d'une politique de diversification des sources de revenu. D'après certaines 

prévisions, Instagram devrait ainsi générer plus de 2,8 milliards de dollars en 2017, la conséquence 

d'une politique de gestion bien menée dans laquelle le potentiel d'Instagram comme source de publicité 

est clairement exploité. 

  

Marketing d'influence : 

Instagram a également développé un marketing d'influence. Le principe est simple : les marques 

prennent contact avec des "influenceurs", utilisateurs suivis par au moins 50 000 followers, en leur 

proposant d'écrire un article rémunéré sur un produit, une marque ou encore un service. 

Ce sponsoring permet ainsi aux différentes marques de profiter de l'intérêt particulier que suscitent ces 

influenceurs chez la communauté d'Instagram. Il suffit alors de choisir le bon profil d'influenceur pour 

toucher le bon public. Cette méthode rend d'autre part la publicité moins intrusive et dérangeante grâce 

à l'utilisation de signes discrets comme les hashtags ou les arobases. Evidemment, le caractère 

commercial (donc le prix) des photos ne doit pas apparaitre de façon grossière. 

  

Stratégie commerciale 

Dans sa version initiale, Instagram ne permet pas de créer des liens externes dans les publications. 

L'adresse d'un quelconque site n'apparait donc que sous sa forme URL, sans lien cliquable. Pourtant, le 

réseau social est aujourd'hui devenu un incontournable du marketing sur le web en renforçant son 

potentiel dans le domaine publicitaire. 

Pour profiter de cette nouvelle mode et participer à la vente des produits des marques, Instagram a à 

nouveau ouvert son champ de possibilités en mettant en place des applications comme LIKEtoKNOW.it 

qui facilitent l'achat de produits apparaissant sur des photos. En likant un contenu spécifique, 

l'utilisateur reçoit sur sa messagerie électronique un mail contenant les informations nécessaires à 

l'achat des produits. En 2014, le magazine de mode Vogue est devenu l'un des premiers à profiter 

d'Instagram pour simplifier les achats à partir de photos. 

  

Communication 

"Masquez vos photos moches avec des filtres", slogan d'Instagram. 

Grâce à un logo en forme de caméra, Instagram revendique son utilité première autour du monde de la 

photographie. En pratique, ce support de partage et le pouvoir d'engagement de ses utilisateurs en ont 

fait un réel outil marketing pour les marques. De ce fait, l'application n'a pas réellement besoin de 

publicité classique, celle-ci étant déjà réalisée de façon gratuite par l'ensemble des annonceurs qui 

utilisent les hashtags et arobases. 
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D'autre part, comme tous les réseaux sociaux, Instagram bénéficie d'un effet de popularité. "Si tous mes 

amis vont sur l'application, alors je dois moi aussi aller sur cette application". Il s'agit d'un phénomène 

de mode à suivre. D'avantage ciblé vers les jeunes de moins de trente ans, le réseau social profite d'une 

grande interactivité autour des différents contenus partagés, avec en moyenne 29 000 likes par 

seconde, ce qui fait également partie de ses atouts pour se développer. 

La communication d'Instagram se véhicule donc globalement par les utilisateurs et annonceurs eux-

mêmes. D'ailleurs, certaines grandes marques ont déjà pris en compte la passion pour la photo 

développée par de nombreux Instagramers. De ce fait, les abonnés sont régulièrement invités à partager 

une photo pour participer à des jeux-concours, une technique qui a pour but d'accroitre l'intérêt des 

utilisateurs pour les différentes marques mais qui, au passage, offre une nouvelle occasion d'utiliser 

l'application pour réaliser ses photos. 

Dans leur communication sur la plateforme, les annonceurs font également preuve d'imagination en 

réinventant leur façon de créer des pubs. Ils utilisent ainsi par exemple des filtres pour donner un aspect 

plus vintage à leur contenu. Il est donc évident qu'Instagram communique de plus en plus à travers les 

annonceurs qui montrent massivement des exemples de réalisation à partir des fonctionnalités mises à 

disposition par la plateforme. 

 

 

Concurrence 

Classé second réseau social après Facebook, Instagram poursuit son évolution pour creuser l'écart qui 

le sépare d'avec Twitter. Il bénéficie pour le moment d'un intérêt grandissant de la part du public.  
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Présentation 

Le groupe LG est une entreprise coréenne créée en 1948 par Koo Ja-kyong. A cette époque, l’entreprise 

travaillait uniquement dans l’électronique et l’industrie chimique. A l’origine, LG signifie “Lucky 

Goldstar”, mais cette dénomination a été définitivement remplacée en 1995 au profit de LG. Le groupe 

intervient dans de nombreux domaines d’activité tels que l’électronique, l’électroménager, la 

téléphonie, etc. En tout, ce sont pas moins de 250 entreprises qui appartiennent au groupe LG, 

rassemblant plus de 160 000 employés. En 1991 fut créée la filiale LG Electronics France, qui emploie 

environ 250 personnes. Aujourd’hui, la marque s’impose sur les marchés français de la téléphonie 

mobile, du son et image, du matériel informatique, de l'électroménager et de la climatisation. En 

2012, LG Electronics réalisait un chiffre d’affaires de 48.5 milliards de dollars, dont 550 millions d’euros 

en France. 

 

 

Cible 

Du fait de son positionnement plutôt haut de gamme, la marque LG Electronics s’adresse à une cible 

adulte (plus de 30 ans), plutôt masculine et ayant un mode de vie assez aisé. Néanmoins, elle trouve 

aussi son public parmi les jeunes (20-30 ans) et les femmes en activité professionnelle. 

 

Concept Marketing  
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Pour affirmer sa position de leader, LG compte beaucoup sur son slogan “Life’s Good”, qui reprend 

d’ailleurs les lettres qui composent son nom. A travers ce slogan, le groupe montre clients. 

 

Communication 

Afin de montrer aux consommateurs à quel point le groupe est toujours à la pointe de la technologie, LG 

s’appuie sur des campagnes publicitaires bien pensées. Par exemple au Chili, la marque a mis en scène 

une caméra cachée dans laquelle un écran de télévision LG était installé dans une pièce où se déroulait 

un entretien d’embauche. Pendant l’entretien, on peut voir à l’écran une météorite foncer droit sur la 

ville, et les candidats se mettre à paniquer. 

 

 

Autre campagne, toujours sur le ton de l’humour, qui surfe sur la vague des “poules à tête stabilisatrice”, 

déjà utilisées par Mercedes et Fujifilm. 

http://www.marketing-etudiant.fr/mercedes-marketing.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6LdUhm6dWtc
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Côté print, LG a su trouver le bon ton pour s’adresser aux femmes avec une campagne qui se moque 

des hommes et de leurs rapports avec les tâches ménagères. 

 

La marque a aussi fait ses preuves avec des opérations de street marketing. Dans cette vidéo, LG 

propose à ses utilisateurs de mettre à jour leur téléphone mobile en pleine rue, grâce à une cabine un 

peu spéciale... 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3_B1y5Un4yI
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Concurrence 

Les concurrents de LG sont nombreux, mais on peut citer :  

- Samsung  

- Sony  

- Panasonic  

- etc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZP8E1oeNewU
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Présentation 

Fondée par Bill Gates et Paul Allen en 1975, Microsoft est une entreprise américaine d’informatique et 

de micro-informatique dont l’activité principale est le développement de systèmes d’exploitation et de 

logiciels. Cette multinationale emploie aujourd’hui plus de 120 000 personnes et réalise un chiffre 

d’affaires de plus de 63 milliards d’euros en 2014. 

Le système d’exploitation MS-DOS a permis à Microsoft de s’imposer comme la plateforme de 

référence. En effet, tous les constructeurs de compatible PC se dotaient du système 

d’exploitation Microsoft permettant à l’entreprise de se retrouver en situation de monopole total. De 

nombreux contrats avec des constructeurs lui ont permis d’imposer son système d’exploitation de 

partout. 

Hormis les systèmes informatiques et logiciels, Microsoft possède d’autres secteurs d’activités comme 

la téléphonie (Windows Phone) ou le divertissement (Xbox). 

Plusieurs grands évènements ont marqué l’histoire de Microsoft : 

- Lancement de MS-DOS (1981)  

- Lancement de Windows (1985)  

- Lancement de la Xbox (2001)  

- Rachat de Skype (2011)  

- Rachat de Nokia (2014) 

 

Depuis 2010 Microsoft s’impose comme la seconde capitalisation boursière du NASDAQ derrière le 

géant Apple. 

  

 

Cible 

Aujourd’hui Microsoft s’adresse à tout type de public. Ses différents domaines d’activités lui permettent 

d’avoir une cible aussi bien B2B, notamment via les logiciels et système d’exploitation, que B2C. En effet, 

Microsoft propose des produits pour tout le monde. Smartphone, tablettes, console de jeux ordinateurs 

portables… 
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Concept marketing 

À l’origine la stratégie marketing de Microsoft s’est appuyée essentiellement sur la vente liée, lui 

permettant ainsi d’équiper une grande majorité des ordinateurs de son système Windows. L’entreprise 

a su vendre ses licences à tous les constructeurs lui permettant d’envahir le marché et de se retrouver 

en situation de monopole. Certains coups marketing ont aussi participé au succès de l’entreprise comme 

le fait d’équiper les claviers des trois touches Windows afin de l’imposer dans l’esprit du consommateur. 

  

Communication 

Face à la concurrence accrue proposée (que ce soit sur les smartphones, tablettes, PC ou consoles de 

jeux), Microsoft est obligé de communiquer massivement en mettant l’accent sur ses produits. Un 

nouveauté s’est installée à la fin de l’année 2014 puisque Microsoft n’hésite plus à utiliser la publicité 

comparative (notamment sur Apple). 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KDvxDsD0tlE
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Concurrence 

Le principal concurrent de Microsoft reste Apple dans le secteur informatique. On peut également citer 

IBM, Oracle, Intel ou Cisco.  Cependant l’entreprise possède d’autres concurrents sur d’autres domaines 

comme le moteur de recherche avec Google et Yahoo ou le divertissement avec Sony ou 

Nintendo. Microsoft doit donc faire face à un environnement concurrentiel important composé des 

multinationales les plus puissantes au monde.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HsNXbJMIQm8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p06qjX16D_8
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Présentation 

Les débuts d’Orange en Grande-Bretagne 

Dans les années 90, le secteur des télécommunications en Grande-Bretagne est majoritairement 

occupé par Vodafone. Pour le concurrencer, des entreprises britanniques s’associent pour créer le 

consortium Microtel qui offre un service équivalent. Finalement, Microtel est renommé Orange plc et 

est lancé sur le marché britannique en avril 1994. Petit à petit, l’entreprise s’implante à l’étranger. 

D’abord à Hong Kong en 1998, puis en Belgique et en Suisse l’année d’après. 

 

 

Orange plc est racheté fin 1999 par le groupe industriel allemand Mannesmann, pour la modique 

somme de 33 milliards de dollars. Mais ce rachat est de courte durée puisque peu de temps après, 

Mannesmann fait l’objet d’une acquisition de la part de Vodafone. Cependant, pour pouvoir acheter 

Mannesmann, Orange plc doit être revendu. 

Le rachat d’Orange par France Télécom 

Et c’est France Télécom qui rachètera Orange plc à Vodafone, au mois d’août 2000. Le montant de ce 

rachat est estimé à 39.7 milliards d’euros. Cette décision fait suite à la volonté de France Télécom 

de rattraper son retard alors qu’éclate la bulle Internet. Orange plc devient alors Orange SA, et son 
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activité mobile est fusionnée avec les autresoffres mobiles de France Télécom (Itineris, Ola, Mobicarte) 

avant de les remplacer complètement en juin 2011. 

 

De France Télécom à Orange 

Du fait de ses difficultés financières, France Télécom adopte entre 2006 et 2008 le plan de redressement 

NExT afin de réduire ses coûts. En conséquence, l’ensemble de l’offre de France Télécom converge vers 

une seule et même marque commerciale : Orange. On remarque d’ailleurs que le logo de France 

Télécom a subi quelques modifications qui s’orientaient déjà vers cette convergence, notamment au 

niveau du choix des couleurs. Le changement de nom devient définitif à partir de 2012 mais n’est voté 

à l’assemblée générale qu’en 2013. 

 

 

Ce changement d’identité fut accompagné par une campagne publicitaire qui a coûté 200 millions 

d’euros au niveau mondial. En France, cette campagne fut accompagnée du spot publicitaire “La 

révolution digitale est en marche”. 

 

 

Activité et résultats du groupe 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WHURmnfQaAk
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Avec un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros en 2013, Orange est le leader historique du secteur 

des télécommunications et il compte bien le rester. Majoritairement présent en Europe et en Afrique, 

le groupe réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires surses offres mobiles (145 millions de clients 

mobiles sur un total de 203 millions de clients). Outre la téléphonie mobile, Orange est présent sur 3 

autres marchés : 

- La téléphonie fixe 

- Internet 

- La télévision numérique. 

 

A travers ses offres, le groupe fait en sorte de répondre aux besoins de ses différentes cibles. Ils ont par 

exemple lancé en 2011 une marque low-cost, Sosh, plutôt destinée aux jeunes. Orange propose 

également des services dédiés aux professionnels, appelés Orange Business Services. 

 

 

L’un des derniers objectifs d’Orange est de proposer une offre vidéo multi-écrans. Dans cette optique-

là, le groupe a acquis en 2011 49% de la plateforme de vidéo en ligne française Dailymotion. Cette 

acquisition est d’ailleurs à rapprocher de celle du site d’écoute de musique en streaming Deezer, en 

2010. 

 

Cible 

Tous les segments de consommateurs sont susceptibles d’intéresser Orange : les jeunes, la famille, les 

hommes, les femmes, les retraités, les entreprises… Car internet et les mobiles sont des outils 

incontournables aujourd’hui dans notre communication et donc dans notre vie sociale. Cependant, une 

cible reste privilégiée : la jeunesse. Car ce sont eux les plus friands, les plus avides de numérique et de 
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nouvelles technologies. Ce sont eux également les clients de demain qui, une fois adultes, seront 

concernés par l’offre globale proposée par Orange. 

Concept marketing 

Le groupe Orange est spécialisé dans le développement et la commercialisation de services de 
télécommunication et d’informatique qui se déclinent à travers : 

Une offre dite résidentielle comme la téléphonie fixe, l’accès à internet, la télévision numérique… 

Une offre mobile (terminal, forfait, services…) 

Une offre relative à la communication professionnelle (Orange Business Services) 

Le concept marketing d’Orange ? On peut le déchiffrer grâce à son nom. L’orange comme la couleur 
chaleureuse et conviviale. L’orange comme le fruit qui fait l’unanimité. Car l’entreprise se veut, dans 
son domaine d’activité, apte à répondre aux besoins de tous. Elle veut fédérer la diversité autour de ses 
services.  

 

Communication 

Campagnes cross-média 

Orange l’a bien compris, pour mieux atteindre sa cible, le groupe doit être présent sur un maximum de 

supports de communication. C’est pourquoi il a adopté plusieurs campagnes publicitaires cross-média. 

 

La campagne M4Gic Noël 

En 2013, Orange a adopté la 4G. Pour l’occasion, elle a organisé une campagne de grande ampleur 

intitulée M4Gic Noël. Il s’agit en réalité d’un personnage créé pour l’occasion, que l’on a pu retrouver 

sur tous les supports de communication. Sur les réseaux sociaux, le personnage n’a pas hésité à 

répondre à de nombreux tweets, qu’ils aient été envoyés par des personnes lambda ou par des marques 

connues. Une façon ingénieuse d’être hyper-visible sur la plateforme Twitter. 

Côté presse, le personnage a pris un siège de rédacteur dans l’équipe de Melty ou encore de Libération. 

Il a ainsi publié plusieurs articles, dans lesquels tous les mots comportant les lettres “AG” ont été 

remplacés par “4G” (hérit4Ge, part4Ger, …). 



 

     445 

 

 

On a également pu retrouver M4Gic Noël à la télévision : dans des publicités mais aussi en tant que 

participant à Questions pour un champion. Enfin, une web-série a même été réalisée pour l’occasion. 

 

 

Campagne super-héros 

https://www.youtube.com/watch?v=fG2EzWB981U
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Dans cette campagne publicitaire, Orange cherche à nous montrer que grâce à ses services, un super-

héros se cache en chacun de nous. De même que précédemment, cette campagne a été déclinée sur 

de nombreux supports : spots publicitaires, BD, réseaux sociaux, etc. 

 

 

Des campagnes pleines d’humour 

Ces dernières années, Orange a décidé de miser sur l’humour pour conquérir le coeur de ses abonnés. 

Et pour cela, quoi de mieux que de s’associer à un humoriste en vogue sur le net ? C’est pourquoi le 

groupe a fait appel à Jérôme Niel (La Ferme Jérôme) pour une série de vidéos toutes plus drôles les unes 

que les autres : 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Y3hhzUntA
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Concurrence 

Le marché français est dominé par quelques acteurs seulement : 

- Free  

- SFR  

- Bouygues 

 

  

http://www.culturepub.fr/videos/orange-4g-deezer/
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Présentation 

Créée en 1969, Samsung Electronics est une des 

nombreuses filiales du groupe coréen Samsung. A 

l’époque, la marque ne fabriquait que des appareils 

électroniques et électriques (télévisions, machines à 

laver, …). Rapidement, Samsung s’est spécialisé dans 

la fabrication et la distribution de produits 

électroniques de grande consommation, avec ses 

smartphones notamment. Aujourd’hui, et depuis 

plusieurs années, Samsung est le leader mondial pour 

la vente d’écrans LCD, de télévisions et de téléphones 

mobiles, devant IBM, Microsoft et même Apple. En 2013, la filiale Samsung Electronics réalisait un 

chiffre d’affaires d’environ 155 milliards d’euros, dont plus de 3 milliards en France. 

 

Cible 

Samsung Electronics vend des produits que l’on pourrait qualifier de “moyenne gamme”. Ils se destinent 

donc à une grande partie de la population, mais plus particulièrement à une cible jeune mais active (25-

35 ans), aussi bien féminine que masculine. 

 

 

 

Concept marketing 

Alors que pendant longtemps, Samsung Electronics se contentait de fournir des composants 

électroniques à des clients comme Apple, Sony, HTC ou Nokia, la filiale a très vite su lancer ses propres 

produits. Si Samsung Electronics a réussi à s’imposer en tant que leader mondial de l’industrie high-

http://www.marketing-etudiant.fr/marketing-apple.html
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tech, c’est notamment grâce à son vaste catalogue de produits. En effet, la marque propose de 

nombreux modèles de smartphones, ce qui explique pourquoi le coréen a pu se placer devant Apple sur 

ce marché. La même tendance devrait bientôt être observée sur le marché des tablettes tactiles 

également. 

 

Communication 

En 2013, Samsung a dépensé près de 14 milliards de dollars en publicité et en marketing. Les campagnes 

se succèdent, mais pas toujours pour le plus grand plaisir des consommateurs, qui se révoltent parfois 

des images dégradantes mises en avant par Samsung. Ce fut notamment le cas lors de la campagne de 

lancement du Galaxy S4, mettant en scène de véritables “Desperate Housewives” et qui fut jugée très 

sexiste. 

 

 

Cependant, Samsung réussit quand même à réaliser des campagnes marketing très réussies et qui 

savent communiquer le bon message aux consommateurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=-I17Yz4I0wg
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Enfin, comme la plupart des grandes marques de notre époque, l’association avec des célébrités est un 

bon moyen de faire parler de soi, et c’est pourquoi Samsung a réalisé une publicité avec le footballeur 

Lionel Messi.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qPcEsixdtCg
http://www.dailymotion.com/video/x2omatv
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Concurrence 

Bien que leader mondial sur le marché high-tech, Samsung doit affronter de nombreux concurrents, 

parmi lesquels : 

Apple 

Sony 

HTC 

Nokia 

... 

  

http://www.marketing-etudiant.fr/marketing-apple.html
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Présentation 

Fondée depuis 160 ans, Siemens a été créé en 1847 à Berlin par Werner Von Siemens et Johann Georg 

Hakske et se nommera « Telegraphen Bau-Anstalt Von Siemens & Halske ». Cette création a pour but 

de fabriquer l’invention de Von Siemens, le télégraphe à index électrique. 

  

En mars 1850, l’assemblée de l’Académie de Sciences de Paris reconnait et admire le travail de Werner 

Von Siemens. Ce qui permettra d’ouvrir « Siemens Frères – ingénieurs électriciens » à Paris en 1878. 

  

Entre 1878 et 1978, les succès commerciaux sont là. C’est en 1925, que l’entreprise prend la direction 

du matériel médical et crée la société Industriel d’Appareils médicaux et deux ans après, Siemens France 

sera créé à son tour. 

  

En 1947, un représentant Marce Frange, va permettre à Siemens de se développer en France. La société 

multisectorielle, va se développer sur le médical, la télécommunication, l’électroménager, l’expansion 

du disque en France. 

  

En 2005, Siemens se recentre sur l’énergie, industrie et la santé. 

 

Cible 

Concernant l’électroménager, Siemens cible les foyers. 

  

La marque travaille avec l’industrie, que ce soit dans : 

Le milieu médical, avec ses inventions d’appareils auditifs, mais aussi dans l’imagerie médicale. 

Le milieu automobile et aéronautique, avec son partenariat Airbus group dans la recherche d’un 

système de propulsion Hybride électrique, mais aussi de pièces mécaniques. 
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Le milieu du bâtiment, pour la sécurité incendie, dans la solution énergétique des bâtiments. 

  

Le fait de travailler sur l’innovation des technologies, Siemens à deux cœurs de cible : 

Les foyers, en innovant tout ce qui peut être électroménager, des machines à laver, des fours.   

Les industries, en travaillant sur la recherche innovante de nouvelles technologies. 

  

  

Concept marketing  

Siemens a subi des difficultés durant ses dernières années. Afin de ne pas perdre du terrain face à la 

concurrence et de pouvoir continuer dans les recherches de nouvelles innovations technologiques, le 

groupe lance un plan économique. 

Le Slogan de Siemens : « One Team, One Siemens » : 

 

  

La stratégie est axée sur 3 axes : 

S’appuyer sur les novations axées sur les marchés en développement. Par exemple, sur le plan industriel, 

« en B to B », le marché Airbus, avec la recherche sur le moteur à propulsion hybride électrique. 

                                                        

Se rapprocher des clients, en donnant l’image d’une société qui met à disposition des produits 

innovants, ultra technologique, de qualité et facile d’utilisation. Siemens met en place une « Community 

manager » afin d’être proche de ses consommateurs. 

  

Profiter de la force de Siemens, qui est la recherche. Le groupe créé des outils technologiques, innovants 

que Siemens met à disposition de ses clients professionnels ou non. 

http://www.marketing-etudiant.fr/image-de-marque.html
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 Communication  

La branche de Siemens électroménager, en coopération avec Brand Advocate investit sur la 

communication des encastrables pour se rapprocher des foyers, en passant par les magazines de presse 

en vogue dans la décoration mais aussi dans la presse féminine. 

Le but étant d’augmenter les visites sur le site internet de Siemens. 

Les spots publicitaires de Siemens utilisent : 

  

L’humour et le décalage : 

 

  

  

L’innovation, la qualité et la classe : 

https://www.youtube.com/watch?v=4fxAXkimIfo
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La communication utilisée par Siemens, veut à la fois démocratiser la technologie en utilisant l’humour, 

le deuxième degré. Au 21ème siècle, Siemens prendre une autre direction en s’appuyant sur 

l’innovation technologique, l’esthétisme et la vie quotidienne. La compatibilité des tous ces éléments. 

  

Concurrence  

La concurrence de Siemens est très présente, ce qui oblige le groupe à toujours rechercher les 

innovations et de travailler sur des marchés en croissance. 

Les concurrents de Siemens sont : 

 Général Electric, 

 Philips, 

 Alsthom 

  

L’innovation est au cœur de la stratégie de l’entreprise, ce qui place Siemens leader mondial dans 

l’électrotechnique. Siemens se différencie de la concurrence, par cette recherche des nouvelles 

technologies. C’est la culture de l’entreprise, sa philosophie. 

Siemens est le leader mondial en matière de dépôts de brevet, ce qui permet de garder l’équilibre et de 

rester concurrentiel sur le marché.  

https://www.youtube.com/watch?v=XeAJq9XWxNE
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Présentation   

La firme Sony fut créée par Masuru Ibuka et Akio Morita en septembre1945 mais le nom SONY n’existait 

pas encore. En 1945, « Tokyo Tsushin Kenkyujo » ou « Tokyo Télécommunications Reseach Institute » 

fut créé. 

Au début, la firme japonaise, renommée Tokyo Tsushin Kogyo, travaille à la remise en état des 

télécommunications japonaises. Elle va travailler sur les systèmes de communication militaire, afin de 

les adapter à l’utilisation civile. 

Pour des raisons commerciales, la firme japonaise change de nom pour Sony, « sunny boy » 

Elle a su s’introduire dans les foyers à l’aide d'innovations technologiques comme la première TV couleur 

en 1968, en 1975 le magnétoscope, mais encore le walkman et le lecteur cd en 1982. 

 

Cible  

Sony fait des études tous les ans pour évaluer ses consommateurs et mieux adapter leurs différentes 

offres. 

Cependant la cible de prédilection de Sony va être le grand public, avec une préférence sur la clientèle 

Haut de Gamme avec ses gammes à prix élevés, mais avant tout en proposant des produits de haute 

technologie et de conception supérieure. 

Sony, va aussi prendre une autre direction, en ciblant les fabricants de produits hi-fi, vidéo et 

informatiques et mettre l’accent sur une relation en B to B. 

  

Concept marketing  

La croissance des branches vidéo numérique (+33%) et de sa gamme Xperia (+40%), Sony devient un 

acteur majeur du marché. La base de leur développement est sur un écosystème, qui contient les 3 axes 

suivants : 

 la technologie supérieure, 

 les services, 

http://www.marketing-etudiant.fr/etude-de-marche.html
http://www.marketing-etudiant.fr/ciblage-marketing.html
http://www.marketing-etudiant.fr/b-to-b.html
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 les objets connectés. 

  

La société décide de faire de Sony une structure haute en rentabilité et d’avoir une croissance 

soutenue : 

 Les services de jeux et de réseau : Sony décide d’inaugurer une version bêta abordable du 

secteur du jeu de streaming PlayStation. 

 Les entreprises mobiles et de d’imagerie : Sony décide de parier sur son secteur capteur d’image 

et poursuivra ses efforts pour rester le leader sur ce marché. 

 Les entreprises de divertissement et des services financiers : Concernant les canaux de 

distribution de réseau, Sony doit parcourir les nouveautés possibles afin d’innover dans ses 

différentes entreprises.  Pour les services financiers, Sony se concentre sur les assurances-vie, 

assurances et bancaires, sans augmenter les gammes de produits mais en fournissant au client 

un service exceptionnel, et surtout rester focalisé sur du haut de gamme. 

 

Communication   

Sony avec son slogan « Make.Believe », « Make the difference », fait toujours un parallèle avec le sport, 

l’exigence, le travail, la perfection, la beauté, la couleur et ses produits. 

En décembre 2008, Sony met en scène pour son téléviseur « Bravia », un grand footballeur brésilien, 

afin d’illustrer la haute définition de Sony. 

                                                               

Exemples de publicité : 
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https://www.youtube.com/watch?v=IkHuGbZ1dGU
https://www.youtube.com/watch?v=VT6X1ga9lUs
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La communication de Sony est mise en place afin de toucher le maximum de personnes, elle utilise des 

médias de masse. Sony investit dans la diversité des supports digitaux : Création d’une stratégie digitale 

Sony logique et interactive ce qui permet de créer un effet viral à grande échelle : 

Création d’un site consacré au produit Sony. 

Une campagne digitale sur des sites de grande influence. 

Une présence en continue sur les réseaux sociaux, ainsi que sur la chaine You Tube. 

Une présence sur les chaînes spécialisées, avec une disponibilité en podcast. 

 

Concurrence   

Sony intervient sur plusieurs marchés : le jeu vidéo, l’électronique, l’imagerie, et les services financiers. 

La marque a développé de multiples services mais elle doit également faire face aux concurrents de ces 

divers secteurs : 

Apple, Samsung, Canon, Microsoft, LG, etc. 

Sony mise sur la qualité, qui fait de cette entreprise une concurrence à prendre en considération. Sony 

est réactive et mise sur la diversification.  

http://www.marketing-etudiant.fr/marketing-viral-exemple.html
https://www.youtube.com/watch?v=0_bx8bnCoiU
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Présentation 

Ce sont Robert Gentz et David Schneider, deux jeunes allemands, qui sont à l'origine de la création de 

site e-commerce de vente de chaussures et de vêtements en ligne Zalando. En effet, en 2008, tous deux 

fraîchement diplômés, ils décident de commencer à vendre des chaussures en ligne. Très rapidement, 

les deux comparses bénéficient du soutien financier des frères Samwer, des investisseurs bien connus 

pour avoir construit leur fortune en créant des copies de sites déjà connus avant de les revendre. Par 

exemple, ils ont créé un site de ventes aux enchères qu’ils ont revendu à eBay pour 50 millions de dollars 

; le site MyCityDeal, imitiation de Groupon, racheté par ce dernier pour 100 millions de dollars, etc. 

 

 

D’ailleurs, le principe du site Zalando n’est pas sans rappeler celui du site américain zappos.com. De ce 

fait, on est tenté de se demander si le destin de Zalando n’est pas de se faire racheter lui aussi. A 

l’origine, le site n’était présent qu’en Allemagne, mais dès 2009, ils commencent à étendre leur zone de 

livraison à l’Autriche. La conquête de l’Europe ne fait alors que commencer : 

- 2008 : création en Allemagne 

- 2009 : livraison en Autriche 

- 2010 : lancement aux Pays-Bas et en France 

- 2011 : lancement au Royaume-Uni, en Italie et en Suisse 

- 2012 : lancement en Suède, en Belgique, en Espagne, au Danemark, en Pologne et en Finlande. 
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A ce jour, le site est présent dans 14 pays européens et est leader de la vente en ligne de chaussures et 

de vêtements en Europe. En 2013, Zalando enregistrait un chiffre d’affaires de 1.80 milliards d’euros, 

quasiment le double par rapport à l’année précédente. Et pourtant, l’e-commerçant peine à enregistrer 

des résultats positifs car il souffre de dépenses énormes. D’une part, son expansion internationale lui a 

coûté très cher et d’autre part, sa politique de retour gratuit des marchandises est également très 

coûteuse. En effet, rien que sur le marché allemand, le retour des chaussures représente 50% des 

commandes et ce chiffre peut monter jusqu’à 80% pour les vêtements. 

 

 

Néanmoins, tout cela fait partie d’une stratégie à plus grande échelle qui vise à s’imposer en tant que 

leader sur le marché européen. Le but est de se créer une clientèle fidèle et l’objectif semble en bonne 

voie de réalisation puisqu’en 2013, Zalando comptait plus de 13 millions de clients actifs. 

 

Cible 

Zalando cible trois familles de consommateurs : celle qui est déjà cliente et réclame toujours plus de 

nouveautés (on a vu que l’entreprise apporte un soin particulier à l’analyse du comportement de cette 

dernière), celle qui utilise déjà le e-commerce et que Zalando tente d’orienter vers son activité et celle 

qui n’est pas encore convertie à l’achat en ligne et qu’il faut rassurer pour changer ses habitudes (là 

aussi, on a vu que Zalando ne manque pas d’arguments avec la gratuité de la livraison et du retour). A 

travers ces trois familles, le cœur de cible est principalement féminin. Même si les produits de 

l’entreprise concernent également des consommateurs masculins et enfants (de 0 à 16 ans), l’acheteur 

reste en majorité la femme âgée de 20 à 40 ans.    

 

Concept marketing et communication 

Une stratégie de mass-media 
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Quand Zalando s’est installé en France, difficile de passer à côté : radio, télévision, Internet, le e-

commerçant a littéralement inondé les différents supports de communication avec ses messages 

publicitaires. Le but était clairement de se faire connaître par le plus de personnes possibles, le plus 

rapidement possible. 

 

 

 

Si aucun chiffre n’est disponible pour savoir combien Zalando a investi dans un telmatraquage 

médiatique, on se doute que le groupe n’a pas regardé à la dépense. Et cette stratégie s’est avérée 

plutôt efficace puisqu’à peine un an après son arrivée dans l’hexagone, le taux de notoriété de Zalando 

était déjà de 55%. 

Une offre diversifiée 

Si au départ le site ne vendait que des chaussures pour femmes, sa stratégie a bien vite évolué. A 

présent, un seul mot d’ordre : le choix. Et pour cela, Zalando peut compter sur une multitude de produits 

disponibles dans de nombreuses marques : plus de 100 000 références pour pas moins de 1 300 

marques. 

https://www.youtube.com/watch?v=I85mzMlT1h0
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Et les collections sont elles aussi très diversifiées : femmes, hommes, enfants, du plus cher au moins 

cher, dans tous les styles imaginables. Dernièrement, le site a même donné naissance à sa propre 

marque de vêtements, Zalando Collection. 

Le top du service client 

L’une des plus grandes forces de Zalando, c’est la qualité de son service client. Peu de sites proposent 

les mêmes services qu’eux : livraison et retour gratuit pendant 30 jours, ce qui est un atout considérable 

quand on sait que la plupart des commandes abandonnées sont dues à des frais de livraison trop élevés. 

Pour être toujours au fait des goûts et des envies de ses clients, Zalando multiplie les études de marché 

et les analyses comportementales des internautes. Les réseaux sociaux sont également un outil de choix 

pour se rapprocher de sa clientèle. Pour Zalando, c’est l’occasion de voir les produits qui plaisent, et 

ceux qui plaisent moins. 

Une logistique irréprochable 

Autre service proposé par Zalando qui est très apprécié par les internautes : l’expédition de la 

commande le jour-même si elle est effectuée avant 15h. Et pour cela, le e-commerçant n’a pas hésité à 

investir des dizaines de millions d’euros dans la construction d’entrepôts logistiques pour gérer 

l’intégralité de ses commandes. En tout, d’ici 2015, Zalando devrait bénéficier de 1.3 millions de mètres 

carrés d’entrepôts. 

https://www.youtube.com/watch?v=VX90-beJZoE
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Concurrence 

Si Zalando est aujourd’hui considéré comme le leader du e-commerce en Europe, c’est notamment 

grâce à la diversité de son offre mais également grâce à ses services. Néanmoins, d’autres sites de vente 

en ligne tentent de lui tenir tête : 

Sarenza 

Spartoo 

La Redoute 

… 

Le site est aussi souvent comparé au géant américain Amazon. 
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Présentation 

Au lendemain de la révolution industrielle, la Société Anonyme des assurances générales a connu un 

franc succès à l’échelle mondiale. En s’associant en 1850 avec une compagnie anglaise nommée Phénix, 

elle devient un acteur incontournable en matière d’assurances. 

  

Près d’un siècle plus tard, en 1945 l’état décide de nationaliser les secteurs de la banque et de 

l’assurance, des énergies… 

  

Les grands groupes d’assurances forcés de travailler en collaboration décident de fusionner et ainsi 

naissent les AGF vers la fin des années 60. 

  

De 1996 à 2002 Les AGF se privatisent et réalisent de nombreuses fusions notamment en partie avec 

Allianz. Ces différentes stratégies de développement vont permettre à la société de prendre de 

l’ampleur et de conquérir le marché mondial notamment sur l’assurance-crédit et l’assistance. 

  

Ce n’est que dix ans plus tard, que AGF prendra le nom d’Allianz (actionnaire majoritaire fondé en 1980 

en Allemagne). 

  

Cette fusion-absorption va permettre d’accroitre le champ d’action d’Allianz en propulsant l’allemand 

au rang de leader mondial. 

  

 

  

Cibles 

 Allianz possède une gamme complète de services pour :   
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• Les particuliers: IARD, assurance vie et épargne, gestion d’actifs… 

• Les professionnels: assurances dommage, risques émergents, microassurance et 

microfinance… 

  

Leader dans l’assurance et la finance, le groupe a su développer son portefeuille de services afin de 

pouvoir couvrir l’ensemble des risques de leurs clients ou prospects. 

 

Concept marketing 

Comme bon nombre d’assureurs, Allianz entreprend une profonde transformation de son offre. La 

transformation numérique des compagnies d’assurances entraine des modifications en termes de 

gestion des processus de vente (dématérialisés), de communication (réseaux sociaux…) et de services 

proposés. 

  

Cette stratégie de conquête est tournée vers le client avec l’optimisation de la qualité des services 

proposés. C’est donc grâce à une innovation constante qu’Allianz se positionne parmi les leaders du 

marché et cherche à se distinguer de ses concurrents. 

 

Communication 

Afin d’anticiper le changement de nom (AGF è Allianz), Allianz a diffusé sous la forme d’une saga des 

campagnes d’information. Ayant pour but d’informer les clients des raisons du changement et des 

conditions futures, cette saga a par la suite pris un rôle informatif sur les différentes offres de la 

compagnie. Parce que la vulgarisation est importante dans ce monde peut attrayant qu’est l’assurance, 

Allianz a tout misé sur ce rôle de conseiller et d’accompagnateur. 

  

  

Avec la base line : "Parce qu’on a des projets de vie à chaque instant de sa vie, Allianz avec vous de A à 

Z », ils mettent en avant leur souhait de devenir un acteur important dans le quotidien de leurs clients. 

  

Basé sur la proximité, l’innovation et la confiance, Allianz mène une stratégie de communication 

offensive et n’hésite pas à se comparer directement à ses concurrents. 
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Concurrence 

Malgré une certaine concentration du marché, les principaux leaders conservent leur position. 

  

Les concurrents d’Allianz sont : 

  

• Axa 

• Generali 

• Zurich Insurance 

• Prudential 

  

Ces grands groupes ne se disputent pas seulement le marché français, mais ils mènent une guerre 

d’ampleur internationale. Avec chacun sa spécialisation, ils ont su développer une offre de qualité et 

couvrant l’ensemble des besoins bancaires et assurantiel. 
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Présentation 

Créé en 1850, American Express est une entreprise américaine spécialisée dans la messagerie privée 

fluviale. Avec l’essor des échanges internationaux, l’entreprise s’est diversifiée en ouvrant ses services 

de transport aux marchandises et à la finance. Pionnier en la matière, American Express a mis au point 

un système révolutionnaire : la lettre de change. Ce moyen de paiement toujours utilisé, propose plus 

de sécurité et plus de facilité que les différents mandats de l’époque. 

  

Son utilisation se développe à grande échelle, la notoriété d’American Express ne cesse de croitre. 

  

Véritable empire de la finance et des services postaux, American Express va se positionner comme un 

acteur incontournable pour les citoyens américains. Cet attachement a été accentué par la mise à 

disposition de « services de conciergerie », ce qui facilite grandement la vie des individus. 

  

C’est à la fin des années 50, que la première carte bancaire « en papier » fut émise aux Etats-Unis. Ce 

nouveau mode de paiement innovant, a eu un succès fulgurant et en quelques années la quasi-totalité 

de la population l’avait adopté. Quelques mois après sa sortie, la carte a été plastifiée afin de garantir 

son intégrité. 

  

La carte bancaire arrivera seulement en 1964 en France. 

  

Initialement facturée à 6 dollars/an, la carte American Express ne demandait aucune condition de 

revenus pour son possesseur. 
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De 1970 à 2016, American Express s’est créé une image haut de gamme en mettant sous la lumière son 

côté « conciergerie ». Ces services confortables ont progressivement séduit les plus fortunés et c’est 

ainsi que la carte a été synonyme de richesse. 

  

Afin de pouvoir répondre au plus grand nombre, la marque à développer toute une gamme de cartes. 

En fonction des revenus, il est possible de commander telle ou telle carte et ainsi bénéficier des services 

complémentaires associés. La carte American Express Platine possède un plancher de revenus fixé à 

80 000€/an. 

  

Ce succès a permis à l’entreprise de devenir le leader mondial sur le secteur de la carte non bancaire 

avec 90 millions de cartes émises. 

   

Cibles 

American Express a réussi à trianguler son marché grâce à la conquête de deux cibles : 

  

• Les titulaires de la carte American Express : particuliers et professionnels à fort pouvoir d’achat 

• Les commerçants partenaires qui acceptent ce mode de paiement ou qui deviennent « co-

marque » de la carte comme Air France ou La Fnac... La plupart des commerçants font partit de 

la grande distribution ou du tourisme (hôtel, restaurant, transport …) 

  

  

Concept Marketing 

American Express a concentré ses efforts sur la création de son image haut de gamme. Cette notoriété 

acquise lui permet d’avoir un réel avantage concurrentiel. En effet, cette image de luxe qui lui est 

rattachée, lui permet de pouvoir séduire des cibles très lucratives et plutôt fidèles. 

  

Sa stratégie d’acquisition est très performante grâce au réseau bâti au niveau international. Son 

approche marketing est basée sur une conciergerie de luxe et un accès à des évènements VIP tout au 

long de l’année (soirées privées, opérations bonus, réservations…) 
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Son réseau touche à la fois l’alimentation, la mode, la santé et le bien-être, la maison, les loisirs ou 

encore tout type d’achats en ligne ce qui permet à American Express de fournir des services exclusifs et 

complets pouvant séduire le plus grand nombre. 

 

Communication 

Afin de mettre en avant son côté prestige et séduire sa clientèle, American Express n’hésite pas à faire 

appel à des icônes ou des marques réputées : 

 

 

 

http://www.culturepub.fr/videos/american-express-de-niro/
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La majeure de sa communication se fait sur des magazines de luxe, par le bouche-à-oreille ou le 

parrainage ou grâce à du e-mailing très ciblé. 

  

 La dernière campagne d’American Express concerne son nouveau service innovant qui permet un 

paiement dématérialisé sécurisé. Ce service est né d’un partenariat avec Apple et son service Apple Pay. 

 

Concurrence 

Malgré sa position de leader qui lui confère une réelle longueur d’avance sur les autres acteurs du 

marché, American Express a de nombreux concurrents comme : 

  

• Bank of America Corporation 

• Capital One Financial Corporation 

• Citigroup Inc. 

• HSBC Holdings plc 

• MasterCard Incorporated 

• Visa International  

https://www.americanexpress.com/ca/fr/content/apple-pay/
http://www.dailymotion.com/video/x9bazm_pub-american-express-benetton-80-s_creation
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Présentation 

Fondé au début des années 80, AXA est né de la fusion entre les AGP (Assurances du groupe de Paris) 

et le groupement d’intérêt économique AXA (Mutuelles-Unies et Drouot). 

  

Cette fusion va permettre au groupe AXA d’accroitre son implantation sur tout le territoire français avec 

plus de 3000 agences en 1990. La stratégie du groupe et de Claude Bébéar (président du directoire) est 

alors la conquête du marché pour atteindre dans les plus brefs délais la place de leader. 

  

L’objectif sera atteint seulement huit temps plus tard grâce : 

  

• À l’implantation de structures à l’international 

• À une nouvelle fusion avec l’UAP. Cette intégration verticale propulse alors Axa au premier rang 

français et au deuxième rang national en assurances et gestion d’actifs. 

  

  

En 2000, Henri de Castries est à la tête du groupe et souhaite qu’AXA devienne l’acteur mondial 

incontournable de la protection financière. Cette nouvelle ambition impose la mise en place d’un 

système qualité rigoureux qui alliera pendant 4 ans : gestion des dépenses et optimisation de la qualité 

de service. 

  

En 2010, AXA prend un tournant important en mettant l’accent sur la recherche et la prévention. Son 

objectif principal est alors de revaloriser ses engagements en favorisant la proximité, la disponibilité et 

la fiabilité de ses services. 
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Depuis 2014, Axa mise sur le digital et souhaite révolutionner le marché de l’assurance en mettant au 

point des services toujours plus innovants, pour satisfaire ses clients et ses partenaires. Grâce à cette 

volonté de séduction et d’adaptation aux divers changements du marché, le groupe enregistre un 

résultat courant de 6 milliards d’euros en 2015. 

 

Cibles 

Axa couvre de par son offre, l’intégralité du marché. Ces cibles sont : 

  

• Les particuliers: IARD, assurance vie et épargne, gestion d’actifs… 

• Les professionnels: assurances dommage, risques émergents, microassurance et 

microfinance… 

  

Suite aux bouleversements survenus suite à la fusion entre les domaines bancaires et de l’assurance, les 

concurrents et les pratiques ont évolués. Afin de maintenir sa place sur le marché Axa a dû s’adapter en 

termes de communication et d’offre commerciale.  

 

Concept Marketing 

Afin de maintenir sa position de leader, AXA a mis en place une stratégie de conquête et de fidélisation. 

  

Cette stratégie est basée sur la conquête et la fidélisation de la cible 18 – 30 ans. Cette cible, représente 

une grande opportunité en termes de nouveaux contrats : achat voiture, maison, besoin de protection 

santé, achat maison, épargne, anticipation pour la retraite… 

  

En effet c’est une tranche d’âge importante dans la vie durant laquelle les individus traversent de 

nombreuses étapes et durant lesquelles ils ont besoin d’être accompagnés et rassurés. AXA se 

positionne donc en tant qu’accompagnateur de vie et souhaite fidéliser dès le premier contrat et cela 

pour toutes les étapes de sa vie. 

  

Cet objectif est également accompagné par la création d’un fond d’investissement nommé Strategic 

Ventures qui permet le développent de l’innovation de rupture et amélioration de l’expérience clients 
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dans le secteur de la bancassurance. AXA vogue sur le développement des NTIC est réorganise sa 

stratégie et ses services pour répondre au mieux aux besoins de ses clients et prospects. 

 

Communication 

AXA, leader de l’assurance souhaite clairement se détacher de cette image de grand groupe 

d’assurance. Depuis 2010, il se positionne comme un « compagnon de vie » moderne, à l’écoute et au 

service de ses clients. 

  

• Campagne de 2010 

 

 

  

Depuis 2013, son message se veut moderne, ironique, rassurant et casse les codes de la publicité de 

produits d’assurances : 

  

• Campagne « Switch by AXA » 

https://www.youtube.com/watch?v=y-TNCjNGbiQ
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• Campagne « Protection familiale intégr@le » 

 

 

   

• Campagne « #jeu d’enfants » qui permet de vulgariser les services proposés 

https://www.youtube.com/watch?list=PL0EPoyZd90sniI1xIn1JAI_qx-ef120tk&v=MT1ptsIuw0s
https://www.youtube.com/watch?v=MS5U-ShmNoM
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Les campagnes publicitaires d’AXA sont de plus en plus intégrées et sont pour certaines exclusivement 

réservées à internet, réseaux sociaux et autres plateformes en ligne. 

 

Concurrence 

La concurrence d’AXA est une concurrence féroce d’autant plus que depuis 10 ans les banques font 

partie des concurrents sur les produits d’assurance. Pour garder sa place de leader, AXA doit donc sans 

cesse innover et consolider son portefeuille clients. 

  

Les concurrents d’AXA sont : 

 Allianz, MMA, Gan Assurances, Generali  

  

AXA occupe depuis plusieurs années la place de premier assureur. Cet avantage est en partie possible 

grâce à une forte implantation sur le territoire français.  Cette omniprésence lui confère ainsi une grande 

visibilité et une réelle proximité avec les clients. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHNxlTilQoM
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Présentation 

Créé au lendemain de la révolution industrielle, la BNP est issue de la fusion de la Société Générale de 

Belgique et le CNEP (Paris). En parallèle, en 1872 un groupement de banquiers européens créent la 

Banque de Paris et des Pays-Bas nommée PARIBAS. 

  

La BNP prend rapidement de l’ampleur et se développe à l’international en implantant des structures 

aux quatre coins du monde. 

  

Malgré 2 guerres mondiales, et de nombreuses crises financières, la BNP a su innover et préserver son 

patrimoine pour continuer d’accompagner ses clients. 

  

Ce n’est qu’en 2000 que sera créé le groupe BNP Paribas. Cette création sera suivie de nombreuses 

acquisitions jusqu’en 2010. 

  

Afin de maintenir ses parts de marché durant la crise de 2007, BNP a développé des produits 

d’assurances mais a également mis en place une banque en ligne nommée Hello Bank. 

  

Cet élargissement de gamme permet une meilleure visibilité et une plus grande fidélisation des clients 

multi détenteurs. 

  

Avec les évolutions technologiques récentes, BNP à optimiser ses services en lignes en les complétant 

d’un service de paiement électronique (Paylib). 

  

  

Cibles 



 

      479 

La BNP Paribas a deux types de clientèle : 

  

• Les particuliers: pour des services bancaires variés : compte courant, épargne, habitation, 

crédit, assurances… 

• Les professionnels: pour des services bancaires et d’assurances adaptés à leurs besoins. 

 

Concept Marketing 

Depuis quelques années, BNP Paribas souhaite clairement mettre en place une stratégie basée sur le 

digital. Son objectif est de conquérir tous les médias sociaux afin de promouvoir sa banque en ligne et 

démultiplier sa visibilité auprès des particuliers mais également des professionnels. 

  

Présent dans 75 pays, la force de frappe de la BNP est très importante. Surtout depuis la création de 

L’atelier de BNP Paribas qui leur permet de réaliser une veille technologique et informationnelle afin de 

pouvoir proposer des services répondant aux attentes du marché. 

  

Cette R&D développée est un réel atout pour le groupe. 

 

Communication 

La BNP Paribas communique de manière importante sur tous les supports : tv, internet, radio, presse… 

  

 

 

Sa communication est : 

  

• Corporate : 
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• Informative sur les différents produits et services proposés : 

  

Hello Bank : 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3fEazE1zH3U
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-wo8h0Bn_nY
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Net agence : 

 

  

Chaque campagne adopte un ton et des codes adaptés à la cible. Les campagnes sont plutôt classiques 

et rassurantes pour les produits BNP Paribas. Concernant la communication sur les produits Hello Bank, 

le message destiné à une clientèle plus jeune, plus connectée est clairement plus décontracté et 

ironique. 

 

Concurrence 

Sur le territoire français, BNP Paribas est très concurrencé. Les principaux concurrents sont : 

  

• Société Générale 

• Crédit Agricole 

• Crédit Mutuel 

  

Ces acteurs sont des acteurs « physiques » mais d’autres concurrents sont à prendre en compte sur la 

partie « banque en ligne » comme : ING Direct par exemple. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u4K66yNKE4M
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Cette tendance au tout numérique change les habitudes du marché et les banques doivent modifier 

leurs stratégies et leurs approches. Ainsi on observe une guerre sans merci pour la conquête de 

nouveaux clients grâce à la création de primes d’ouverture de compte ou de parrainage. 
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Présentation 

Créé en 1818, la Caisse d’Epargne est née de la volonté de sécuriser l’avenir de la population. Mis en 

place durant une période peu propice à l’épargne, la population a dans un premier temps été réticente. 

Par manque de confiance envers les institutions financières, seules les classes très aisées avaient 

confiance pour laisser leur épargne aux différentes caisses. 

  

Ce n’est qu’en 1835 après une nationalisation et donc un appui de l’Etat que le livret d’épargne va se 

démocratiser. Suit alors toute une période de maillage du territoire dans l’objectif mettre en place une 

proximité et développer le tissu local. 

  

Les différentes Caisses d’Epargne mènent alors une activité de service public : on parle d’établissements 

privés d’utilité publique. 

  

150 ans plus tard, les 17 Caisses d’Epargne régionales font partie du Groupe BPCE et compte plus de 

4000 agences sur le territoire français. 

  

Cette image « d’épargne » lui colle toujours à la peau, même si désormais elle est une banque à part 

entière et propose des services bancaires traditionnels. 

  

Cibles 

La Caisse d’Epargne a une vocation d’avantage tournée vers les particuliers mais elle ne néglige pas les 

professionnels pour autant. Son offre complète lui permet de pouvoir répondre aux différents besoins 

de sa clientèle. 

 



 

      484 

Concept Marketing 

Le nouveau concept marketing de la Caisse d’Epargne a pour objectif de mettre en avant les nouvelles 

technologies. Grâce à la création d’agences connectées, la Caisse d’Epargne souhaite offrir le meilleur 

du digital tout en conservant une relation humaine. 

  

Cette stratégie est née du souhait de reconquérir et fidéliser les jeunes de 18 à 25 ans. Ce segment de 

clients représente le nerf de la guerre pour les banques, car ils sont les futurs actifs de demain. Futurs 

actifs qui vont épargner, emprunter... 

 

Communication 

La Caisse d’Epargne très longtemps associée à une image vieillissante, a mis en place une stratégie de 

communication innovante. En cassant les codes du secteur, la Caisse d’Epargne utilise un ton jeune et 

original grâce à la mise en scène d’animaux dans ses publicités. Cette nouvelle image découle 

directement de la stratégie d’entreprise qui est de conquérir et de fidéliser les jeunes. 

  

 

Campagne 1990 : 

 

  

https://player.ina.fr/player/embed/PUB3784106005/1/1b0bd203fbcd702f9bc9b10ac3d0fc21/460/259/1
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Nouvelles campagnes depuis 2006 : 

 

 

 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CAvoQs7BdUw
https://www.youtube.com/watch?v=NDRPes9xkm8
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Concurrence 

La Caisse d’Epargne initialement en situation de monopole à la création du livret A, évolue dans un 

environnement très concurrentiel. Ses concurrents principaux et notamment sur la clientèle des jeunes 

sont : 

  

• Crédit Agricole 

• Banque Postale 

• Crédit Mutuel 
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Présentation 

Le CIC (Crédit Industriel et Commercial) est la plus ancienne banque de dépôts en France. En effet, sa 

création remonte à 1859, par décret impérial de Napoléon III. A l’époque la banque se nommait Société 

Générale de Crédit Industriel et Commercial. Au cours des décennies qui suivent, le CIC adopte une 

politique de prises de participations dans différentes banques, régionales et étrangères. Il a ainsi 

participé au capital de la Société Lyonnaise, de la Banque de Roumanie, etc. Dans la période qui s’étend 

des années 1968 à 1982, la Compagnie Financière de Suez acquiert la majorité du capital du CIC, avant 

qu’il ne soit nationalisé, au même titre que ses banques régionales, qui forment le Groupe des Banques 

Affiliées (GBA). Après une restructuration du CIC et une prise de participation de la part du GAN (Groupe 

des Assurances Nationales), le CIC est finalement privatisé en 1997, sous le gouvernement de Lionel 

Jospin. Entre-temps, en 1992, la nouvelle identité visuelle du groupe a vu le jour sous le nom de CIC 

Banques. En 1998, le Crédit Mutuel rachète le CIC pour donner naissance au groupe Crédit Mutuel - CIC, 

qui enregistrait en 2013 un PNB (produit net bancaire) de presque 12 milliards d’euros (4.4 milliards 

pour le CIC seul). Le CIC compte plus de 4.6 millions de clients (particuliers, professionnels, entreprises 

et associations) et dispose de plus de 2000 agences dans toute la France, employant pas moins de 20 

000 collaborateurs. Son activité s’articule autour de 5 métiers : 

 La banque de détail 

 La banque de financement 

 Les activités de marché 

 La banque privée 

 Le capital-développement 

 

Cible 

Sur une année, seulement 3% des français change de banque. Une fidélité qui amène le CIC à cibler 

particulièrement la jeunesse. Ainsi l’établissement bancaire tente d’attirer les jeunes (enfants, 

adolescents, jeunes adultes) pour se constituer une clientèle au long cours et propose des offres telles 

que le livret première épargne adressé au 0-12 ans, suivi du livret teenager (10-12 ans) et le livret jeune 

parcours (12-24 ans). L’offre mobile (forfait, téléphone, services…), entre autres, participe à cette 

volonté d’approcher et de retenir la jeunesse. Mais une banque a avant tout besoin de clients dits « aisés 

et patrimoniaux », c’est pourquoi la catégorie des CSP+ (cadres supérieurs) ou encore les retraités 

restent leur cœur de cible. Enfin, les entreprises TPE-PME sont également particulièrement prisées. 

http://www.marketing-etudiant.fr/identite-visuelle.html
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Concept marketing 

Offrir tous les services d’une banque et plus encore pour se rapprocher de sa clientèle et tenter de 

couvrir nombre de ses besoins quotidiens, tel est le concept marketing du CIC. C’est pourquoi le CIC a 

largement développé ces dernières années des offres dites extra-bancaires comme les assurances, la 

téléphonie, la vente immobilière, la télésurveillance etc. Une stratégie d’approche globale illustrée 

également à travers une cible de consommateurs couvrant tous les âges.  

 

Communication 

Avec un budget publicitaire de 94.3 millions d’euros en 2013, le CIC se classe parmi les 50 entreprises 

qui ont le plus investi dans la publicité cette année-là. Son média de prédilection ? La télévision, qui 

représente 71% de son investissement. Les spots publicitaires du CIC sont souvent construits sur le 

même modèle : un client se rend dans une banque pour bénéficier d’un service, mais le dialogue a du 

mal à passer avec le banquier. Finalement, en regardant par la fenêtre, le client s’aperçoit que la banque 

d’en face, qui n’est autre que le CIC, propose exactement ce qu’il recherche. Le tout avec une bonne 

touche d’humour ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip0R_Bk_aHE
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L’une des cibles privilégiées de la banque CIC, ce sont les jeunes. Et qui mieux qu’un jeune pour parler 

aux jeunes ? C’est pourquoi le CIC a développé un partenariat avec le Youtubeur Cyprien pour plusieurs 

séries de vidéos sur les moments clés de la vie d’un jeune : 

https://www.youtube.com/watch?v=wKJtoPN5JbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rqww0KguETE
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Plus récemment, c’est un autre youtubeur qui a réalisé une série de caméras cachées pour le CIC : 

Gonzague. 

https://www.youtube.com/watch?v=bYlX2Xt5v6k
https://www.youtube.com/watch?v=Ma6_ebv8ALM


 

      491 

 

 

 

Concurrence 

Dans le domaine bancaire, la concurrence est impitoyable ! En 2016, le classement des banques selon 

leur activité et leur rentabilité place le groupe CM11-CIC (crédit mutuel et CIC) à la 5ème position. Ainsi, 

on trouve : 

BNP Paribas (1), Groupe crédit agricole (2), Société générale (3), le groupe BPCE (Banque populaire et 

Caisse d’Epargne) (4), CM11 -CIC (5), La banque postale (6), Crédit mutuel Arkéa (7).   

https://www.youtube.com/watch?v=HZeVjkEyLxI
https://www.youtube.com/watch?v=lLSTKq3Zz24
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Présentation 

Signification du nom de la Banque HSBC : Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. 

 

La banque a été fondée à Hongkong, en 1865, et s’installe à Shangaï, afin de financer les échanges 

commerciaux entre l’Europe, l’inde et la Chine. Cette initiative est venue de Thomas Sutherland, alors 

sur-intendant de la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. 

Fin du 19ème siècle, HSBC est la plus importante institution financière d’Asie. 

Au 20ème siècle, HSBC créée HSBC Holding PLC, rachète la Mildland Bank et installe son siège à Londres. 

« Au 31 décembre 2014, le capital social s’élevait à 337 189 135 EUR, divisé en 67 437 827 actions de 5 

EUR de nominal, entièrement libérées » 

 

Cibles 

HSBC tient à se développer, aujourd’hui, sur trois cibles de clientèle bien précises : 

 

• Les entreprises de dimension internationale : En mettant des experts à leurs dispositions pour trouver 

des solutions de dématérialisation dans les paiements, sur les épargnes salariales, la gestion du risque 

avec leurs différentes assurances, le fonds de roulement dans la croissance et dans la gestion des coûts 

et délais dans le commerce international. 

 

• La clientèle patrimoniale, actuelle ou future : En mettant à disposition un conseiller expert en gestion 

du patrimoine, conseil en défiscalisation. 
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• La clientèle de jeune aisé : Enjeux stratégique car cela permet de garantir un développement futur à 

fort potentiel. Pour cela la banque se rend attractive avec différentes offres comme une tarification 

allégée et des services innovants. Le but final étant la fidélisation de sa jeune clientèle. 

 

Concept Marketing 

Le point fort de HSBC, est d’avoir su faire face à toutes les modifications et de s’adapter pour avancer. 

Malgré qu’HSBC soit une banque mondiale, elle décide de se rediriger vers l’Asie, en augmentant son 

actif à 40% pour 2017, au lieu de 33% aujourd’hui. Leur priorité est d’investir dans le sud de la Chine, 

qui regroupe 45 millions d’habitants. Le groupe souhaite rester l’un des premiers bénéficiaires de 

l’internationalisation de la monnaie chinoise. Les efforts vont aussi se focaliser aussi sur les pays de 

l’Asean. 

Un choix stratégique qui va entraîner 25 000 licenciements dans le monde, mais aussi la probabilité que 

le siège social de la banque se redirige vers l’Asie et quitte Londres. 

 

Stratégie de communication 

 Afin de renforcer l’image de HSBC, la banque en 1998 décide de se faire identifier par le logo hexagonal 

sur tous les marchés. 
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Concernant leurs spots publicitaires, HSBC décide de campagne humoristique, insolites, afin de 

surprendre le public. Leur communication s’épure, devient moins commerciale et décide d’ouvrir un 

dialogue sur le futur et non d’apporter des réponses toutes faites. 

  

Sur la campagne qui sera finalisée vers juillet 2016, le cadre rouge de HSBC s’efface au profit d’une 

verticale rouge. 

 

Concurrence 

La plus forte concurrence pour HSBC, et comme dans beaucoup d’autres secteurs, c’est les banques en 

ligne ING direct ou Boursorama. Mais comme toutes les autres HSBC a su se mettre à la page, avec la 

création d’un site où presque tout est possible, ainsi que sur leur application Smartphone. Ce fût 

indispensable pour fidéliser et maintenir sa clientèle. 

Les résultats de 2011, communiqué par la banque, place HSBC loin de ses concurrents avec un profit de 

12,6 milliards d’euros contre 6 pour la BNP Paribas, 5,3 pour Banco Santander, 4,2 pour Deutsche Bank 

et 4 pour Barclays. 
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Présentation 

La Société du Crédit Lyonnais a été créée en 1863. En 1878, le Crédit Lyonnais devient le premier 

établissement bancaire français. 

  

Originaire de Lyon, la banque va peu à peu se développer sur le territoire français puis deviendra la 

première banque mondiale dès le début du 19ème siècle. 

  

Cette volonté de s’exporter va s’accélérer à partir de 1947 avec sa stratégie d’internationalisation. 

  

En 1990, le Crédit Lyonnais va entacher son image avec l’affaire MGM (Métro Goldwing Mayer) ou 

l’affaire du Crédit Lyonnais. Cette affaire politico-financière a fait énormément de tort à la banque et la 

reconquête d’une nouvelle image n’a pas été sans effort. 

  

En 2003, le Crédit Agricole rachète le Crédit Lyonnais et deux ans plus tard, il décide de renommer la 

banque car les clients ne cessent d’associer le scandale au nom du Crédit Lyonnais. 

  

C’est ainsi que la banque a été rebaptisée LCL. Un nouveau nom, un nouveau logo, une nouvelle image. 

  

  

 

Cibles 
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Le LCL n’a pas de clientèle particulière. En tant que banque généraliste, elle s’occupe à la fois des 

particuliers et des professionnels. Son offre complète lui permet de couvrir l’ensemble des besoins du 

marché. Comme la plupart des banques, elle met un point d’honneur à la conquête et la fidélisation de 

la cible des jeunes (18-25ans). 

 

Concept Marketing 

Le concept marketing de LCL a d’abord été de se relever de cet évènement. La banque a alors mis en 

place une stratégie de reconquête. A l’aide d’offres innovantes et de nouveaux services, le LCL souhaite 

se démarquer de ces concurrents. Elle se veut désormais la banque la plus proche de ses clients avec 

transparence, modernisme et efficacité. La banque a également développé des partenariats sportifs 

comme le Tour de France, pour promouvoir son impact médiatique. 

  

Enfin, LCL a développé son offre e-LCL (services bancaires en ligne) afin de faciliter le quotidien de ses 

clients mais aussi pour attirer d’avantage les jeunes générations très sensibles aux nouvelles 

technologies. 

 

Communication 

Pour reconquérir ses clients, elle n’hésite pas à utiliser des célébrités ainsi qu’un ton ironique. 
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Cette communication lui permet d’avoir une image jeune et proche de ses clients. 

 

Concurrence 

Le secteur bancaire est en pleine évolution depuis plusieurs années avec le rapprochement de la banque 

et de l’assurance. Le nombre de concurrents de LCL a augmenté et les offres sont de plus en plus 

agressives notamment sur la conquête de nouveaux clients. Les principaux concurrents sont : 

  

• BNP Paribas 

• Crédit agricole 

• Société Générale 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Sy5mK6xVPwY


 

      498 

 

Présentation 

Créé en 1864 par un décret Napoléonien, la Société Générale avait pour objectif de soutenir le 

commerce et l’industrie française. Son développement fut très rapide car en l’espace de 6 ans la Banque 

avait déjà implanté des structures partout en France. 

   

Après avoir conquis l’hexagone, la Société Générale a mis en place une stratégie d’internationalisation 

vers l’Angleterre en 1871. 

  

Dans les années 1890, la Société Générale est considérée comme une entité de crédit à part entière et 

met en place des services destinés aux entrepreneurs. 

  

En 1911, la Société Générale est victime d’un braquage opéré par la légendaire « bande à Bonnot ». 

  

C’est en 1920, que la Société Générale devient la première banque en France en proposant des services 

bancaires aux particuliers et aux professionnels. Elle sera par la suite nationalisée en 1945 pour être à 

nouveau privatisée en 1987. 

  

Depuis, la banque développe des partenariats sportifs notamment avec le Rugby. Elle a également 

structuré davantage son offre pour répondre de manière plus complète aux besoins de ses clients. 

  

  

 

Cibles 

La société bancaire, cible clairement deux types de clientèle : 
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• Les particuliers 

• Les professionnels 

  

Cependant, la Société Générale a choisi de scinder son activité en plusieurs pôles à savoir pour les plus 

importants : 

  

• La banque de détail française 

• La banque de détail à l’étranger 

• La banque d’investissement et de financement 

 

Concept Marketing 

Le concept marketing de la Société Générale est basé sur la création d’une image sociale et responsable. 

La banque se positionne comme un interlocuteur privilégié qui sait être à l’écoute des besoins de ses 

clients. Elle se positionne également comme la référence en matière d’accompagnement des 

entrepreneurs. 

 

Communication 

La stratégie de communication de la Société Générale a toujours été basée sur la proximité avec le client 

et sur « l’engagement commun ». Durant la guerre de 14-18 et jusque dans les années 60, la Société 

Générale a voulu se positionner comme un pilier pour la population française en prenant à bras le corps 

les problèmes de la société. 
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Après les années 60, la société générale a voulu mettre en avant ses atouts : proximité avec le client, 

professionnalisme, disponibilité : 

 

  

 

La société générale a développé tout une gamme de service adapté aux jeunes qui la positionne comme 

la référence en termes de « banque des jeunes ». 

https://www.youtube.com/watch?v=C2FQSKrWwCE
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Depuis quelques années et suite aux déboires survenus avec l’affaire Kerviel, la Société Générale 

communique clairement et joue cette fois-ci la carte de la transparence et d’une banque sociale et 

responsable. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G9YPs37nMhU
https://www.youtube.com/watch?v=NfhLr-gkTJI
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Concurrence 

Le secteur bancaire est en pleine évolution depuis plusieurs années avec le rapprochement de la banque 

et de l’assurance. Le nombre de concurrents de la Société Générale a augmenté et les offres sont de 

plus en plus agressives notamment sur la conquête de nouveaux clients. Les principaux concurrents 

sont : 

  

• BNP Paribas 

• Crédit agricole 

• LCL 
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Présentation 

Créé en 1958, par la Bank of America, l’ancêtre de la Visa était la carte Bankamericard. Initialement 

commercialisée en Californie, la fabrication de la carte a rapidement dépassé les frontières de l’état, 

puis celle du continent. 

  

C’est dans les années 1970 qu’un consortium de banques américaines (NBI) se regroupent et 

révolutionnent les services bancaires. 

  

Ils mettent au point le paiement électronique avec une autorisation expresse de 50 secondes contre 

plusieurs minutes auparavant. Cette nouvelle technologie va permettre la démocratisation de la 

Bankamericard. 

  

Suite à la volonté d’exporter la carte en Europe puis le reste du monde, le NBI a renommé la carte Visa 

en 1977. Ce nom « neutre » est d’avantage mémorisable et universel. 

  

Durant les années qui suivirent, des stratégies de conquête et de déploiement ont été mise en place 

afin d’étendre le réseau de commerçants partenaires (acceptant ce mode paiement). 

  

En moins de 10 ans la Visa devient leader avec plus de 60% des parts de marché. 

  

Cette réussite sera accompagnée de nombreuses innovations comme : 

  

• La mise en place de distributeurs mondiaux ATM 

• La création des cartes Gold et Premier 

• L’élaboration du service SET (sécurité pour le e-commerce) 

• Et du service d’authentification Verified by Visa 
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Tous ces produits et services complémentaires vont permettre à Visa de monter en gamme et ainsi 

toucher une cible plus importante. 

 

Cibles 

La marque Visa, cible clairement deux types de cibles : 

  

• Les titulaires : les professionnels ou les particuliers avec les cartes Visa Electron, Visa Classique, 

Premier et Infinite. Chaque carte ayant des conditions de revenus différentes et des services 

adaptés à chaque profil de clientèle. 

• Les commerçants partenaires : ces commerçants participent à la notoriété de la carte et incite 

les cibles à choisir cette carte au lieu d’une autre. 

 

Concept Marketing  

Le concept marketing de Visa est un concept de partenariat via des opérations de band content. 

  

La marque met en avant la valeur ajoutée que chaque titulaire peut obtenir grâce à cette carte. Ainsi, 

chaque titulaire cumule des avantages auprès des partenaires à chaque paiement effectué avec sa carte 

Visa. Cet avantage peut être un cumul de point, une vente exclusive, des promotions … 

  

  

 

Communication 

La stratégie de communication reflète le principe de partenariat mis en place par la marque. Ainsi 

chaque opération de communication permet de mettre en avant : 

  

• La carte visa et ses avantages 

• Les partenaires et leur offre 
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De manière générale, la communication du groupe se focalise sur les services annexes aux services 

bancaires. 

 

 

 

Concurrence 

De plus en plus de compagnies se lancent sur le secteur des cartes bancaires. Cependant, les réseaux 

étant très fastidieux à bâtir pour les nouveaux entrants mais surtout très verrouillés par les acteurs 

historiques, le marché ne compte que quelques grosses références : 

  

• MasterCard 

• American Express 

• Discover Card 

  

A l‘heure actuelle, le jeu de la concurrence se fait principalement sur les services connexes proposés 

aux titulaires. 

http://www.dailymotion.com/video/x1zfoln_pub-visa-usain-bolt-fifa-coupe-du-monde-2014-hq_creation

