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DÉVELOPPER UN ÉTAT D’ESPRIT
MARKETING

XX Qu’est-ce que le marketing ?
En essayant de le définir simplement, on obtient de nombreuses
réponses diffuses : c’est savoir faire de la publicité, c’est faire du
commerce, c’est savoir vendre, c’est communiquer…
Le terme marketing (mercatique en français) vient de l’anglais market
qui signifie marché.
La fonction marketing a vu le jour en France, à partir du moment où,
pour les entreprises de production, il ne suffisait plus simplement de
produire pour vendre.
La profusion de la concurrence locale et internationale après les
années soixante a nécessité des efforts de conquête du client.
IMPORTANT

Le marketing est un ensemble de techniques et de méthodes permettant aux entreprises de conquérir, de séduire, de satisfaire, de fidéliser ses clients tout en préservant sa rentabilité.

XX Effectuer une veille informationnelle permanente
Avoir un état d’esprit marketing, c’est adopter une attitude d’ouverture et de curiosité en restant informé sur les évolutions et innovations permanentes pouvant avoir un impact sur l’activité de son
entreprise :
–– connaître la concurrence ;
–– connaître son secteur d’activité et son évolution ;
–– connaître le marché de la demande : les clients potentiels ;
–– anticiper les besoins des clients.

XX Se fixer des objectifs de développement
de marché
Pas d’actions sans réflexion ! Adopter un état d’esprit marketing,
c’est poser les fondements de son plan d’action.
Une définition claire des orientations de l’entreprise permet de déterminer les moyens nécessaires (budget, moyens matériels, temps) à
leurs réalisations.
EXEMPLE D’OBJECTIFS MARKETING

Conquérir le marché, maintenir sa clientèle, renforcer son offensivité vis-
à-vis de la concurrence, se retirer d’un marché, se différencier, etc.

XX Définir ses cibles commerciales
Les cibles constituent l’ensemble des personnes que l’entreprise
souhaite atteindre.
Parmi les éléments de réflexion stratégique en marketing, l’identification précise des cibles est essentielle pour la réussite du plan d’action commercial.
La segmentation des cibles permet d’optimiser et de développer des
réponses adaptées à son marché.
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