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À
l’époque de la première édition de cet ouvrage, le marketing relationnel devenait
lacléde ladifférenciationetde l’optimisationdesactionsdesentreprises.Avec la
sophisticationdesbasesdedonnéesetdessystèmesd’information,lesresponsables

marketing ont pu s’approprier cette tendance et affiner cette pratique en renforçant la
connaissanceclientpourgagnerencompétitivité.

LorsdeladeuxièmeéditiondeLa Boîte à outils du responsable marketing,ledigitalétaiten
pleinessor.Ledéveloppementdecettepratique,tantparl’entreprisequeparleconsomma-
teur,amodifiélepaysagedumarketing,autraversdenouveauxoutilsdecommunication,de
distributionetdeconnaissanceclient.C’estpourquoiunenouvellerubriquedédiéeauwebet
àl’usaged’Internetavaitétéproposée.

Aujourd’hui,àl’adoptiondumarketingrelationnel,s’estajoutélemarketingomnicanal.Les
responsablesmarketingdoivents’approprierlesnouvellestechniquesdigitalespermettant
d’optimiserlarelationavecsonclient.

Lesconsommateurssontpartout,toutletemps,autraversdetouslesdevices1existantsetà
venir.IlsontadoptéuncomportementATAWAD(AnyTime,AnyWhere,AnyDevice).

Ils interviennent dans tous les domaines (produit, communication, vente), communiquent
entreeux,deviennentexpertsetplusexigeants.Lepouvoirqu’ilssesontaccaparésur la
marquepeutêtreunemenace,maiségalementuneopportunité.

C’estpourquoi,danscettetroisièmeédition,nousproposonsdenouvellesrubriquespermet-
tantauxresponsablesmarketingd’avoirunevisionglobaledumarketingdevenuomnicanal
etcentrésurleclient.

Les enjeux du marketing omnicanal
Lesresponsablesmarketingdoiventfairefaceà:
 i desmarchésenévolutiondeplusenplusrapidenécessitantuneconnaissanceparfaitede

sesconcurrentsetdesesproprescapacitésàsuivrecesmutations;

 i l’appropriationpar leclientdestechniquesdigitalesqui lerendentdeplusenplusacteur,
obligeant l’entrepriseàavoiruneconnaissanceapprofondieducomportementdesconsom-
mateurs;

 i lamultiplicationdespointsdecontactavecleclienttoutaulongdesonparcoursplaçantla
fidélisationcommenouvelenjeudelacompétitivité;

 i l’apparitionrécurrentedenouveauxmoyensd’accèsduclientàlasphèremarchandequi
complexifielagestionhomogènedescanauxréelsetdescanauxvirtuelsentreeux;

 i unenjeuomnicanaldonnantplaceàunenouvellemanièredepensersastratégie.

1 Supports.

Avant-propos
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La Boîte à outiLs  Responsable maRketing omnicanal

Les solutions apportées
La Boîte à outils du responsable marketing omnicanalrépondauxbesoinsdesdirectionset
servicesmarketingenproposant68outils,prêtsàl’utilisation.Toutenreprenantlesfonda-
mentaux,cetouvrageproposeauresponsablemarketing,pourchaqueenjeu, lesoutilset
méthodesluipermettantderenforcersapratiquedansuncontexteomnicanal.

Les nouveaux outiLs du ResponsabLe maRketing omnicanaL
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NOUVEAUX OUTILS 

Le carré de Steve Jobs
Le Lean canvas 

L’analyse 3C
Le benchmark concurrentiel

Le mix digital
Le blog B2B
L’Inbound marketing
Le digital brand content
Le Buzz marketing
Le Storytelling
Le marketing communautaire
L’e-réputation
Le Trigger marketing

Le parcours client omnicanal 
Les stratégies d’accès client
Le Funnel
La stratégie de conversion
La stratégie de fidélisation
La scénarisation du parcours client
Le ZMOT
Les 3 R

Le client connecté           
Le client co-constructeur 
Le client recycleur         
Les motivations REPERES
Le Big Data

Audit marketing

Connaissance
du client 

De la conversion
à la fidélisation 

Stratégie et pilotage
de l’omnicanal 

Marketing digital

NECESSITÉ

Évolution rapide
des marchés 

Des clients de plus
en plus acteurs 

De plus en plus
de points de contact 

Nouveaux canaux
 et devices 

Stratégie
omnicanal

ENJEU
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dossieR

L’audit 
maRketing1

Le marketing global consiste à prendre en compte la dimension totale des activités 
humaines qui s’exercent dans un cadre organisé.

Hoflack et Dubois

L
’analyse de l’entreprise et de ce qui l’entoure est la première étape de la démarche
marketing.Sanselle,ilestimpossibledeconnaîtrelesenjeuxdel’entreprise,etd’anti-
ciperlesévolutionsdumarché,clésdelapérennitédel’entreprise.

Au-delà des sources classiques (études, résultats de recherches académiques, salons,
rapportsetanalysesdesyndicatsprofessionnels…)Internetdevientunmoyendestructurer
son analyse avec des outils tels que des plateformes de gestion de l’information comme
NetvibesouSindup.

Des sources d’informations classiques aux sources digitales

Salons
professionnels

Colloques
R evues spécialisées

R echerches
académiques

Études... 

É tudes en ligne
Forums

Moteurs de
recherche

Plateformes
de veille 

R éseaux sociaux...

SOURCES
CLASSIQUES

SOURCES
DIGITALES

Les composantes de l’audit marketing

 i L’analyse du marché :elleconsisteàanalyserunmarchéouunsegment,définigéogra-
phiquement : laconcurrence, ladistribution, lesprescripteurs, lesconsommateursactuels
etpotentiels,levolumeetlesprévisionsdedéveloppementdumarché.
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1
Dossier

Les outiLs
1 Ladémarchemarketing...................................................12

2 L’étudedemarché.............................................................14

3 PESTEL................................................................................18

4 L’analyse3C.......................................................................20

5 Lebenchmarkconcurrentiel..........................................22

6 Lacheck-listdesfaitsinternes......................................24

7 L’analyseSWOT.................................................................26

 i L’analyse de l’environnement :cesontlescourantsquiinfluencentdemanièredirecteou
indirectelemarché,commeparexemple,l’évolutiontechnologique,lesloisetréglementation.
 i L’analyse interne : elle consisteàanalyser tous les faits internesà l’entreprise, toutce

qui a trait au Mix-marketing, à l’image de la marque, à la relation client, mais aussi à la
capacitéfinancièredel’entreprise,lamotivationdeséquipes…

Le système d’information marketing (SIM)

Pourmeneràbienunauditcomplet,ilestnécessairedesedoterd’unSIMcomplet(système
d’informationmarketing).

Sources
Types de don  nées mar  ke  ting

Obte  nues en continu Obte  nues sur demande

Sources 
secondaires 

internes

—Rapportsetanalysesdesventes.
—Baromètresqualitéetsatisfactionclient.
—Statistiquesfinancières.

—Analyseclientsgagnés/clientsperdus.
—Segmentationclientsetprospects.
—Toustrisspécifiquesdelabasededon-

néesmarketing.

Sources 
secondaires 

externes

—Étudesparuesdanslesrevues
professionnelles.

—Panels.
—Statistiquesprofessionnelles

ouinstitutionnelles.

—Souscription.
—Achatsd’étudesspécifiques.
—Veillesuraxedesurveillance.

Sources  
pri  maires

—Panelsdeclients.
—Analysesystématiqueauprèsdesclients

etprospects.

—Étudesdemarchéadhoc,qualitatives
ouquantitatives.

—Opinionsd’experts.
—Écouteclients.
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outiL
La démarche marketing1

Les composantes de La démaRche maRketing

en résumé

Quelquesoitledomained’activitédel’entreprise,
leprocessusd’analyseetderéflexiondurespon-
sablemarketingsuit lamêmelogique.Àpartir
de l’enjeudel’entreprise, lapremièreétapede
ladémarche marketingconsisteàeffectuerune
analyse : c’est le marketing d’études. C’est au
traversdesrésultatsdel’analyseexternequ’une
étude interne pertinente peut être menée. À
partirdudiagnosticquiendécoule, l’étapedu
marketing stratégique peut être effectuée, en
fixant des objectifs précis. Seulement alors, le
managerpeuttravaillersurlemarketingopéra-
tionnel,c’est-à-direlesactionsàmener.

Insight

Regardless of the company’s domain of activity, 
the marketing manager’s analysis and reflec-
tion methodology always follow the same logic. 
Using the company’s key issues as a point of 
departure, the first step in a marketing plan is to 
carry out an in-depth analysis through a series 
of studies. Once we have obtained the results 
from external analysis, we can carry out a rele-
vant internal study. Its diagnostic leads us to 
the next step: strategic marketing with precise 
goals. Only then can we enter the operational 
marketing phase, in which we start to apply all 
the concrete actions that need to be adopted. 

 

Image et notoriété

Évaluation des produits

Ventes en volume et en valeur

Rentabilité

Marché
Demande
Concurrence
Environnement

Connaissance des clients

Audit externe

Diagnostic

Stratégie marketing

Audit interne

Enjeux pour l’entreprise
Objectifs généraux

Segmentation
ciblage Positionnement Alignement

stratégique

A
u

d
it

 e
t 

d
ia

g
n

o
st

ic
 m

ar
ke

ti
n

g
S

tr
at

ég
ie

 m
ar

ke
ti

n
g

Mix-marketing

Action marketing

Prévisions et objectifs à 3 ans

M
ar

ke
ti

n
g

 e
n

 a
ct

io
n

Marques Marketing relationnel



— 13 —

L
a

d
ém

ar
ch

e
m

ar
ke

ti
n

g

dossieR 1  L’AUDITMARkETING Outil
1

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

La démarche 
marketing, 
incontournable 
pour anticiper 
les changements et 
assurer des actions 
efficaces.

Avantages
■   En partant d’informations couvrant un large 

spectre, ce processus en entonnoir permet 
d’assurer les actions les plus pertinentes et 
les plus efficaces.

Précautions à prendre
■   Ne pas brûler d’étapes, au risque de ne pas 

répondre à l’enjeu et proposer des actions en 
dehors d’un alignement stratégique défini par 
l’enjeu et le diagnostic.

Pourquoi l’utiliser ?

objectif
Cette méthode est indispensable à toute
réflexion marketing. Elle assure l’objectivité
et la pertinence des opérations menées. Par-
tir des actions sans avoir précisément véri-
fié qu’elles constituent la seule manière de
répondre à l’enjeu de l’entreprise la mènerait
àuneperted’efficacité,declientsetdoncde
chiffred’affaires.

contexte
À l’heure où la concurrence se mondialise et
oùlafidélisationestunepriorité,l’observation
d’unedémarcheconstruiteestincontournable.
Connaîtrel’attractivitéd’unmarchéetlacapa-
citédel’entrepriseàs’yinvestirassurel’antici-
pation,clédepérennitédesactivitésdansun
mondequiévolueàgrandevitesse.

Comment l’utiliser ?

étapes
1. Définir l’enjeu : Il s’agit des objectifs
généraux de l’entreprise qui doivent assurer
sa pérennité. Conquérir un nouveau marché,
secentrersurl’augmentationdupaniermoyen,
améliorerlamarge…

2. Effectuer l’analyse externe. En commen-
çant par l’environnement, puis le marché, la
demande,etlaconcurrence.Elledoitpermettre
d’avoirunephotographiedesopportunitésou
menacesdumarchédanslequell’entreprisese
situeouveutsepositionner.

3. Effectuer l’analyse interne. Elle porte sur
la position de l’entreprise sur le marché, son
offre,sesclientsetsacapacitéàinvestir.C’est
à partir de cette analyse que les forces ou
faiblessesdel’entreprisepoursaisiruneoppor-
tunité ou contrecarrer des menaces seront
identifiées.

4. Établir le diagnostic. La matrice SWOT
est le plus souvent utilisée pour répertorier

clairement les facteurs principaux issus de
l’analyse.

5. Définir les objectifs.Selonlesforcesetles
faiblessescapablesd’endiguerlesmenacesou
desaisiruneopportunité,lesobjectifsdevente,
parexemple,serontplusoumoinsélevés.

6.  L’étape stratégique consiste à segmenter
et déterminer la cible à privilégier. En appro-
fondissantsesconnaissancessurcettecible,le
positionnementpourraalorsêtredéfini.

7. Les actions opérationnelles à mener. La
gestionde l’offre, ledispositifdecommunica-
tionetdedistributionainsique lafixationdu
prix de vente. Le travail sur la marque et la
relationclient sontdesprocessusquientrent
égalementdans lapartieopérationnellede la
démarchemarketing.

méthodologie et conseils
Travaillerencollaborationaveclesautresser-
vices (commercial, SAV, production, achat…)
pourévaluerl’externeautantquelessolutions
possibles.

S’iln’estpasrecommandédemodifiersastra-
tégietropsouvent,cetravailpermetd’appor-
ter des actions correctives, d’actualiser ses
objectifs et surtout de ne pas subir un chan-
gementfondamentalquinousauraitéchappé.
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L’étude de marché2

Les compo  santes essen  tieLLes du maR  ché

en résumé

L’étude du mar  ché se faitsurquatreniveaux
externesàl’entreprise.Pourchacun,lesques-
tionsàseposerpeuventserésumerainsi:qui/
quoi/combien/comment?

■Concur  rence :quisont-ils?Quellessontleur
offre,leurstratégie,leurpartdemarché,leurs
capacitésd’investissementetd’innovation?

■Cir  cuits de dis  tri  bu  tion : quels types de
circuit de distribution ? Intégrés ou non ?
Combiensont-ils?Ya-t-ilconcentrationgéo-
graphiqueougrandecouverture?

■Le mar  ché : dequelsegments’agit-il?Quelle
estsavaleurajoutée?Quelestlechiffred’af-
faireset levolume?Quellessontsonévolu-
tionetsestendances?

■ Les consom  ma  teurs : qui sont-ils ? Quel
est leurprofil (prospects/clients)?Combien
sont-ils?Quelestleurprocessusdedécision,
lafréquencedeleursachats?

Insight

The market study is done at 4 different external 
levels of the company. At each level, the ques -
tions to be asked are who/what/how much/how.

■Competition :Who is it ? What are its offer, its 
strategy, its share of market, its capacities of 
investment and inno  va  tion ?

■Dis  tri  bu  tion networks  :Which types of dis  tri -
bu  tion network are they using ? Integrated cir -
cuits or not ? A few big distri butors or many 
small distributors  ? Is there a geographical 
concen  tra  tion or wide cove rage ?

■The market  : Which seg  ment  ? What is its 
added value ? What are the turnover and the 
volume ? How is it changing, and what are its 
trends ?

■The consumers  : Who are they  ? What are 
their pro  files (pros  pects/customers)  ? How 
much  ? What is their decision process, the 
frequency of their purchases ?

D
em

an
de

Concurrence

Distributeurs Prescripteurs

Acheteurs Prescripteurs

Marché

Consommateurs

O
ff

re
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L’étude de mar  ché 
est indis  pen  sable 
pour appré  cier le 
poten  tiel d’une  
nou  velle acti  vité 
(pro  duit/ser  vice) 
d’une entre  prise.

Avan  tages
■ ■■  L’étude de mar  ché est le préa  lable incontour 
nable de tout lan  ce  ment de pro  duit ou réorien  ta 
tion d’une marque face à l’évo  lu  tion d’un mar  ché.

■ ■■  Elle per  met de cer  ner le poten  tiel de chaque 
hypo  thèse et de déci  der du posi  tion  ne  ment pro 
duit.

Pré  cau  tions à prendre
■ ■■  Ne pas négli  ger la ten  dance du mar  ché au tra  vers 
d’ana  lyses pros  pec  tives.

■ ■■  Ren  for  cer la valeur de l’étude grâce aux élé 
ments chif  frés et objec  tifs.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

objec  tif
L’objectifdel’étuded’unmarchéconsisteàse
faireuneidéeprécisesursesintervenants,les
habitudesspécifiquesetsesperspectives.

Elle permet également de comprendre et
d’anticiper lesconséquencesdesonévolution
(baisse de chiffre d’affaires/augmentation de
lademande).

contexte
L’étudedemarchéestàréaliserlorsdel’ana-
lyse d’un nouveau marché potentiel, d’une
diversification. Elle est mise à jour régulière-
ment par une veille active ou par des études
ponctuelles. C’est une étape indispensable
pourdécider:

 i del’offre;

 i desactionscommercialesàmener;

 i desobjectifsréalisables;

 i delacommunicationàprévoir.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
Une fois le marché défini et retenu, notam-
mentgrâceàlasegmentationetauxmodèles
d’analyse stratégique, il convient de procéder
àsonanalysedétaillée:

 i le marché global : « Quelle est sa taille
actuelleetpotentielle,enchiffred’affaires,en
volume, en taux de marge moyenne, en taux
d’évolution?»;

 i laconcurrence :c’estseulementàpartirde
làquel’étudeconsommateursauraunsenset
permettradedéterminerlesattentesnonser-
viesparlaconcurrence;

 i les circuitsdedistributionutilisésetpoten-
tiels:leurétudepermetd’obtenirlameilleure
diffusionpossibleduproduit;

 i les consommateurs : selon l’offre existante
etcelleque l’entrepriseseproposed’initier,on
chercheàconnaître«oùestlapartdeconsom-

mateurs actuels et potentiels et dans quelle
proportion ? Qui sont ces clients : acheteurs
fréquents, à fort pouvoir d’achat… ? Quelles
sont leurs habitudes et leurs attentes ? Leurs
freinsauchangement,leurtauxdefidélitéàune
marque,letauxd’implication?Cesclientssont-
ilsaccessibles,trèsdivers,facilesàtoucher…?»

métho  do  logie et conseils
Selonlemarchéétudiéetl’étapeàlaquelleon
setrouve,différentstypesd’étudessontenvi-
sageables:

 i les statistiques des syndicats professionnels
aidentàcernerlemarchéetlesintervenants;

 i les études ad hoc, coûteuses car personnali-
sées,sontréaliséespardessociétésdeconseil;

 i lesenquêtesomnibus,moinscoûteuses,per-
mettent de mutualiser les questions de diffé-
rentsintervenantsdumarchéquipartagentles
informationsobtenues;

 i le panel permet de questionner un échan-
tillonreprésentatifdelaciblesurdesquestions
qualitativesetquantitatives;

 i lorsquecelaestpossible, le lancementd’un
produitsurunmarchétest(géographique)per-
metd’optimiserlelancementàl’échellenatio-
naleouinternationale

suite outiL 2 
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Outil
L’étude de marché2

Comment être plus effi  cace ?

Une étude de marché consiste à savoir : que
va-t-on vendre, pourquoi, à qui, pour quel
besoinetcomment.

L’ana  lyse glo  bale du mar  ché
Les éléments complémentaires à l’analyse du
marchéglobalsontlesréponsesauxquestions
suivantes:quellessontlesévolutionstechnolo-
giquesàcourt,moyenetlongterme?Peut-on
prévoir l’arrivée de concurrents externes, de
produitsdesubstitution?Quelleestlacourbe
de vie du marché (en croissance/mature…) ?
Combiend’intervenantsleservent?

Selon le marché étudié, des critères peuvent
différer:saisonnalitéduproduit,courbedevie
dumarché(récent,mature,endéclin).

Ilconvientaussidevérifierquelemarchéétu-
dién’estpasàlaveilled’uneévolutionimpor-
tante:évolutiontechnologiqueouémergence
d’unproduitdesubstitution…

L’ana  lyse de la concur  rence
L’analysede la concurrencepermetdedéter-
minerquellesspécificitésetàquelprixnotre
produit peut apporter une valeur ajoutée au
potentieldeconsommateurs.Ellenousdonne
les clés pour émerger face à l’offre concur-
rente.

Pour chaque concurrent, il faut étudier sa
placeetsonpotentielsur lemarché :partde
marché, taux de pénétration par cible, béné-
fices,capacitéfinancièreetcapacitéàréagir.

Il faut également étudier son Mix-marketing :
son offre, son concept, son positionnement
prix,sonmodededistribution.

L’ana  lyse de la dis  tri  bu  tion
L’étude du mode de distribution permet de
prévoirsesvolumes,sesactionscommerciales,

sa marge, sa logistique… D’autres analyses
peuvent être conduites, répondant aux ques-
tions : quelle est l’image des concurrents
auprès des distributeurs par rapport à celle
de l’entreprise ? Quelle est la capacité et/ou
laforcedenégociationselonlenombredepro-
duitsquileurestdestiné?

L’ana  lyse de la pres  crip  tion
Les prescripteurs varient selon les marchés ;
cesontdespersonnesinfluentessurl’actede
consommation. Citons les architectes, méde-
cins, personnalités importantes notamment
au sein des institutions professionnelles, cer-
tainsorganismespublics,lesjournalistes,per-
sonnalitésenvuetellesqu’artistesousportifs
dehautniveau.

L’ana  lyse des consom  ma  teurs
L’analysedesconsommateurs,actifsoupoten-
tiels, permet de connaître les attentes du
consommateur pour positionner son offre de
manière à ce qu’elle séduise un maximum de
clientsàfortpotentiel.

Ilconvientdebiendéfinirlemarchéet
sonpérimètreavantdelancerl’étude.En
aval,ilfaudramettreenrelationlescapa-
citésdel’entrepriseenphaseavecles
opportunitésdumarché.
Unmarchésedéfinittoujoursgéogra-
phiquement.Parexemple:lemarché
automobileenEurope,lemarchéde
l’immobilieràParis.
Toutélémentchiffré(volume,marge,
nombredeclientspotentiels…)facilitera
l’élaborationdubusinessplan.
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Le mar  ché glo  bal

Qui ? Il s’agit du marché de la véranda en
France.

Quoi?L’offreconsisteà fabriqueret installer
unevérandastandardousur-mesure.

Combien ? Ce marché représente environ
100000vérandasposées,avecunemoyenne
deprixcomprisentre7500et25000€.

Pourquoi?Cemarchécorrespondàunbesoin
d’agrandissementdesonespacedevie.

La concur  rence

Qui?Environ25vérandalistessepartagentce
marché.

Quoi ? 80 % d’entre eux sont à la fois fabri-
cantsetposeurs.

Les ache  teurs

Qui ? Deux tiers des acheteurs ont plus de
45ans.

Quoi?53%desacheteurspréfèrentlacouleur
blanc.L’aluestpréféréauPVCà95%.

Combien?55%desacheteursontunevéranda
demoinsde20m2.

Pourquoi ? Leur motivation est la recherche
deplusdeconfort:plusd’espaceàvivre,plus
d’isolation,plusdelumière.■

cas Le mar  ché de la véranda en France

Domaine d’analyse Informations à recueillir Exemple de données

Marché global Définitiondumarché
Volumeglobal
PrixmoyenHT

LesvérandasenFranceenPVCoualu
100000vérandasvendues,dont95%
enalu
Entre7500et25000€HT

Évolution  
du marché

Progressiondesventes Environ7,5%enmoyenneparan

Concurrence Nombredecompétiteursetprofil 25fabricants,dont80%fabriquentet
posent

Acheteurs Profil 66%desacheteursontplusde45ans,
dont40%sontretraités

Motivationd’achat Achatdeconfortpourbénéficierd’une
piècesupplémentaireàvivre.Pour72%,
lavérandaestannexéeausalon

Tendances de 
consommation

Évolutiondelademande Demandedeplusenplusfortededouble
vitrageàisolationrenforcée
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