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LEÇON INAUGURALE :
LES DÉFINITIONS DU
MARKETING

2019 | EBS

Méfiez-vous des recettes des années 60
•
•

le marketing

•
•
•
HK

SWOT
Quelle célèbre entreprise interdit l’usage de
powerpoint dans les réunions internes,
préférant un document écrit de 6 pages à lire
au début de la réunion ?

VUCA
marketing
créer de la valeur
pour l’entreprise,
le client,
et l’écosystème

4P
Créer de la valeur
pour les clients,
l’écosystème
et l’entreprise

•

4P de Jerome McCarthy (1960)
Produit - Prix - Promotion - Place
5B de Charles Kepner (1955): BON produit prix endroit moment quantité
SWOT de Humphrey (1970)
CAP Caractéristique Avantage Preuve
cognitif / conatif / affectif
ic
m
co
SONCAS / AIDA
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U
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M3 Modern Marketing Model
1. Strategy

6. Positioning

2. Market Orientation

7. UX / CX & content

3. Customer insight

8. Distribution

4. Brand & Value

9. Promotion

5. Segmentation Persona

10. Data & Measurement

=

€

TEXT

«

meeting needs
profitably »
Philip Kotler
(2006 12ème édition de Mkt Mgt)

your
happiness
is my
business

The best marketing strategy ever :

« CARE »
Gary Vaynerchuk

Stop selling. Start helping

bref

Zig Ziglar

j’fais des webinars.

Aphorisme de
hubertkratiroff
Inspiré par Gérard Pélisson & Paul Dubrule

1/
marketing de
l’offre

Offre initiale (solution)
Problème résolu
Persona
Carte empathie
Value proposition
Offre finale
Distribution

Persona
Carte empathie
Problèmes réels
Value proposition
Offre

2/
marketing de la demande

“Don't find customers
for your products,
find products
for your customers”

(solution qui résout le problème)

Distribution

Seth Godin

1. Meeting needs profitably

« Le marketing est un processus social et managérial qui permet à des personnes ou à
des organisations de créer de la valeur et de l’échanger avec d’autres, afin d’obtenir
ce qu’elles recherchent et ce dont elles ont besoin. Dans l’entreprise, le marketing
suppose l’établissement de relations d’échange rentables avec les clients, basées sur
la notion de valeur » Principles of Marketing Philip Kotler (13)

2. “Apporter de la valeur aux clients, à tout l’écosystème et à l’entreprise”
3. “Transformer la satisfaction du consommateur en profit pour
l’entreprise”
4.

:) => €

5. UX
6. CX

« Le marketing est une conception de la politique commerciale … fonction fondamentale
des entreprises consiste à créer une clientèle et à la conserver … permet aux
entreprises d’exploiter au maximum toutes les ressources dont elles disposent »

Choix de la
meilleure définition
selon vous…

7.« Make what people want instead of make people want the thing you
Théodore Levitt (14)
do »
« … eﬀort d’adaptation des organisations à des marchés concurrentiels, pour influencer
en leur faveur le comportement des publics … par une oﬀre dont la valeur perçue est
8.« Marketing is not the thing you do, it is the story of the thing you do »
9.« Stop selling start helping »
10.« CARE »

durablement supérieure à celle des concurrents. Dans le secteur marchand, le rôle
du marketing est de créer de la valeur économique pour l’entreprise en créant de la
valeur perçue par les clients » Mercator Lendrevie & Lindon (15)

11.« Le marketing est le mécanisme économique et social par lequel
« Le marketing est un état d’esprit et une attitude, un choix de gestion et un ensemble de
individus et groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de
techniques qui permettent, à travers une oﬀre de biens et services, de satisfaire les
la création et de l’échange avec autrui de produits et services de
besoins et désirs des consommateurs d’une manière rentable pour l’entreprise » C
valeur… selon un principe de balanced centricity » Marketing
Michon, 2010 Pearson (16)
Management Kotler
« science qui consiste à concevoir l’oﬀre d’un produit en fonction de l’analyse des attentes
des consommateurs, en tenant compte des capacités de l’entreprise ainsi que de
12.« Marketing is the activity, set of institutions, and processes for
toutes les contraintes de l’environnement (socio-démographique, concurrentiel, légal,
creating, communicating, delivering, and exchanging oﬀerings that
culturel…) dans lequel elle évolue » encyclopédie Marketing, JM Lehu. (17)
have value for customers, clients, partners, and society at
« activité menée par les organisations et les individus… permettant de créer,
large »2013 American Marketing Association
communiquer, distribuer et échanger des prestations qui ont de la valeur pour les
consommateurs, les clients, l’organisation, la société dans son ensemble » Marketing
pour ingénieurs A Goudey et G Bonnin (18)

« C’est le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs
besoins et désirs au moyen de l’échange de produits et autres entités de valeur »
Cours complet de marketing Yvan Valsecchi 2009 (19)

Vos critères
peuvent être divers
et variés

toutsurlemarketing.com
/mmm

1.
“Meeting needs profitably”
2.
“Apporter de la valeur aux clients, à tout l’écosystème et à l’entreprise” (HK)
3.
“Transformer la satisfaction du consommateur en profit pour l’entreprise” (HK)
4.
:) => € (HK)
5.
« Make what people want instead of make people want the thing you do » (Paul Graham)
6.
« Marketing is not the thing you do, it is the story of the thing you do » (Seth Godin)
7.
« Stop selling start helping » (Zig Ziglar)
8.
« CARE » (Gary Vaynerchuk)
9.
« Le marketing est le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de la création et
de l’échange avec autrui de produits et services de valeur… selon un principe de balanced centricity »
10. « Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for
customers, clients, partners, and society at large »
11. « Le marketing est un processus social et managérial qui permet à des personnes ou à des organisations de créer de la valeur et de l’échanger avec
d’autres, afin d’obtenir ce qu’elles recherchent et ce dont elles ont besoin. Dans l’entreprise, le marketing suppose l’établissement de relations d’échange
rentables avec les clients, basées sur la notion de valeur »
12. « Le marketing est une conception de la politique commerciale … fonction fondamentale des entreprises consiste à créer une clientèle et à la
conserver … permet aux entreprises d’exploiter au maximum toutes les ressources dont elles disposent »
13. « … effort d’adaptation des organisations à des marchés concurrentiels, pour influencer en leur faveur le comportement des publics … par une offre
dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Dans le secteur marchand, le rôle du marketing est de créer de la valeur
économique pour l’entreprise en créant de la valeur perçue par les clients »
14. « Le marketing est un état d’esprit et une attitude, un choix de gestion et un ensemble de techniques qui permettent, à travers une offre de biens et
services, de satisfaire les besoins et désirs des consommateurs d’une manière rentable pour l’entreprise »
15. « science qui consiste à concevoir l’offre d’un produit en fonction de l’analyse des attentes des consommateurs, en tenant compte des capacités de
l’entreprise ainsi que de toutes les contraintes de l’environnement (socio-démographique, concurrentiel, légal, culturel…) dans lequel elle évolue »
16. « activité menée par les organisations et les individus… permettant de créer, communiquer, distribuer et échanger des prestations qui ont de la
valeur pour les consommateurs, les clients, l’organisation, la société dans son ensemble »
17. « C’est le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de l’échange de produits et
autres entités de valeur »

Segmentation, ciblage, positionnement

Discipline reine du
marketing

=
Positionnement

Satisfaction objective / subjective

Satisfaction objective (cerveau gauche)
Réalité, features
Fonctionnalités
Réponse aux besoins
Qualité réelle
benchmark technique

Satisfaction objective (Selon
Nietzsche apollinien)

Satisfaction subjective (cerveau droit)
Perception
Insight
Image
Notoriété
Qualité perçue
Perception du prix
Appartenance (sentiment d’)
Buzz/viralité
Recommandation
Réponse aux attentes et motivations

Disponibilité du produit

Satisfaction subjective (selon
Nietzsche dionysiaque

Key
TakeAways
ce qu’il faut retenir

Adresser
une qualité
à une cible
Célèbrissime Ford Model T : à la fois modèle d’innovation et source des maux
Exceptionnellement en rouge, contrairement à l’aphorisme de Henry

MIX

5 blocs

MM

MODERN
MARKETING
MODEL

M3

STRATÉGIE

ANALYSE

ACTION

OBJECTIFS

DATA

*

MIX
mmm

M3 Modern Marketing Model
1. Strategy

6. Positioning

2. Market Orientation

7. UX / CX & content

3. Customer insight

8. Distribution

4. Brand & Value

9. Promotion

5. Segmentation Targeting

M3

10. Data and Measurement

4P

vision

2- Stratégique :
long terme / projet / PM + BP

ACTION

OBJECTIFS

DATA

consumer focus
(customer obsession)

3

4

Marketing STRATÉGIQUE

Couple produit / marché

1. Consommateur au centre
2. Démocratie marketing

3- Opérationnelle :

Décomposition
du marketing

Quatre exemples d’utilisation

Philosophie

court terme / projet / plan d’action

2

STRATÉGIE

ANALYSE

Philosophique, stratégique et opérationnelle

1- Philosophique :

1

MM

MODERN
MARKETING
MODEL

Fondamental du marketing
Sert de base à Ansoff
Sert de base au positionnement
Principe de la segmentation
Outil de réflexion universel

Marketing Mix
Marketing Opérationnel

Marketing Opérationnel
=
3 x 6 moyens

MM

18
6

TM

6

DM

6

1. Produit
2. Prix
3. Publi-promotion (consommateur)
4. Distribution (Place)
+++++++
5. Segmentation
6. Positionnement

Décomposition stratégique d’Ansoff

M3 Modern Marketing Model
1. Strategy

6. Positioning

2. Market Orientation

7. UX / CX & content

3. Customer insight

8. Distribution

4. Brand & Value

9. Promotion

5. Segmentation Targeting

10. Data and Measurement

4P

TAXINOMIE

Digital Marketing
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Web Management
Data & Research management
Référencement (SEARCH)
Strategie (M/s/w)
Commerce (M/s/w)
Publicité (M/s/w)

CMI
CMSDDI

CMDI

VOC

MARKETING
360°
outils | cibles

Question :

qui sont les
utilisateurs ?

outils et mesures

Jean-Luc

USER

Nom
Age
Vie à
Avec

USER

« J’ai un beau métier,
mais mes priorités sont
ailleurs. Mon
employeur n’est pas
mon seul centre
d’intérêt »

USER

Jean Luc 36 ans est pilote de ligne
depuis 3 ans dans une compagnie
low cost européenne

USER
CHAIR  VOICE : VOC (voice of the custumer)

Jean-Luc
36
Paris
Jeanne
Sans enfant
Supérieure (ingénieur

Education
école xyz
promo 91)
CV
pilote entreprise 1
Pilote entreprise 2

Passionné d’aviation et de
modèle réduits
Passionné de races de chiens et
de voyages en Asie

Revenus
-

-

+

Fréquences
-

+

Niveau Technique
-

+

Usage mobile
-

+

Know How
-

VOC

+

Ville

+

OMNI
CANAL

DNVB = DTC

BtoA = BtoG

BtoB vs. BtoC
DTC
DNVB

BtoR

BtoRtoC,
BtoItoC,
BtoItoBtoRtoC

CtoC, CtoB

« la véritable
économie est la
consommation finale
des ménages, le reste
n’est que variation de
stock »
John Maynard Keynes

B2

#GEN

B
C
G
R

GenBXYZ⍺

Digital Native Vertical Brand

E
M

B

C

G

R

E

B2B

B2C

BtoG

BtoR

BtoE

M

CtoB

CtoC

CtoG

CtoR

CtoE

GtoB

GtoC

GtoG

GtoR

GtoE

RtoB

RtoC

RtoG

RtoR

RtoE

EtoB

EtoC

EtoG

EtoR

EtoE

EtoM

MtoB

MtoC

MtoR

MtoE

MtoM

Millennials ???

Lost … Greatest … Silent …
BabyBoomer (1940 - 1965 +/- 6 ans)
GenX (1955 1985 +/- 8 ans)

GenY = Millennials
GenZ = Digital Natives = GEN C
alphaGEN ? = 2008 - 2020 ?
SingularityGeneration 2020 / MARS Gen 2030
(1979 1999 +/- 5 ans)

(1994 2007 +/- 4 ans)

#GEN

GEN#Zendaya

K GEN = BTS + blackpink (lisa manaban

#GEN
#GEN n’a pas d’âge
#GEN préfère le
contenu online natif
#GEN visite 3 réseaux /j
#GEN passe 10h/j devant un écran
= 50% de la population occidentale

ET POUR FINIR :
Plus d’attentes…

Nouvelles
Attentes
Pourquoi se contenter du
minimum ?

KOL (key opinion leader)
GEN XYZ
Future shapers
«Affluent People»
Influenceurs (mini macro)

GenX : web et internet 2000
GenY : mobile 2010
GenZ : living services 2020
source : Google, Accenture

1995 : information sur le web
2000 : e-commerce
2005 : relation
2010 : mobile / smartphone
2015 : living services
2020 : blockchain (use case NFT)

Si vous n’êtes pas dans Google,
vous n’existez pas !

Nouvelles vies
2022
Nouveaux JOBS
influenceur
slasheur

If you’re not on Google,
You don’t exist

#GenX

source : Google, Accenture

LS

#GenZ

ONLY

Living Services

Digitalisation
Liquid Expectations

Living Services

= Living Services

GAMIFICATION

John

Jean-Luc
Nom
Age
Vie à
Avec

PERSONA
User-Story

Jean-Luc
36
Paris
Jeanne
Sans enfant
EducationSupérieure (ingénieur école promo …)
CV
pilote entreprise 1
Pilote entreprise 2
Passionné d’aviation et de modèle réduits
Passionné de races de chiens et de voyages en
Asie

« J’ai un beau métier, mais
mes priorités sont ailleurs.
Mon employeur n’est pas
mon seul centre d’intérêt »

EPIC / USER STORY / PAIN POINT / PROBLÈME
Jean Luc 36 ans est pilote de
ligne depuis 3 ans dans une
compagnie low cost
européenne.
Il trouve que sa vie manque de
sens, de variété et d’originalité.

Quel est le problème de Jean-Luc ?
Quelle est la frustration de Jean-Luc ?
Quels sont les besoins et attentes de Jean-Luc ?
Pourquoi n’est-il pas satisfait des solutions
existantes ?

Revenus
-

Name
Age
Live With
Education
Resumé
Company 2012…2020
Products

+

Ville
-

+

Fréquences
-

« QUOTE : happy
to be an
entrepreneur in
IOT »

+

Niveau Technique
-

+

7 millions euros turnover

+

CV

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____

Passionné par
Problèmes / Besoins / Attentes / Frustrations /
Insatisfactions / Pain points

+
+
+
+
+

EMPATHY
MAP

Technical level
+

+

-

+

140

10/04/2020

BABETTE
69 ans, retraitée de la fonction publique, mariée à
Pierre, 2 enfants, 3 petit fils (dont 1 influenceur)
Vit à la campagne entretien son potager, son jardin et
sa maison
Garde souvent ses petits enfants

Greatest GI GEN
Silent GEN = 1925-1945 +/- 10ans
BabyBoomer = 1940 - 1965 +/- 8 ans
GenX = 1955 1985

+

Know How

29 clients with 650 shops
+

Lost GEN
+

-

-

…

ÉCOLE DE LA FINANCE

Surnom
Age
Vit à
Vit avec
Enfant
JOB
Education

+

Frequency

Mobile friendly

…

9 employees

Know How
-

+

-

PAIN POINTS

company
+

-

Type of city

-

Description: funder of an IOT

Usage mobile
-

Revenues

+/- 7 ans

GenY Millennials = 1979 1999 +/- 5 ans
GenZ DigitalNatives = GEN C 1994 2007 +/- 4 ans
alphaGen = 2008 - 2020 ?
SingularityGeneration = 2018 - 2030 ?
MARS Gen = 2030-2080 ?

MARQUE : TF1, Jardiland, Nagui

«

Utilise intensivement des
appareils trop vieux, elle se sent
jeune mais disqualifiée par ses
outils

-

-

Problèmes, attentes, frictions :
son électroménager n’a pas été changé depuis 25 ans
et sa TV est encore cathodique
son téléphone à clapet ne lui permet pas de
dialoguer avec ses petits enfants et de suivre leur vie
sur les réseaux

+

+

Fréquences
-

»

tout le monde se moque de
ma télé et de mon téléphone. C’est
vrai les clapets et péritels sont d’un
autre monde. Il faudrait que je
change tout.

Revenus

Ville

+

Niveau Technique
-

+

Usage mobile
-

+

Know How
-

+

