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I. Définir une politique commerciale 
 

1.1. Les variables du marketing mix et la segmentation du marché 
On définit communément les composantes d’une politique commerciale par les quatre « P » selon les 
quatre variables dont les noms commencent toutes par la lettre p. 

 Le Produit et ses caractéristiques (qualité, quantité, emballage). 

 Le Prix du produit. 

 Le Placement ou la distribution du produit (où trouve-t-on le produit ?). 

 La Promotion / publicité. 

Pour le premier « P », il faut s’assurer que la qualité du produit correspond à ce qui est recherché par 
le consommateur. Que l’emballage corresponde à l’image que l’on veut donner du produit, qu’il soit 
pratique pour le consommateur et pratique également pour le distributeur. Que les unités de vente 
(conditionnement, quantité par paquet) correspondent au besoin du consommateur, à son pouvoir 
d’achat, et que cela corresponde également aux pratiques des distributeurs. 

Pour le deuxième « P », il faut étudier la concurrence et fixer une politique de prix qui va positionner 
le produit. 

Pour le troisième « P », il faut définir, en fonction des quantités à commercialiser, quels seront les 
réseaux de distribution qui assureront un écoulement régulier du produit et une bonne valorisation 
de celui-ci. 

Le quatrième « P » découle des choix opérés sur les 3 autres variables, il faut dimensionner les 
actions de communication en fonction du produit, de son positionnement de prix et des réseaux de 
distribution que l’on a choisit. Par exemple, si les quantités sont faibles et que l’on vend directement 
aux particuliers, il est contre-productif de faire de la publicité puisque le produit n’est pas présent sur 
le marché. En revanche, si le marché est très concurrentiel et que les concurrents y investissent de 
gros budgets publicitaires, soit il faut consacrer un budget significatif pour se faire une place sur le 
marché, soit il faut se distinguer de la concurrence par une approche marketing différente (relations 
publiques, intéressement des distributeurs, actions de terrain etc..). A cet égard, on peut être amené 
à reconsidérer les trois premières variables en fonction des paramètres de la quatrième : revoir le 
prix à la hausse pour financer le budget publicitaire, abandonner un secteur de distribution qui 
coutera trop cher à conquérir, modifier l’emballage ou la quantité unitaire pour être plus compétitif. 

Les 4 composantes de la politique commerciale sont interdépendantes et c’est pourquoi on utilise le 
terme de « marketing mix ». Il faut définir un plan marketing adapté à chaque segment : adapter les 
variables du marketing mix aux attentes de chaque type d’acheteurs. 
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1.2. La connaissance des différents segments du marché 
 

Un segment de marché est un type de consommateur caractérisé par son âge (jeune, vieux), son 
genre (homme, femme), sa situation géographique (urbain, rural), son niveau de revenus, etc. Il est 
important de savoir qui va consommer notre produit et surtout qui va l’acheter (sur le marché 
alimentaire, la majorité des consommateurs ne sont pas les acheteurs).  

Il est nécessaire de bien connaître les mobiles d’achat des personnes qui constituent les différents 
segments du marché afin de choisir une ou plusieurs cibles pour le produit (par exemple, on choisit 
comme cible les jeunes ménages urbains de la classe moyenne, ou bien, pour le soja, les éleveurs de 
poules pondeuses périurbains de plus de 500 places). 

Il faut donc étudier les critères de choix de chaque type d’acheteurs qui peuvent être analysés selon 
la grille suivante (méthode «SONCAS + S) : 

 S = Sécurité : l’acheteur est sensible aux critères d’hygiène, produit naturel, origine du 
produit, énergie, santé. 

 0 = Orgueil : l’acheteur va être attiré par le côté luxueux du produit, la marque, la frime, le prix 
élevé, le côté clinquant. 

 N = Nouveauté : l’acheteur est intéressé par l’innovation, il a envie de changement. 

 C = Confort : l’acheteur privilégie la facilité d’utilisation (produits instantanés), la conservation, 
la digestibilité, la facilité de transport, la facilité d’accès. 

 A = Argent : l’acheteur met en avant le prix du produit, solvabilité, pouvoir d’achat. 

 S = Sympathie : l’acheteur est sensible à l’accueil du vendeur, au plaisir d’acheter et d’offrir 
(cadeau), à la symbolique du produit (produits locaux, équitables, qui participent au 
développement des villages). 

 + S = Spécificité : l’acheteur recherche un produit spécifique d’utilisation, nutrition, 
convalescence. 

Etude de cas : les acheteurs à privilégier pour la farine sojazogbon 

Les acteurs nutritionnels sont par exemple les missions religieuses, les ONG, les centres de promotion 
sociale : ils font de l’aide nutritionnelle (dons, distribution subventionnée). Les acteurs nutritionnels 
sont particulièrement sensibles aux caractéristiques du produit liées à la sécurité (hygiène, 
composition, certification ITRA.), au confort (packaging adapté, conseils pour l’utilisation), à la 
sympathie (lutte contre la pauvreté ; produit éthique ; produit du terroir). 
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1.3. Connaître son marché 
 

Le marché est l’ensemble des débouchés de vente d’un produit, ainsi connaître son marché c’est 
découvrir : 

 Qui consomme le produit ? (en matière de produits alimentaires, le consommateur est 
souvent différent de l’acheteur mais il a des exigences bien précises). 

 Qui achète le produit ? (au-delà des exigences du consommateur, l’acheteur va avoir ses 
propres critères d’achat dont il faut tenir compte). 

 Où le produit est-il acheté ? (parfois un produit n’est pas commercialisé de façon visible dans 
les commerces ou sur le marché, il faut découvrir quels sont les circuits empruntés entre le 
producteur et l’acheteur final). 

 Sous quelle forme le produit est-il acheté ? (vrac, emballé, unité de vente (au litre, au kilo)) 

 Quelles sont les différentes qualités disponibles ? (gammes proposées par les concurrents). 

 A quel prix le produit est-il acheté ? (selon les conditionnements, les circuits de distribution, et 
les qualités). 

 Quelle est la taille du marché ? (quelles sont les quantités de produits commercialisées par an 
ou par mois). 

 Quelle est l’offre disponible (qui sont les opérateurs qui mettent le produit sur le marché). 

Pour répondre à ces questions avec précision, il faut mener deux investigations croisées : d’une part 
interroger les consommateurs et les acheteurs pour connaître leurs goûts, leurs habitudes, les 
quantités achetés et d’autre part faire une enquête dans les réseaux de distribution pour découvrir 
les conditions de vente et les formes de présentation du produit. Les deux investigations sont 
importantes car elles peuvent révéler une inadéquation entre l’offre et la demande, faire apparaître 
des niches de marché ou au contraire une saturation totale. Elles permettent également de corriger 
certaines informations par recoupement ; on observe parfois des différences marquées entre ce qui a 
été dit par le consommateur et ce qu’il fait en réalité, soit par oubli, soit par ignorance ou 
incompréhension, soit par gêne, soit par malice. Un consommateur peut ainsi déclarer qu’il n’achète 
que du riz long grain de qualité supérieure alors qu’en réalité il achète des brisures. 

 

1.3.1. Analyse de la demande 

 

Après avoir caractérisé la cible et le segment de marché que le produit veut toucher, l’analyse de la 
demande va se faire par une enquête consommateurs portant sur un échantillon représentatif de la 
cible. Pour se faire, on peut réaliser une enquête quantitative avec un minimum de 100 enquêtes 
valides ou bien réaliser une enquête qualitative sur un petit nombre de personnes bien 
représentatives (10 à 20) mais qui n’aura qu’une valeur indicative. Selon les enjeux et les risques 
financiers à prendre, une simple enquête indicative peut suffire à connaître les tendances de la 
demande ; dans d’autres cas, il faudra disposer de données statistiques fiables pour caractériser la 
demande avec précision. 

Indicateurs quantitatifs : 

 Unité d’achat (paquets de 5 kg, 1 kg, 25 kg ?) 

 Quantités consommées (par semaine, par mois) 

 Prix d’achat 
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Indicateurs qualitatifs 

 Lieu d’achat (commerce, marché, réseau privé) 

 Occasion d’achat et fréquence (achat régulier, achat festif, saisonnier). 

 Les opérateurs et utilisateurs du produit sont-ils satisfaits des produits actuellement 
proposés ?  

 La nature du produit répond-elle à leur besoin ?  

 Quel conditionnement répond le mieux à leur attente (quantité unitaire et emballage).  

 La qualité leur donne-t-elle satisfaction ? 

 

1.3.2.  Analyse de l’offre 

 

L’étude porte essentiellement sur les opérateurs du marché (concurrents, transporteurs et 
commerçants) mais des informations très utiles peuvent également être recueillies auprès des 
administrations, institutions et organisations. L’enquête se dirigera en priorité vers les réseaux de 
distribution cités par les consommateurs mais doit aussi s’intéresser aux réseaux potentiels. 

Les informations à collecter sont les suivantes : 

Les produits concurrents 

 Quels sont les produits que l’on trouve sur le marché ?  

 Où sont-ils fabriqués et par qui ?  

 Quel est leur conditionnement, leur présentation, leur nom (marques) ?  

 Forces et faiblesses des concurrents. 

La distribution 

 Qui distribue le produit ?  

 Qui sont les intermédiaires ? Quels rôles jouent-ils ?  

 Quelle est leur marge (prix d’achat et prix de revente) ?  

 Quelles quantités écoulent-ils (par semaine, par mois) ?  

 

1.4. Fixer les prix de vente 
 

1.4.1.  Etudier la concurrence 

 

Après avoir calculé le prix de revient, le prix d’un produit alimentaire sur le marché se fixe en fonction 
des réseaux de distribution que l’on a choisit et en fonction des prix communément pratiqués pour 
des produits de qualité équivalente. Le prix d’un même produit n’est pas le même selon qu’il est 
vendu au marché, dans une boutique, dans un supermarché ou en vente directe au particulier ; on 
trouvera également un écart entre la capitale et les villes secondaires. 

Ainsi, pour déterminer les prix de ventes, il faut d’abord identifier les produits comparables à celui 
que l’on veut positionner (la concurrence) et regarder les prix pratiqués pour ces produits dans les 
différents réseaux. 

Dans un deuxième temps, il faut déterminer les marges habituellement pratiquées au niveau des 
réseaux de distribution. Par exemple la commerçante du marché vend le bol à 1 200 et le bol lui 
revient à 1 100 FCFA, elle a une marge de 100F/bol. Ou alors le grossiste achète le sac de 25 Kg de riz 
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à 12 500 et le revend aux boutiques à 13000, il gagne 500 FCFA par sac. Cette étude permet donc de 
connaître la marge unitaire (ou en pourcentage) de chaque acteur commercial. 

L’entreprise devra fixer les marges accordées à chaque distributeur en tenant compte des quatre 
éléments suivants : 

 On ne maitrise réellement que son prix de vente et non le prix auquel le distributeur va 
revendre le produit (une marge reste toujours théorique car le commerçant peut décider de 
vendre plus cher ou moins cher que ce qui était prévu). 

 Le commerçant raisonne non seulement en marge unitaire mais aussi en marge globale (selon 
la quantité) donc pour un produit qui se vend bien, il acceptera une marge plus faible et au 
contraire, il aura tendance au début à exiger une marge plus importante ne sachant pas quel 
sera le taux de rotation du produit (délai d’écoulement du stock ou quantité vendue par jour 
ou par semaine). 

 La marge dépend également de la communication qui accompagne le produit : pour un 
produit qui se vend tout seul (grâce à une publicité efficace) la marge pourra être réduite 
(d’autant plus si il s’écoule rapidement) alors que si le commerçant doit convaincre ses clients 
d’acheter le produit et en faire la publicité, il faudra lui accorder une marge plus importante. 

 Le prix dépend également de la quantité par livraison et des frais de transport que cela 
occasionne ; c’est pourquoi les prix unitaires sont souvent inférieurs pour des quantités 
importantes du fait que le coût du transport est divisé par un plus grand nombre d’unités. 

 

1.4.2. Calculer les coûts de commercialisation 

 

C’est l’ensemble des charges occasionnées par le produit entre le stockage et la mise sur le marché. Il 

est composé des charges directes (frais de publicité, transport sur vente, les commissions) et les 

charges indirectes (frais de livraison, facturation, les emballages, la formation de l’AC etc.). 

 

Cd = charges directes + charges indirectes 

 

 

Coût de distribution du riz 

    Entrées Quantité CU Montant 

 Publicité     183 673 

 Déplacement /livraisons     153 061 

 Téléphone     126 735 

 Coût de distribution du riz 89 448,56 5,18 463 469 

 
     Dans cet exemple le coût de distribution du riz est de 463 469/89.448 = 5,18 FCFA par kilo. 

 

1.4.3. Positionner son produit 

 

En fonction des prix pratiqués par la concurrence, le prix que l’on va fixer pour notre produit va le 
positionner sur le marché. Un prix élevé positionnera le produit sur le haut de la gamme, un prix 
faible positionnera le produit sur le bas de la gamme. Ce qui est important, c’est que le produit soit 
attractif et surtout que le rapport entre la qualité et le prix soit intéressant pour le consommateur. 
Un produit cher de mauvaise qualité ne se vendra pas mais attention car inversement un produit 
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vendu à un prix trop bas peut détourner le consommateur qui se dit qu’il est forcément de mauvaise 
qualité. 

Dans cette analyse, il faut aussi prendre en compte les actions publicitaires menées par les 
concurrents : un produit cher peut se vendre très bien s’il bénéficie d’une forte campagne de 
publicité. Si l’on se place au même niveau de prix mais sans faire de communication, le 
consommateur choisira systématiquement le produit pour lequel il a vu une publicité (à moins que 
les concurrents ne fassent pas non plus de publicité). 

Dans la pratique, si l’on n’a pas de gros budget publicitaire, et à qualité égale, il faut positionner le 
prix du produit environ 10% en dessous de la moyenne des produits concurrents dans un même 
réseau. Avec des actions publicitaires, on peut se mettre au même niveau que les concurrents, voire 
au dessus si notre produit est de meilleure qualité.  

Bien entendu, il faut aussi prendre en compte les critères de rentabilité de l’entreprise et veiller à ce 
que les prix de vente, déduction faite des coûts de distribution (transport, etc.) soient supérieurs au 
prix de revient du produit et assurent en moyenne une marge brute suffisante à l’entreprise (en 
régime de croisière, sachant qu’il ne faut pas chercher à tout prix l’équilibre financier dès la première 
année d’activité).  

En faisant la synthèse entre le positionnement du produit par rapport à ses concurrents, les marges 
accordées aux distributeurs et la marge de l’entreprise on en arrive au tableau suivant : 

 Prix de vente au 
grossiste 

Prix de vente au 
détaillant 

Prix public 
conseillé 

Produit A    

Produit B    

Produit C    

Produit D    

La marge du grossiste sera la différence entre son prix d’achat (prix de vente au grossiste) et le prix 
auquel il revend au détaillant. La marge du détaillant sera la différence entre son prix d’achat (prix de 
vente au détaillant) et le prix public conseillé. 

Pour les ventes à l’usine, il faut imposer un paiement au comptant et positionner le prix en dessous 
du prix public conseillé tout en restant au dessus du prix pratiqué auprès des détaillants (sauf 
quantité importante). 

 

1.5. Choisir son réseau de distribution 
 

Après avoir bien étudié le marché et les prix pratiqués, il faut choisir un réseau de distribution et 
déterminer par qui le produit sera commercialisé. Les acheteurs à privilégier devront présenter les 
caractéristiques suivantes : 

 La solvabilité et le prix de valorisation. 

 La capacité d’écoulement. 

 L’accessibilité (facilité de distribution, coût de la livraison). 

 L’exigence de la qualité. 

 L’effet d’entraînement (rôle «promoteur» des clients) ; « nos clients sont nos vendeurs » (ce 
sont les clients qui font la publicité à moindre coût). 

 La capacité à donner des informations : remontée permanente d’informations sur la 
satisfaction des consommateurs ultimes. 
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Lorsque les quantités sont faibles, il faut commercialiser le produit par des réseaux rémunérateurs 
mais qui n’absorbent pas de grandes quantités (vente aux particuliers, marchés, boutiques). Lorsque 
les quantités sont plus importantes, on peut utiliser les supermarchés et lorsqu’on a un tonnage 
vraiment significatif il devient indispensable de passer par des grossistes qui donneront accès à leur 
propre réseau de distribution. Le partenariat avec les grossistes est intéressant à double titre : d’une 
part ces derniers assurent les recouvrements auprès de leurs clients, les délais de paiement sont 
donc généralement raisonnables et d’autre part les coûts de transport sont plus faibles puisque ce 
sont eux qui assurent la livraison aux boutiques, qu’ils rentabilisent en livrant plusieurs produits à la 
fois. Il peut s’avérer rentable dans certaines situations de construire son propre réseau de détaillants 
(livrer les boutiques en direct) mais c’est généralement plus coûteux (en temps et en déplacements) 
et la gestion des impayés est souvent difficile. 
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II. Définir un plan de communication 
 

Un plan de communication se construit en fonction de la cible que l’on veut toucher (à qui s’adresse-
t-on ?) du message que l’on veut faire passer (qu’à-t-on à dire à cette cible ?) et du vecteur que l’on 
va utiliser (par quel moyen va-t-on faire passer notre message). 

Principales missions de la communication commerciale : 

- accroître la notoriété de l’entreprise et de ses produits ; 
- créer ou renforcer son image de marque, son positionnement ; 
- transmettre la valeur de l’entreprise à ses différents partenaires (clients, fournisseurs, 

collaborateurs) ; 
- se différencier de la concurrence ; 
- attirer les prospects, fidéliser les clients. 
Au final, l’objectif est d’augmenter les ventes. 

La communication de l’entreprise s’organise autour de deux axes : 

- la communication média : elle utilise les moyens de communication de masse (télévision, radio, 
presse, affichage, cinéma) ;  

- la communication hors média : elle emprunte d’autres moyens comme la promotion des ventes, 
le marketing direct. 

Lorsque la communication de l’entreprise s’exprime dans les médias de masse, elle prend la forme de 
publicité. L’objet de la publicité est d’attirer les clients vers les produits (stratégie pull) alors que la 
promotion des ventes pousse le produit vers le client (stratégie push). 

 

2.1. Préciser la cible de la communication 
 

La première étape du plan de communication est de préciser la cible que l’on veut toucher. Cette 
cible dépendra des objectifs que l’on se fixe pour le plan de communication. Si l’objectif est 
d’augmenter les ventes, on peut cibler soit les distributeurs, soit les prescripteurs (personnes qui 
peuvent recommander le produit) soit un segment de consommateurs identifié comme étant les 
acheteurs potentiels du produit. Si l’objectif est de faire connaître l’entreprise, la cible sera plutôt les 
opérateurs économiques et les organismes publics.  

 

2.2. Le contenu de la communication 
 

Une fois la cible identifiée, il faut définir un message, des axes de communication en prenant soin de 
ne pas développer plus de 3 ou quatre idées et d’adapter le message à la cible que l’on veut toucher. 
Par exemple, le message pour le soja torréfié est de mettre en avant la régularité de la qualité, la 
non-toxicité du produit et ses qualités nutritionnelles. Pour le riz Délice, les axes de communication 
sont le goût et la qualité (riz parfumé), l’origine locale et le caractère naturel du produit. 

Il faut définir clairement quelle promesse on fait à la cible. 
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2.3. Choisir les outils de communication 
 

Une fois la cible identifiée et le message défini, de nombreux outils de communication sont 
disponibles pour véhiculer le message vers la cible. 

Le choix des outils dépend de la nature du message, de la dimension de la cible et du budget 
disponible. 

Si le contenu du message est très informatif (explications, informations techniques), les documents 
publicitaires seront plus appropriés de même que les journaux ou les films documentaires. 

Si la dimension de la cible est faible (peu de produit disponible, faible nombre de consommateurs, 
étendue géographique limitée) il faut concentrer la communication sur la cible en utilisant des outils 
de communication de proximité (bouche-à-oreille, animations, démarchage, radio locale, affichage, 
journaux locaux, prospectus). Si la cible est plus large on peut rentabiliser des médias à large diffusion 
comme la télévision, les radios nationales ou internationales, la communication événementielle ou 
les relations publiques. 

Une fois les outils sélectionnés en fonction du message et de la cible, c’est le budget qui déterminera 
les outils possibles à mettre en œuvre. A ce niveau il faut garder à l’esprit qu’une action de 
communication doit être rentable, c'est-à-dire que son coût doit être financé par la marge 
supplémentaire générée par l’augmentation des ventes attendue à court ou moyen terme. Il est donc 
très important de dimensionner les actions de communication en fonction des quantités à 
commercialiser. 

 

2.3.1.  La communication média 

 

1. Les différents médias 

a. La télévision 

Avantages Inconvénients 

Attire l’attention 
Fort impact visuel 
Large couverture nationale 
Explique bien le produit 

Très coûteuse 
Ne peut pas être modifiée rapidement 
Durée d’existence courte 
N’est pas spécifiquement ciblée 
Cible peu attentive (zapping) 

La publicité à la télévision peut prendre différentes formes : 

 spots publicitaires ; 

 le parrainage : une entreprise associe sa marque à un programme ; 

 le publireportage.  

b. La radio 

Avantages Inconvénients 

Très large couverture nationale 
Peut bien expliquer le produit 
Peut être modifiée assez facilement 
Relativement peu coûteuse 

Pas d’impact visuel 
N’est pas spécifiquement ciblée 
Durée d’existence courte 
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La publicité à la radio peut prendre différentes formes : 

 spots publicitaires ; 

 communiqué commercial (lecture en directe, non enregistré) ; 

 le parrainage : une entreprise associe sa marque à un programme ; 

 les jeux radiophoniques : l’entreprise participe à des jeux radiophoniques en fournissant 
comme cadeaux qui seront remis aux gagnants ses produits .   

c. La presse écrite 

Avantages Inconvénients 

Large couverture 
Peut attirer l’attention 
Peut être modifié assez facilement 

Assez coûteuse 
Impact limité par le faible taux d’alphabétisation 
Durée courte (une journée) 
Assez peu ciblé 

 

d. La publicité extérieure 

 Panneaux d’affichage 

Avantages Inconvénients 

Affichage permanent 
Très grande surface 
Relativement peu coûteux 

Statique 
Contenu limité 
Peu ciblé 
Difficile de capter l’attention 

 

Transports (Bus, Taxi…) 

Avantages Inconvénients 

Diffusion rapide 
Affichage dynamique 
 

Surface réduite (message nécessairement court) 
Parfois mal utilisé 
Se dégrade rapidement 

 

e. Le cinéma 

Avantages Inconvénients 

Fort impact visuel 
Explique bien le produit 

Coûteux 
Non ciblé 
Audience restreinte 

 

2. Le plan média (ou média planning) 

a. Définitions 

Construire un plan media consiste à choisir les médias et les supports ainsi que les calendriers de la 
campagne publicitaire. 

Média : un média est un ensemble de supports de même nature (exemple : le média télévision 
regroupe en Bénin l’ORTB, LC2, GOLF TV, CANAL 3).  

Support : un support est un véhicule de publicité (exemples : La Nation, Togopresse, TVT, LC2, etc.).
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b. Critères de choix des médias et des supports 

Choix des médias 

Eliminer les médias impossibles (pas de démonstration possible avec le média radio, délais trop longs 
avec l’affichage). 

Choisir un média qui permette d’atteindre la cible (ne pas choisir la presse quotidienne pour toucher 
les jeunes). 

Choix des supports 

 L’audience : c’est l’ensemble des lecteurs (ou auditeurs, téléspectateurs) d’un support. 

 La duplication : c’est l’ensemble des personnes qui appartiennent à l’audience de deux 
supports. 

 Le budget disponible. 

Le choix d’un support est une sorte de mix entre les audiences des différents supports, leurs qualités, 
les phénomènes de duplication et le budget disponible. Le meilleur mix devant permettre d’assurer la 
plus grande couverture de la cible. 

 

c. Critères de choix des périodes 

Périodes de forte consommation : pour le riz, les périodes de forte consommation correspondent aux 
périodes de fêtes. 

 

d. Plan média type 

Médias / supports J F M A M J J A S O N D 

Télévision             

TVT : X spots pendant Y jours             

TV2 : X spots pendant Y jours             

Radio             

Sport FM : X spots pendant Y jours             

Kanal FM : X spots pendant Y jours             

Presse             

Togo – presse : ½ page pendant Y jours             

Affichage             

X panneaux pendant X jours             

X taxis              

 

2.3.2.  La communication hors média 

Alors que la communication média est plutôt « impersonnelle », sans contact direct avec la cible et 
sert à véhiculer de l’image, la communication hors média diffuse un message personnalisé et cherche 
à provoquer une réaction à la suite du contact. 

Les opérations de communication hors média sont plus accessibles financièrement et techniquement 
que les opérations média classiques. 

Les retombées sont plus rapides et plus facilement mesurables. 

Lorsqu’elles sont soutenues par des campagnes publicitaires médiatiques, ces opérations ont encore 
un meilleur impact sur les prospects. 
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Ainsi, les deux types de communications ne sont pas opposés, mais le plus souvent 
complémentaires : ce sont les combinaisons des différents canaux qui produisent les meilleurs 
résultats. 

 

1. Les différents outils de la communication hors média 

a. Le marketing direct 

Le marketing direct s’appuie sur des relations individualisées, une approche directe à l’aide d’actions 
mesurables et contrôlables. Sous toutes ses formes, il consiste à toucher directement les 
consommateurs. 

Les formes de marketing direct :  

 Les publipostages (mailings) : mailing papier, e-mailing, fax mailing 

 Les imprimés sans adresse 

 Le téléphone (phoning) 

 Le téléachat 

 La presse (couponning) 

 

b. La promotion des ventes 

La promotion des ventes a pour objectifs :  

 de stimuler les ventes,  

 de stimuler l’efficacité de la force de vente et des revendeurs, 

 de susciter les achats des consommateurs au moyen d’opérations, limitées dans le temps, 
permettant soit de diminuer le prix du produit, soit de modifier la valeur globale de l’offre en 
apportant un avantage substantiel.  

La promotion des ventes vise à pousser le produit vers l’acheteur (stratégie push). 

Les techniques de promotion des ventes peuvent être regroupées en trois grandes parties, en 
fonction des cibles visées : 

b1. La promotion destinée à la force de vente  

Elle correspond aux techniques de stimulation utilisées auprès des vendeurs. 

Les formes de stimulation utilisées auprès des vendeurs : 

 la rémunération : la plupart des systèmes de rémunération présentent un mix des 
composantes suivantes :  

 fixe : partie du salaire indépendante de l’activité du vendeur ;  

 commission : intéressement en pourcentage du vendeur sur les ventes effectuées, fixe ou 
variable (dégressif ou progressif) ; 

 prime : somme d’argent attribuée à un vendeur s’il atteint un objectif ; 

  plusieurs combinaisons sont possibles : fixe + commission ; fixe + prime ; fixe +         
commission + prime ; 

 les concours de vente. 

b2. La promotion destinée aux  distributeurs 

Elle permet de modifier l’attitude des distributeurs envers un produit pour les inciter à acheter le 
produit (parfois même à le stocker) et à le vendre (donc à le promouvoir). 
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Les techniques de promotion destinées aux distributeurs : 

 primes ou remises accordées aux distributeurs en contrepartie d’un emplacement 
particulièrement vendeur ; 

 invitation à des stages, à des visites d’usine ; 

 publicité sur les lieux de vente (présentoirs, affiches) : c’est un outil de communication 
promotionnelle fourni par le producteur au distributeur ; 

 récompenses en contrepartie d’un volume de ventes réalisées au cours d’une période définie ; 

 cadeaux publicitaires (calendriers, stylos, tee-shirt, etc.) ;  

 animation sur le lieu de vente. 

 

b3. La promotion destinée aux consommateurs 

Elle permet de pousser un produit vers les consommateurs et leur faire acheter le produit. 

Les techniques de promotion destinées aux consommateurs : 

 les ventes avec prime : une prime est un avantage (objet ou service) remis gratuitement au 
consommateur à l’occasion d’un ou plusieurs achats ; 

 les techniques de jeux, loterie, concours ; 

 les réductions de prix (bon de réduction, offre spéciale, 3 pour 2 ; 

 les échantillons et dégustation : 

 échantillon : petite quantité d’un produit diffusée gratuitement pour faire connaître un  
produit ; 

 dégustation : présentation du produit et de ses qualités, suivie d’une dégustation. 

 

c. Les relations publiques 

Les actions de relations publiques ont pour but d’établir un bon climat relationnel avec des personnes 
influentes pour obtenir une attitude favorable : leaders d’opinion, journalistes, prescripteurs, 
associations. 

Les relations publiques peuvent prendre plusieurs formes : plaquette présentant l’entreprise, film, 
journées porte ouverte, conférence de presse, salons, foires, invitation des clients à des évènements, 
etc.). 

 

d. La communication événementielle 

 La communication évènementielle consiste à créer et organiser un événement (sportif, culturel, 
autres) pour attirer l’attention du public en servant de support à une campagne de communication 
concernant une entreprise ou l’un de ses produits. 

 

e. Le sponsoring et le mécénat 

Le sponsoring correspond à la participation financière, matérielle et ou technique d’une entreprise à 
une manifestation sportive ou culturelle, en contrepartie de bénéfices en terme d’image ou de 
notoriété. 

Le mécénat correspond à la participation financière (et ou technique) d’une entreprise à œuvre sans 
recherche directe d’une quelconque contrepartie financière (philanthropique), mais pour entretenir 
et améliorer (magnifier) son image. 
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