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Marketing & fonction commerciale 

. Mercatique KOTLER  

- Etudes, décisions et actions 

- Prévoir, constater, influencer, stimuler, susciter ou renouveler les attentes des publics visés  

- Adaptation continue et rentable de l’appareil productif, logistique et commercial 

- Organisation marchande ou non marchande, publique ou privée  

. DEF  

Ensemble de moyens déployés par l’entreprise pour anticiper les besoins des clients, en créer de 

nouveaux et les satisfaire au mieux par la vente de ses produits  

 

Objectifs du nouveau marketing  

- Client  

o Partenaire, prescripteur, prospecteur, concepteur de l’offre  

o Créer 1 relation de confiance durable  

o Augmenter la fiabilité des infos sur le client  

- Produit  

o Centré sur le concept de disponibilité => le client achète un produit qui va lui faire 

gagner du temps  => il achète du temps  

o Création de valeur pour le client : qualité voulue, réalisée, et qualité  perçue par le 

client 

- Coûts = Réduire les coûts de la publicité en augmentant la précision de la cible  

. SIM (Système d’Information Marketing) 

- Etudes documentaires à partir d’informations internes et externes 

- Etudes quantitatives et qualitatives 

- Etudes d’attitude et comportements  

. Evolution du marketing au XXIe siècle  

- Marketing transactionnel renforcé (existe depuis le XXe siècle)  

o Production à partir de l’étude des attentes des consommateurs  

o Marketing Mix = Mc CARTHY - 4P ➔ regroupe les actions prévues en matière de 

Produit, Prix, Promotion, Place (distribution et force de vente)   

- Géomarketing = étudier de façon statistique le comportement des consommateurs en 

prenant en considération les lieux qu’ils fréquentent ou directement leurs lieux de vie  

- Marketing relationnel = veut faire du client 1 partenaire proactif et fidèle en l’impliquant dès 

la conception du produit qu’il est susceptible d’acheter  

o CRM : Customer Relationship Management : Commercial aide le client à concevoir et 

formaliser sa demande  

- Marketing viral : se propage comme 1 virus => la relation du client avec ses proches devient 

son objectif prioritaire => propagation par le parrainage notamment est récompensé  

- Marketing tribal : comme marketing viral mais sentiment de communauté par les 

comportements  

- Web 2.0 

- Knowledge management   
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- ROC : Rentabilité Offerte par le Client   

- Réseaux sociaux 

. Spécificités nouvelles du marketing  

- Coopération et partenariat  

- Géographique, global, « glocal »  

- Interactif & viral  

- Responsable et durable  

- Recours massif aux TIC  

- Transversal vers la R&D, la production, qualité, logistique  

- Stratégies de rupture par recomposition de l’offre à partir des pôles de compétence dans le 

cadre d’1 gouvernance partenariale  

 


