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De quoi on parle?

Le marketing est un complexe d'activités qui vise à 
susciter l'intérêt de vos clients potentiels pour votre 

produit / service.

Le marketing est un processus qui implique:
recherche;

promotion;
vente;

Distribution de produits ou services.
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"Marketing mix" 

Expression générale utilisée pour décrire les
différents types de choix que les organisations
doivent faire dans l'ensemble du processus de mise
sur le marché d'un produit ou d'un service.
Le mix marketing est un bon point de départ lorsque
vous réfléchissez à vos projets pour un produit /
service. Cela peut vous aider à éviter des erreurs
importantes et à obtenir de bons résultats.
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Pourquoi un mix marketing

1) Développer les atouts des produits et limiter ses 
faiblesses ou Avoir le meilleur produit.

2) Devenir plus compétitif et adaptable sur son 
marché ou en première ligne sur le marché.

3) Pour améliorer la collaboration rentable entre 
partenaires ou pour renforcer vos connexions.
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Les 4P sont l’une des options les plus connues pour
définir le Marketing Mix. Il existe également les 7P,
les 11P etc.

4P : 
Produit (ou Service)
Place (distribution)
Prix
Promotion (communication)

Le concept des 4P date de 1960 
par E. J. McCarthy dans son livre 
"Basic Marketing - A Managerial 
Approach."

Depuis la création du concept, 
les éléments du marketing mix 
ont subi diverses 
transformations en réponse aux 
nouvelles technologies et à 
d'autres changements dans les 
meilleures pratiques marketing.
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Utiliser les 4P du marketing

Le modèle peut être utilisé pour vous aider à décider 
comment mettre une nouvelle offre sur le marché;

Il peut également être utilisé pour tester votre 
stratégie marketing existante.

Pourquoi ?

Module 2: MARKETING
Marketing Mix (4P)

8.2. Elements du Marketing Mix – 4P



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Imaginez:
1) Vous créez un produit qu'un groupe particulier de 

personnes souhaite;
2) Mettez-le en vente dans un endroit que ces mêmes 

personnes visitent régulièrement;
3) Donnez-lui un prix qui correspond à la valeur qu'ils 

estiment en retirer;
4) Faites tout cela à un moment où ils veulent acheter.

TOUTEFOIS, Imaginez:
1) Combien de temps faut-il pour savoir ce que veulent les 

clients;
2) Comment identifier où ils font leurs courses;
3) Comment produire l'article à un prix qui représente une 

valeur pour les clients;
4) Comment faire en sorte que tout soit réuni au bon 

moment.
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4P
• Produit: un bien ou un service qu'une entreprise offre à ses

clients. Idéalement, le produit répond à une certaine
demande des consommateurs ou suscite un intérêt
captivant à un niveau tel que les consommateurs croient en
avoir besoin.

• Prix: c'est le coût que les consommateurs paient pour un
produit. Le prix est lié à la valeur réelle et perçue du
produit, les coûts d'approvisionnement, les remises
saisonnières et les prix des concurrents doivent être pris en
compte.

• Place/Lieu: c'est l'endroit où une entreprise vend un
produit et comment elle le livre sur le marché. L'objectif est
de faire connaître les produits aux consommateurs les plus
susceptibles de les acheter.

• Promotion: montre aux consommateurs pourquoi ils ont
besoin d'un produit, où l'acheter et pourquoi ils devraient
payer un certain prix. La promotion comprend la publicité,
les relations publiques et la stratégie promotionnelle.
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4P : Produit

1) Qu’est ce que le client attend du produit/service ? 
2) Quel besoin doit-il satisfaire ? 
3) Quelle fonctionnalité n’a pas de rapport avec ce besoin ? 
4) Il y a-t-il des fonctionnalités manquantes ? 
5) Il y a-t-il des fonctionnalités payantes ?
6) Comment et où le consommateur va t’il l’utiliser ? 
7) A quoi ressemble t’il ? 
8) Comment les clients en feront-ils l'expérience?
9) Quelle taille, couleur, durée de vie aura t’il ? 
10) Comment sera t’il nommé ?
11) En quoi est-ce different de vos concurrents ?
12) Quel est le coût pour être vendu de manière suffisamment 

rentable?
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4P : Place/Lieu

1) Où votre client recherche t’il votre produit?

2) Quel type de « magasin » préfèrent-ils ? Boutique 
spécialisée, supermarché, en ligne ? 

3) Comment accéder au bon canal de distribution ?

4) Comment démarrer et forcer les ventes ? Participer à des 
salons? Faire une activité en ligne? Envoyer des 
échantillons aux partenaires ?

5) Que font vos concurrents ?

6) Comment en tirer des leçons et / ou faire les choses 
différemment?
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4P : Prix

1) Quelle est la valeur du produit/service pour l’acheteur ? 

2) Existe-t-il des prix établis pour les produits ou services 
dans ce domaine ?

3) Le prix compte t’il pour le client ?

4) Une légère baisse de prix garantira-t-elle des clients 
supplémentaires ?

5) Ou une petite augmentation sera-t-elle indiscernable, 
alors - une marge bénéficiaire supplémentaire est-elle 
réaliste?

6) Où votre prix est-il situé par rapport aux concurrents ? 
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4P : Promotion

1) Où et quand transmettre les messages concernant 
votre produit à votre marché cible?

2) Le public peut-il être atteint en faisant de la publicité 
en ligne, dans la presse, sur des panneaux 
d'affichage?

3) Est-ce que le contact direct avec le client serait la 
bonne option?

4) Quel est le meilleur moment pour promouvoir?
5) Y a-t-il une saisonnalité sur le marché?
6) Comment les concurrents font-ils leurs promotions?
7) Comment cela influence-t-il le choix de l'activité 

promotionnelle?
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8.3. Autres aspects importants du Marketing Mix

Element Mass 
média/personnalisé

Coût Forces Faiblesses

Publicité Mass média Honoraires d’espaces/temps Efficace pour atteindre un grand 
nombre d'audience

Coûts élevés, difficile 
d'obtenir des 
commentaires

Relations 
publiques

Mass média Pas de paiement direct Source crédible dans l'esprit des 
consommateurs

Nécessite des efforts pour 
établir une coopération 
avec les médias

Vente personnelle Personnalisé Payé, surtout si des vendeurs 
sont impliqués (commissions, 
salaires)

immédiat, convaincant, peut 
sélectionner le public, peut fournir 
des informations riches

Peut être extrêmement 
coûteux, les messages 
peuvent différer

Promotion des 
ventes

Mass média Honoraires Efficace, court terme, flexible Facilement abusé, peut 
conduire à des guerres de 
promotion, facilement 
copié

Promotion Mix I
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Promotion Mix II

Element Masse/customisé Coût Forces Faiblesses

Marketing direct Customisé Coût de la communication 
(internet, téléphone)

Préparation de message facile et 
rapide, renforce la relation avec le 
client

Refuse la réponse du 
client, nécessite la gestion 
de la base de données

Marketing de guérilla Masse Pas de coût direct Surprises, bon pour les petites 
entreprises, efficace, grande 
portée

Fonctionne souvent 
lentement, le message 
peut être non 
reconnaissable

Marketing digital Masse Certains frais si vous utilisez 
des services spécifiques

Rapide, large portée, faible coût, 
atteint les leaders d'opinion

Beaucoup d'efforts, 
réactions négatives, facile 
à copier
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4P : Relation

Les 4P doivent être considérés les uns par rapport 
aux autres.

En France, l’approche la plus commune est : 
1) Produit

2) Prix
3) Place/Lieu

4) Promotion/Communication
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Travailler avec le Marketing Mix étape par étape :

1/ Identifier le client cible;
2/ Comprenez leur relation avec votre entreprise;
3/ Quel est le problème du client cible ? Des 
obstacles pour le résoudre ? Comment votre produit 
ou service répond-il à ce besoin ? Que pense le client 
de vos concurrents ? A propos de vous ? Qu'est-ce 
qui motive le client cible à acheter ?
4/ Identifier les objectifs de ventes et de croissance, 
ainsi que le budget marketing;
5/ Choisissez une stratégie de marketing qui vous 
aidera à atteindre le public cible et à atteindre vos 
objectifs.
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Lorsque vous avez défini le mix marketing, vous 
devez poser des questions axées sur le client:

Continuez à poser des 
questions («pourquoi» et «et 
si») et apportez des 
modifications à votre mix 
jusqu'à ce que vous soyez 
satisfait d'un mix marketing 
optimisé.

Passez régulièrement en revue 
votre mix marketing, car 
certains éléments devront 
changer à mesure que 
l'environnement du produit / 
service change.

Le produit 
répond-il 

aux besoins 
du client?

Les clients 
peuvent-ils  

trouver 
l'endroit où il 

est vendu?

Le prix est-il 
favorable 
pour le 
client?

Les clients 
reçoivent-ils  

votre 
message de 
promotion?
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Focus sur le consommateur

La méthode SIVA est une interprétation des 4P en se
focalisant sur le point de vue du client avec l’idée que
le client est le seul à décider.

PRODUIT = SOLUTION
PROMOTION = INFORMATION

PRIX = VALEUR
PLACE = ACCESSIBILITE

Trop de concentration sur le 
client peut conduire au 

blocage des innovations et 
autres développements.

4P Focus sur le consommateur SIVA 
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Marketing mix: considérations sur le produit/service

1/ Vaut-il la peine, a-t-il un avantage concurrentiel et 
un bon positionnement sur le marché ?
2/ Et si nous ciblons plus d'un groupe cible ?
3/ Quels sont les besoins et les désirs de votre 
clientèle cible ?
4/ Comment allez-vous déterminer ce que veut votre 
client ?

La position de votre produit sur 
le marché est déterminée par la 
valeur/valeur perçue par vos 
clients.
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Marketing mix: Considerations sur le prix

Considérez: Abordabilité, satisfaction et valeur.

1) Quel prix demanderiez-vous à votre client pour acheter votre
produit/service ?

2) Quelles recherches avez-vous faites pour determiner si le prix était
abordable et raisonnable pour votre cible ?

3) Votre produit ou service est-il rentable à ce prix ?
4) Quel sera le coût réel du consommateur pour obtenir un produit ou

un service?
5) Le coût de la conduite jusqu'à votre magasin/distribution augmentera-

t-il considérablement leurs dépenses ?
6) Combien les frais d'expédition ou autres ajouteront-ils à leur facture?
7) Quel sera l'impact des taxes locales, régionales et fédérales sur le coût

total du produit ou du service?
8) Est-ce que l'avantage de votre produit / service offre au client son

coût ?

Le prix à lui seul ne convainc 
généralement pas le 

consommateur.

8.3. Autres aspects importants du Marketing Mix
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Marketing mix: Considerations sur la 
Communication

1/ Si mon client est engagé à travers une
communication significative qui renforce sa confiance
pour acheter, qui stimule les ventes. Vous avez
besoin d'un plan de communication.
2/ Si j’ai la réponse à « qu’est ce que j’y gagne » ?
3/ Si je sais adapter ma communication à chacune
des cibles.
4/ Comment vais-je recueillir les commentaires ?Engagement client : qu’est ce

que j’y gagne ? 
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Marketing mix: Considerations sur la commodité

1) Comment lui faciliter l’achat en tenant compte de ces
points ?

2) Quels obstacles le client peut-il rencontrer lorsqu’il tente
d’acheter votre produit/service ?

3) Que faire pour limiter/supprimer ces obstacles ?
4) Le client peut-il trouver facilement ce qu’il recherche ?
5) Les descriptions produits sont-elles suffisamment détaillées

pour que le client puisse prendre une décision d’achat ?
6) Si un client a une question pendant le processus d’achat,

quel support proposez-vous ?
7) Avez-vous envisagé de rendre votre produit/service

disponible dans la main du consommateur pratiquement
24/7 ?

Aujourd’hui, la commodité a une 
influence considérable sur la 

décision d’achat de votre client.
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Local & vert – perspective du mix marketing

Le développement durable sert souvent de troisième objectif au-delà
des satisfactions des clients et de la rentabilité de l’entreprise.

Comment cela affecte-t-il les 4P ?

Produit 
Avantage pour le 

client et pour 
l’environnement, 
packaging vert…

Place 
Permet au client de 

respecter la nature, le 
produit est proche, 

limiter déplacement…

Prix
Volonté de payer pour 
un service vert, même 

à un prix élevé.

Promotion
Communication positive 
sur l’environnement, les 
avantages et les effets. 
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Devez-vous vendre ? 

Ils viendront si nous 
construisonsLa vente est un terme utilisé pour 

décrire les activités qui mènent à la 
vente de biens ou de services.

8.4. Techniques de vente pour les petites
entreprises
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Techniques de ventes pour les petites entreprises

Vous devez croire en ce que vous vendez. Soyez passionné par votre entreprise et vos clients seront passionnés.

1) Ne faîtes pas pression sur les clients

La démonstration de votre produit en personne permet à l'acheteur de tester le produit et rendra votre
visite mémorable. Ne parlez jamais mal de la concurrence. Rester concentré sur votre entreprise et ce
qu'elle a à offrir.

2) Ecoutez vos consommateurs

Posez des questions et laissez le client parler. Accordez-leur une attention particulière et découvrez ce qui
est le plus important. Une fois que vous avez une idée de ce qu'ils recherchent dans un produit ou un
service, vous pouvez ajuster votre argumentaire de vente. Aidez les clients à économiser de l'argent en leur
fournissant un service client exceptionnel.

3) Sachez ce que vous faites

Restez au courant des nouvelles technologies et produits liés à ce que vous vendez. Faites savoir à vos
clients que vous êtes formé à tous les aspects de l'industrie et qu'ils peuvent venir vous voir s'ils ont des
questions.

4) Créer et maintenir une relation

Apprenez à connaître vos clients. Dans un monde de magasins à grande surface et de concurrence en ligne,
vous pouvez rappeler aux clients qu'ils ne sont pas seulement un numéro, ils sont spéciaux. Faites attention
à leurs intérêts et passe-temps. Gardez un dossier sur chaque client pour vous rappeler les petites choses
avant de les appeler. C'est une façon amicale de leur montrer que vous vous souciez d'eux et peut produire
quelques offres supplémentaires.

5) Restez en contact

Tenez tous les clients informés des nouveaux produits et services dès qu'ils sont disponibles. Assurez-vous
de leur faire savoir qu'ils peuvent vous contacter s'ils ont des questions. Fournissez au client votre
téléphone portable et votre adresse e-mail. Rester à jour avec leurs besoins en produits ou services
pourrait vous donner l'avantage dont vous avez besoin pour battre la concurrence.

8.4. Techniques de vente pour les petites
entreprises
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Construire un plan de vente

1. Fixez un objectif. Combien voulez-vous vendre? À 
qui?

2. Stratégies de vente. Quelles sont vos priorités 
pour atteindre votre client?

3. Trouvez une ressource. Quel budget avez-vous 
pour les activités de vente?

4. Plan d'action. Qu'est-ce que vous allez faire 
demain dans le cadre des ventes? 

5. Demander pourquoi. Comment vous motiveriez-
vous ?

8.4. Techniques de vente pour les petites
entreprises
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Récapitulons !

1. Qu'est-ce que le marketing mix et pourquoi est-il utilisé?
2. Qu'entend-on nous par élément de mix marketing 

«Produit»?
3. Qu'entend-on par nous élément de mix marketing «Prix»?
4. Qu'entend-on nous par élément de mix marketing «Lieu»?
5. Qu'entend-on nous par élément du mix marketing 

«Promotion»?
6. Qu'est-ce que le modèle SIVA?
7. Comment intégrer les valeurs vertes à travers le marketing?
8. Quels sont les principaux indices de vente mis en œuvre 

par une petite entreprise?
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