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RAPPEL SUR LA NOTION DE SERVICE

Intangibilité

Impossibilité 
de stockage

Participation du client 
à la production

Contact direct 
client-personnel

Impossibilité de
standardiser le 

service

Les Sept 
Principes 

Comptables
SERVICESERVICE



LES SPÉCIFICITÉS DU MARKETING DES SERVICES

Matérialiser l’offre et 
donner une image de 

compétence et de 
disponibilité

Gérer les moments 
d’interaction à travers la 

formation du personnel en 
contact

Prendre en compte la 
participation du client à la 

conception du service

Adapter la production à 
des types de clients

Assurer la qualité du 
service par la 

sensibilisation et le 
contrôle

Les Sept 
Principes 

Comptables

L’adaptation 
des politiques 
de l’entreprise 
aux services 
dépend de 5 

grands 
principes

L’adaptation 
des politiques 
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LA CONCEPTION DE L’OFFRE DANS LES SERVICES

Les Sept 
Principes 

Comptables

2 problématiques essentielles2 problématiques essentielles

Régulation 

de l’offre

Communication

des services

Caractère non

stockable 

des services

Caractère non

stockable 

des services

− Décalage entre offre et demande

− Production insuffisante = perte de clients

− Production excédentaire = couts fixes élevés

Intangibilité 

des services

Intangibilité 

des services

− Incertitude du consommateur

− Difficulté de communiquer sans montrer un 
objet



IMPORTANCE DE L’INTERACTION PERSONNEL-CLIENT

A forte interaction avec le 
personnel en contact 

(high touch)

A faible interaction avec le 
personnel en contact 

(low touch)

SERVICESSERVICES



POINTS À RETENIR…

Rappel sur la notion de 
service
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Les spécificités du 
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La conception de l’offre 
dans les services

5 caractéristiques

> Intangibilité

> Impossibilité de 
stockage

> Participation du client à 
la production

> Contact direct client-
personnel

> Impossibilité de 
standardiser

Il est essentiel de distinguer le 
service en tant que produit 
principal et les services 
associés à des biens

5 grands principes

> Matérialiser l’offre et
donner une image de
compétence et de
disponibilité

> Gérer les moments
d’interaction à travers la
formation du personnel
en contact

> Prendre en compte la
participation du client à
la conception du service

> Adapter la production à
des types de clients

> Assurer la qualité du
service par la
sensibilisation et le
contrôle

2 types d’entreprises de 
services

> High touch : forte
interaction avec le
personnel en contact

> Low touch : faible
interaction avec le
personnel en contact

2 problématiques majeures

> Régulation de l’offre liée
au caractère non
stockable des services

> Communication liée à
l’intangibilité des
services

Importance de 
l’interaction personnel-

client

Importance de 
l’interaction personnel-

client


