
 
MODULE  
> MARKETING 

 
THÈME 4 
 > DÉFINIR SON POSITIONNEMENT 



SOMMAIRE 

1.  Qu’est ce que le positionnement ? 

2.  La démarche de positionnement 

3.  Comment se différencier ? 

4.  Les leviers de positionnement 

5.  Point à retenir   



QU’EST-CE QUE LE POSITIONNEMENT ? 

LE 
POSITIONNEMENT 

POURQUOI EST-IL 
ESSENTIEL POUR 
L’ENTREPRISE DE 

SE 
POSITIONNER ? 

−  Concevoir une offre et une image rattachée à cette offre, dans le but 
de lui donner une place déterminée 

−  Faire en sorte que le produit soit associé à une idée précise et 
valorisante 

−  Une entreprise doit mettre en avant ce qui la différencie des autres, à 
travers son positionnement 



LE PROCESSUS DE POSITIONNEMENT 

1. DEFINIR 
L’ENVIRONNEMENT 
CONCURRENTIEL 

Identifier et étudier ses 
concurrents 

2. IDENTIFIER LES 
POINTS DE 

DIFFERENCE ET DE 
SIMILARITÉ 

Différences : Bénéfices fortement 
associés à l’entreprise  
 
Similarités : ce qu’on associe à 
l’entreprise, mais aussi aux autres 

3. CHOISIR ET METTRE 
EN ŒUVRE LE 

POSITIONNEMENT 

Décider sur quel niveau fonder le 
positionnement 
 
Décliner sur la stratégie marketing 

 
Les entreprises s’adressant aux mêmes cibles 

Les produits de substitution de notre offre 
Par niveau de concurrence (direct/indirect) 

 

Qualité d’un point de différence : il doit être 
pertinent, réalisable, différenciateur 

 
Forces et faiblesses des concurrents  

(part de marché, notoriété) 
 

Caractéristiques du produit ou bénéfice pour le 
client 

Communiquer sur les différences et les similarités 



COMMENT SE DIFFÉRENCIER? 

Forme, qualité, 
design… 

Par  le produit 

−  Moyen le plus 
classique de 
différenciation 

−  Repose sur les 
caractéristiques 
propres au 
produit/service 

Par  l’équipe Par la 
distribution Par l’image Par les 

services 

−  Recruter et former 
une équipe de 
qualité 

−  Choix d’un canal 
exclusif (vente 
téléphonique ou 
directe par 
exemple) 

−  Caractéristiques 
du point de vente 

−  Si le produit se 
banalise, on 
l’associe à une 
valeur dans 
l’esprit du 
consommateur 

−  Diversifier les 
services proposés 
en complément de 
la prestation 
principale 

Service rapide, 
fiable et réactif 

A travers l’identité 
visuelle ou le 

savoir faire par 
exemple 

Couverture 
géographique, 

expérience client 
dans le point de vente 

Compétence, sens 
de l’écoute et du 

service, courtoisie 



LES LEVIERS DE POSITIONNEMENT (POUR LES PME) 

Réaliser des 
études de 
marché 

−  Exploiter les 
plateformes 
disponibles sur le 
web 

−  Exploiter les 
réseaux sociaux 

Se concentrer 
sur une seule 
association 

Créer une 
communauté 

locale 

S’associer à 
d’autres 
entités 

−  Concentrer les 
efforts marketing 
sur un point de 
différence 
essentiel 

S’appuyer sur  

−  le bouche à 
oreille,   

−  les relations 
publiques  

−  les réseaux 
sociaux 

Pour renforcer  
l’image dans l’esprit 
du client 

−  Un lieu 

−  Un événement  

−  Un parrainage 



POINTS À RETENIR… 

Qu’est ce que le 
positionnement? 

La démarche de 
positionnement Comment se différencier? 

 

>  Concevoir une offre 
et une image 
rattachée à cette 
offre 

>  Faire en sorte que le 
produit soit associé 
à une idée précise et 
valorisante dans 
l’esprit du client 

>  Le positionnement 
doit être attractif et 
différencié 

3 étapes  

>  Définir 
l’environnement 
concurrentiel 

>  Identifier les points 
de différence et de 
similarité 

>  Choisir et mettre en 
œuvre le 
positionnement 

 

>  Par le produit 

>  Par le personnel 

>  Par la distribution 

>  Par l’image  

>  Par les services 

>  L e s é t u d e s d e 
marché sur le web 

>  La mise en avant 
d’une association 

>  La création d’une 
communauté locale 

>  L’ a s s o c i a t i o n à 
d’autres entités 

Les leviers à la portée 
des PME 


