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QU’EST CE QUE LA STRATÉGIE MARKETING ?

STRATEGIE 
MARKETING

Vision 
originale 

conduisant à 
des choix, 

dans un but 
précis

Relative à la 
concurrence

Développée 
sur la durée

− Combinaison cohérente de différents moyens 
d’action…

− … en vue d’atteindre des objectifs fixés sur le 
long terme…

− …dans un contexte concurrentiel

− Combinaison cohérente de différents moyens 
d’action…

− … en vue d’atteindre des objectifs fixés sur le 
long terme…

− …dans un contexte concurrentiel



LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE STRATÉGIE

2 niveaux 
principaux
2 niveaux 
principaux

- Choix du portefeuille 
d’activités

- Définition de 
l’avantage 
concurrentiel

- Gestion de la marque

- Concentré sur la 
fonction Marketing 
exclusivement

- Déclinaison de la 
stratégie globale 
d’entreprise

Niveau 
fonctionnel

Niveau 
domaines d’activité



LES STRATÉGIES GÉNÉRIQUES

Différenciation

Domination par 
les coûts

2 GRANDS TYPES 
DE STRATÉGIE

2 GRANDS TYPES 
DE STRATÉGIE

Proposition d’un produit 
à prix réduit

Proposition d’un produit 
à prix réduit

Augmentation du prix du produit 
conséquente à la valeur perçue

Augmentation du prix du produit 
conséquente à la valeur perçue



ETAPE 1

ANALYSE ET

DIAGNOSTIC

ETAPE 1

ANALYSE ET

DIAGNOSTIC

ETAPE 2

FORMULATION DE

LA STRATÉGIE

ETAPE 2

FORMULATION DE

LA STRATÉGIE

ETAPE 3

MISE 

EN ŒUVRE

ETAPE 3

MISE 

EN ŒUVRE

− Analyse de l’environnement 

− Synthèse

− Diagnostic

− Analyse de l’environnement 

− Synthèse

− Diagnostic

− Vision stratégique

− Priorités stratégiques 

− Plan de mise en œuvre

− Vision stratégique

− Priorités stratégiques 

− Plan de mise en œuvre

− Processus itératif

− Contrôle et revue des 
orientations initiales

− Processus itératif

− Contrôle et revue des 
orientations initiales

DÉMARCHE D’ÉLABORATION



LES POINTS CLÉS POUR RÉUSSIR SA STRATÉGIE

Prévisions chiffréesPrévisions chiffréesSe concentrer sur 
l’essentiel

Se concentrer sur 
l’essentiel

Organisation et 
allocation des 

ressources

Organisation et 
allocation des 

ressources



POINTS À RETENIR…

Qu’est ce que 

la stratégie marketing ?

Qu’est ce que 

la stratégie marketing ?

Les différents niveaux 

de stratégie

Les différents niveaux 

de stratégie

Les stratégies

génériques

Les stratégies

génériques

3 caractéristiques clés

> Vision stratégique

> Concurrence

> Long terme

3 niveaux

> Niveau domaine 
d’activité

> Niveau fonctionnel

2 principaux types de 
stratégie

> Domination par les
coûts – produit à
bas prix

> Différenciation

3 étapes

> Analyse et
diagnostic

> Formulation

> Mise en œuvre

Démarche 

d’élaboration

Démarche 

d’élaboration


