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Faire un business plan : exemple de business plan 
https://www.petite-entreprise.net/ 

 
Le business plan est un véritable acte de foi du créateur d'entreprise, il doit démontrer la solidité de son 
initiative en exposant les différentes informations de manière très structurée.  
 
Le business plan est le document de référence avant de créer une entreprise qui va vous permettre, à 
vous, à votre entourage et aux futurs investisseurs, d'avoir une idée juste du projet. Le business plan a 
pour principal objectif de séduire le(s) investisseur(s) potentiel(s). C'est grâce à ce document qu'ils vont 
décider (ou non) d'aller plus loin avec vous.  
 
Vous devez commencer à cerner l'importance capitale de ce document. De sa qualité, de son 
exhaustivité et de la qualité des informations qu'il contient, va dépendre le succès de votre demande de 
financement pour créer votre société... C'est pourquoi il est important de soigner autant que faire se 
peut, son business plan. 
 

Construction d'un business plan : comment structurer le business plan ? 
 
La construction du business plan suit généralement un raisonnement logique, qui démontre étape par 
étape que : 
 
 I   L’activité envisagée peut générer des bénéfices importants : 
il existe un besoin fort non satisfait; 
la solution envisagée répond à ce besoin et est suffisamment attractive pour déclencher un acte d’achat; 
ce besoin concerne un nombre de clients potentiels important; 
cette activité générera un chiffre d'affaires important et sera rentable; 
 
 II   L’équipe comporte des profils complémentaires qui rassemblent : 
les compétences techniques, commerciales et financières nécessaires; 
l’expérience et les contacts sur le marché; 
La capacité à gérer une entreprise; 
 
L’entreprise aura une part de marché importante et durable : 
les concurrents avérés ou potentiels sont identifiés; 
l’entreprise bénéficie d’avantages concurrentiels; 
les concurrents sont pénalisés; 
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PLAN 
 
I Une présentation de l’équipe 
Une présentation du porteur du projet et des 
personnes clés de l’entreprise. Avec un résumé des 
CV. Il est bon de montrer que ces profils sont 
complémentaires, que l’équipe est expérimentée et 
qu’elle réunit l’ensemble des compétences 
nécessaires. 
 
II Une présentation des produits et / ou services 
proposés : 
À quels besoins répondent-ils ?  
Quelle est l’offre existante ?  
Quel est le caractère innovant des produits/services, 
les avantages et inconvénients par rapport à l’offre 
existante ?  
Décrire le contexte, préciser l’opportunité, pourquoi 
ces produits n’ont-ils pas déjà été proposés ? Le 
marché est-il prêt ? 
 
 III Le Marché : 
Qui sont les clients ciblés ? 
Pourquoi l’entreprise apporte-t-elle une solution 
nouvelle à un besoin existant ? 
Démontrer l’existence d’un marché; 
Résultats d’enquêtes auprès des clients ou 
prospects; 
Segmentation des clients : identifier les différentes 
catégories de clients; 
Zone géographique ciblée - Vision du marché : 
compréhension de l’environnement économique de 
l’entreprise, principaux acteurs, positionnement 
dans la chaîne de valeur…  
La taille et l’évolution du marché : démontrer 
l’importance et la croissance de ce marché; 
Études de marché (Votre étude de la concurrence 
dès 6€ en devenant membre du Club p-e.net); 
 
IV Le Modèle Économique : 
Cette partie a pour finalité de démontrer la capacité 
de l’entreprise à créer de la valeur par son activité, à 
générer un chiffre d’affaires important et une forte 
rentabilité. Les points suivants peuvent donc être 
développés : 
Les sources de revenus de l’entreprise; 
Les canaux de distribution; 
La politique de prix : prix de vente des produits ou 
services; La stratégie commerciale; 
 
V La concurrence : 
Concurrents directs et indirects; 
Barrières à l’entrée pour de nouveaux entrants; 
Mise en valeur des avantages concurrentiels; 

 
VI La Société ou l’Entreprise : 
Structure : forme juridique, date de création, début 
d’activité; Capital, nature des apports; Actionnaires; 
 
VII Plan d’action : 
Stratégie de l’entreprise, les facteurs clés de succès, 
objectifs chiffrés; 
Plan de Recherche et Développement (R&D) : 
investissements et moyens nécessaires;  
Production : site de production, coûts de production 
des produits ou services, investissements matériels 
et humains nécessaires; 
Marketing et la communication : objectifs, plan de 
communication, cibles, messages, supports, budget 
de communication, plan d’action marketing, 
campagnes prévues, suivi des performances, budget 
marketing, taux de conversion, coût de recrutement 
des clients; 
Plan d’action commerciale : objectifs commerciaux, 
organisation et animation des équipes de vente, 
processus de vente;  
Gestion des ressources humaines; 
Plan de développement international; 
 
VIII Prévisions financières : 
Cette partie démontre la rentabilité financière de 
l’entreprise. Elle fournit habituellement des 
prévisions trimestrielles sur trois à cinq ans : 
Estimation des revenus : en cohérence avec le 
modèle de revenus décrit précédemment, à partir 
d’hypothèses prudentes, détaillées et justifiées; 
Estimation des charges : en cohérence avec le plan 
d’action décrit précédemment ;  
Point mort: Quand sera-t-il atteint ? Sous quelles 
conditions ?  
Compte de résultat prévisionnel;  
Bilan prévisionnel;  
Plan de financement : besoins financiers et sources 
de financement prévues, capitaux propres, 
autofinancement, aides…;  
Plan de trésorerie (pour la première année, 
mensuel). 
 
IX Opportunité d’investissement : 
Capitaux nécessaires pour mener à bien le projet, le 
montant recherché, l’utilisation des fonds; 
Potentiel du projet, les risques identifiés à surveiller, 
les raisons pour lesquelles l’équipe va réussir;  
Retour sur investissement;  
Scénarios de sortie envisagés 
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L'ETUDE COMMERCIALE 

 
L’étude commerciale occupe une place clé dans l’élaboration de votre projet. Sa vocation est de réduire 
au maximum les risques d’échec en vous permettant de mieux connaître  l'environnement de votre 
entreprise.  
 
Cette analyse doit vous permettre de :  
 
- Connaître et comprendre le marché (étape 1) 
 
- Analyser la stratégie commerciale (Etape 2) 
 
- Définir les choix commerciaux de votre entreprise (Etape 3) 
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Étape 1 : Connaître et comprendre le marché 

Le marché est l’environnement dans lequel évolue l'entreprise et où se rencontrent une offre (les 
concurrents) et une demande (les clients potentiels).  

Il peut-être national, régional, saisonnier, concentré, diffus, captif, fermé, ambulant...  
Chacune de ses caractéristiques entraîne des contraintes et des clefs de succès spécifiques qu'il est 
important d'identifier.  
 

Notion de cours 
Marché cible 
C’est une partie (segment) du marché potentiel. Les consommateurs qui présentent des 
caractéristiques (âge, besoin précis non répondu, occupation, revenu, etc.) ou des comportements qui 
permettent d’envisager qu’ils seront intéressés par votre produit ou votre service. 
Comme votre produit ou votre service ne peut pas plaire à tous les consommateurs, il est préférable de 
concentrer ses efforts sur un ou des groupes précis de consommateurs. Afin de vous assurer que votre 
produit ou votre service correspond vraiment aux besoins de votre marché cible, il est recommandé 
d’étudier son comportement ou ses habitudes. Ceci est notamment possible par la réalisation d’un 
sondage (étude de marché). 
 
Marché potentiel 
L’ensemble des personnes ou entreprises qui demandent ou qui sont susceptibles de demander des 
produits ou des services pour satisfaire leurs besoins (consommateurs). 

 

I. Recherche d’informations 
 

- Effectuez une recherche documentaire auprès des sources d’informations mises à votre disposition : 
- Chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat,  
- Organismes et syndicats professionnels, Institut national de la statistique et des études 

économiques (Insee),  
- Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc),  
- Grandes bibliothèques, sites internet spécialisés...  

Vous trouverez la liste des principales sources d’informations sur le site de l’APCE : www.apce.com, 
rubrique " L’étude de marché / Comment la faire ? / Trouver des informations ".  
 
- Récoltez les prospectus publicitaires et annonces parues dans la presse émanant de votre entreprise 
et de la concurrence.  
 
- Visitez les salons professionnels, foires, expositions et autres manifestations.  
 
- Interviewez des salariés de votre entreprise mais aussi professionnels et des donneurs d’ordre du 
secteur d’activité.  
 
- Menez une enquête par entretiens, sondages ou mini-tests auprès de la clientèle potentielle.  
 
- Observez sur le terrain les concurrents et, s'il y a lieu, le comportement des passants.  
 
Trouver d’autres sources spécifiques à votre métier :  
 



5 

Vous allez devoir étudier le marché dont relève les produits (biens ou services de votre entreprise de 
stage. Les éléments qui ressortiront de cette étude doivent vous permettre de déceler les opportunités 
et les risques de votre marché,  
 
 

Notions de cours 
Étude de marché 
Sondage auprès de diverses personnes qui permet de savoir si elles achètent ou consomment des 
produits ou des services similaires aux vôtres, qui répondent à un besoin préalablement identifié. 
L’étude de marché permet aussi de vérifier ce qui est préféré comme caractéristiques (liées au produit, 
au prix, à l’endroit de distribution, etc.) par différents types de consommateurs. Ceci permet de 
déterminer ce que les consommateurs potentiels recherchent lorsqu’ils achètent ce type de produit ou 
de service. 
 
 
Éléments de l’étude de marché en résumé : 
Avez-vous ce besoin à combler? 
Comment le comblez-vous actuellement? 
Est-ce que le produit X (votre produit ou votre service) permettrait de répondre à ce besoin? 
Seriez-vous intéressé par ce produit ou ce service? (Énumération des avantages concurrentiels liés à 
votre produit ou à votre service et possibilité de choix qui permet de bâtir une échelle de valeur ou de 
sensibilité par rapport à chaque caractéristique). 
Informations générales sur le consommateur potentiel (personne ou entreprise) : âge, occupation, lieu 
de résidence (géographie), etc. 
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II. Analyse de l’OFFRE  
 

Notion de cours 
L’offre concerne l’ensemble des entreprises qui proposent le même produit. 
 

a. Quelles sont les tendances du marché ?  
Vous devez identifier votre marché :  

a.1. marché des entreprises, des particuliers, des loisirs, des biens de grande 
consommation ?  
 
 

a.2. marché en développement, en stagnation, en déclin ?  
 
 

a.3 que représente-t-il en volume de vente et en chiffre d’affaires ?  
 
 
 

b. Que vend votre entreprise ?  
Affinez les caractéristiques de vos produits ou services : spécialisation, niveau de qualité, avantages, 
gamme, présentation, finition, conditions d’emploi, prestations complémentaires, etc.  
 
 
 

c. Où votre entreprise exerce-t-elle son activité ?  
Vous devez vous poser plusieurs questions : exercez-vous votre activité dans un local dédié, chez vos 
clients ou à votre domicile ? Etes-vous installé près de vos sources d'approvisionnements ou près de 
votre clientèle ?  
Si votre activité concerne un commerce de détail, votre emplacement est capital. 
 
 
 

d. Quels sont vos concurrents ?  
Notions de cours 

Concurrence 
L’ensemble des entreprises ou des personnes qui offrent des produits ou des services identiques ou 
semblables aux vôtres. Ils sont en concurrence avec votre entreprise. 
- Concurrent direct : Entreprise, personne ou groupe qui offre le même produit ou le même service, à la 
même clientèle, sur le même territoire. 
- Concurrent indirect :  

- Même produit ou service, même clientèle, territoire différent. 
- Même produit ou service, clientèle différente, même territoire. 
- Produit ou service substitut, même clientèle, même territoire. 

Les concurrents indirects ne sont vraiment pas à négliger. En vue de répondre à un besoin précis, les 
consommateurs vont naturellement faire un choix entre dépenser un montant d’argent pour votre 
produit ou un montant à peu près similaire pour le produit légèrement différent offert par votre 
concurrent. Par exemple : un élève qui n’a pas son dîner se retrouve en présence de plusieurs 
possibilités de choix de consommation. Il peut acheter un sandwich jambon-fromage et un jus de tomate 
au café étudiant, un club sandwich avec frites et boisson gazeuse à la cafétéria de l’école ou encore aller 
manger dans un restaurant près de l’école. 
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Qui sont vos concurrents ? - Combien sont-ils ? - Où sont-ils ? - Que proposent-ils ? - A quels prix ?  
Analysez leurs atouts (notoriété, ancienneté, accessibilité, publicité, surface de vente, étendue de la 
gamme, facilités de paiement, etc.)  
 
 
 
 
 

e. Votre marché est-il concurrentiel ? (entourez la cellule qui correspond à la situation de votre 
entreprise) 

 
OFFRE 

DEMANDE 
Un grand nombre 

d’offreurs 
Quelques offreurs Un seul offreur 

Un grand nombre 
d’acheteurs 

Marché 
concurrentiel 

Oligopole Monopole 

Quelques acheteurs Oligopsone 
Oligopole  
bilatéral 

Monopole  
partiel 

Un seul acheteur Monopsone 
Monopsone  

partiel 
Monopsone  

bilatéral 
 
 
III. Analyse de la DEMANDE  
 

Notion de cours 
La demande se compose des clients de l’entreprise, des clients de la concurrence mais également des 
non-consommateurs relatifs, c’est-à-dire ceux qui n’achètent pas dans l’immédiat lais qui sont 
susceptibles d’acheter un jour. 
 

a. A qui vend votre entreprise?  
 
a.1. Quelle clientèle : entreprises (PME, grands comptes), particuliers (famille, individus), 
collectivités ?  
 
 
 
 
 
a.2. Quels sont les besoins de vos clients ?  
 
 
 
a.3. Comment achètent-ils ?  
 
 
 
 
 
- Où vivent-ils ?  
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a.4 Comment se comportent-ils ?  
 
 
 
 
 

b. A quel besoin correspond votre produit ou service ?  
b.1 Analysez les attentes de vos clients : gain de temps, de place, d’argent, besoin de sécurité, de 
confort, de nouveauté ou autre.  
 
 
 
 
 
b.2. Précisez les avantages que vous allez leur apporter : garantie de qualité, de technicité, de 
ponctualité, de souplesse, de délais d’exécution, horaires, étendue du choix ou autre.  
 
 
 
 

c. Comment votre entreprise vend-elle ?  
Analysez votre mode de distribution aux habitudes de vos clients : achats sur catalogue, après 
essai, sur références, après démonstration, à domicile, après devis, par appel d’offres ou autre. 
 
 
 
 
 

d. Quels sont les moments propices à l’achat de votre produit ou service ?  
 
d.1. Pour la clientèle que vous visez, votre activité est-elle assujettie à un calendrier, un planning 
ou à des horaires particuliers ?  
 
 
 
 
 
d.2. La demande est-elle ponctuelle, fortuite, périodique, saisonnière ou régulière ?  
 
 
 
 
 
d.3. Les achats sont-ils programmés, aléatoires ou d’urgence ?  
 
 
 
 
 

e. A quel prix pensez-vous vendre  votre produit ?  
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Vendez vous un produit moins cher que celui proposé par vos concurrents ? Votre coût de 
fabrication ou d’achat justifie-t-il qu’il soit vendu plus cher ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notion de cours 
Pour fixer le "prix juste", il est nécessaire de bien connaître sa clientèle, ses concurrents et ses coûts.  
Les informations que vous avez pu recueillir précédemment sont donc essentielles dans cette étape, 
particulièrement la sensibilité de la demande au prix du produit, les prix pratiqués par vos concurrents 
et le calcul de votre prix de revient.  
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IV. Analyse de l’ENVIRONNEMENT 
 

Notion de cours 
Pour parfaire sa connaissance du marché, vous devez analyser l’environnement de l’entreprise afin de 
détecter les opportunités et les menaces. 
Vous devez être en veille constante sur son évolution. 
Vous pouvez utiliser la méthode PESTEL 
 
 

PESTEL Votre entreprise 

Politique 
 
 
 

Economiques 
 
 
 

Socioculturel 
 
 
 

Technologique 
 
 
 

Ecologique 
 
 
 

Légal 
 
 
 

 
Notion de cours 
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Etape 2 
 

Étape 2 : Analyser la stratégie commerciale 

  Notion de cours 
La stratégie commerciale fixe les objectifs mercatiques à long terme. 
Ses objectifs sont d’accroitre le Chiffre d’affaires, améliorer les profits et fidéliser les clientèles, en vue 
de pérenniser l’entreprise. 
Le plan de marchéage est la concrétisation opérationnelle de la stratégie commerciale. 
 
I. LE DIAGNOSTIC COMMERCIAL 
Grâce à l’étude du marché de l’étape 1, vous pouvez à présent effectuer un diagnostic commerciale sous 
forme d’une matrice MOFF (ou SWOT en anglais) afin d’explorer les performances commerciales de la 
PME.  Cet outil d’aide à la décision permet de définir la stratégie commerciale. 
 
a. Compléter la matrice  MOFF pour votre entreprise : 
 

DIAGNOSTIC INTERNE 
Forces Faiblesses 

 
 

 
 
 

 

DIAGNOSTIC EXTERNE 
Opportunités Menaces 

 
 
 
 
 

 

 

Notions de cours 
Avantage concurrentiel 
Les caractéristiques qui différencient votre produit ou votre service de celui des concurrents et qui le 
rendent plus alléchant, donc plus susceptible d’être choisi par un certain type de consommateurs 
présent dans un marché cible, sont les avantages concurrentiels de votre produit ou de votre service.  
Par exemple, les caractéristiques distinctives du produit/service : la meilleure qualité des matériaux, le 
prix, l’endroit où il est distribué, la qualité du service et surtout la connaissance que le produit ou que 
le service existe (publicité ou promotion, car un produit ou un service non connu ne peut être choisi). 
Il est primordial de pouvoir nommer ou déterminer les avantages concurrentiels de votre produit ou 
de votre service par rapport aux concurrents. Cela fait, il est recommandé de valider l’importance de 
ces caractéristiques pour le consommateur potentiel. Vous pourrez alors vérifier si les futurs clients y 
sont sensibles. Ces caractéristiques pourront ainsi être utilisées dans vos activités de promotion et ainsi 
réellement vous distinguer de vos concurrents. 

 
b. Quel est l’avantage concurrentiel de votre entreprise ? 
 
 
 

II. LA STRATEGIE COMMERCIALE 
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Votre étude de marché vous a renseigné sur les caractéristiques de la demande et de l’offre de votre 
entreprise. Vous pouvez désormais analyser cette demande et cette offre, ce qui vous permettra de 
mieux comprendre les choix stratégiques de votre entreprise. 
 
a . La stratégie commerciale par rapport à la demande (clients) 
 

a.1. La composition de votre clientèle potentielle  
Votre entreprise doit adapter sa gamme de produits ou services aux profils-type de clientèle que vous 
avez repérés. Si la clientèle présente une diversité suffisamment importante, il peut être pertinent de 
segmenter. 
 

Notions de cours 
La segmentation 
Lorsqu’une PME intervient sur plusieurs marchés, elle divis ses activités en segments homogènes 
appelés Domaine D’activités Stratégiques (DAS), sur lesquelles elle souhaite se positionner. 
A l’intérieur de chaque DAS, la segmentation marketing consiste à découper la clientèle en segment. 
Un segment est un ensemble homogène de consommateurs. 
 
Segment / Stratégie 
- Pas de segment : stratégie indifférenciée – les consommateurs sont considérés comme une cible 
unique 
- Plusieurs segments : Stratégie différenciée – Une cible de consommateur pas segment 
- Une seul segment : stratégie concentrée – Une seule cible de consommateur. 
 
Existe-il une segmentation dans votre entreprise?  Si oui, définissez les couples produits ou 
services / type de clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.2. Localisation  de la clientèle 
Si votre clientèle est géographiquement concentrée, votre décision porte sur le choix de l’infrastructure 
(fixe ou mobile) qui vous permet d’être présent sur les zones considérées.  
Dans le cas contraire, vous devrez choisir les moyens à mettre en place pour atteindre vos clients 
potentiels sur une zone élargie : lieu d’implantation, publicité, présence dans certains salons ou 
manifestations, site internet...  
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b. Le positionnement de l’entreprise par rapport à la concurrence 
 

Notions de cours 
L’étude de marché peut avoir révélé :  
 
- Une concurrence peu développée  
Vous disposez dans ce cas de la plus grande latitude pour prendre vos décisions, mais cette situation 
est rare en dehors des créations véritablement " innovantes ". Ne négligez pas la concurrence " indirecte 
" constituée notamment par des fournisseurs de produits ou services différents du vôtre mais 
satisfaisant le même besoin, ainsi que par les consommateurs eux-mêmes, en fonction de leur capacité 
à auto-satisfaire leur propre besoin.  
Attention, une absence de concurrence ne signifie pas pour autant un marché à prendre. En effet, 
certains concurrents y ont peut-être déjà essuyé un échec.  
 
- La présence d’un leader  
Vous serez alors sans doute contraint de développer un ou plusieurs avantages concurrentiels ou de 
cibler une niche de marché très précise qui vous distinguera.  
 
- Une concurrence diversifiée  
Vous devrez mesurer les atouts de votre offre face à ceux mis en avant par la concurrence et réfléchir à 
la façon dont vous vous présenterez pour vous démarquer des autres.  
 
La position de votre entreprise est une :  
 

� Position de leader  
 
� Position de Challenger (juste derrière le leader)  
 
� Position de suiveur 
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Etape 3COMPRENDRE LES CHOIX COMMERCIAUX 

Étape 3 : Comprendre les choix commerciaux de votre entreprise 

 
I. ANALYSE DE LA RELATION CLIENTS 
Vous devrez analyser la force de proposition de votre entreprise, les relations qu’elle entretient avec 
ses clients et les actions qu’elle mène pour favoriser ces relations.  
 

Notions de cours 
L’ensemble des moyens qui permettent d’agir sur un marché peut être classé en trois catégories.  
 
- Ceux qui visent à attirer le consommateur vers le produit relèvent de l’action publicitaire. Vous 
déciderez, en fonction de votre budget et de l’étendue de votre rayon d’action, du type de support le 
plus efficace : insertion dans les " pages jaunes ", signalétique et/ou publicité sur le lieu de vente, 
prospectus, cartes de visite, encarts publicitaires sur internet, dans la presse locale ou spécialisée ainsi 
que dans les annuaires professionnels, annonces sur les radios locales, etc.  
 
- Ceux qui visent à pousser le produit vers le consommateur relèvent de l’action promotionnelle. 
Elle permet d’inciter ponctuellement à l’achat en accordant un avantage exceptionnel : journées portes 
ouvertes, petits évènements, dégustations, démonstrations, participation à des foires, cartes de fidélité, 
etc.  
 
- Ceux qui visent à établir un contact direct avec le consommateur relèvent des actions de 
prospection ou de relance : porte à porte, prospection téléphonique, par courrier, fax avec coupon-
réponse, par internet, etc.  
 
Ces moyens ont naturellement un coût qu’il convient d’évaluer de manière à les prendre en 
considération.  
 
a. Quels sont les moyens mis en place par votre entreprise pour agir sur son marché ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Pour votre entreprise, quels sont les produits qui : 
 

composent vos produits d’accroche,  
 
 
 

constituent votre fonds de clientèle,  
 
 
 

dégagent vraisemblablement le plus de 
marge.  
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II. FIDELISER LA CLIENTELE 

Notions de cours 
Qu’est-ce que la fidélisation clients ?  
La grande majorité des sociétés cherche à fidéliser ses clients. Pourquoi ? 
Avoir des clients fidèles, c’est s’assurer : 
- De réaliser des économies (l’acquisition coûte entre 3 et 10 fois plus cher que la fidélisation) 
- La récurrence du chiffre d’affaires et donc la pérennité de l’activité 
- D’obtenir une rentabilité croissante 
- De la promotion gratuite (bouche à oreille, recommandations) 
Une fois que l’on a ces avantages en tête, encore faut-il s’y prendre avec un minimum de méthode et de 
bon sens. 
Un client fidèle, c’est quoi ? 
Un client fidèle est un client que l’on conserve dans le temps et qui consomme régulièrement les 
produits ou services que vous proposez. 
Il y a plusieurs « degrés » de fidélité : de la consommation occasionnelle à la consommation exclusive 
(le client ne s’adresse plus qu’à vous pour le produit ou service qu’il recherche). 
La valeur client 
Tous les clients ne procurent pas la même rentabilité à l'entreprise. La valeur client correspond au 
montant total des achats effectués par le client dans l'entreprise sur une période donnée. 
 

Pourquoi un client est fidèle à une marque ou une société ? 

 Les « mauvaises » raisons de la fidélité : Les « bonnes » raisons de la fidélité : 
Parce qu’il ne veut pas faire l’effort de chercher 
vos concurrents 
Parce qu’il a peur de modifier ses habitudes 
Parce qu’il est obligé 

Parce que vous lui offrez un niveau de qualité à la 
hauteur de ses attentes 
Parce qu’il est satisfait de vos produits ou services 
Parce qu’il préfère réellement votre marque, vos 
produits ou vos services 

 
Notions de cours 

Les programmes de fidélisation transactionnels :  
cartes de fidélité (points ou remises) / Clubs VIP / Cadeaux. Ces programmes, basés sur la récompense 
ont, lorsqu’ils sont bien réalisés, un impact significatif sur le volume des ventes. 
 + le SAV : remboursement de produit, carte de paiement, livraison à domicile, numéro client, visites à 
domicile...) 
Deux questions à se poser sur ces programmes de fidélité : S’ils s’arrêtent, les ventes garderont-
elles leur rythme actuel ? Combien me coûtent ces programmes ? 
Si leur efficacité est prouvée, il convient de compléter ces récompenses pour être totalement efficace. 

 
a. Votre entreprise a t-elle mis en place un programme de fidélité. Si oui, lequel ? 

 
 
 

  
Notions de cours 

La reconnaissance de vos clients : 
- Etre identifiés, connus par vous et reconnus (CRM, marketing individualisé) 
- Pouvoir dialoguer avec vous (clubs, forums, blogs, communautés) 
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b. Votre entreprise a t-elle mis en place une reconnaissance de ses clients. Expliquer. 

 
 
 

 
Notions de cour 

Vous, votre histoire, vos valeurs : Créer un lien émotionnel / Attacher les clients à votre marque, vos 
valeurs / Raconter une histoire, votre histoire 

 
c. Votre entreprise parte t-elle ses valeurs, son histoire ? Expliquer. 

   
 
 

 
Notions de cours  

10 étapes pour réussir sa fidélisation clients : 
- Connaître son marché et les attentes de ses prospects  
- Proposer le produit ou le service adapté dès le premier achat 
- Valider le couple qualité attendue / qualité perçue (étude de satisfaction, appel après achat par 
exemple) 
- Segmenter votre base clients en fonction de critères précis (RFM = Récence / Fréquence / Montant), 
de critères communs à vos clients, de leurs centres d’intérêts… 
- Personnaliser et adapter vos offres en fonction de la segmentation que vous avez réalisée : - votre offre 
doit  évoluer pour continuer de séduire durablement.(analyse de la maturité du produit : enfance, 
adolescence, age adulte ou vieillesse) 
- Accueillir, Féliciter, Réassurer immédiatement après l’achat 
- Ouvrir le dialogue (appel, email, blog, chat…) 
- Ecouter / Recueillir les éléments clés sur votre client  
(CRM : http://www.salesforce.com/fr/crm/what-is-crm.jsp) 
- Récompenser (cartes de fidélité, clubs VIP, avantages exclusifs, cadeaux…) 
- Evaluer la pertinence de vos actions (nombre de nouveaux clients, nombre de clients fidèles, CA généré 
par client et évolution de celui-ci dans le temps, nouveaux clients issus des recommandations…) et 
calculer les indicateurs (taux de renouvellement, coût de rétention, taux de rétention, fidélisation 
moyenne...) 

 
Votre entreprise a t-elle mis en place toutes ces étapes pour fidéliser sa clientèle ? Si non quelles 
sont les étapes manquantes ? 

   
 
 
 

 
Notions de cours 

Retenez les « 3R » : 
Récompense (programme transactionnel) 
Reconnaissance (identification et personnalisation) 
Romance (valeur, histoire, attachement) 
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III. LE PLAN DE MARCHEAGE 

Grâce à toutes les informations recueillies et analysées ci-dessus, vous pouvez enfin remplir le plan de 
marchéage. 
 

Notions de cours 
Le plan de marchéage est un plan opérationnel qui permet de déployer les orientations stratégiques de 
la PME dans le respect et la cohérence du positionnement choisi. 
Le plan de marchéage se décline en quatre politiques :  

Politique 
 de produit 

Bien cerner les besoins des clients. 
Déterminer les forces du produit ou du service (avantages concurrentiels) et celles 
des concurrents. 
Déterminer les faiblesses du produit ou du service et celles des concurrents. 

Politique  
de Prix 

Définir les composantes du produit ou du service pour en fixer le prix. 
Demander le juste prix. 
Évaluer la sensibilité du client par rapport au prix (étude de marché). 

Politique  
de distribution 

Prendre en considération les habitudes des clients. 

Politique  
de 

communication 

Utiliser plusieurs moyens différents pour communiquer un même message. 
Répétition-répétition-répétition-répétition. 
Le bouche à oreille est simple, peu coûteux et efficace. 
Pour chaque produit ou service offert, se rappeler la clientèle ciblée et choisir le 
meilleur message (avantage concurrentiel) à présenter et le meilleur moyen de 
diffusion. 
Éviter les « pizzas » d’information : un message simple et court répété souvent de 
plusieurs façons est beaucoup plus efficace. 
Les gens lisent peu : une image vaut mille mots (12 à 20 % des gens sont 
analphabètes fonctionnels) 

 
Remplir le tableau avec les éléments de votre entreprise :  
 

Politique 
 de produit 

 
 
 
 
 

Politique  
de Prix 

 
 
 
 
 

Politique  
de distribution 

 
 
 
 
 

Politique  
de 

communication 

 
 
 
 
 
 

 


