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La présentation

• Marketing en temps de crise

• Quelques principes de base de marketing… adaptés à
votre industrie

• Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
marketing et que vous n’avez jamais osé demander



La conclusion d’abord !

1. Marketing en temps de crise: simplement être meilleur 
qu’avant !

2. Bien connaître ses clients

3. En profiter pour optimiser le marketing direct 
principalement avec le Web



Le marketing
en temps de crise



D’abord… le marketing et 
la crise économique !

• L’horticulture, un produit contre-cyclique ? Je crois que oui

• Revenir à l’essentiel … laisser tomber le superflue

• Opportunités d’affaires … il y toujours des opportunités à
découvrir ?



Le marketing en temps de crise

• Concentrer sur vos produits principaux… ajouter de la 
valeur… pas de coupe de prix et qualité

• Positionner votre produit ou service comme une nécessité

• Connaître vos clients

• Développer des partenariats

• Innover en stratégie et en développement de produits et 
services



Quelques principes
de base de marketing …
adaptés à votre industrie



Le marketing : 
de quoi parle-t-on au juste ?

Trois composantes de base :

1. Le client, cet étrange et complexe objet !

2. Le produit et service : ce qu’on vend et ce que le client 
achète !

3. La commercialisation ou comment vendre le produit au 
client ?



Le client…cet étrange et complexe 
objet

• Qui est-il ? (homme, femme, couple, âge, style de vie)

• Ses besoins et ses attentes ?

• Ses comportements d’achat ? Achats planifiés ou 
impulsifs ?



Le produit et service à vendre : ce 
qu’on vend et ce que le client achète

• Niveau de qualité (haut de gamme, moyen de gamme, bas de 
gamme)

• Niveau de service (expérience de consommation)

• Stratégie de prix (différente selon la gamme)

• Concurrence (directe et indirecte)



La commercialisation ou comment 
vendre le produit au client ?

• Publicité traditionnelle (en pleine turbulence, différence entre locale, 
régionale et nationale)

• Marketing relationnel et direct (traditionnellement dans le B2B 
mais de plus en plus dans le B2C grâce aux bases de données et au Web)

• Web 1.0 et 2.0   Ouf !!! (soyez clair, l’information, l’information)

• Activités promotionnelles (à utiliser avec soin… pour ne pas créer une 
pression sur le prix)

• Relations de presse (sous-utilisées par la PME et pourtant très 
économiques; encore plus pertinent que le Web !)



Comment augmenter les ventes ?

Quatre grandes façons d’augmenter les ventes :

• Augmenter le nombre d’acheteurs
→ Prendre des clients aux concurrents 
(en général, c’est la tâche de l’entreprise)
→ Créer des nouveaux clients 

(en général, tâches de regroupement/industrie)

• Augmenter les ventes des acheteurs existants
→ Augmenter la fréquence des achats (réf.: automne et hiver)

→ Augmenter la valeur par occasion d’achat (promotion sur 
lieu de vente, nouvelles gammes de produits, etc.)



La pyramide d’achat

Notoriété (générique ou spontanée)

Attitude 
favorable 

envers le produitIntention d’achat

Achat



Quelques tendances à prendre 
en compte

• Le service, le service, le service

• L’environnement

• Le choc des générations

• L’horticulture, une place plus importante dans leurs loisirs 
au cours des prochaines années



Quelques tendances à prendre 
en compte

• Porte peu d’intérêt aux marques pour l’achat de produits 
horticoles (!!!)

• 60% ne planifient pas leurs achats de produits d’horticulture 
ornementale

• 89% des consommateurs : le jardinage représente un de 
leurs loisirs



Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le marketing
et que vous n’avez jamais osé

demander ?



Comment différencier
son produit ou son entreprise 

et quels en sont les avantages ?
• Demandez à vos clients ?

• Plus vous êtes différent et unique, meilleure sera votre 
profitabilité

• Devenir incontournable



Le client: comment mieux le 
connaître et le fidéliser ?

• Le connaître d’abord ? Qualitativement et quantitativement

• Le fidéliser ensuite … marketing direct et Web



Comment vendre plus
quand les gens ont un budget?

• Les gens ont un budget !!!????? 
→ 60% d’achats impulsifs

• Le service, le service, le service



Comment Internet peut aider mon 
entreprise à se développer?

• Promotion

• Fidélisation

• Base de données

• Expertise

• Promotion pas chère:
→ Google AdWords

• Achat en ligne

• Facebook



Le message à utiliser dans les pubs... 
Comment trouver le bon?

• Positionnement : quel est votre avantage concurrentiel ?

• Définir un objectif de communication : 
→ Ce qu’on veut faire passer comme message aux 

clients
→ Quel est le bénéfice recherché par vos clients ? 
(prix, conseil, efficacité, expérience d’achat)



Quelle est l’opportunité à saisir 
en temps de crise ?

• Réfléchir sur notre gamme de produits

• Il y aura des fermetures, sautez sur l’occasion !

• Baisse de service chez les concurrents, acquisition de 
clients

• Transfert des habitudes, etc.

• L’alimentation et les jardins



Qu’est-ce qu’une stratégie de niche
et pourquoi cela représente une

opportunité ?

• Niche: très petit segment de marché répondant à des 
besoins très uniformes et précis

→ Avantages : prix élevé, fidélisation

→ Inconvénient : volume



La conclusion: ce qu’il faut retenir 
• Marketing en temps de crise : simplement être meilleur 

qu’avant !

• Bien connaître ses clients, comprendre la clientèle, ses 
besoins et ses attentes

• Optimiser le marketing direct principalement avec le Web

• Bien situer son produit/service (positionnement) dans son 
environnement concurrentiel

• Se distinguer

• Utiliser l’information existante
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