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Note :  Cette conférence a été présentée en anglais lors de l’événement  
et a été publiée en français et en anglais dans le cahier des 
conférences. 
 

Pour commander le cahier des conférences, consultez  
le catalogue des publications du CRAAQ 

 

http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=31&l=fr&Choix=SERRE&x=12&y=12
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Recherche  Analyse  Design  Planification  Exécution 
Comprendre 
l’environnement 
de la marque : 
Le marché 
Le consommateur 
Le produit 
La concurrence 
Les tendances 

 
 
→ 

Définir le 
positionnement 
et la stratégie de 
la marque : 
Positionnement 
Personnalité 
Architecture de 
  marque 

 
 
→ 

Créer l’identité 
de marque : 
Nom 
Logo 
Emballage 
Plateforme 
  graphique 
Vérifications 
  légales 

 
 
→ 

Concevoir un 
programme 
intégré de 
communication. 
Réaliser un 
lancement,  
force de vente 
et réseau de 
distribution 

 
 
→ 

Lancer la marque : 
Plan stratégique 
 de communication 
Marchandisage 
Évaluation 

 
Une marque grandit si elle parvient à mobiliser tous les moyens de toucher les 
consommateurs et si tous les aspects de sa communication sont cohérents. 
 
Une marque domine et bâtit une vraie relation-client lorsqu’elle surprend et charme le 
consommateur à chacune de ses rencontres. 
 
 
MÛR POUR UN PLAN DE MISE EN MARCHÉ? 
 
Pour faire de la bonne cuisine, ça prend une bonne recette! 
 
Les étapes afin de réaliser une bonne planification stratégique :  
 Analyse de la situation 
 Groupes cibles 
 Marchés cibles 
 Objectifs corporatifs 
 Objectifs marketing 

 
Certains thèmes seront touchés lors de la conférence, tels que : 
 
 La créativité stratégique et le message à passer. 

 Passer une bonne idée dominante. 
 
 Une Grande idée doit s’exprimer en une seule phrase. 

 C’EST L’ÉPICE QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE! 
 
 Établir des relations privilégiées et performantes entre la marque et leurs groupes cibles. 

o Le regard que nous devons porter sur le consommateur et sur les liens avec la 
marque est l’essence même de notre planification stratégique et créative. 

o Le caractère émotionnel dans la relation client-marque, etc. 
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LA MARQUE, UN FRUIT DÉFENDU 
 
La création d’une nouvelle marque est en fait une intervention stratégique qui aura des 
conséquences significatives sur vos efforts de commercialisation. 
 
Le branding va bien au-delà de la création d’un nom et d’une identification visuelle. C’est la 
mise en perspective de tous les enjeux stratégiques pertinents, ce qui facilitera le processus 
de décision en éliminant les conclusions intuitives ou émotives. Lors du choix d’un nom de 
marque, nous devons prendre en considération, entre autres, les questions suivantes : 

 Quelles sont les occasions favorables pour la marque sur le marché? 
 Quelles sont les perspectives de développement du produit (expansion de marché, 

extension/sous-produits)? 
 Quelle est la perception de votre future marque? 
 Quelle est la position actuelle de chacune des marques en présence sur le marché 

(catégorie)? 
 Quelles sont les caractéristiques de différenciation réelles du produit? 
 Quelle crédibilité les consommateurs vont-ils accorder à l’arrivée d’une nouvelle marque 

dans la catégorie? 
 Quels liens la marque doit-elle avoir avec la marque mère, si c’est votre cas? 
 Comment maintenir un lien clair et logique entre la nouvelle marque et votre portefeuille 

actuel de marques? 
 Quelles sont les contraintes légales et techniques? 

 
Un aperçu du processus 
 
Il faut avoir une approche à la fois globale et flexible. Nous devons servir au mieux les 
véritables besoins des consommateurs. 
 
On résume à cinq le nombre de phases du processus selon la nature et la complexité de la 
marque à développer : 
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LES INGRÉDIENTS! 
 
Les moyens de communication 

1- Les emballages/packaging 

2- Les pièces aux lieux de vente (PLV) : 
o La perspective du détaillant; 
o Les attitudes des consommateurs; 
o L’impact des présentoirs sur les décisions d’achat : 

– les produits emballés, 
– les facteurs influençant les achats impulsifs, 
– l’importance de l’emplacement, 
– les ventes par rapport aux présentoirs, 
– quatre stratégies promotionnelles sur PLV. 

3-  La promotion 
o Les techniques promotionnelles, leurs avantages et désavantages : 

– l’échantillonnage, 
– les concours, 
– les emballages promo, 
– les coupons rabais, 
– les envois postaux, 
– les primes autopayantes, 
– les primes hors de l’emballage, 
– les promotions multimarques, 
– les promotions instantanées. 

4-  La publicité 
 Les différents moyens de faire de la publicité : des moyens conventionnels à d’autres 

plus avant-gardistes. 

5-  Des relations publiques et des relations de presse 

6-  Des commandites et des partenariats 

7-  Des événements spéciaux 

8-  Du marketing direct 

9-  L’Internet 

10- Autres outils 
 

Tous ces moyens de communication seront abondamment exemplifiés à l’aide de cas reliés 
au monde alimentaire et autres. 

POUR TERMINER, QUELQUES PLATS FAVORIS OU, SI VOUS PRÉFÉREZ, DES EXEMPLES 
CONCRETS! 
 

L’Office canadien de commercialisation des œufs (OCCO) 

Quaker Tropicana/Station Déjeuner. 




