
“La marque : clé du succès de la stratégie commerciale dans un marché global”



Historique
� Les marques existent depuis les premiers échanges commerciaux et servaient essentiellement à 

authentifier l’origine des produits.

� Dans la plupart des langues, marque vient du verbe « marquer ». Ainsi, le terme anglais brand 
vient du vieux français « brandon » qui désigne le fer porté au rouge pour marquer le bétail.

� L’essor des marques coïncide avec l’avènement des marchés de masse et le développement du 
marketing dans la première moitié du XXème siècle aux Etats Unis et à partir des années 50 en 
France.
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Définition
“La marque = une carte de visite assurant la promotion de l’image de la société et de sa
gamme de produits & services pour les différencier de la concurrence. » 

� Pour l’entreprise, la marque = un capital et outil de développement, actif immatériel avec une 
valeur commerciale

� Pour le consommateur, la marque = une caution, un contrat. 

� La marque donne du sens au produit. Elle ajoute au produit une valeur imaginaire. 



Objectifs
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Succès
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10 points clés
1.   Image du produit ou service (Identité)

2.   Distinction des produits et services avec la concurrence

3.   Joue un rôle pivot dans la stratégie marketing 

4.   Peut être étendue à d’autres pays4.   Peut être étendue à d’autres pays

5.   Défini une certaine image  - construit une réputation

6.   Est un outil marketing – permet la licence et la franchise

7.   Est un actif PI de valeur

8.   Encourage les sociétés à investir, maintenir et améliorer la qualité produit 

9.   Une fois protégée, est utile pour l’obtention de financement

10.  A une valeur commerciale



Signalétique

La signalétique de la marque se traduit par un nom: 
� signe verbal 

� légitime � légitime 

� distinctif 

� facilement prononçable

� court et facile à mémoriser

� pas de connotations indésirables 

� disponible et protégeable juridiquement par l’INPI

� disposer d’un pouvoir d’évocation des avantages  du produit



Mot



Nom



Symbole



Slogan

« Deux doigts coupent faim »« Deux doigts coupent faim »



Design



Couleur



Forme



Son



Promesse



Fonctions

• Identification

• Repérage

Fidélisation
• Marque-griffe

• Marque-caution

Statut social
•Fonctions 
spécifiques sur un • Repérage

Différenciation

• Structuration de 
l’offre

• Segmentation de 
l’offre

• Marque-caution

Gage de  
qualité

• Produits de luxe

• Adhésion à un 
groupe

spécifiques sur un 
même marché

• Licence/Franchise

Territoire



Valeur
La marque crée de la valeur pour l’entreprise

� Valeur commerciale :
- actif négociable
- fond de commerce- fond de commerce
- la marque permet de vendre plus cher
- engendre des revenus (accords de licence, franchise…)

� Image de marque rejaillit sur celle de l’entreprise :
- sentiment d’appartenance pour le personnel
- aide la communication de recrutement
- influence importante sur la communication financière
- permet d’obtenir des financements



Evolution

Présent

Futur

Passé

Présent

le socle identitaire 
le physique de la marque 
la notoriété 
l’image
les valeurs, la personnalité de la marque 
le style 
le territoire de marque



Espace
� Une entreprise qui 

commercialise un 
produit sous marque et 
sur plusieurs marchés 
peut utiliser :

� des marques locales

Marque globale

• principes stratégiques, 
positionnement et marketing 
identiques sur tous les marchés 

• avantage d’une standardisation

• marque incluant plusieurs régions 
métropolitaines(le plus souvent à � des marques locales

� des marques régionales

� une marque globale ou 
mondiale

Marque régionale

Marque locale

• marque spécifique à un marché 
donné

• permet des variations de quantités 
et des niveaux de qualité du 
produit en fonction du marché

• Inconvénient d’un coût plus élevé

• marque incluant plusieurs régions 
métropolitaines(le plus souvent à 
l’échelle nationale) 

• permet de cibler un marché plus 
large que le marché local



Choix d’une marque globale
AVANTAGES

� Image mondiale et cohérente des produits

� notoriété internationale renforcée

� réduction des coûts puisqu’on évite la multiplication des travaux de conception, design, 
production…

� reconnaissance et identification aisées du produit pour les voyageurs internationaux.reconnaissance et identification aisées du produit pour les voyageurs internationaux.

� accès plus facile aux réseaux de distribution et capacité de négociation avec les détaillants 
renforcée.

INCONVENIENTS

� problèmes liés aux marchés noirs et gris

� qualité identique des produits sur les différents marchés obligatoire

� utilisation impossible à cause de différences socioculturelles (mauvaises interprétations de la 
marque)

� de même à cause de différences linguistiques : signification différente ou inappropriée dans une 
autre langue



Les différents types de marques
Marque 
ombrelle 
(méga-

marque)

Marque 
corportae

Double 
marque

(marque 
famille)

Marque 
produit



Les différents types de marques

Marque monopole

Marque générique

Marque dominante

Marque connue

Marque de 
second rang



Les MDD
� « Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les 

caractéristiques ont été définies par l’entreprise, ou le groupe d’entreprises, qui en assure la vente au 
détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu». 

� MDD = produits vendus sous le nom d’une enseigne ou sous le nom d’une marque appartenant à 
une enseigne. 

� MDD ont différentes dénominations selon qu’elles affichent le nom ou le logo de l’enseigne ou 
non, et selon qu’elles soient déclinées par gamme ou non : marque « ombrelle », marque « propre »

� MDD sont opposées aux Marques Nationales (MN). 



4 Questions Stratégiques
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aux différents 

produits & 
familles ? 

Peut-on 
repositionner 
une marque ? 



Stratégies de Marques

NouvelleExistante

Catégorie de produit

Extension de 
gamme

Extension de 
marque

Marques 
multiples

Marques 
nouvelles
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Nouvelle

Marque



Marque Nationale vs MDD
Avantages liés d’une marque nationale :

� meilleure fidélisation des consommateurs 

� fixation d’un meilleur prix lié à l’inélasticité de la demande

� meilleur pouvoir de négociation et meilleur contrôle de la distribution 

� meilleure maîtrise du plan marketing.

Une marque de distributeur permet au fabricant de :

� générer des parts de marché plus importantes 

� pénétrer assez rapidement et à moindres frais le marché étranger 

� éviter les problèmes promotionnels et de choix de marque

Points négatifs de la MDD :

� la dépendance notamment à l’export vis-à-vis du distributeur

� la concurrence par les prix est plus forte et ses marges tendent à être moins importantes 

� la reconnaissance de l’entreprise par les consommateurs est inexistante 

� l’entreprise perd le contrôle de la commercialisation (pas de contrôle des prix).



Marque Locale vs Globale
=  standardisation ou adaptation des marques sur les marchés étrangers

Les marques locales préexistantes sur les marchés nationaux permettent :
� de faire varier les quantités et les niveaux de qualité du produit en fonction du marché
� de satisfaire les besoins spécifiques de chaque marché 

Les inconvénients liés aux marques locales sont :Les inconvénients liés aux marques locales sont :
� des coûts de commercialisation et d’inventaires plus élevés
� une perte d’économies d’échelle 
� la création d’une image diffuse
� une perte d’efficacité de la promotion (budget promotionnel réparti sur plus de marques).

Une marque globale répond à :
� des principes stratégiques identiques sur tous les marchés 
� un positionnement identique sur tous les marchés. 
� un marketing identique sur tous les marchés (avec quelques adaptations aux goûts des 

consommateurs locaux et à la concurrence).
� La standardisation du produit implique une marque globale.



Marque Produit vs Ombrelle
Les avantages de la marque ombrelle sont les inconvénients de la marque produit.

L’intérêt de la marque ombrelle est essentiellement économique :

� réduction des coûts. 

� concentration des investissements

Les avantages de la marque produit sont les inconvénients de la marque ombrelle.Les avantages de la marque produit sont les inconvénients de la marque ombrelle.

� des marques produits permettent des positionnements bien différenciés alors que la marque ombrelle 
dilue l’image. 

� la marque ombrelle est surtout gênante lorsque les produits ont des exigences d’image 
contradictoires. 

� avec des marques produits, on peut être présent dans tous les segments d’un même marché, ce qui est 
beaucoup plus difficile avec une marque ombrelle.

� les situations de crise sont limitées aux produits directement concernés



Repositionner une marque
� Le repositionnement : la marque évolue avec le temps parfois elle n’est plus adaptée au marché, ou un 

concurrent s’est installé dans le segment avec un nouveau produit.

� L’entreprise qui envisage de repositionner une marque doit analyser les coûts liés au repositionnement :
- modification du produit
- nouvel emballage
- investissement publicitaire- investissement publicitaire

� L’entreprise doit évaluer ces coûts en fonction du profit dégagé et vérifier que la marque nouvelle formule 
pourra satisfaire les besoins des consommateurs.

� Les stratégies de marque des distributeurs prennent en compte deux critères : le positionnement et la 
nature de la marque.

Positionnement Nature de la marque

-1er prix : le prix le plus bas

- le rapport qualité/prix

- le rapport service/prix

- les marques régionales ou les marques 

propres positionnées prix bas

- les marques enseignes

- les grandes marques nationales ou les 

marques propres positionnées haut de gamme



Actif immatériel

Licence

• Concession d’un droit 
d’utilisation à une 
autre société en 
échange de royalties au 
travers d’un contrat de 
licence (expansion 
/diversification)

• Le franchiseur autorise le 
franchisé à utiliser son 
mode de 

Franchise

mode de 
commercialisation 
(marque, savoir faire, 
service client, 
promotion, etc) contre 
une rémunération

Vente

• Vente/attribution d’une 
marque à une autre 
société (fusions & 
acquisitions, levée de 
capital)



Respect & application

WIPO 
programme 

d’application 
et protection

Coopération avec 
autorités douanières 
pour prévenir les 
contrefaçons

Arbitrage et 
médiation 

Identifier toute 
atteinte à la marque 

et décider des 
mesures

Lettre de 
cessation et 

de 
désistement

médiation 
(préservation 
des relations 
commerciales)



Conclusion
� La marque est un ensemble de perceptions issues de l’histoire de la marque, des personnalités qui 

l’ont inspirées, de l’expérience et des clients.  Cela se traduit par une prédisposition à aimer et donc à 
acheter. 

� La marque crée de la valeur pour le consommateur mais aussi pour l’entreprise qui peut véhiculer 
son image.

� La gestion stratégique de la marque est un enjeu très important pour l’entreprise. Les décisions 
reposent sur l’attractivité de leurs marques en externe et sur la force de leur identité en 
interne. Marque et identité d’entreprise sont des facteurs de différenciation et de fidélisation.

� Grâce à l’étendue des stratégies de marques, on peut prédire un bel avenir des marques quelles 
soient globales, nationales ou de distributeurs.


