2. La démarche mercatique

La démarche mercatique
Vocabulaire à rechercher :
Consommateur – Cible –

Les missions confiées à un directeur du
marketing.
– Développer une stratégie concernant l’ensemble des
produits de son entreprise.
– Élaborer des plans marketing (analyse du marché,
détermination des cibles, choix des axes publicitaires).
– Adapter constamment des plans par rapport aux
évolutions du marché.

– Concevoir et mettre en place des actions promotionnelles destinées à développer le
produit et à en optimiser les ventes.
– Manager les équipes de marketing (recrutement, formation, motivation, etc.).
– Superviser et coordonner les études marketing.
– Superviser les processus de développement, de lancement et de communication des
produits.
Schéma : Analyse et diagnostic des environnements de l’entreprise
Détermination des objectifs à atteindre
Elaboration de la stratégie mercatique
Formulation et mise en place du plan de
marchéage
Contrôle et analyse des résultats

Applications

1. La mercatique sur le plan pratique
1.1 La mercatique/état d’esprit : une mentalité qui permet à l’entreprise
d’échanger idéalement avec ses marchés. Écouter, analyser, comprendre, proposer,
s’adapter sont des termes indissociables de la mercatique. Il s’agit précisément
d’écouter les besoins, les désirs, d’analyser les opportunités et les forces, les risques
et les faiblesses de l’entreprise et de son environnement, de comprendre quel est le
plan d’action idéal, de proposer en conséquence des réponses produits/services
adaptées, de s’adapter pour être toujours en phase avec ses marchés.
1.2 La mercatique/organisation : composée de structures, de fonctions,
de postes, d’objectifs, de gestion de moyens. Quelle que soit la taille de l’entreprise,
la mercatique doit trouver sa place et occupe un rôle central.
1.3 La mercatique/ensemble de techniques, de procédures :
techniques d’études, de prévisions, d’analyses, de communication – procédures de
planification, de contrôle (en évolution constante grâce aux progrès de la technologie
et à l’expérimentation).
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