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•  Les distributeurs côtoient leur clientèle 
quotidiennement. Ils la connaissent parfois 
individuellement. Leur activité est par 
nature orientée vers elle. Ils font donc 
depuis toujours du marketing.

•  Sur les principes, le marketing des 
distributeurs ressemble à celui des 
producteurs. Dans la pratique, il est 
sensiblement différent.
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1/ NATURE ET SPECIFICITES DU MARKETING
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3/ LE PLAN D’ACTION COMMERCIALE D’UN POINT 
DE VENTE

4/ LA POLITIQUE DE COMMUNICATION DE LA 
DISTRIBUTION

5/ LES MARQUES DE DISTRIBUTEURS
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• a)quel marketing applique-t-on?

• La démarche générale du marketing s’applique aussi 
au secteur de distribution.

• Un distributeur devrait logiquement commencer par 
analyser son marché, puis il devrait définir une cible, 
élaborer une stratégie marketing et mettre en place un 
plan d’actions commerciales.

• La stratégie marketing du distributeur devrait s’appuyer 
essentiellement sur la segmentation de ses marchés, la 
définition d’un positionnement et d’un marketing mix.

1/ NATURE ET SPECIFICITES DU MARKETING 
DES DISTRIBUTEURS
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b) les spécificités du, marketing des distributeurs
1°- une clientèle paradoxalement mal connue

A l’inverse des producteurs, les distributeurs qui vivent 
constamment avec leur clientèle en concluent souvent
qu’ils connaissent bien leur marché et qu’ils n’ont donc pas 
besoin de recourir aux méthodes systématiques d’analyse 
marketing.

En réalité, ils connaissent souvent mal leur clients : ils 
gèrent en effet des transactions plutôt qu’ils ne 
développent une relation avec leur  clients. La masse de 
clients est aussi pour la distribution une masse 
d’anonymes.
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2° un marketing expérimental

Pour les producteurs, le marketing des 

producteurs est plus compliqué que chez les

distributeurs, puisqu’ il est, pour les premiers, lourd

et coûteux d’organiser des

marchés-tests et d’évaluer sur le terrain les idées

du mix.

C’est beaucoup plus facile pour le distributeur qui

Améliorer par essais successifs l’efficacité de son

marketing-mix. 
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3° un marketing très réactif

Un distributeur est, quelle que soit sa taille, 
beaucoup plus déterminé par le court terme.

C’est au jour le jour qu’une affaire de distribution 
doit être suivie et pilotée et les données 
quotidiennes de ventes ont souvent plus d’impact 
que les plans à long terme.
 
A cette très grande capacité de réaction 
immédiate, doit pourtant se superposer une 

vision 
à plus long terme.
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4° un marketing à deux niveaux : local et

National

Les grandes chaînes doivent concilier l’intérêt 

d’une stratégie cohérente pour tous leurs points de

vente et la nécessité de tenir compte des 

spécificités locales de chaque magasin.
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5° un marketing vente et un marketing 
achat, le category management

• Un bon distributeur est d’abord un bon acheteur.
• La fonction achat est très importante pour les 

distributeurs car elle est la condition nécessaire 
de leur rentabilité.

• Les distributeurs organisent leur marketing 
autour d’une double structure opérationnelle :

• les acheteurs spécialisés par marchés.
• Ils doivent avoir une forte compétence d’analyse 

marketing ;
• les directeurs de magasins assistés de « chefs 

de départements » et de « chefs de rayons».
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Les dédoublements du marketing des 
distributeurs

• 2 horizons pour le marketing                           À court terme : un marketing au jour le 
                                                                               jour                                         
                                                                              À moyen et long terme : stratégie
                                                                               et plan marketing

•  2 types de marketing                                      Marketing vente ou marketing aval. 
                                                                              Cible : les clients

                                                                              Marketing achat ou marketing amont.
                                                                              Cible : les  Fournisseurs

• 2 niveaux de marketing                                   Marketing des magasins : marketing  
                                                                              local                 
                                                                              Marketing de l’enseigne : marketing 
                                                                              national et international

• 2 espaces de marketing                                  Marketing dans le point de vente

                                                                              Marketing hors du point de vente
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la category management

   C’est une nouvelle formule, initiée aux États-
Unis par un leader de la grande distribution, qui 
consiste à regrouper, au niveau de la centrale 
d’achat et sous l’autorité d’une seul personne 
assistée d’une équipe, l’ensemble des fonctions 
marketings pour chaque famille de produits 
vendus par le distributeurs. 

Le responsable marketing, appelé le 
category manager, s’occupe seulement des 
achats et des négociations avec les 
producteurs, mais aussi de la définition des 
assortiments des magasins, des méthodes de 
vente et de merchandising. 
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2/ LE MARKETING-MIX DES 
DISTRIBUTEURS

On peut l’analyser en quatre variables principales.

Voici la correspondance entre le mix des 

producteurs et celui des distributeurs:
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 le marketing mix des 
producteurs

 le marketing mix des 
distributeurs

Politique de produit

Politique de prix

Politique de distribution

Politique de communication

Politique d’assortiment et de service.
Politique de marques: marques de 
producteurs et marques de 
distributeurs.
Politique de prix (marges, promotions 
sur les prix).
Politique de localisation des points de 
vente ( pour les chaînes de 
distribution).
Méthodes de vente ( vendeurs, libre-
service, vente électronique,etc.).
Agencement du point de vente et 
merchandising.
Politique de communication externe 
(publicité, RP, marketing direct, etc.).
Politique de communication dans le 
point de vente.
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3/ LE PLAN D’ACTION COMMERCIALE 
D’UN POINT DE VENTE

      Quels sont les moyens stratégiques et 
tactiques dont dispose un point de 
vente et/ou une chaîne de points de 
vente, pour résister à sa concurrence, 
développer ses ventes, et mieux 
pénétrer la zone de                     
chalandise? 
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• Stratégie de relation:

C’est la création de clients attachés qui 
devient facile si les responsables des 
points de vente comprennent qu’en 
dehors des produits vendus, c’est la 
gentillesse, la relation, l’amabilité du 
personnel que l’on vend.
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• Stratégie de promotion des achats: 

La promotion dans les points de vente, 
qu’elle soit véhiculée par des affichettes 
ou par le personnel, permet trois types de 
promotion des achats, à savoir:

-la promotion de achats d’impulsions,
-la promotion des achats d’oubli,
-la promotion des achats à forte valeur 
unitaire.



28/05/14 17

• Stratégie de promotion des ventes:

Il s’agit de faire de la promotion à 
l’extérieur du point de vente, en envoyant 
de la publicité sous différentes formes 
(dépliants, radio locale,..), voire même un 
affichage local lorsqu’il s’agit d’une chaîne 
de points de vente importante.
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4/ LA POLITIQUE DE COMMUNICATION 
DES DISTRIBUTEURS

La communication d’un distributeur 
s’organise autour de plusieurs objectifs 
complémentaires :
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A/ un objectif de communication, 
stricto sensu : construire et promouvoir 
l’image de l’enseigne

C’est l’équivalent de la communication 
corporate d’un producteur. Les principaux 
moyens de cette politique de communication 
sont la publicité média, les relations publiques, 
le sponsoring et parfois le mécénat.
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B/ des objectifs spécifiquement commerciaux

Ce sont :

 -la création de trafic : il s’agit de faire venir le plus 
grand nombre de chalands possibles dans les 
points de vente; 

     -l’accroissement du ticket moyen (ou panier 
moyen) : on cherche à développer les ventes par 
client en utilisant des techniques de promotion, au 
sein des magasins ;
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  -les imprimés sans adresse (ISA), la publicité 
locale, le merchandising et la promotion par les 
prix sont les techniques les plus employées pur 
développer le trafic et accroître les ventes ;

     -la fidélisation de la clientèle avec la mise en 
place de programmes spécifiques : cartes, 
coupons, etc.
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Image de l’enseigneImage de l’enseigne

Création de traficCréation de trafic

Stimulation des 
achats

Stimulation des 
achats

*les trois niveaux de la communication d’une chaîne de 
distribution 

Communication 
locale

Communication                               Communication
   externe                                nationale

Communication 
dans le point de 
ente

Communication 
locale
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• Comme l’a décris le schéma, la communication 

commerciale du distributeur est surtout locale, 

alors que sa communication d’image d’enseigne 

est d’abord nationale.

• Dans les budgets des grands distributeurs, 

la part affectée à la communication locale est le 

plus souvent supérieure à la communication 

nationale.
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• Comme la communication locale doit

s’adapter à des situations de concurrence très 

différentes, elle est souvent largement 

décentralisée au niveau de chaque point de vente.

 

• Il faut toutefois veiller à respecter un 

minimum de cohérence entre la 

communication locale de chaque point de vente et 

la communication nationale sur l’image de 

l’enseigne.
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Le tableau suivant montre la grande diversité 
des moyens employés selon les objectifs de la 
communication et des lieux de son action : à 
l’intérieur ou à l’extérieur des points de vente.
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Type de

communication 
Espace de 
communication et 
nature des 
actions

Objectifs Médias 

* Image 
d’enseigne

-Essentiellement 
Communication
nationale.
-au niveau local :
relais de la 
publicité nationale 
dans les médias 
locaux mais aussi 
communication 
Corporate 
(relations 
publiques avec 
les milieux locaux, 
sponsoring local)

-Affirmer le
positionnement 
marketing de 
l’enseigne.
-De façon plus 
accessoire : 
communication 
financière, 
communication de 
recrutement.
-Développer le 
capital sympathie 
de la marque 
d’enseigne.

*Mass Médias :
-Presse 
-Radio
-Affichage (la TV
est interdite aux
distributeurs)
*RP
*Sponsoring 
(souvent local)
*Peu de mécénat

*Relations presse 
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* Création de 
trafic

* Stimulation des 

achats 

*Essentiellement
communication 
locale.
-Annonce d’actions 
de promotion, 
communication 
sur les prix, 
communication 
Événementielle.

-Communication 
dans les
magasins ou à 
proximité 
Immédiate (ex
publicité dans les 
parkings des 
grandes surfaces).

-Faire venir le 
maximum de 
personnes dans 
les points de 
vente.

- Stimuler les 
achats 

*ISA (imprimés
sans adresse) : 
prospectus 
distribués dans 
les boites aux 
lettres.
*Radio
*Presse
*Affichage
*Organisation
d’événements

*Médias de PLV:
Affichettes, radio 
et annonces 
internes, vidéo…
*Médias de
promotion:
rayons, mises en 
avant.
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-Agencement des 
points de vente.
-Merchandising
des producteurs 
et des 
Distributeurs.
-Publicité sur
lieu de vente 
(PLV).
Démonstrations, 
échantillonnage, 
dégustations et 
surtout promotion 

des ventes. 
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Définitions:

• Les marques de distributeur (MDD) se 
définissent comme des produits 
économiques fabriqués par des usines ou 
par des tiers des distributeurs dont la 
qualité est suffisante pour satisfaire le 
client et dont le packaging blanc est une 
garantie d’économie.
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• Les marques nationales sont les produits 
des grands producteurs, qui sont 
disponibles dans la plupart des enseignes. 
Comme ces produits ne dépendent pas du 
distributeur et sont vendus en même 
temps dans les différents points de vente, 
ils sont donc appelés "Nationaux". Ce n'est 
pas le cas des MDD, les produits 
"Carrefour" n'étant, par définition, vendus 
que chez Carrefour 
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Résumé des différences MN - MDD 
Caractéristiques MN MDD

Publicité Forte (TV, journaux, 
prospectus) 

Faible (Magasin, 
prospectus locaux) 

Qualité Jugée élevée Jugée moyenne 

Prix Jugé élevé Jugé moyen 

Risque lié à la qualité Jugé faible Jugé moyen ou élevé 
(pour certains produits) 

Conditionnement Élaboré Moyen ou classique 

Marges des distributeurs Moyennes Élevées 

Innovation Élevée Faible 
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Historique:

• La notion de marque de distributeur n’est 
pas nouvelle;

• L’arrivée d’une nouvelle formule s’est 
accompagnée d’une création de marque 
de distributeur;

• Les distributeurs ont été obligé de créer 
leur propres marques pour faire vivre leur 
points de vente; 
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• Aux années 60: les supermarchés , les 
hypermarchés et les magasins de 
spécialistes ne se développent pas en 
s’appuyant sur les marques de 
distributeurs;

• Les années 70 et le premier choc 
pétrolier: la réapparition du concept de 
marque de distributeur; 

• Le milieu des années 80: nouvelle 
génération de marque de distributeur qui 
concurrencent les marques des fabricants;
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• Les années 90: la marque de distributeur 
fait partie intégrante  du mix-marketing de 
l’enseigne, elle participe au 
positionnement, au communication et aux 
différents tactiques pour fidéliser le client, 
et même dans certains cas pour conquérir 
les non-clients.
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Raisons de l’évolution:

 ► L’évolution du distributeur;

 ► L’évolution du fabricant;

 ► L’évolution du consommateur dans sa 
relation aux MDD;

 ► L’évolution du client.
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• Trois types des consommateurs face à l’achat 
des MDD:

      ► Les notoriétistes: des consommateurs qui 
préfèrent acheter des marques connues;

      ► Les mix-réalistes: sont des consommateurs 
qui au début de mois préfèrent acheter des 
marques connues mais qui en fin de mois 
n’hésitent pas à acheter des MDD;

      ► Les promotionnels: sont des 
consommateurs qui vont d’un point de vente à  
un autre pour bénéficier des bonnes affaires
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• Maintenant on peut dire que se sont les 
attachés des points de vente qui sont 
finalement les plus prêts à consommer les 
marques de distributeur.
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Les types des MDD:

  ► MDD effectives;

  ► MDD de gamme;

  ► MDD contre marques; 

  ► MDD génériques;
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La qualité des MDD:

  ► Qualité générique: la qualité de marque 
de distributeur est jugée selon l’image 
qualité du magasin;

  ► Qualité réciproque: c’est une image 
donnée aux marques de distributeurs due 
au processus d’essais/erreurs qui tient 
compte à la fois des essais négatifs et 
positifs;  
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► Qualité essentielle: c’est la conscience 
accordée au suivi du niveau de qualité.
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Stratégie des MDD: 

► Un des premiers enjeux des MDD 
consiste à proposer un bien 
supplémentaire aux consommateurs. En 
termes économiques, cela signifie 
segmenter le marché. 
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Un nouveau bien, directement sous le contrôle du 
distributeur dans sa définition et proposé 
généralement à un prix plus faible que les marques 
nationales, satisfait une partie de la demande des 
consommateurs.    
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   En segmentant ainsi le marché, le  
distributeur peut profiter de la différence 
de goût des consommateurs et donc  
satisfaire au final un plus grand éventail 
de la demande.
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  ► Une seconde stratégie des MDD 
consiste à renforcer la position des 
distributeurs dans leurs négociations avec 
les producteurs. Par le fait même de 
proposer dans leurs rayons un produit 
alternatif aux marques des producteurs, 
les distributeurs en faisant jouer la 
concurrence entre produits peuvent alors 
obtenir des concessions tarifaires sur les 
produits de marque nationale.
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