LE MODULE

STRATÉGIE
Dégagez des marges de liberté, de développement et de croissance !

Une stratégie innovante
Dans un environnement changeant, les entreprises qui réussissent, sont celles qui facilitent la coopération
et dynamisent l’implication de leurs collaborateurs. Les entreprises proactives et innovantes répondent
durablement aux enjeux de leur marché. Elles satisfont par la même occasion les aspirations de responsabilité
et d’autonomie des salariés.
Votre stratégie doit dès lors être adaptée à cette ambition. La mesure de la performance cesse d’être un outil
de contrôle pour devenir enfin un véritable outil d’aide à la décision pour chaque collaborateur.
Sur base d’une analyse rigoureuse de votre situation actuelle, nous définissont ensemble le positionnement
de vos produits et choisissons dès lors la stratégie adéquate. Cette stratégie est ensuite déclinée en stratégie
marketing, avec des objectifs concrets et des actions à mener qui vous permettent d’augmenter vos parts
de marché.

Patience !
On vous détaille tout ça à la suite !
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Analysez vos forces et faiblesses
ainsi que vos menaces et
opportunités. Obtenez ainsi une
base solide pour déterminer vos
choix stratégiques.

Fractionnez votre marché en
sous-ensembles homogènes
correspondant à des groupes
de consommateurs ayant des
attentes identiques.

Définissez votre cœur de cible,
c’est-à-dire le segment de
clientèle qui offrira le meilleur
retour sur investissement.

Déterminez une place précise
pour votre produit/service par
rapport à la concurrence dans
l’esprit du consommateur.

Déterminer
vos objectifs

Sélectionner
vos actions

Motiver
vos équipes

Contrôler
les résultats

Pour chaque choix stratégique,
associez des objectifs précis et
ambitieux qui boosteront les
collaborateurs.

Estimez le coût de l’atteinte de
vos objectifs, le délai que vous
vous fixez pour y parvenir et
les moyens humains que vous
prévoyez d’y affecter.

Vos collaborateurs
feront la différence.
Motivez vos décisions.
Définissez le cap, mais aussi
la ligne d’arrivée !

Toute action nécessite un suivi
pour en assurer la maîtrise. Votre
tableau de bord vous permet
de comparer vos réalisations
avec vos projections.

Une stratégie marketing gagnante
La stratégie marketing est un plan d’actions coordonnées mis en œuvre sur le moyen et le long terme pour
atteindre vos objectifs commerciaux. Elle est une des composantes de la stratégie d’entreprise et peut se
concevoir au niveau global de l’entreprise ou ne s’appliquer qu’à un produit ou une famille de produits.
L’élaboration d’une stratégie marketing est vitale pour toute entreprise. Sans celle-ci, il est probable que
vos efforts pour attirer les clients soient désordonnés et inefficaces. Le but de votre stratégie marketing doit
être d’identifier puis de communiquer les avantages de l’offre de votre entreprise envers votre marché
cible.

Les décisions doivent être cohérentes
car c’est cette cohérence qui fera le
succès de votre entreprise !

Avancer sans stratégie c’est comme avancer
dans le noir.
Vous savez ce que vous faites,
mais personne d’autres ne le sait !
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Marketing mix :
Vos décisions et actions concernent
4 grands domaines :
la politique produit / service
la politique de communication
la politique de prix
la politique de distribution

