Chapitre 1

La victoire de David sur Goliath
De l’importance du marketing produit
Marco Arment possédait ce je-ne-sais-quoi propre à la Silicon Valley.
Développeur prolifique, il avait été ingénieur en chef et directeur des
nouvelles technologies de Tumblr – un site de microblogging racheté
par Yahoo! pour plus d’un milliard de dollars. Son blog accueillait
plus d’un demi-million de visiteurs uniques mensuels et il animait un
podcast à succès – un format pourtant encore confidentiel.
Sans surprise, la presse spécialisée avait suivi avec attention le
lancement d’Instapaper, créé par Marco après avoir quitté Tumblr.
À en croire les articles, cette application destinée à sauvegarder des
pages Internet pour une lecture ultérieure était exceptionnelle.
Vers la même période, Nate Weiner, un autodidacte du code originaire du Midwest, avait dressé un constat similaire : sur les réseaux
sociaux ou sur les sites Internet, les internautes découvraient des
articles et désiraient les mettre de côté pour les consulter plus tard.
Pour répondre à ce besoin, il avait créé Read It Later.
Sa petite amie lui avait prêté main forte pour en concevoir l’identité visuelle et son jumeau, pour la développer. En deux ans, l’application de Nate Weiner avait atteint 3,5 millions d’utilisateurs – soit
presque trois fois plus qu’Instapaper – et bénéficié de centaines de
commentaires dithyrambiques. Pourtant, les articles consacrés aux
meilleures applications de productivité persistaient à ne mentionner
qu’Instapaper.
À l’occasion de sa Worldwide Developers Conference, Apple
annonça le lancement de la fonction « Liste de lecture », confirmant
ainsi l’intérêt du principe de base de l’application de Nate Weiner.
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Twitter fut brièvement inondé de messages, certains commentateurs
prédisant la mort certaine de Read It Later.
Instapaper poursuivait sur sa lancée, s’enrichissant ponctuellement de nouvelles fonctionnalités. Trois ans après son lancement,
Marco céda son application à Betaworks. La croissance stagna. Finalement, ce qui restait d’Instapaper fut revendu à plusieurs reprises.
Dans l’intervalle, Read It Later était devenu Pocket, avait remporté
presque la totalité des prix décernés aux meilleures applications,
avait été intégré dans des centaines d’autres, finalisé plusieurs tours
de financement auprès d’investisseurs en capital-risque et satisfait à
tous les marqueurs externes de succès. Au moment de son rachat par
Mozilla (à l’origine du navigateur Internet Firefox), Pocket comptait
vingt millions d’utilisateurs.
Comment Nate et sa petite équipe ont-ils fait mentir la réputation
de Goliath attachée à Marco et Instapaper pour s’imposer comme les
champions de leur catégorie ?
Aucun ne pouvait se prévaloir du titre de « Product Marketing
Manager », pourtant, tous ensemble, ils ont travaillé pour ne plus se
concentrer exclusivement sur l’élaboration d’un produit, mais adopter
un état d’esprit résolument tourné vers le « marketing produit ».
Voici quelques-unes de leurs réalisations :
Partager des données sur l’évolution des tendances en matière
de comportement des consommateurs. L’équipe a su valoriser les
clients et le marché, plutôt que de se focaliser uniquement sur son
produit. Par exemple, des articles publiés sur le blog de l’entreprise
mettaient en lumière des informations étonnantes (comme la durée
médiane des 1 000 vidéos les plus sauvegardées – 30 minutes) ou bien
ils attiraient l’attention des médias sur la c orrélation entre la croissance rapide des habitudes de sauvegarde de documents et l’explosion de l’utilisation des téléphones portables.
Créer des liens entre leur produit et des tendances plus
globales. Ils ont eu l’idée de comparer les fonctionnalités proposées
par leur application pour les pages Internet à d’autres évolutions similaires. Par exemple, l’impact de Dropbox sur le partage de fichiers ou
celui de Netflix sur la télévision. Ils se sont inclus dans la tendance
du « n’importe quand, n’importe où en affirmant : « Pour le contenu
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Internet, c’est chez nous que cela se passe ! » Ils ont également développé une API (Application Programming Interface – Interface de
programmation) permettant d’intégrer leur fonction « Sauvegarder
pour plus tard » à n’importe quelle application, l’imposant comme
une référence sur le marché.
Renommer Read It Later en Pocket. L’objectif de cette décision
stratégique était de faire en sorte que leur application ne soit plus
uniquement perçue comme limitée à la fonctionnalité « Sauvegarder
pour plus tard ». Ce changement de nom, opéré à l’occasion de la
sortie de la version 4.0, a mis l’accent sur certains facteurs de différenciation clés (par exemple, la sauvegarde de vidéos et d’images) et
défini les caractéristiques essentielles aux produits de ce type.
Proposer l’application gratuitement – plutôt qu’au prix de
3,99 USD. Difficile de demander aux utilisateurs de payer pour un
produit qu’ils n’ont pas encore testé et dont ils ne peuvent juger de
la valeur. Le fondateur de Pocket a expliqué le passage à la gratuité
dans un article de blog où il détaillait également leur nouveau modèle
de financement par capital-risque. Cette démarche a contribué à
renforcer la relation de confiance entre Nate et les utilisateurs de
Pocket, et ce malgré l’ampleur des changements.
Partager le pourquoi de Pocket et des exclusivités avec les
influenceurs. Avant chaque lancement d’une nouvelle version,
l’équipe veillait à expliquer le pourquoi des améliorations apportées
aux évangélistes les plus influents – journalistes, experts et utilisateurs les plus zélés. Cette démarche permettait de donner davantage
de sens aux fonctionnalités ajoutées.
À l’instar de nombreux concepteurs de produits, le premier réflexe
de Nate pour devancer Instapaper a été de proposer plus de fonctionnalités et un produit plus performant. L’optimisation constante de
l’application s’avérait indispensable (le changement de nom était allé
de pair avec un nouveau design) ; cependant, sans contextualisation,
ces nouvelles fonctionnalités seraient passées inaperçues, perdues
dans la multitude d’applications disponibles. L’inertie naturelle dont
bénéficiait Instapaper lui aurait permis de préserver son statut d’enfant chéri du marché.
Dans le secteur de la tech, les histoires comme celle de Pocket sont
nombreuses. On y retrouve des concurrents plus importants ou plus
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connus et des équipes en quête de visibilité pour leur produit face à
des prospects qui ne comprennent pas ce qu’elles ont conçu, ni pourquoi. Le réflexe consiste alors à multiplier les produits pour en démontrer les bénéfices. Or, s’il est indispensable de mettre au point un bon
produit, le phénomène de traction (la preuve chiffrée d’une demande
du marché) nécessite de consacrer tout autant d’efforts concertés en
direction du marché. Il importe notamment de s’interroger sur celui à
viser, les moyens de l’atteindre et les acteurs à mobiliser pour apporter
de la crédibilité à votre produit.
Telle est la mission du marketing produit.

En quoi consiste le marketing produit ?
Le marketing produit a pour but de favoriser l’adoption du produit en
influençant la perception du marché par des actions marketing stratégiques en phase avec les objectifs de l’entreprise.
Accomplir une telle mission nécessite une bonne dose de travail.
Comme l’équipe de Pocket l’a compris, si vous ne définissez pas le
positionnement de votre produit et n’agissez pas selon un objectif
clair, la concurrence, comme les dynamiques de marché, jouent activement en votre défaveur.
Le marketing produit apporte une dimension stratégique et
associe la réflexion autour du produit à l’ensemble des activités liées
au marché. Il coordonne une stratégie gagnante à l’échelle de l’intégralité du processus de mise sur le marché – la locomotive go-tomarket – ; il sert de socle de travail propice à la réussite des différentes
équipes. Il constitue un exercice indispensable à tout le reste, qu’il
s’agisse de satisfaire les objectifs de l’utilisateur ou de prendre la tête
d’une catégorie de produits. Observez la liste des actions menées par
Pocket. Chacune a contribué à forger la valeur de l’application, et ce
même lorsqu’il n’était pas directement question du produit en tant
que tel.
Le marketing produit s’attelle également à collaborer avec les
équipes responsables des produits afin d’optimiser les décisions qui
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affecteront leur adoption par le marché. Cela peut se traduire aussi
bien par le fait de privilégier une fonctionnalité que par la rédaction d’un contenu destiné à contrecarrer un concurrent. Les articles
publiés par Pocket à propos des vidéos les plus enregistrées par
les utilisateurs mettaient l’accent sur la sauvegarde de ce type de
contenus – une fonctionnalité qu’Instapaper ne proposait pas – et
recensaient les caractéristiques des bons produits dans cette catégorie, sans mentionner le leur.
Cette mission est à la fois hautement stratégique et tactique. Pourtant, elle dépasse largement le cadre de la création de documentations relatives aux produits, d’outils d’aide à la vente ou la gestion des
lancements – une perception erronée et fréquente du rôle du marketing
produit. Malheureusement, trop nombreux sont ceux qui réduisent la
fonction à cet ensemble de tâches. En réalité, si ces dernières sont nécessaires à sa bonne exécution, elles ne constituent pas une fin en soi.
Cet ouvrage a pour but de recentrer le marketing produit autour de
son objectif : tirer parti, de façon réfléchie, des investissements consacrés aux produits afin que le dispositif de mise sur le marché atteigne
les objectifs de l’entreprise.
Pour ce faire, il importe de clarifier ce en quoi consiste un bon
marketing produit.
Commençons par les bases du marketing produit, résumées
en quatre principes fondamentaux desquels découlent toutes
les tâches essentielles :
Principe fondamental n° 1 : l’ambassadeur. Établir des liens
entre les insights clients et marché ;
Principe fondamental n° 2 : le stratège. Orienter la stratégie de
mise sur le marché de votre produit ;
Principe fondamental n° 3 : le storyteller. Façonner la perception de votre produit ;
Principe fondamental n° 4 : l’évangéliste. Permettre à chacun
de s’emparer de votre histoire pour la raconter.
La première partie de ce livre détaille chacun de ces principes
fondamentaux et les moyens les optimiser.
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L’importance du marketing produit aujourd’hui
J’emploie à dessein le terme de marketing produit et non celui de
Product Marketing Manager. Comme l’ont démontré Nate et l’équipe
de Pocket, des personnes impliquées et compétentes peuvent en
effet être à l’origine d’un bon marketing produit. Le fondateur et ses
collaborateurs ont fait preuve d’une exceptionnelle capacité d’apprentissage ; leur volonté de mettre en pratique les fondamentaux du
marketing produit s’est révélée remarquable.
Toutes les entreprises n’ont pas cette chance. Mais si vos salariés
sont suffisamment compétents ou prêts à s’investir, alors vous pouvez
y parvenir, même si vos collaborateurs ne sont pas encore parfaitement formés. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez vous
passer des postes de Product Marketing Managers (ils ont toujours
un impact positif sur les résultats). Simplement, cette approche vous
empêche de prétexter de ne pas disposer du personnel adéquat.
En effet, aujourd’hui plus que jamais, déployer un bon marketing
produit s’avère aussi indispensable qu’urgent.
Avec les outils de développement (l’open source, le cloud) et les
méthodes modernes, nous assistons non seulement à l’élargissement
des gammes de produits, mais également à leur expansion de plus en
plus rapide. À titre d’exemple, on comptait au départ cent cinquante
entreprises spécialistes du MarTech (les technologies du marketing)
contre huit mille, neuf ans plus tard. De cinq cents applications à ses
débuts, l’App Store d’Apple est passé à plus de cinq millions. On parle
d’économie des API, de Web 3.0 et d’avènement de la croissance par le
produit (PLG). Les moteurs de recherche et les géants du secteur de la
tech constituent le point d’entrée des clients en quête d’informations,
quel que soit le produit – ou presque. Les réseaux sociaux n’orientent
pas simplement les avis, ils comptent des millions d’influenceurs – au
moins cent fois plus que de journalistes, à l’échelle internationale.
De nombreux produits affichent des promesses et fonctionnalités
similaires. Souvent, leur prix est décorrélé de leur valeur (sans raison
apparente, des articles très proches peuvent être commercialisés à
des prix très variables). Les recommandations et le bouche-à-oreille
influencent largement les prises de décision – y compris pour les prin-
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cipaux logiciels utilisés par les entreprises. Le processus de décision
des acheteurs potentiels est semé d’embûches.
Pour qu’un produit se distingue et se vende, l’ensemble de son
processus de mise sur le marché doit être soigneusement coordonné
et son positionnement, clair. Voilà ce en quoi consiste le marketing
produit.

La place du marketing produit
On confond fréquemment le marketing – la fonction dans sa globalité – et le marketing produit – en tant que fonction distincte, souvent
intégrée au département marketing.
Un parcours client n’est jamais linéaire : confronté à un problème,
ce dernier se trouve face à une multitude d’informations et il se peut
que, à un moment donné, il exprime le désir de tester, d’acheter ou
d’entrer dans un processus d’achat.
Parvenir à repérer ce client, à l’approcher durant son parcours puis
lui délivrer le bon message au bon moment pour qu’il s’intéresse à un
produit, telle est la mission du marketing. Sécuriser la vente et transformer un prospect en client, telle est la mission des équipes de vente.
Désormais, les équipes marketing regorgent de spécialistes
qui amplifient la portée des messages marketing, déploient des
campagnes, gèrent et mettent en œuvre des programmes dans leur
domaine : la génération de demande, le numérique/le web/le search
marketing, la publicité, les réseaux sociaux, le contenu, les influenceurs, les communautés, les relations avec les analystes, les opérations marketing, les relations presse, les messages marketing, l’image
de marque et l’événementiel. La plupart sont liés à une fonction
marketing au sein de l’entreprise. L’éventail des canaux marketing est
tel que j’y consacre une annexe. Plus une entreprise grandit, plus son
département marketing se complexifie et se subdivise.
Les spécialistes du marketing s’appuient sur les Product Marketing
Managers. Ces derniers définissent les éléments à promouvoir, la cible,
ses motivations et les canaux à privilégier. Ils établissent le lien avec le
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service produit et veillent à ce que les actions marketing de mise sur le
marché et de vente se traduisent par un impact commercial.
Dans la deuxième partie de cet ouvrage, nous étudierons la
manière dont le marketing produit s’interface avec toutes ses fonctions partenaires – les responsables du produit, le marketing et les
commerciaux – et les moyens de nouer des relations efficaces. À
présent, découvrons plus en détail chacun des quatre fondamentaux.
Leur mise en pratique permet de faire émerger des processus de
mise sur le marché assortis d’objectifs clairs. Ce caractère intentionnel
est la marque des entreprises prospères. Cette approche nécessite
d’investir dans un socle solide constitué par le marketing produit. Ce
livre a pour objectif de vous montrer comment procéder.
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