Préface
Le marketing n’a jamais été soumis à des changements aussi majeurs que ceux de ces
dernières années. Il connaît une véritable révolution. Les entreprises doivent repenser
fondamentalement la manière dont elles abordent le consommateur et développent
leurs stratégies marketing. En effet, le développement d’Internet et l’utilisation toujours
croissante des réseaux sociaux ont donné au consommateur un poids considérable, qu’il
n’avait jamais connu auparavant. Il est ainsi bien plus informé sur les marques et les
produits existants. Il devient même un acteur de leur développement grâce aux nouvelles technologies. Ces dernières sont plus flexibles et permettent des processus de cocréation avec le consommateur. La customisation de masse en est un exemple.
Ensuite, la communication doit s’envisager autrement. L’entreprise doit maintenant dialoguer avec le consommateur et non plus communiquer avec lui de manière unilatérale. Elle
doit pouvoir également jongler avec tous les nouveaux supports médias, digitaux ou non.
Les cycles de vie des produits se réduisent aussi. L’entreprise doit s’adapter à cette accélération du changement. Enfin, le consommateur devient plus exigeant par rapport à la protection de son environnement et recherche une approche plus éthique de la consommation.
Dans ce contexte, la tâche du marketeur est devenue beaucoup plus complexe. Il doit
intégrer tous ces changements et faire preuve d’innovation dans ses stratégies marketing
afin de se différencier de ses concurrents. Il doit assurer la pérennité de ses marques. Il
doit être à même de réinventer de nouveaux business models.
Il était donc important de développer un manuel de marketing qui explique clairement
la nouvelle situation du marché et de ses acteurs. C’est ce qu’ont réussi à réaliser les
auteurs par une approche novatrice qui se distingue de celle des ouvrages existants.
Ils adoptent, en effet, une approche originale de la consommation, à partir de la culture.
Ils organisent également le livre en se concentrant sur le concept de création de valeur
par l’entreprise, et non plus seulement sur le produit. Les auteurs mettent clairement en
lumière les changements de l’environnement liés à Internet et aux réseaux sociaux. Ils
soulignent également le phénomène croissant de co-création. Ensuite, ils couvrent les
enjeux du digital et les besoins d’adapter la communication entre le producteur et le
consommateur. Ils accordent enfin une place importante à la gestion des marques, fondamentale à l’heure actuelle. Tous les chapitres sont illustrés par des exemples actuels
d’entreprises qui intéressent la cible des étudiants. De nombreux exercices sont aussi
proposés, avec des solutions détaillées qui constituent une aide précieuse pour les étudiants de licence et de maîtrise.
En conclusion, ce nouveau manuel de marketing intègre de manière novatrice tous les
changements majeurs que connaît le marketing. Les auteurs proposent des solutions aux
enjeux actuels en illustrant leur propos de manière très didactique.
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