Préface à l’édition originale

La 14e édition de Principes de marketing reflète les principales tendances et les forces changeantes qui ont une incidence sur le marketing à l'ère numérique de la valeur client, de l'engagement et des relations.

Relever les défis de l'enseignement et de l'apprentissage
Le marketing d’aujourd’hui consiste à créer de la valeur pour le client et à s’engager sur un
marché en pleine mutation, de plus en plus numérique et social. Le marketing commence par
comprendre les besoins et les désirs des consommateurs, en déterminant les marchés cibles
que l'organisation peut mieux servir et en développant une proposition de valeur convaincante grâce à laquelle l'organisation peut attirer et développer des consommateurs valorisés.
Au-delà d’une simple vente, les spécialistes du marketing d’aujourd’hui souhaitent engager
les clients et établir des relations profondes avec eux, afin que leurs marques occupent une
place importante dans leur quotidien.
En cette ère numérique, en plus des méthodes de marketing traditionnelles, les spécialistes du marketing disposent d'un ensemble de nouveaux outils de médias en ligne, mobiles
et sociaux pour engager les clients à tout moment, n'importe où, afin de façonner conjointement les conversations, les expériences et la communauté de la marque. Si les spécialistes
du marketing réussissent, ils récoltent les fruits en termes de part de marché, de bénéfices
et d’équité client. Dans la 14e édition de Principes de marketing, les étudiants apprennent
comment la valeur et l'engagement des clients déterminent chaque bonne stratégie
marketing.
Pour améliorer les résultats des étudiants, nous vous recommandons d'associer le
contenu textuel au MyLab Marketing, la plate-forme d'enseignement et d'apprentissage. En
combinant un contenu d'auteur fiable avec des outils numériques et une plate-forme flexible,
MyLab personnalise l'expérience d'apprentissage et aidera les étudiants à apprendre et à
conserver les concepts-clés tout en développant les compétences que les futurs employeurs
recherchent chez leurs candidats.

Les axes forts de l’ouvrage
La 14e édition de Principes de marketing s’articule autour de cinq grands thèmes auxquels
nous prêtons une attention particulière :
1. Créer de la valeur à l’intention du client et en dégager un bénéﬁce pour l’entreprise.
Les décideurs marketing d’aujourd’hui doivent exceller dans la création de valeur,
l’implication des clients et la gestion des relations clients. Les entreprises les plus performantes sont celles qui ont bien cerné leurs marchés et les besoins des consommateurs,
élaboré des stratégies marketing créatrices de valeur, et développé des programmes
marketing porteurs de valeur et de satisfaction pour les consommateurs qui sont impliqués, et avec lesquels elles ont établi des relations solides. En retour, les clients leur
délivrent de la valeur sous forme de ventes, de profits et de capital client.Ce concept
innovant de valeur et d’implication client est présenté à l’aide d’un modèle marketing
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divisé en cinq étapes qui détaille comment le marketing crée de la valeur pour le client et
permet à l’entreprise d’en profiter par la même occasion.
Impliquer les clients et maîtriser les nouvelles technologies numériques et les
réseaux sociaux. Les évolutions technologiques et les réseaux sociaux ont bouleversé
les pratiques marketing en transformant radicalement la manière dont les entreprises
et les marques s’adressent aux clients, ainsi que la façon dont ces derniers échangent
et influencent les comportements d’achat. Cette 14e édition explore en détail le concept
actuel de marketing axé sur l’implication client, ainsi que le développement passionnant
des nouvelles technologies et des réseaux sociaux qui aident les marques à renforcer
l’intensité et l’interactivité des échanges avec les clients. Nous avons mis à jour le contenu
de cet ouvrage en tenant compte de l’explosion des technologies numériques et des
réseaux sociaux qui favorisent l’implication des clients et le sentiment de communauté
autour d’une marque.
Développer et gérer des marques puissantes et créatrices de valeur. Un positionnement efficace et une image de marque solide constituent des paramètres essentiels pour
apporter de la valeur et mettre en place des relations clients rentables. Les « marketeurs »
doivent aujourd’hui renforcer le positionnement de leur marque et la gérer efficacement
pour générer des expériences positives en termes de valeur apportée au client.
Mesurer et contrôler les retours marketing. Les responsables marketing doivent
s’assurer que leurs investissements sont engagés à bon escient, surtout dans un contexte
économique instable. De nombreuses entreprises ont pu, par le passé, développer de
lourds et coûteux programmes marketing sans pour autant évaluer ensuite les retombées
financières de leurs dépenses. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La mesure et le contrôle
des retours sur investissement marketing ont pris une place importante dans la stratégie
et la prise de décision marketing.
Pratiquer un marketing favorable au développement durable à travers le monde.
Alors que les progrès technologiques ne cessent de ramener le vaste monde à l’échelle
d’un village, il est essentiel de pratiquer une bonne gestion globale des marques, avec
le souci du développement durable de l’entreprise. Les nouveaux éléments ajoutés à
cette 14e édition mettent l’accent sur les concepts associés au marketing mondial et au
développement durable pour répondre aux préoccupations actuelles des entreprises tout
en maintenant, voire en améliorant, la capacité des générations futures à faire de même.

L’approche pédagogique
Principes de marketing a pour but de guider les étudiants dans leur découverte du marketing,
en les aidant à maîtriser les concepts fondamentaux et les principales méthodes du marketing moderne. L’ouvrage prend soin de faire un exposé clair des théories et des concepts, de
les illustrer par des exemples pertinents de pratiques marketing et d’accompagner le lecteur
avec un grand souci pédagogique :
• Chaque chapitre s’ouvre sur un descriptif précis des connaissances à acquérir.
• Celles-ci sont récapitulées dans les sections « Retour sur les concepts clés » en fin de
chapitre.
• Les termes clés et les notions essentielles sont systématiquement définis.
• Les méthodes et les concepts importants sont toujours illustrés par des exemples choisis
et précis, facilement identifiables dans le texte du chapitre par leur retrait et par une
marque de début et de fin.
• Les encadrés « Marketing en actions » permettent de s’attarder un peu plus longuement
sur un cas d’entreprise ou une pratique, pour offrir une approche résolument concrète
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de la gestion marketing et faire le lien entre les différentes notions au fur et à mesure de
la progression.
• Chaque chapitre s’achève par une section « Activités », qui propose à la fois des questions
de révision et des exercices de mise en application, avec notamment une étude de cas en
lien avec le thème du chapitre.
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Avoir l’opportunité d’adapter un ouvrage comme Principes de marketing est autant une
chance qu’une démarche stimulante. Enseignant tous un cours d’introduction au marketing
ou de marketing fondamental dans un des programmes du groupe ESSEC, nous ressentions
le besoin d’une nouvelle édition de cet ouvrage d’initiation en français, qui se veut clair,
attractif et illustré.
Si l’adaptation française de Marketing Management par Delphine Manceau et Aurélie
Hemonnet-Goujot demeure une référence, le présent ouvrage a vocation à être plus
condensé, pour donner aux étudiants découvrant le marketing le goût de cette discipline et
l’essentiel de ses concepts.
Les concepts abordés par Gary Armstrong et Philip Kotler restent identiques, nous avons
toutefois minutieusement adapté tous les exemples, les encadrés « Marketing en actions »
et les visuels, pour qu’ils soient parlants pour le lecteur francophone. Nous avons choisi des
exemples internationaux, européens ou plus locaux, les plus récents possibles et souvent
emblématiques. Nous nous sommes également attachés à fournir, dans chaque chapitre,
les principales informations pertinentes sur l’environnement démographique, économique,
socioculturel et réglementaire français, ainsi que des éclairages sur des recherches menées
en France.

Les nouveautés de la 14e édition
Nous avons actualisé le texte, et renouvelé totalement ou mis à jour l’ensemble des encadrés « Marketing en actions », en introduisant des exemples encore plus récents. Nous avons
notamment cherché à illustrer les aspects les plus actuels du développement du marketing,
comme l'importance croissante de la consommation éthique, à travers la vente en vrac, le
développement du végétarisme, la dénonciation du suremballage, la production locale ; la
présentation des innovations technologiques et de leurs usages dans le monde du marketing ; la prise en compte de la réglementation européenne relative à la protection des
données personnelles (RGPD). Chacun d’entre nous a travaillé sur les chapitres correspondant à ses domaines d’intérêt et d’expertise.
Pour faciliter l’appropriation de la démarche marketing par les étudiants, nous avons
développé le contenu de cet ouvrage en quatre parties qui abordent les questions suivantes :
• Qu’est-ce que le marketing et quel est son rôle dans la planification stratégique de
l’entreprise ?
• Quels facteurs observer et comment les observer pour comprendre les marchés et les
consommateurs ?
• Comment bâtir une offre marketing ?
• Comment diffuser l’offre marketing ?
Nous nous sommes également mis à la place de nos collègues enseignants pour leur
fournir un support de cours attrayant, ceci – entre autres choses – grâce aux questions de fin
de chapitre et aux études de cas.
Nous espérons que chaque lecteur prendra autant de plaisir et d’intérêt à lire et à s’approprier cet ouvrage que nous en avons eu à l’écrire !
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