Spécialité Management Bac STG

L’ADAPTATION DU PRODUIT A LA DEMANDE
Conseil : documentez vous sur les innovations technologiques par exemple en matière de téléphonie,
afin d’illustrer votre copie d’exemples concrets.

1. L’apport du cycle de vie du produit : 4 étapes à analyser
Phases
Phase d’introduction (le
lancement)
Phase de croissance
Phase de maturité

Phase de déclin

L’entreprise doit
Ecouter et analyser les besoins et les demandes des
clients de façon à proposer un produit adapté ;
Surveiller l’offre des concurrents pour éviter d’être imité
ou distancé. Faire évoluer le produit ou proposer une
nouvelle offre pour répondre à l’évolution de la
demande ;
Tenir compte de l’évolution des attentes des
consommateurs et proposer une nouvelle offre.

2. La recherche de l’innovation
A. L’intérêt de l’innovation
L’innovation = idée nouvelle, invention, qui se concrétise en donnant naissance à une application
industrielle commercialisable sur un marché.
B. Les différents types d’innovations




Innovations technologiques : matériaux, nouveaux processus de production.
Innovations organisationnelles : nouveaux modes d’organisation, d’administration.
Innovations commerciales : produits ou modes de commercialisation nouveaux.

C. La mise en place de projets innovants et viables
Un projet innovant viable (demande prête à acheter et solvable)

Avantage concurrentiel par rapport à des concurrents moins réactifs
Le projet doit être adapté aux ressources de l’entreprise.
3. Le produit et les attentes du consommateur
Les clients et les usagers souhaitent des produits et services qui prennent en compte les évolutions des
technologies mais qui soient aussi bons pour la santé, éthiques, écologiques avec un rapport qualité/prix
et un service toujours meilleurs.
Les organisations publiques développent donc aussi des projets GRC (gestion de la relation client), qui
permettent :
– d’actualiser les modes de management et les organisations ;
– d’améliorer la qualité des services ;
– de développer une véritable culture de résultat et de performance chez les agents.

