La communication consiste à transmettre des messages aux différents publics de l’entreprise
afin de modifier leurs niveaux d’information, leurs attitudes et leurs comportements.
1. Objectifs

Informer
Créer/améliorer/modifier l’image de
marque et la notoriété
Modifier l’attitude
des consommateurs
Prévendre des produits
Fidéliser et rassurer
Faciliter les ventes

Faire connaître l’existence et/ou les
caractéristiques d’une marque, d’un produit, d’un
service ou d’un point de vente.
Diffuser les caractéristiques matérielles ou
immatérielles d’une marque, d’un produit ou d’un
point de vente.
Réduire les freins, accroître les motivations.
Faire choisir les produits (notamment en libreservice)
Convaincre les clients les clients de la valeur de
leur achat et préparer les ventes futures des
produits de remplacement.
Donner des informations destinées à permettre une
meilleure consommation (utilisations des produits,
connaissance des points de vente).

2. Les techniques de communication
La publicité

- Messages presse,
radio, télévision et
cinéma.
- Mailing
- Catalogue
- Prospectus
(imprimés sans
adresse)
- Journaux internes
- Annuaires
- Affiches
- Présentoirs
(Publicité sur les
lieux de vente)
- Symboles et logos

La promotion des
ventes
-

Jeux et concours
Loteries
Primes
Échantillons
Stands
Bons de réduction
Coupons
Remises
Animation podium

Les relations
publiques
-

Dossiers de presse
Communiqués
Séminaires
Rapports annuels
Mécénat
Parrainage
(sponsoring)

La vente

- Démonstrations
- Réunions de vente
- Salons et foires

3. Les moyens de communication
 Pour communiquer soit l’entreprise utilise un média, c’est la communication média,
soit elle communique par elle-même (courrier...), c’est la communication hors
média.
DEFINITIONS
 Média : Internet, newsletters, réseaux sociaux ; presse locale, gratuite ; radio locale ;
affichage public, 4 × 3, sucettes.
 Hors média : prospectus, publipostage papier ou électronique, minimessages (SMS).

4. La démarche
 Toucher les clients potentiels (personne qui n’est pas encore cliente, mais qui pourrait
le devenir) :
o Qui ? Âge, sexe, niveau de revenu ;
o Où ? Locale, régionale, nationale ;
o Quand ? Avant, pendant ;
o Combien ? Budget alloué à respecter.
 Choisir les supports de communication.
 Informer au sein de l’unité de vente :
o À l’écrit : prospectus disponibles sur des présentoirs en caisse, signalétique
promotionnelle (affiche, stop-rayon, étiquettes prix) ;
o À l’oral : annonce et description de la future promotion lors du passage en caisse,
diffusion interne de messages promotionnels, annonces micro.
5. Les enjeux
 La réussite d’une offre promotionnelle repose avant tout sur le fait que les clients
potentiels soient informés de son existence, de la nature de l’offre, du lieu, de la
période à laquelle elle se déroulera.
 La promotion des ventes regroupe l’ensemble des actions visant à stimuler les ventes
pour pousser le consommateur à l’achat grâce à une incitation matérielle immédiate
(cadeau, etc.).
6. Les outils
 La communication va pouvoir être évaluée à partir de différents indicateurs.
o Étude de l’attractivité : évaluation de l’image du point de vente auprès de la
clientèle à l’aide d’enquêtes (sondages, interviews, etc.).
o Indice de transformation : rapport ente le nombre d’entrants dans le point de
vente et le nombre d’acheteurs (il peut porter sur un produit spécifique).
o Nombre de passages en caisse : ratio (rapport) entre le nombre de clients rentrés
dans le magasin et ceux qui payent en caisse.
o Taux de fréquentation du point de vente : pourcentage de visiteurs réguliers du
point de vente appartenant à la zone de chalandise.

