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Logo NOTIONS GENERALES 

 Les marques n'ont pas la même 
importance dans tous les secteurs, le 
luxe étant l'exemple type pour lequel 
la marque est absolument essentielle. 

 La marque ajoute au produit une 
valeur imaginaire.  

 Elle le valorise fortement mais une 
grande marque a toujours besoin de 
grands produits. 
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La marque crée de la valeur pour le 

consommateur 

LES FONCTIONS DES MARQUES 

•Simplifie la tâche des 
clients, notamment 
pour les achats 
répétitifs ; elle 
favorise la fidélisation 

•Elle transporte 
sa propre 
identité sur les 
personnes 

•Elle garantit au 
client un standard 
uniforme de 
performances 

•Il y a la mémoire 
de ses anciens 
produits, de ses 
coups d'éclats 
publicitaires, de ses 
jours heureux 

2° La 
marque 

différencie 
les produits 

en leur 
donnant du 

sens 

1° La 
marque est 
un contrat 

4° La 
marque 

favorise la 
reconnaissan

ce des 
produits 

3° La 
marque 

valorise les 
consommate

urs 
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Logo La marque crée de la valeur pour l'entreprise 

LES FONCTIONS DES MARQUES 

 

1° La marque a une valeur financière 

 

2° La marque a une valeur commerciale 

 

3° L'image de la marque rejaillit sur celle 

de l'entreprise, en interne et à l'extérieur 
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Logo 1° La marque a une valeur financière 

 Les 10 marques qui valent le plus cher au monde 

Marque Valeur en milliards de 

dollars 

Pays d'origine de la 

marque 

1 - Coca-Cola 69 USA 

2 - Microsoft 64 USA 

3 - IBM 51 USA 

4 - General Electric 41 USA 

5 - Intel 30 USA 

6 - Nokia 30 Finlande 

7 - Disney 29 USA 

8 - McDonald's 26 USA 

9 - Marlboro 24 USA 

10 - Mercedes 21 Allemagne 
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LES FONCTIONS DES MARQUES 

 

2° La marque a une valeur commerciale 

  1  

  2  

 3  

 4 

La marque forte permet de vendre plus cher. Le 
consommateur accepte de payer plus cher pour 
les qualités réelles ou imaginaires attribuées à 
la marque 

La marque puissante joue un effet de levier 
important sur l'efficacité des dépenses 
marketing : publicité, promotion... 

La marque est un fonds de commerce. Les 
clients sont attachés aux marques, plus qu'aux 
entreprises qui les fabriquent 

La marque est un actif négociable, soit par la 
vente de la marque, soit par la location de la 
marque 
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3° L'image de la marque rejaillit sur celle de 

l'entreprise, en interne et à l'extérieur 

Elle peut développer un 
puissant sentiment 

d'appartenance  

• pour le personnel d'une 
entreprise.  

• On est fier de travailler 
pour une marque connue 
et reconnue. 

Une marque forte aide la 
communication de 

recrutement 

• en attirant les meilleurs 
candidats.  

• Une marque discréditée 
les repousse. 

Une marque forte a une 
influence importante sur 

la communication 
financière 

• Le cours d'une action 
intègre l'image de 
marque. 
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Logo MÉTHODE D'ANALYSE D'UNE MARQUE 

Territoire Ancrage 

Personnalité Ambition 

La marque est-elle 
émiettée sur des 
catégories de produits, 
des métiers très 
différents ou bien est-
elle ancrée sur un 
produit un homme une 
activité 
une histoire 

Le territoire 
d'une marque 
est l'espace de 
marché où la 
marque est 
légitime aux 
yeux de son 
public. 

• Valeurs des 
marques 
• Style de 
marque 
• Discours 

C'est le type de relation instaurée entre la marque et ses publics 
Elle doit être cohérente avec la personnalité de marque 

Relation 

Quel projet 
nourrit-on pour la 
marque ? Quelle 
est sa « mission » 
marketing ou 
institutionnelle ? 
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Logo LA NOTORIÉTÉ 

 Elle mesure la présence à l'esprit d'une 
marque pour un individu ou un groupe.  

 On rappellera qu'on distingue trois types de 
notoriété:  

 la notoriété assistée,  

 la notoriété spontanée  

 le Top of mind ou notoriété spontanée de 
premier rang. 

 Choix en fonction du niveau des 
taux de notoriété 

 Choix en fonction des circonstances 
d'achat et du rôle de la notoriété 
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Logo L'IMAGE DE MARQUE 

 Une image est un ensemble de représentations 
mentales, personnelles et subjectives, stables, 
sélectives et simplificatrices 

IMAGE 

Sélectives et simplificatrices 

Personnelles et subjectives Stables 

Représentations mentales 
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Une image est un ensemble de 

représentations mentales 

L'image spontanée (1)  

et l'image latente (2) 

1. Une image est 
comme un iceberg. 
Les clients évoquent 
spontanément une 
partie seulement de 
l'image 

2. Ils évoquent d'autres 
associations 

 

 

Les sources de l'image 

 - le produit : l'image véhiculée 
par les attributs perçus du 
produit (apparence, prix...) ; 

 - l'expérience des clients ; 

 - la communication de la 
marque sous toutes ses formes 
: publicité, RP, promotion, 
distribution... ; 

 - la communication autour de 
la marque : bouche à oreille, 
rédactionnel ; 

 - l'image donnée par la 
clientèle de la marque 

quelles sont celles qui sont essentielles ? 
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Logo Une image est personnelle et subjective 

 Une image peut être très différente 
d'une personne à l'autre et ceci 
d'autant plus que les produits sont 
impliquant.  

 On ne peut pas alors se contenter 
d'une image moyenne pour 
l'ensemble du marché.  

 Il faut identifier les images perçues 
par les différents segments du 
marché. 
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Logo Une image est relativement stable  

 Les modifications importantes d'une 
image sont liées à des événements 
majeurs:  

 de nouveaux produits particulièrement 
réussis 

 une campagne de publicité exceptionnelle 

 des problèmes réels de qualité qui ne sont 
pas réglés rapidement 

 L'inertie de l'image est un atout 
lorsque l'image est bonne, un 
inconvénient lorsqu'elle est mauvaise. 
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Logo Une image est sélective et simplificatrice 

 Les images sont en quelque sorte 
des résumés que les clients se font 
des marques pour simplifier leur 
perception de multiples produits 
souvent très proches. 

 Lorsqu'on analyse une image, il 
faut donc en rester à l'essentiel. 
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LES COMPOSANTES DE LA SIGNALETIQUE 

DES MARQUES 

Signaletique 

de la marque 

Graphisme de marque 

•Codes graphiques, 

couleurs… 

Emblemes de marque 

•Logo, jingle, symbols 

visuels, slogan et 

signature 

Packaging, design 

produit 

Nom 
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Logo LE NOM 

 C'est l'élément majeur du dispositif 
construit pour identifier une 
marque. 

  Les types de noms 

 1° Le patronyme 

 2° Le sigle 

 3° Le générisme 

 4° La marque de fantaisie 

 5° La marque promesse 
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Logo Les qualités d'un nom de marque 

 Le nom doit : 

 - être court (pas plus de trois syllabes) 
et facile à mémoriser ; 

 - ne pas avoir de connotations 
indésirables  

 - être international. 

 - être disponible et protégeable 
juridiquement  

 - faciliter le positionnement de la 
marque 
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LES CONSTITUANTS DES EMBLEMES DE 

MARQUE 

Emblemes de marque 

Logotype Jingle Symbole Signature 
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Logo LES EMBLÈMES DE MARQUE 

a) Le logotype, couramment désigné logo 
 C'est le drapeau de la marque. 

b) Le « jingle » 
 Un «jingle » désigne une ritournelle publicitaire. 

 Le «jingle de marque » est une musique qui identifie une marque 
de façon permanente 

c) Les symboles de marque 
 Ils peuvent être incorporés ou non au logo. Ce sont des 

personnages ou des animaux  

d) La signature de marque 
 «Phrase vocation » les expressions qui accompagnent plus 

souvent les marques institutionnelles que les marques produit. 

e) Les codes graphiques ou graphisme de marque 
 Ce sont les éléments permanents de l'expression formelle d'une 

marque.  
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Logo Les politiques de marque 

a) La marque produit 

 Dans cette formule, à chaque produit 
correspond un positionnement et une 
marque spécifiques. 

 En fait, la marque produit est souvent 
une marque de gamme, un produit 
étant décliné sous la même marque 
avec des variétés et des formats 
différents. On considère que marque 
produit et marque de gamme sont 
synonymes. 
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Logo Les politiques de marque 

b) La marque ombrelle 

 Contrairement à la marque produit, spécifique 
à chaque produit la marque ombrelle signe 
plusieurs catégories de produits très différents 

Marque ombrelle X 

Produit A 

Positionnement A Positionnement B Positionnement C Positionnement D 

Produit B Produit C Produit C 

LE PRINCIPE DE LA MARQUE OMBRELLE 
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Logo Les politiques de marque 

c) La double marque 

 Elle se compose d'une marque 
mère et d'une marque fille. La 
marque mère est souvent une 
marque ombrelle 

 Par sa notoriété et son image, la 
marque mère apporte sa caution à 
la marque fille. 
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1° Les avantages de la marque ombrelle, 

inconvénients de la marque produit 

 L'intérêt de la marque ombrelle est essentiellement 
d'ordre économique. 

• On réduit les coûts 

 Par définition, on n'a pas besoin avec une marque ombrelle 
d'investir lourdement dans une nouvelle marque pour 
lancer une nouvelle gamme de produits. 

  • La concentration des investissements sur une 
seule marque ombrelle permet d'espérer lui donner 
un statut de marque européenne voire mondiale 

 Il devient souvent trop coûteux de défendre des marques 
purement nationales ; la tendance actuelle est donc 
nettement à l'abandon de marques et au regroupement des 
gammes sous une seule marque. 
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2° Les avantages de la marque produit, 

inconvénients des marques ombrelles 

 Des marques produits permettent des positionnements bien 
différenciés alors que la marque ombrelle dilue l'image 
 La marque ombrelle est surtout gênante lorsque les produits ont des exigences 

d'image contradictoires. 

 

 Avec des marques produits, on peut être présent dans tous les 
segments d'un même marché, ce qui est beaucoup plus difficile 
avec une marque ombrelle 

 

 Les situations de crise sont limitées aux produits directement 
concernés lorsqu'ils sont commercialisés sous une marque produit 
alors que la marque ombrelle favorise la contamination d'une 
crise à l'ensemble des produits qu'elle signe 

 

 On peut se séparer facilement d'une marque produit alors qu'une 
marque ombrelle ne permet pas de valoriser le capital marque 
lors de la cession d'une partie du portefeuille produits 
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1° Les différents types de marques selon leur 

territoire géographique 

• Les marques locales : 

 - marques régionales ; 

 - marques nationales. 

 

• Les marques globales : 

 - marques européennes ; 

 - marques mondiales. 



Adriana Buzdugan, lector 


