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L'acception traditionnelle: un produit est un bien vendu 
par une entreprise 

Le produit est souvent compris comme un 

bien fabriqué et commercialisé par 

l'entreprise.  

Le marketing des produits est alors le 

marketing qui s'occupe de la conception et 

de la gestion des produits de l'entreprise. 

Section 1. QU'EST-CE QU'UN PRODUIT? 



Une nouvelle acceptation: un produit est une offre présentée sur un 
marché, qu'elle soit un service ou un bien, qu'elle soit vendue ou 

non 

les produits concernent tout autant les 

produits industriels ou business to 

business 

un produit n'est pas nécessairement un 

bien tangible, ce peut être également un 

service 

 



LE CONTINUUM BIEN-SERVICE 

Les produits sont souvent un mix de 

biens et de services 

Il est rare de trouver des biens et des 

services « purs », les biens comportent 

généralement une part de service et les 

services sont souvent liés à des biens 



1° Les biens comportent une part variable de service  

On peut distinguer dans l'offre de biens : 

ceux qui sont purement matériels,  

 comme les biens de grande consommation, les biens 

alimentaires... ; 

ceux qui sont par nature liés à une prestation de 

services,  

 comme la construction immobilière, l'informatique 

d'entreprise et de façon plus générale les produits industriels 

complexes... ; 

 - ceux qui sont le support matériel d'une offre 

intangible  

 comme l'édition, la presse et les médias, les CD musicaux ou 

les DVD, les logiciels informatiques... 



2° Les services sont plus ou moins liés à des biens 

Les services peuvent être ainsi : 

principalement intangibles, comme les 

services financiers, le conseil, la coiffure...; 

s'appuyer sur des éléments matériels, 

comme la restauration, l'hôtellerie, les 

transports... ; 

consister dans la mise à disposition de 

biens matériels, comme tous les services 

de location ou la distribution. 



La distinction des biens et des services (1) 

1° Le premier critère de distinction est 

fondé sur la notion de tangible et 

d'intangible 

On distingue ainsi les biens tangibles et 

les services intangibles 



2° Le deuxième critère, plus formel, 

repose sur la notion de transfert de 

propriété 

la vente d'un bien est un transfert de 

propriété alors qu'une prestation de 

service n'en est pas un 

La distinction des biens et des services (2) 



Un même produit peut ainsi prendre la forme d'un 
bien ou d'un service  

si on acquiert une voiture à crédit, on 

achète un bien ; si on le fait en leasing, on 

achète une prestation de service... ; 

un concert de Norah Jones ou d'Oasis est 

un service mais le concert enregistré sur 

CD est un bien ; 

l'édition imprimée du journal Le Monde est 

un bien, son édition électronique sur 

Internet est un service... 



1/ LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DU PRODUIT 

 On peut décrire le produit en dissociant les différentes 

caractéristiques du produit qui sont toutes constitutives de 

l'offre produit à des degrés divers 

 le concept produit ; 

 les composantes du produit (formule-produit) ; 

 ses fonctions et performances ; 

 son identité sensorielle (goût, toucher, odeur, sonorité, apparence); 

 son packaging, qui constitue l'emballage du produit physique ; 

 la qualité globale de l'offre ; 

 les services associés qui comme leur nom l'indique sont associés au 

produit sous forme de conseil, d'information-produit, de service après 

vente, etc. ; 

 la marque, qui exprime des valeurs et un univers symbolique, et qui 

s'exprime dans l'offre. 

Section 2. LE CONCEPT PRODUIT, LA FORMULE, LES PERFORMANCES ET L'AVANTAGE PRODUIT  
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Gama sortimentală (de produse) 

 Gama de produse - reprezintă totalitatea produselor 
aflate în fabricaţie.  

 Gama cuprinde un număr de linii de produse şi este cu 
atât mai diversificată, cu cât este mai mare numărul 
liniilor de produse abordate.  

 Gama se dezvoltă în jurul unei tehnologii, unei pieţe 
sau segment de piaţă. 

 Linia este formată dintr-un grup omogen de produse 
sub aspectul materiei prime sau tehnologiei de fabricaţie 
folosite.  

  Linia este constituită din diferite modele a unui produs 
de bază.  
 Fiecare model se particularizează prin combinaţii diferite 

realizate între culori, dimensiuni, accesorii etc. 



Strategii sortimentale 

1. Strategia diversificării sortimentale  
(orizontal)  

2. Strategia diferenţierii sortimentale 
(vertical) 

3. Strategia selecţiei sortimentale  

 



Design-ul produsului 

 Design-ul – tehnică modernă ce are drept scop 
îmbinarea esteticului cu funcţionalul. 

 

 Design-ul produsului se diferenţiază în funcţie 
de destinaţia acestuia - bun de consum sau 
mijloc de producţie (design industrial). 

 

 Mijloacele specifice ale design-ului : 
culoare, formă, cuvinte, cifre, ordinea enunţării 
acestora în funcţie de percepţia lor etc. 



Ambalajul şi etichetarea 

 

1. Ambalarea – activitatea de proiectare şi fabricarea a unui container sau 
a unui material protector pentru un anumit produs. 
 

2. Factorii ce determină creşterea importanţei ambalajului: 
autoservirea, loialitatea consumatorilor, posibilităţi de înnoire, imaginea 
firmei şi a mărcii etc. 
 

3. Funcţiile ambalajului: 
 

 Funcţii tehnice - conservare, depozitare, manipulare, transport, 
paletizare, containerizare. 

 Funcţii de marketing – facilitarea transportări, păstrării şi utilizării 
la domiciliu; suport promoţional; suport informaţional; poziţionare; 
element de inovare. 



Tendinţe în evoluţia ambalajului 

 

 Receptivitate la problemele ambientale:  

 resurse reduse,  

 materiale reciclabile, 

 materiale biodegradabile 

 etc. 

 Preocupări pentru sănătate şi securitate. 

!!! 58% din consumatori acceptă majorarea 
preţului pentru ambalaj. 



Funcţiile şi tipuri de etichete 

Funcţiile etichetei: 
 identifică produsul 
 indică sortul (clasificarea) 
 descrie produsul 
 Publicitate 
 

Tipuri de etichete:  
1. tehnologice  
2. Comerciale 
 

Codul de inventariere: 
 Tip EAN-13: 3 cifre(1-3)-ţara, 5 cifre(4-8)- producătorul, 5 cifre(9-

13)- articolul, 1-cifra de control. 
 Tip EAN-8: xxx- ţara, xxx- producătorul, xx articolul x –cifra de 

control 



Tipologia indicelui E 

Indicele E indică tipul adaosului în produs.  
 
Adaosuri permise: 
E-100 – coloranţi;  
E-200-conservanţi;  
E-400 stabilizatori ai consistenţei; 
E-500 emulgatori (menţin structura);  
E-600-intensifică gustul-aroma; 
E-900-antiflamingi (reduc spuma );  
E-1000 de glazurare, îndulcire, antizaharisire. 
 
Coloranţi interzişi:  
E-121- colorant citric,  
E-240 – conservant formaldehid,  
E-924a, 924b-îmbunătăţitori de făina.  
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Activitate individuală 

1. Lansarea produselor noi 

2. … 


