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Written by two down-to-earth, experienced entrepreneurs, this work is an in-thetrenches guide to building a marketing plan that embodies personal values
instead of exploiting them.
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is the
leading international body representing the interests of library and information
services and their users. It is the global voice of the information profession. The
series IFLA Publications deals with many of the means through which libraries,
information centres, and information professionals worldwide can formulate their
goals, exert their influence as a group, protect their interests, and find solutions to
global problems.
The contributions to the conference held in Geneva in 2003, focus on the very
latest approaches to 'e-Learning'. The power and enormous diversity of this
medium, becomes apparent as experts from all over the world compare notes
and raise a whole new range of issues. The reader can examine the
presentations of the various practitioners, or go straight to the discussions at the
end, for insights into what the future holds for teachers and students alike.
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Comment établir une stratégie efficace pour assurer à son entreprise une
rentabilité ? Le marketing des résultats commence, à la racine, par une volonté
collective de réussite, de qualité de communication et de service au client. C’est
par ce biais que vous pourrez prétendre à la rentabilité. Mais si la rentabilité est
aussi un état d’esprit, elle ne se résume pas à cela. Pour être atteints et
dépassés, les résultats nécessitent la connaissance pointue de techniques
spécifiques ainsi que le respect de certains conseils y afférents. L’objectif de cet
ouvrage est de vous apporter ces conseils et d’éclairer ainsi les chemins
complexes menant à la rentabilité. Nous espérons que vous en tirerez profit et
dégagerez des pistes de travail sûres qui orienteront et favoriseront vos
décisions et choix stratégiques, bref, qui amélioreront votre rentabilité ! Les
entrepreneurs trouveront dans cet ouvrage des idées et des conseils pour établir
une stratégie marketing rentable
Le marketing sensoriel utilise les facteurs d’ambiance du magasin – musique,
senteurs, couleurs, sensations tactiles et gustatives – afi n de susciter chez le
consommateur des réactions favorables à l’acte d’achat. Face à
l’homogénéisation de l’offre de produits, le marketing sensoriel est un outil
puissant pour assurer à la marque un positionnement fort. C’est aussi le moyen
d’attirer le consommateur en magasin et de lui faire vivre une expérience
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d’achat qui va contribuer à son attachement à la marque. S’appuyant sur
l’expérience de nombreux praticiens et de chercheurs, cette 4e édition offre les
outils indispensables à l’élaboration et à la gestion effi cace de l’ambiance du
point de vente. • Comment créer une ambiance spécifi que autour de la
thématisation du magasin ? • Comment combiner les facteurs d’ambiance pour
créer un marketing expérientiel ? • Comment agit chaque sens sur le
comportement des clients ? • Quelles sont les étapes de la mise en place d’une
politique de marketing sensoriel cohérente au sein du point de vente ? Cet
ouvrage s’adresse aux responsables marketing, commerciaux et merchandising
ainsi qu’aux cabinets de design, de stylisme et d’architecture. LES + >
Synthèse de plus de 200 recherches sur le sujet > Exemples concrets
d’enseignes pionnières
Cet essai est la bible du Marketing de combat. C‘est le seul ouvrage actuel et
pratique sur une doctrine marketing qui, depuis 30 ans, a été appliquée,
développée et a produit une modélisation et des technologies opérationnelles qui
ont résisté au temps. Grâce aux exemples concrets, le lecteur pourra en
comprendre les fondamentaux et apprécier la pertinence d‘une démarche qui
l‘aide à décrypter le comportement des acheteurs et des leaders d'opinion et
dévoile les ressorts cachés des manœuvres de positionnement des grandes
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marques. Pourtant ce livre n‘a pas pour ambition de clore les débats ouverts,
dès le début des années 80, avec les professionnels du marketing et de la
communication. En 2010, le Marketing de combat continue à engendrer des
réflexions en chaîne où la nature de notre humanité pose question au même titre
que la validité des sondages, l'obéissance à l‘autorité, la gouvernance des
entreprises ou l’intelligence économique... Aujourd‘hui comme hier, cet ouvrage
de référence «se lit comme un roman, s‘approfondit comme un essai, et se
consulte comme un guide».
Ce Topos se propose d’offrir un condensé de l’essentiel de ce qu’il faut savoir
sur le marketing digital. Il établit un état des lieux des développements en cours
et mène une réflexion sur les modifications induites par les nouvelles
technologies. Pédagogique et didactique, il transpose la stratégie des 4 P
(product, price, place, promotion) sur Internet. En effet, l’univers du marketing se
trouve profondément modifié par les progrès des technologies Web. Cette 3e
édition, entièrement renouvelée, étudie le fort impact du digital sur la distribution,
à savoir la désintermédiation et la réintermédiation. Elle explore les risques et
enjeux liés au multicanal. Résolument accessible au plus grand nombre,
l’ouvrage évite de s’appesantir sur les aspects techniques ou chiffrés,
rapidement obsolètes dans ce secteur. Il offre une vision globale d’un secteur en
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pleine évolution.
Le marketing recherche inlassablement de nouvelles opportunités de produits et de marchés.
Cet ouvrage ouvrage expose les notions fondamentales du marketing nécessaires pour
construire un plan marketing : la segmentation, le ciblage et le positionnement; le couple
produit/marché, la gestion des marques et la politique prix; la communication et la gestion des
canaux de distribution; les stratégies concurrentielles. Dans cette nouvelle édition, mise à jour
et enrichie de nouveaux exemples, l’auteur fait le point sur la nouvelle segmentation des
produits et l’évolution des attentes des consommateurs. Destiné aux étudiants en économie et
gestion, l’ouvrage intéressera également les professionnels recherchant un cadre pour la
définition de leur stratégie marketing.
Pratique et basé sur l'expérience, ce guide opérationnel complet propose 47 fiches couvrant
l'ensemble des bonnes pratiques et des outils permettant de réussir le marketing d'une start-up
de A à Z. Évaluer le potentiel du projet ou de l'offre Définir une stratégie marketing gagnante
Développer une offre pertinente Recruter et fidéliser ses clients Définir ses actions clés de
communication Piloter la performance marketing Les fiches outils : des guides opérationnels
complets Les ouvrages de cette collection permettent de découvrir ou d'approfondir un sujet ou
une fonction, la série FOCUS abordant des thèmes plus ciblés. Regroupées en modules, leurs
fiches pratiques et largement outillées (conseils, cas pratiques, schémas, tableaux,
illustrations...) vous seront rapidement indispensables !
Émouvoir, enjeu du succès L'émotion est aujourd'hui le coeur même de l'acte d'achat. Les
besoins des consommateurs étant largement satisfaits, l'entreprise ne peut plus se contenter
d'un marketing classique, rationnel et segmentant comme l'enseignait Philip Kotler, et doit
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totalement redéfinir sa stratégie. Georges Chétochine donne les clés pour comprendre les
mécanismes émotionnels qui déterminent le choix du client afin d'en faire le nouveau levier du
marketing : dès lors, pour mieux communiquer et mieux vendre, il faut administrer de l'émotion
durant l'achat. En s'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences et par le biais de
nombreux exemples, l'auteur propose une méthode originale pour mettre en oeuvre les
stratégies de ce marketing émotionnel, et remplacer les outils traditionnels par l'observation et
l'analyse précise des comportements du consommateur.
Comment connaître sa clientèle ? Ce guide met l'accent sur les principes et les concepts
fondamentaux du marketing et sur l'analyse des attitudes et comportements du consommateur
: facteurs déterminants, processus de décision, théories et les modèles de comportement,
champ, structure, formation et mesure des attitudes... Plusieurs applications de techniques de
marketing sont présentées, avant d'approfondir la signification théorique et l'importance
pratique des concepts. Se voulant à la portée d'un large lectorat (praticiens, enseignants,
responsables de marketing, entreprises...), cet ouvrage est rédigé dans un langage accessible,
clair et pédagogique. Présentant une manière dont l'entreprise peut en tirer profit, il développe
également des recherches sur des sujets importants pour les étudiants de l'enseignement
supérieur de gestion, notamment en ce domaine du marketing.
The intensification of marketing activities in recent years has led the public to become much
more aware of its role as consumers. Yet, the increased visibility of marketing materials and
associated messages in everyday life is in contrast with the often little understood inner
workings of the marketing profession itself, despite the widespread recognition of marketers as
key agents in shaping the face of global capitalism. Inside Marketing offers a theoretically
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informed critical perspective on contemporary marketing practice and its growing cultural,
economic, and political influence worldwide. This book brings together leading scholars and
practitioners from the fields of business, history, economic sociology, and cultural
anthropology, to analyse the inner workings and outer effects of marketing as a material social
practice, an ideology, and a technique. Their work raises some important and timely questions.
How has marketing transformed the pharmaceutical industry and what are the consequences
for our lives? How does marketing influence the way we think of progress and modernity? How
has marketing changed the way we think of childhood? And how does marketing appropriate
the creativity of consumers for profit? This book offers scholars, policy-makers, and
practitioners a theoretical and conceptual understanding of how marketing works as a cultural
institution and as an ideology.
Étude relative aux principes de marketing et aux décisions fondamentales en matière de
gestion auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises dans les économies
en développement et en transition, à la lumière de l'Accord de I'OMC et du système
commercial multilatéral. L'étude identifie et analyse les problèmes réglementaires sur les
marchés d'exportation. Elle comprend des études de cas décrivant en détail comment les
entreprises commerciales, dans divers pays et branches de production, sont touchées par le
changement réglementaire et comment elles y répondent.
Lors de l’achat d’une marchandise, le consommateur doit trouver au produit une utilité, tandis
que le producteur doit y voir son intérêt financier. Mais pour que cet échange se concrétise,
acheteur et vendeur doivent se rencontrer dans ce lieu, physique ou virtuel, appelé « marché ».
A l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, Le marketing des objets technologiques et des
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services numériquesdéveloppe la notion de marché, ses différentes formes, ses
caractéristiques et ses conditions particulières, mais également les mécanismes primordiaux
du passage des besoins aux désirs. Analysant le conditionnement sociologique et
psychologique du consommateur et son comportement face aux entreprises, il met ainsi en
évidence les nouvelles relations entre ces différents acteurs. Consacré au marketing tactique,
cet ouvrage présente à la fois les théories et les outils de l’analyse de marché (analyse
documentaire, étude qualitative, quantitative, etc.) permettant d’appréhender les usages, les
attentes et les demandes des individus.

Le marketing a vu son champ d’action s’élargir tout en devant faire à de plus en
plus de contraintes (économiques, des moyens de l’entreprise, juridiques, socioculturelles) et à la fragmentation du comportement des consommateurs, avec la
libre circulation et la co-création de l’information que permet notamment internet.
D’où un renforcement des processus d’innovation et de l’orientation marché.
Cet ouvrage rend compte des principes essentiels du marketing tout en
respectant, de façon pragmatique, la pratique actuelle du marketing en entreprise
: deux approches, globale et locale. Il est articulé autour de 4 chapitres : le
premier présente le rôle du marketing dans l’entreprise et ses objectifs
fondamentaux que sont la segmentation, le ciblage et le positionnement. Le
second chapitre, « les éléments de l’offre », définit les notions de produits et
services, notamment le concept central de couple produit/marché, la gestion des
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marques et des produits, et décrit la politique prix. Les éléments différenciant les
produits y sont notamment abordés. Le troisième chapitre, « la diffusion de l’offre
» aborde la communication et la gestion des canaux de distribution. Enfin, le
dernier chapitre, « le plan marketing », fournit un guide pour l’analyse de
l’environnement, l’élaboration des stratégies concurrentielles et la rédaction du
plan d’action.
Le seul ouvrage généraliste qui prend en compte tous les types de services :
services de grande consommation, services professionnels. Ce manuel aborde
les trois grands aspects du management des services : marketing, ressources
humaines, opérations, et couvre aussi bien la stratégie de service que les outils
de cette stratégie.
Qu'est-ce qu'un directeur marketing ou un directeur communication aujourd'hui ?
Comment doivent-ils valoriser leur activité pour apprendre à travailler ensemble?
A l'heure de la mutualisation de compétences, les activités marketing et
communication restent trop souvent cloisonnées. Après avoir étudié avec
précision chacune de ces deux grandes fonctions de l'entreprise, cet ouvrage les
associe pour définir les métiers transversaux, a travers leur trait d'union qu'est le
territoire de la marque, que toutes deux défendent. Illustré de nombreux
exemples et d'interviews, cet ouvrage présente la complémentarité de ces deux
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fonctions. La communication doit se nourrir du marketing et le marketing doit
comprendre et apprendre les fondamentaux du marketing.
Vous pensions que vos émotions ne regardaient que vous ? Détrompez-vous !
Aimer, cliquer, poster, commenter... Notre activité sur les réseaux sociaux est
monétisée et rapporte gros. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg : objets
connectés, reconnaissance faciale, tests de publicité sous IRM... Nos joies,
peurs et colères sont détectées, analysées, puis exploitées à des fins marketing.
Pourquoi la maîtrise des émotions est-elle source de bénéfices économiques ?
Face aux risques de dérives et de manipulations, quelles sont les bonnes
pratiques pour protéger ses données personnelles ? Comment utiliser le pouvoir
des émotions à bon escient, au travail et dans sa vie privée ? Ce livre, qui
s'appuie sur de nombreux exemples internationaux, des études et des
témoignages d'experts, donne les clés pour comprendre et appréhender : la
révolution technologique qui mesure les émotions ; la révolution économique qui
les vend et les manipule ; la révolution citoyenne qui invite à reprendre le
pouvoir. L'avenir appartient à ceux qui maîtrisent les émotions. Soyez l'un d'eux !
Globalization has had a profound impact on the sports industry, creating an
international market in which sports teams, leagues and players have become
internationally recognized brands. This important new study of contemporary
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sports marketing examines the opportunities and threats posed by a global sports
market, outlining the tools and strategies that marketers and managers can use
to take advantage of those opportunities. The book surveys current trends,
issues and best practice in international sport marketing, providing a useful blend
of contemporary theory and case studies from the Americas, Europe and Asia. It
assesses the impact of globalization on teams, leagues, players, sponsors and
equipment manufacturers, and highlights the central significance of culture on the
development of effective marketing strategy. Global Sport Marketing is key
reading for any advanced student, researcher or practitioner working in sport
marketing or sport business.
Que sont les affiliations et comment fonctionnent-elles ? Quelles sont les
meilleures stratégies opérationnelles pour exceller dans ce domaine ? Quelles
sont les étapes que vous devez connaître pour lancer une entreprise de
marketing d'affiliation réussie ? Dans ce guide, vous trouverez une explication
simple, claire et complète sur la manière de lancer une entreprise de marketing
d'affiliation et sur les stratégies à suivre pour la gérer et la développer. Le livre
prend le lecteur par la main et l'accompagne à travers quatre étapes
progressives, qui mettent en évidence les points clés du sujet : - ce que sont les
affiliations et comment elles fonctionnent ; - quelles sont les stratégies
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opérationnelles utilisées dans le marketing d'affiliation ; - quelles sont les
meilleures pratiques adoptées par les experts pour réussir dans ce domaine ; comment optimiser l'approche du marché. L'idée derrière ce manuel est d'offrir : un soutien à ceux qui veulent comprendre si le sujet leur convient ; - des
informations pratiques et opérationnelles pour ceux qui veulent créer une
entreprise dans le domaine des affiliations ; - tandis que pour ceux qui ont déjà
de l'expérience, ce manuel peut être utilisé comme un outil de synthèse sur le
sujet. Apprendre à gérer les affiliations peut devenir une activité accessible à
tous, mais seulement si vous savez comment le faire. Cessez de perdre du
temps derrière des milliers de pages de manuels théoriques et découvrez ce qui
compte vraiment grâce à une lecture simple, stimulante et immédiate.
Fashion is everywhere! It transcends domains and applies to almost any kind of
product (e.g., apparel, cars, digital devices, food, literature, travel, music, house
decoration and personal wellness). Fashion greatly influences public interest,
media coverage, and product success. The global fashion industry is among the
most important in terms of investments, trade, and employment, despite its
dependence on unpredictable demand. This book focuses on the fashion apparel
and accessories industry in an attempt to help managers answer the following
questions: Why and how do fashion products appeal to consumers, despite their
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constantly varying attributes? What specific elements and benefits of fashion
influence consumers, and how can companies exploit them and gain from these?
Which marketing strategies and tactics should companies use to increase fashion
products’ success while communicating and managing customers’ image? How
can companies maintain customer loyalty and generate higher profits with
fashion products? By undertaking deep analyses of manufacturers and retailers’
best practices, interviewing customers and companies, and reviewing recent
academic research on fashion marketing, this book answers such questions and
thus helps managers leverage the value that fashion adds to products while
creating loyal customers in truly competitive fashion markets.
Cet ouvrage cherche à situer les nouvelles techniques du marketing (2.0 et 3.0) dans la
stratégie globale de l'entreprise. Il les met également en perspective, en étudiant les
mutations de la société, et en portant un regard critique sur le marketing 3.0. Il se
propose de dresser un tableau à la fois simple et complet de ce qu'est le marketing 2.0
(communication unidirectionnelle de l'entreprise vers ses clients en faveur d'un
dialogue avec le consommateur, et surtout entre les consommateurs) et de ce que sera
vraisemblablement le marketing 3.0, en reprenant les principales techniques et leur
impact sur le consommateur. Le passage au marketing 3.0 est un processus
d'institutionnalisation du phénomène 2.0, avec de nouvelles pratiques sociales
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associées, dont les professionnels du marketing tentent de s'emparer en vue de se
procurer un avantage concurrentiel décisif.
Les métiers de services sont au cœur d'un environnement de plus en plus contingent
où, par exemple, les nouvelles technologies ouvrent des voies encore insoupçonnées
de niches, de business. Il devient urgent, clans ce contexte, d'intégrer cet univers et de
s'imprégner de cette culture des activités de services pour mieux anticiper les carrières
futures qui déjà se dessinent. Il importe de renforcer les logiques entrepreneuriales des
PME, qui composent l'essentiel du poumon économique en créant de la valeur par des
services innovants pour établir de nouvelles relations clients. Le marketing des services
s'appuie sur la prise en compte des évolutions comportementales des consommateurs
(B to C) et des nouveaux échanges interentreprises à mettre en place (B to B et C to
C). le marketing des services permet de comprendre qu'au-delà du métier de base qui
représente le cœur des compétences de l'entreprise, il est nécessaire, dans un champ
de plus en plus concurrentiel, de se différencier par une " servification " des produits et
donc une extension des compétences. La firme doit apprendre à dépasser le seul
cadre de son savoir-faire pour augmenter ainsi la probabilité de fidéliser le client. Créer
de la valeur grâce aux services supplémentaires devient alors l'enjeu stratégique
essentiel qu'il importe d'intégrer dans toute stratégie marketing. Il est nécessaire
d'évaluer les conséquences de la stratégie marketing des services sur l'organisation (la
structure) de l'entreprise ainsi que sur les fonctions impliquées dans sa mise en place
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(ressources humaines, production finance, gestion). Le marketing des services est en
(r)évolution. Il est composite, fragmenté et ouvre des perspectives créatrices de valeur
ajoutée pour la firme comme pour le client. Les contributions proposées dans cet
ouvrage apportent un éclairage sur un domaine encore peu exploré.
Gastronomy, particularly gourmet tourism, is widely acknowledged as having a powerful
impact on local development. Public policies have developed in response to research,
highlighting gastronomy as key in a successful tourism economy. However, research
thus far has not fully explored the underlying mechanisms of gastronomic tourism, in
particular the marketing and perception of quality, on economic development. This book
considers how the quality of products, places, and experiences contributes to the
desirability and competitiveness of gourmet touristic destinations. The contributors
present theoretical and empirical studies to create an original conceptual framework for
regional development based on the quality of products, of places, and of touristic
experience. It also examines the ways in which quality is linked to identity, diversity,
innovation, and creativity. With an interdisciplinary approach, this book will be of
interest to researchers in tourism and hospitality, regional studies, and human
geography, as well as to tourism development professionals and policymakers in the
areas of rural and local development.
Les villes sont aujourd'hui capables de prendre en main leur avenir parce qu'elles sont
moins soumises à une tutelle centralisatrice. Elles concentrent la plus grande part des
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hommes et des activités, ce qui en fait un échelon primordial du développement
économique et social. L'ère est donc bien engagée du management urbain, qui
s'appuie sur l'élaboration de stratégies collectives de développement et sur l'utilisation
intelligente des mécanismes de marché (le marketing urbain). Les responsables
territoriaux sont aujourd'hui convaincus que l'avenir de leur territoire passe par l'accueil
et le développement des entreprises. Ces dernières apportent emplois aux habitants et
ressources financières aux municipalités. Le rapport de pouvoir est en faveur des
entreprises, entités économiques mobiles et soumises à des offres multiples en
provenance du marché mondial. Il est donc nécessaire que les villes sachent
développer leur capacité d'attraction envers les pouvoirs économiques et industriels, et
envers les personnes dynamiques et qualifiées. Cela demande de comprendre les
mécanismes de marché, d'aider les citadins et les entreprises à réunir leurs forces,
d'apprendre à conjuguer compétitivité et solidarité. Pour réussir la ville, il faut en même
temps plus de vitalité démocratique et plus de dynamisme économique. Ce livre
propose pour la première fois une organisation d'ensemble des objectifs et des
méthodes du développement stratégique et du marketing urbain - dont il apporte une
définition rigoureuse et originale. Illustré par de nombreux cas, il prend en compte la
complexité spatiale, politique, économique et sociale de la ville pour apporter une
contribution vivante et pratique à la réflexion autant qu'à l'action.
À l'aide de nombreux exemples concrets, cet ouvrage donne les clés stratégiques et
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opérationnelles d'un marketing "nouvelle génération" adapté à la mutation des
marchés.
This book brings together papers presented at the 3rd Conference of Research in
Economics and Management (CIREG) held in Morocco in May 2016. With a focus on
the challenges of SMEs and innovative solutions, they highlight the contribution of
researchers in the fields of business and management, with all their micro and macroeconomic aspects. They shed light on the universal scientific vision of the importance of
SMEs with answers relevant to their local context and adapted to their specific national
situation. The relevance of SME research lies in its heuristic value of analyzing change,
rather than in constructing a category, a particularly useful empirical concept. This third
volume is focused on marketing and human resources.
Dix-sept ouvrages réunis sur la vente direct Le Marketing. -Devenez superstar du
marketing -Créer un plan marketing réussi -Évitez les grandes erreurs de marketing
-Faire du marketing en réseau -Intégration de marketing Internet -Le Grand Livre de
conseils Media Marketing -L'essentiel sur le marketing en ligne -Maître marketing
d'affiliation -Marketing de réseau sans dette -Maximum Impact Email Marketing -Mobile
Marketing Argent -Réussir votre première année marketing -Réussir votre première
année marketing -Révolution du marketing mobile-Richesses du marketing viral 2
-Spécialistes du marketing SEO -Top Email Marketing-Tout sur le marketing Internet.
-Tout sur le marketing Internet (Plus de 500 en Anglais et Français). Avec licence de
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revente.

L'importance du tourisme pour la France et sur le plan international n'est plus à
démontrer. C'est un secteur de l'économie en pleine croissance et dont
l'évolution à long terme est prometteuse. Le tourisme s'est fortement
professionnalisé et structuré au cours des précédentes décennies et la nature de
l'activité touristique implique une reconsidération des connaissances marketing
pour s'adapter aux spécificités de ce secteur. L'ouvrage propose une vision
globale des techniques marketing appliquées à la conception et à la
commercialisation des produits touristiques.
V is for Vulnerable by Seth Godin is a full-color ABC book for grown-ups, with a
powerful message about doing great work. V is for Vulnerable looks and feels like
a classic picture book. But it's not for kids, it's for hardworking adults. It highlights
twenty-six of Seth Godin's principles about treating your work as a form of art,
with illustrations by acclaimed cartoonist Hugh MacLeod. A sample: A is for
Anxiety, which is experiencing failure in advance. Tell yourself enough vivid
stories about the worst possible outcome and you'll soon come to believe them.
Worry is not preparation, and anxiety doesn't make you better. F is for Feedback,
which can be either a crutch or a weapon. Use it to make your work smaller,
safer, and more likely to please everyone (and fail in the long run). Or use it as a
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lever to further push you to embrace what you fear and what you're capable of.
This is unlike any previous Godin book and makes a great gift, both for loyal fans
and those who've never read him before. Seth Godin is the author of thirteen
international bestsellers that have changed the way people think about
marketing, the ways ideas spread, leadership and change including Permission
Marketing, Purple Cow, All Marketers are Liars, The Dip and Tribes. He is the
CEO of Squidoo.com and a very popular lecturer. His blog,
www.sethgodin.typepad.com, is the most influential business blog in the world,
and consistently one of the 100 most popular blogs on any subject.
These special purpose books are designed to help the reader become more
proficient at communicating in French about different professions or fields of
study. The specific field-related vocabulary presented in each book is seldom
found in basic language texbooks or in self-teaching guides. Readers with a
basic understanding of the subject matter as well as a background in French can
use these books effectively.
Le « marketing territorial » ne supporte pas son nom. En effet, il a beaucoup de
mal à assumer cette appellation, à exposer qui il est, ce qu’il fait et à quoi il sert…
Cette ambiguïté se manifeste par l’absence de ce vocable dans l’organigramme
des services de collectivités territoriales, remplacé plutôt par « attractivité des
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territoires », « intelligence territoriale », ou autre « compétitivité des territoires ».
Pour expliquer la source de cette absence, il est nécessaire de revenir sur
l’historique de la démarche, ainsi que sur la manière de définir le rôle que peut
aujourd’hui jouer le marketing territorial. Actuellement, la littérature sur ce sujet
est peu abondante alors qu’il préoccupe les professionnels au sein des
collectivités territoriales. Pour y répondre, ce livre présente à la fois un cadre
d’analyse, des outils au service des professionnels, des exemples de projets de
marketing territorial menés au sein de collectivités territoriales (Régions,
Départements, Villes…). Son objectif premier est de répondre aux besoins des
professionnels, managers publics et consultants en activité - tout en s’adressant
également aux étudiants en management public qui souhaitent s’orienter vers de
nouveaux métiers intégrant des compétences fortes en marketing territorial - et
son originalité réside dans la mise à jour des connaissances dans le domaine,
ainsi que par ses propositions d’outils et de méthodologies utiles et
appropriables rapidement par les décideurs.
Best-seller sur le sujet, Marketing Business to Business aborde tous les thèmes
classiques du marketing appliqués aux entreprises fournissant d'autres
entreprises ou collectivités locales (segmentation, positionnement, plan
marketing, politique de produit, de prix, de distribution et de communication). Il
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développe également des sujets peu abordés en marketing mais essentiels dans
un contexte B to B comme la maintenance, la veille, les normes et la qualité, le
marketing vert ou la formation des clients. Cette nouvelle édition prend
résolument en compte les deux visages du marketing B to B : d'un côté le
marketing qualifié de récurrent, entre fournisseurs et clients réguliers pour des
contrats durables et portant sur de grosses quantités, de l'autre le marketing de
projet ou d'affaires, aujourd'hui en plein essor, développé pour une vente unique
et portant souvent sur un projet d'envergure. La nouvelle structure en parties
souligne la nécessaire continuité entre " marketing études ", " marketing
stratégique " et " marketing opérationnel ". Le développement des partenariats
public-privé et des techniques de lobbying leur vaut désormais de constituer des
chapitres à part entière. Enfin, sont introduits un chapitre sur les stratégies
d'alliance et un chapitre sur l'éthique et le développement durable. Les nombreux
exemples ont été actualisés et complétés, notamment avec des analyses sur
Areva, Club Med, Dell, Eiffage, Lafarge, Suez, Total, Valeo ou Vinci Energies. La
pédagogie de l'ouvrage a été tout particulièrement soignée et les illustrations,
encadrés, résumés, bibliographies complémentaires, exercices et études de cas
achèvent de faire de Marketing Business to Business un manuel vivant, attractif
et efficace. Cet ouvrage s'adresse aux enseignants et étudiants des universités
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et des écoles de gestion et d'ingénieurs désireux de maîtriser le marketing dans
le contexte B to B, ainsi qu'aux responsables d'entreprises du secteur industriel
et des services (directeurs marketing ou commerciaux, chefs de produits ou de
projets, ingénieurs d'affaires, responsables des achats).
Marketing des servicesPearson
Cet ouvrage est consacré à l'approche dite de marketing critique qui propose un
regard décalé sur les discours générés par le marketing et ses alliés tels la
sociologie de la consommation, la psychologie du consommateur, etc. Son but
est de mettre en lumière dans les discours marketing ce qui relève d'un biais
idéologique et non d'une démarche scientifique. Cette approche critique est
particulièrement appliquée à la nouvelle logique du marketing, la SDL (Service
Dominant Logic) qui donne une place centrale au processus de co-création entre
le fournisseur et le consommateur. Le lecteur trouvera dans Marketing critique
une panoplie d'idées innovantes qui devrait nourrir une réflexion managériale sur
les stratégies permettant aux intervenants de nos sociétés de trouver des
solutions novatrices pour répondre à des demandes de services et à des besoins
fondamentaux dont celui de l'accès à l'énergie.
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