
AppTek
Pilote du produit

Le marketing stratégique : valorisez vos atouts sur tous les marchés

Le marketing stratégique, c’est le “coup d’avance” qui 

permet de se démarquer de la concurrence.

Il est une des clés de succès de l’entreprise.

Les PME et startups hésitent à se lancer dans cette 

démarche, par manque de ressources, d’outils ou de 

visibilité du retour sur investissement.

Le marketing stratégique garantit :
 que votre produit est compris, adopté, apprécié par des clients multiples ;

 que vos innovations, votre savoir-faire sont valorisés ;

 que la marge sur votre produit est maximisée.

Avec vous, nous allons :
 étudier, segmenter, dimensionner le marché ;

 établir les couples produit / marché ;

 structurer fonctionnellement le produit en fonction des attentes du client ;

 formaliser le plan marketing.

Notre offre est 

innovante et se suffit à 

elle-même

Le marketing est 

l’affaire de grandes 

entreprises

Nous ne pouvons 

pas financer un service 

marketing

Nous connaissons nos 

clients, et nos produits sont 

reconnus pour leur qualité

A
pp

Te
k 

- 
M

ar
ke

ti
ng

 S
tr

at
ég

iq
ue

Ne laissez pas les idées reçues gouverner votre activité !



Fax adm : +33 (0)1 64 70 10 12

Fax cial : +33 (0)9 56 89 22 48

Etude de cas : utilisation du SWOT(*) pour 

montrer la nécessité du marketing stratégique

(*) Le SWOT est un outil de base pour dégrossir la stratégie d’une entreprise. Acronyme anglais de “Forces / Faiblesses / Opportunités / 
Menaces”, il permet de prendre des décisions motivées par la situation interne et l’environnement de l’entreprise.

Tél  : +33 (0)1 64 70 10 11 

Mob  : +33 (0)6 70 26 98 10 

AppTek-PP - 43, rue Royale - 77300 FONTAINEBLEAU www. apptek-pp.com

SARL au capital de 8000 € - RCS Melun 532 769 288 contact-net@apptek-pp.com

Le marketing stratégique va déterminer le plan d’action

•	 Anticiper les mouvements de marchés, et les convertir en 
opportunités. C’est le plan marketing. 

•	 Construire une stratégie de développement produit 
s’appuyant sur les forces de l’entreprise.

•	 Analyser la concurrence avec un œil neuf et étalonner vos 
produits.

•	 Développement de nouveaux produits 
uniquement sur requête client

•	 Pas de recherche ordonnée de 
nouveaux marchés pour la technologie

•	 ...

Faiblesses

•	 D’autres clients identifiés peuvent être 
ciblés

•	 Le marché existant est en progression 
régulière

•	 ...

Opportunités

•	 Le marché peut se déplacer, et 
l’entreprise, réagir trop tard

•	 La concurrence peut conquérir de 
nouveaux marchés et se renforcer

•	 ...

Menaces

•	 L’entreprise propose une technologie 
innovante

•	 L’entreprise dispose de compétences 
propriétaires

•	 ...

Forces

L’analyse SWOT permet d’identifier et lancer les actions 
qui traiteront les faiblesses et neutraliseront les menaces.  

Dans le cas d’une PME technologique, elle met en évidence les 
marges de progression nées de l’utilisation du marketing stratégique.

Celui-ci capitalise sur les forces de l’entreprise, identifie et concrétise les 
opportunités de croissance.

Exemple d’une PME technologique, sous-traitante de grands donneurs d’ordre

Le marketing stratégique avec AppTek : visez la croissance !
Nous réalisons le diagnostic, nous formons vos équipes et nous les accompagnons pour 
implémenter votre stratégie produit, 100% tournée vers le marché.
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