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1. Rôle d’une stratégie commerciale. 

 

 

                Encore appelé stratégie marketing, la stratégie commerciale d’une entreprise est 

une démarche d’étude et de réflexion dont le but est de s'approcher au plus près de l’adéquation 

offre-demande. 

Les affaires électroniques offrent d’innombrables possibilités qui diffèrent substantiellement des 

méthodes traditionnelles (Paiement, facturation, téléchargement ou livraison, marketing, 

promotion, planification, étude et suivi de la demande, fidélisation, etc.). 

Cette démarche s'inscrit au sein d’une stratégie de l'entreprise pour garantir une croissance 

constante de cette dernière et de fournir des angles de réflexion afin de mieux répondre aux 

besoins des consommateurs, et aussi de faire face à la concurrence. 

Tout commence par définir la catégorie du site. Dans le cadre d’un site de e-commerce, il permet 

de déterminer  et de structurer son contenu, définir l’augmentation de son chiffre d'affaires, de 

ses parts de marché et la permanence de ses clients par différenciation, par motivation ou 

adaptation de l'offre solvable augmentant ainsi son économie. Le marketing stratégique, 

composante essentiel de la stratégie commerciale, s'assure auprès des autres fonctions clés site 
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(gestion de la qualité, logistique, management du système d'information, gestion des ressources 

humaines, etc.) de la faisabilité de l'offre. Elle définit sa mission et sa vision.   

La planification stratégique, processus de développement de stratégies dans le but d'atteindre les 

objectifs fixés lors de la création du site est un maillon incontournable. Il s’agit d’un processus 

continu de définition des décisions entrepreneuriales en fonction de la connaissance et de 

l’évolution future. Elle tient compte des efforts et décisions nécessaires à mettre en place pour 

garantir le résultat de ces décisions par rapport aux prévisions.  

2. Étude de cas 

a. Type de site de e-commerce :  

Compte tenu des exigences et des besoins de ma tante, je lui proposerai le model B2C (Business 

to Consumers) combiné au model B2B (Business to Business) car ça lui permettra de fournir 

et/ou de proposer ses réalisations autant aux individus qu’aux entreprises. 

En effet, cette combinaison de typologie a 05 raisons fondamentales :   

• L’augmentation de la marge bénéficiaire. En effet, en vendant ses réalisations au 

même prix que celui affiché en boutique, le fabriquant peut empocher la marge 

normalement réservée au détaillant. 

• Possibilité d’utilisation d’un système de gestion intégré. En effet, avec cette 

technologie, on gagne en temps sur la planification et la gestion des produits. On peut 

utiliser des modules déjà pré-créer ce qui nous fera gagner en temps, en énergie et en 

argent. 

• Le contact direct avec les consommateurs. La contrepartie du défi de service aux 

consommateurs est justement le contact direct avec ceux-ci. Avec cette plate-forme, on 

peut obtenir un contact avec nos consommateurs par le bisais des commentaires ou des 

métadonnées recueillies par le système.  

• La vente optimale : en effet, on va diversifier ses clients potentiels, en plus d’avoir des 

clients privés, il aurait une autre clientèle plus structurée et plus importante qu’est les 

entreprises.  
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• Identifier les besoins spécifiques des clients : En effet, de façon spécifique on 

proposerait aux clients des parcours spécifiques leur permettant de : 

- présenter un catalogue différencié 

- mettre en place le multi-tarif en attribuant des tarifs adaptés à la catégorie de vos 

clients 

- créer des grilles de remises spécifiques 

- proposer la possibilité d’acheter par lot 

- définir des modes et des conditions de livraisons différentes 

- adapter les ports et le paiement aux spécificités de la vente B2B et B2C. 

b.  Stratégie de markéting : 

Le commerce électronique prend une place de plus en plus importante dans l’espace commercial 

mondial. Ce doté d’un site web bien conçu, et mieux structuré donne la possibilité d’atteindre 

plus de personne. Nous voulons concevoir une entreprise de e-commerce pour la vente des 

réalisations d’une amatrice de peinture : ColourSmart.   

 Analyse Force – Faiblesses – Possibilités- Menaces 

Forces 
- des images et des tableaux  
- démontrent la beauté de la nature 
- ma tante a beaucoup de l’imagination 
- authenticité des produits. 

Faiblesses 
  - Nous ne savons pas comment produire des couleurs. 
  - Nous n'avons pas d'argent pour le projet. 
  - La plupart des membres de la communauté s'intéressent 
davantage à leurs   propres créations. 

Possibilités 
  - pas besoin d’acheter les models 
  - le  bureau abandonné de papa ainsi que la 
maison peuvent être utilisée comme bureaux 
  - la maire de la municipalité est favorable aux 
projets. 
  - À l'université, on compte plusieurs experts 
dans le traitement d’images. 
  - Une ONC fournit une aide sur les outils de 
dessin et de coloration. 

Menaces 
- santé précaire de ma tante 
- concurrence déloyale des voisins  
- couleurs de mauvaises qualités. 

 

 Ciblage : produit et marché 

§ Définissions de la catégorie commerciale de site. 

La catégorie commerciale de ColourSmart est la vente des réalisations (paysages, portraits, etc.). 
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§ Définissions la mission.  

Notre site se charge de contribuer à l’amélioration et à la modernisation de l’offre en terme de 

design et d’esthétique. En cherchant ce qui est caché au fond de ma tante,  et lui en donner une 

vie, une forme : l’imagination au service de l’embellissement des espaces. 

Pour ce faire il fournira : 

a) aux clients particuliers des paysages, des portraits, des tableaux, etc. 

b)  aux entreprises des réalisations adaptées pour la vente. 

c) Offrir une plateforme de commandes des modèles sur-mesure et adaptés.  

§ Définir sa vision  

ColourSmart aspire à devenir le leadeur des plateformes de vente et de conceptions des produits  

et des réalisations faites avec de la peinture. ColourSmart s’engage à améliorer continuellement 

la qualité de ses produits en vue d’éteindre son leadeurship.  

§ Décrire le sujet d’intérêt 

o Le quoi 

Nous avons décidé de concevoir un site de e-commerce électronique moderne permettant la 

l’achat des produits  et des réalisations faites avec de la peinture. Ce site permettra aux 

internautes d’acheter des paysages, des portraits à prix défiant toute concurrence.  

o Le pourquoi 

Plusieurs raisons nous ont incité à produire ce site. Pour apporter des réponses à préoccupations 

et aux besoins des uns et des autres. Le service qui sera offert par notre site web est important à 

la réussite des cérémonies et il représente une forte source de revenus pour ma tante.  

§ Définir notre clientèle cible  

o Le qui  

- personnes physiques (clients particuliers) 
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- personnes morales (entreprises)  

o Le pourquoi 

Nous voulons offrir à toute la population la possibilité d’obtenir des produits pour utilisations 

diverses. Autant pour l’embellissement de leurs espaces de vies, des bureaux et que pour faires 

des cadeaux aux tierces personnes. 

 Marketing : estimation du budget. 

Nous avons établi un budget de 3000 $cad 

- 1000 $ pour la conception du site 

- 1000 $ pour la publicité  

- 1000 $ pour l’achat du matériel. 

c. Possibilités en termes de source de revenu. 

• Campagne de financement volontaire  

• Vente de prototype et soirée de dédicace  

• Autofinancement 
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3. Matrice BCG  

Décisions appropriées : 

 

a)  Maintenir la part du marché  

b)  Investir pour accroitre la part du marché  

c)  Redistribuer les profits  

d) Arrêter l’activité de l’UCS. 

 


