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INTRODUCTION GENERALE 
 

1. Problématique 

                             

La présente recherche porte sur l’étude comparative des 

stratégies marketing dans le lancement des produits d’Africell et 

d’Orange dans la ville de Kinshasa. 

 

Il y a plus d’une année, deux sociétés de télécommunication 

ont lancé leurs produits sur le marché des consommateurs Kinois. Il 

s’agit des sociétés Africell et Orange.  

 

De tous points de vu, le lancement d’un produit sur un 

nouveau marché passe par un certain nombre des techniques et 

méthodes regroupées autour des stratégies marketing conséquents. 

L’on observe dans le chef des responsables de ces entreprises l’adoption 

et/ou la prise en compte d’un certain nombre des problèmes liés à la 

nouveauté des produits à lancer sur terrain, pourvu qu’ils rencontrent 

l’appréciation de la clientèle.  

 

Parmi ces problèmes, nous pouvons noter entre autres : « la 

méfiance des certains consommateurs face aux produits auxquels ils ne 

sont pas encore habitués ; ensuite, l’indifférence des certains vendeurs 

à l’égard des produits qui sont lancés-dont ils ignorent les 

performances ; et enfin, l’inquiétude des distributeurs et les vendeurs 

face à ses produits, pensant qu’i y a un risque sur le profit 
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habituellement réalisé sur terrain face au lancement des produits 

quelconque. »1. 

 

Pour lever ces défis, les spécialistes dans le domaine du 

marketing recourent à un certain nombre des stratégiques traduites en 

termes de techniques et méthodes de fidélisation des consommateurs. 

Ces stratégies visent non seulement la notoriété des produits lancés, 

mais aussi et surtout, l’appropriation de ces produits dans la vie 

quotidienne des consommateurs. Que les différents consommateurs se 

voient aussi influencés par les produits qui leur sont lancés.  

 

En outre, les différentes stratégies de marketing mise en 

œuvre dans le lancement des nouveaux produits pour la consommation 

tiennent compte à la fois d’un côté, des consommateurs ciblés et des 

consommateurs potentiels que l’on cherche à conquérir ; et de l’autre, 

des concurrents que l’on cherche à combattre.  

 

Le problème général de la recherche de notre étude, est qu’il 

n’existe pas une information précise sur la façon dont les différentes 

entreprises de communication Africell et Orange sont organisées dans 

le lancement de leurs produits en s’appuyant sur les stratégies 

marketing. Ce problème s’inscrit dans l’axe de compréhension de 

recherche dans le domaine de la communication marketing. Notre 

question générale de recherche est la suivante : Comment Africell et 

Orange sont-elles organisées dans e lancement de leurs produits en 

s’appuyant sur les stratégies de marketing ? 

 

 

                                                           
1 KOTLER, Ph., KELLER, K. , MANCEAU D. , Marketing Management , 14 édition, Paris, Nouveaux Horizons- 

ARS,2012, p.23. 
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A cet effet, il importe de souligner que la problématique de 

lancement des produits a fait l’objet des certaines à  l’Institut Facultaires 

des Sciences de l’Information et de la Communication (IFASIC).   

 

A ce propos, nous avons retenu l’étude menée par Muteba 

Ngandu portant sur l’analyse de la démarche marketing opérationnelle 

d’une banque en phase de croissance. Cas d’Ecobank. L’auteur a soulevé 

la question suivante : Quels sont, au regard des atouts dont dispose 

Ecobank RDC, les principaux piliers de la démarche marketing 

opérationnel de cette banque dans sa démarche légitime de conquête 

de parts de marché dans cette phase de sa croissance ?2 

 

L’enquête menée a validé l’hypothèse selon laquelle la 

démarche marketing bancaire efficace reposer sur la capacité de la 

banque à répondre d’une part aux attentes des clients, c’est-à-dire 

connaître le besoin de la demande et d’autre part, à identifier et évaluer 

les compétences organisationnelles nécessaires. 

 

Deuxièmement, L’étude de Mwarabu Kitoko portant sur 

l’apport du Marketing opérationnel dans le lancement d’un nouveau 

produit a tenté de répondre à la question de savoir les stratégies 

utilisées par la Marsavco lors du lancement de son nouveau produit sur 

le marché.  

 

De cette question, l’auteur a soutenu que pour mettre sur le 

marché un nouveau produit, l’entreprise sus évoquée s’emploie d’abord 

à analyser le marché avant d’élaborer des stratégies permettant de bien 

réussir son lancement en vue de lui assurer une rentabilité économique.3  

                                                           
2 MUTEBA, N, l’analyse de la démarche marketing opérationnelle d’une banque en phase de croissance. Cas 
d’Ecobank, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2009, p.2.  
3MWARABU, K., l’apport du Marketing opérationnel dans le lancement d’un nouveau produit. Cas de Marsavco, 
mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2006, p.2.   
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Comme nous pouvons le constater, les études antérieures 

n’ont pas évoqué le problème soulevé par cette étude. Elle ignore 

l’existence des points communs dans les stratégies de lancement des 

produits d’Africell et d’Orange. C’est pourquoi, notre étude soulève la 

question de savoir : « Existe-t-il des points communs entre les 

stratégies de lancement des produits d’Africell et d’Orange ? » 

 

2. Hypothèse  

 

A la question posée, réponse anticipée se présente de la 

façon suivante : du fait qu’ils sont confrontés aux mêmes réalités et aux 

mêmes cibles, deux produits en phase de lancement utilisent les mêmes 

stratégies marketing. 

 

3.  Intérêt du sujet  

 

Notre recherche est assise sur un triple objectif, à savoir :  

 

1. Du point de vue « scientifique », à travers notre étude, nous 

nous efforçons de donner les origines des différents concepts 

contenus dans l’intitulé de notre sujet et aussi différents autres 

concepts qui ont un lien direct à notre analyse. Ainsi, nous 

explicitons le concept de stratégie de lancement d’un produit en 

examinant deux expériences vécues par les deux entreprises de 

communication, à savoir : Africell et Orange. 

 

2. Ensuite, du point de vue « pratique », l’intérêt de notre étude 

est celui d’offrir aux responsables de ces deux entreprises un outil 

scientifique renferment les éléments à la fois de similitude et de 
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dissemblance dans la démarche marketing appliquée dans le 

 lancement de leurs produits respectifs sur le marché de la cible et 

des potentiels consommateurs ;  

3. Et enfin, du point de vue « personnel », l’intérêt réside dans la 

mise en pratique des différentes connaissances théoriques apprises 

tout au long de notre cheminement estudiantin.  

 

4.   Méthodes et techniques 

 

Pour réaliser ce travail nous allons recourir à la méthode 

comparative. Cette démarche comparative inclut une dimension 

descriptive.  

 

Il importe de noter que méthode a sollicité les techniques 

d’observation directe et d analyse documentaire.  

 

L’observation directe, nous a aidés à vérifier notre hypothèse 

sur le terrain en regardant ce qu’il passe sur notre champ de recherche. 

L’analyse documentaire, nous a permis de rassembler et d’analyser la 

documentation ayant  trait à notre recherche. 

 

5. Délimitation  

  

Dans l’espace, ce travail tend à analyser les méthodes et 

techniques appliquées dans le cadre des stratégies marketing de 

lancement des produits par l’Africell et Orange. Dans le temps, notre 

étude couvre la période qui allant de janvier à juillet  2014, car c’est 

pendant cette période que nous avons effectué nos investigations. 
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6. Division du travail  

 

En dehors de cette partie introductive et de la conclusion qui 

s’en suivra,   notre travail est divisé en trois chapitres :  

- Le premier chapitre porte sur l’approche conceptuelle et théorique  

- le deuxième chapitre  présente notre champ d’étude;  

- Et enfin, le troisième est consacré à l’analyse comparative des 

stratégies marketing de lancement des produits d’Africell et 

d’Orange.  
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CHAPITRE PREMIER : APPROCHE CONCEPTUELLE  ET 

THEORIQUE  
 

Au cours de ce chapitre introductif de notre recherche, nous 

nous proposons de préciser les notions utilisées  dans ce travail et  

l’autre part, nous aborderons l’approche théorique des concepts qui ont 

un lien direct avec notre recherche. 

 

Section I : Approche Conceptuelle des Concepts 

 

Les concepts à définir sont les suivants : stratégie marketing 

et entreprise.  

 

I.1. Stratégie marketing  

 

Le concept stratégie marketing étant un concept composé, il 

nous semble logique de définir séparément les termes stratégie et 

marketing avant de concept  stratégie marketing. 

 

La stratégie peut être définie comme : 

 un ensemble cohérent de décisions qu’on se propose de prendre 

face aux diverses éventualités, qu’on est conduit à envisager, tant 

du fait des circonstances portant sur le comportement d’autres 

agents intéressés par de telles décisions4.  

Il en découle que la stratégie est au départ une idée ou un 

ensemble de décisions ; c’est un plan d’action  dans le but 

d’apporter victoire ou satisfaction au concepteur de l’idée. 

                                                           
4 POMBO, N, stratégie de communication, cours inédit L2 CO, IFASIC, 2012 
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 Le terme stratégie désigne toute planification d’opérations d’une 

certaine envergure et on aboutit à une multiplicité de stratégies 

formulées à différents niveaux de l’organigramme5. On peut alors 

parler de stratégie financière, de stratégie industrielle, de 

stratégie de Marketing, de stratégie de communication. 

 

Elaborer une stratégie dans un domaine donné consiste à 

planifier les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

fixés6.  

Pour Levy 7 la stratégie tient compte de plusieurs 

paramètres : les volontés d’avenir, les acquis sur lequel compter, le 

territoire de légitimité actuelle, l’outil de production, les distributions, 

des moyens disponibles, l’image et la confiance des clients. Ainsi il 

explique que ; il n’y a pas de stratégie sans communication, il n’y a pas 

de stratégie sans vision définie, il n’y a pas de stratégie sans exigence, 

il n’y a pas de stratégie sans durée, il n’y a pas de stratégie sans action, 

il n‘y a pas de stratégie sans unité8.      

 

Les objectifs fixés ou prévus : c’est la finalité ou but à 

atteindre par l’organe ou l’entreprise. 

 

Les voies, actions et moyens mis en œuvre : ce sont des 

ressources en homme, en matériels, en argent, en nature pour réaliser 

les objectifs. 

 

Les cibles : c’est le public vers qui l’action est orientée ou les 

personnes que l’on veut toucher par les messages, les récepteurs ou les 

destinataires du message. 

                                                           
5 POMBO, N, Op.cit, 
6 Idem, 
7 LEVY, M, les 100 mots de la communication, Paris, Presse universitaire de France, 2006, p114-117 
8 Idem, p.117 
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C’est aussi un art de coordonner des actions, de manœuvre 

habillement pour atteindre un but.9 

 

Pour mieux définir cette notion, il importe de l’associer à un 

domaine précis, c’est pourquoi nous parlons de stratégie d’entreprise ou 

managériale, stratégie de vente, stratégie de communication, stratégie 

électorale ou parlementaire. 

 

Quant au   marketing, il est une discipline relativement créée 

pour aider les différentes entreprises, sociétés, organisations et 

organismes, à vendre leurs produits et services dans le marché. Cette 

discipline voit le jour au début du siècle de dernier aux Etats Unis 

d’Amérique, prend son essor à partir de 1950 et est pratiquée à ces 

jours dans beaucoup des pays selon des modalités diverses. Son objectif 

est la conquête, la conservation et le développement de la clientèle.  

 

Ce concept est d’origine Anglo-Saxon, est tiré de deux mots : 

« MARKET » qui signifie : marché et de suffixe « ING » qui désigne : 

l’action. Le marketing est ainsi la conséquence logique d’une 

concurrence entre les entreprises qui visent la conquête du marché afin 

d’augmenter plus des bénéfices possibles.  

 

Ce concept est défini par plusieurs auteurs, mais dans le cadre 

de notre étude nous avons récolté les dimensions suivantes :  

1. Le marketing ou mercatique est défini comme : « l’ensemble des 

actions ayant pour objectif de prévoir ou de constater, et le cas 

échéant, de stimuler, susciter ou renouveler les besoins du 

consommateur, en telle catégorie de produits et de services, et de 

                                                           
9 LUTTWAKA, L., le paradoxe de la stratégie, Paris, Plon, 1998, p.71 
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réaliser l’adaptation continue de l’appareil productif et de l’appareil 

commercial d’une entreprise aux besoins ainsi déterminés ».10 

 

2. Kotler et Dubois définissent le concept à leur tour comme : 

« l’analyse, l’organisation, la planification et le contrôle des 

activités, des stratégies et des ressources d’une entreprise qui ont 

une influence direct ; en vue de satisfaire les désirs et les besoins 

du groupe des clients sélectionnés de façon rentable. »11 

 

 

3. Selon Levitt, le marketing est à la fois l’ensemble des attitudes et 

des techniques qui conduisent à la mise en place d’un produit sur 

le marché dans des conditions propres, à assurer son succès 

commercial et sa rentabilité. 12 

 

4. Des écrits d’Alain Olivier, le concept est à la fois un état d’esprit, 

une méthode, un ensemble des techniques permettant de 

conquérir puis conserver une clientèle rentable.13 

 

 

5. Alfred Denner définit ce concept comme : le souci dominant de 

satisfaire la demande en vue de réaliser son succès commercial et 

sa rentabilité. 14 

 

6. D’après Bernard Krief, le conecpt se définit comme : « un 

ensemble de techniques rigoureuses sans cesse remises en 

causes, renouvelées et affinées. »15 

                                                           
10 Définition du Journal Officiel, 2 Avril 1987.  
11 KOTLER et DUBOIS, Marketing Management, Paris, Ed.Publi Union, 1999, p.752.  
12 LEVITT, L’esprit Marketing, Paris, Ed. Organisation, p.22  
13 OLIVIER, A., Pratique du Marketing en Afrique, Paris, Ed. Edicef, 1990, p.125. 
14NDEKE,A.,  Cours de Théorie de Marketing, L1, IFASIC, Kinshasa-RDC, 2008, Inédit  
15KRIEF, B., Marketing en Action, Concepts, Stratégies et techniques, Paris, Ed. Dunod, 1964, p.400 
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A la lumière de toutes ces définitions, dans le cadre de notre 

recherche, nous pensons que le concept désigne la mise en œuvre d’une 

somme des techniques et des méthodes qui permettent de faire 

correspondre l’offre produit d’une entreprise avec les attentes des 

consommateurs pour optimiser leur vente. Donc, le marketing est 

compris comme dans une entreprise, comme ce qu’il faut savoir et 

mieux maitriser pour vendre son image de marque et mieux valoriser 

ses produits et services auprès du public.   

 

I.1.1. L’Utilité du Marketing16 

 

Nous préférons aborder l’utilité de ce concept par cette 

pensée de Kotler et Dubois qui pensent que le marketing est si 

fondamental qu’on ne saurait le garder comme une fonction séparée. Il 

s’identifie à l’ensemble de l’entreprise considérée du point de vue de son 

aboutissement final, c’est-à-dire le client ciblé et aussi, le client 

potentiel.  

Ce processus s’avère être utile et donc nécessaire dans la 

mesure où il est souvent décrit comme mécanisme par les entreprises 

modernes en vue de mieux assurer l’écoulement et la visibilité de leurs 

produits.  

On recourt à l’usage du marketing dans une occasion où le 

produit se vend mal du fait de la concurrence d’autres produits, en cas 

de surabondance qui caractérise les économies des différents pays 

développés.  

 

Ainsi donc, l’importance du marketing tient au fait qu’il 

permet de développer la clientèle. Les fonctions les plus importantes 

sont les suivantes : la production, les finances, l’approvisionnement et 

                                                           
16 NDEKE,A.,  Op. cit.  
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les personnels chapeautés par le patron ou encore le directeur général 

de l’entreprise.  

 

Selon certaines études, le Marketing se présente sous trois 

aspects principaux :  

 

A. Un état d’esprit 

 

De prime abord, sous l’aspect de l’état d’esprit, c’est la valeur 

du produit du client qui doit guider sa conception. Ainsi donc, sous cet 

état des choses, le marketing guide le comportement des managers 

modernes dans me choix des orientations majeurs des entreprises tant 

au niveau de la définition des choix et des politiques dans la production 

des produits, des biens et services, dès l’élaboration jusqu’à la politique 

commerciale de lancement.  

 

B. Un Ensemble des techniques 

 

Ensuite, le marketing met en contribution plusieurs 

techniques, en utilisant par exemple : la publicité, les études de marché 

ou la négociation. Comme dans l’étape de l’assemblage d’une 

automobile, où rien ne se fait sans improvisation et pas n’importe 

quand, comment et par n’importe qui, tout est pareil dans la mise en 

place d’une stratégie de marketing. Il est un mécanisme de la force de 

vente et permet aux firmes de donner la satisfaction aux clients au 

niveau des « quatre mix promotionnel», à savoir : au niveau du produit, 

du prix, de la promotion et la distribution.  
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C. Une méthode de travail 

 

Le marketing cherche à rationaliser la gestion des produits et 

aussi des différents services offerts. Ainsi, sous cet aspect, il importe de 

retenir qu’i ne se contente pas de développer une panoplie d’outils, mais 

plutôt à adopter aussi un mode de résolution des problèmes ;  c’est-à-

dire préparer, agir, évaluer et réagir.  

 

I.1.2.Champ d’Action du marketing 

 

Le Marketing se pratique principalement dans le champ de 

l’économie et plus particulièrement dans les entreprises qui produisent 

des produits et services de grande consommation17.  

 

Ainsi, sous cette démarche, tout doit impérativement passer 

par certaines étapes précises. Nous retrouvons des écrits, quatre 

étapes, dont :  

- La connaissance du marché sur lequel l’entreprise opère ;  

- La détermination du type de produit ou de service à proposer à la 

clientèle;  

- La détermination des canaux de communication qui serviront dans 

la visibilité des produits et services ;  

- La connaissance des cibles pour que le produite soit présent là où 

on l’attend ;  

- La définition des méthodes et techniques stratégiques qui seront 

mis à contribution dans le lancement des produits et services.  

 

 

 

                                                           
17 NDEKE,A., Fondements du marketing, op cit, 
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I.1.3. Sortes et Types de Marketing 

 

Des écrits des différents auteurs dont : Kotler et Dubois, 

Philippe Vilemus et tant d’autres, il existe plusieurs types de marketing. 

Nous avons recensé les types et sortes de marketing suivante : 18 

 

1. ° Sortes de Marketing 

 

Nous avons pu regrouper « 8 sortes de marketing » ci-après 19: 

  

1) Marketing de conversation 

 

Comme son nom l’indique, le marketing de conversation 

s’applique lorsque les clients sont loin d’apprécier le produit qui lui est 

présenté et cherchent à l’éviter. Pour résoudre ce problème, le 

markéting s’appui à étudier les diverses causes et tentent d’inverser la 

tendance face à une demande négative.  

 

2) Marketing de stimulation 

 

Ce type de marketing quant à lui intervient pour la promotion 

des produits et services. Au fait, on cherche à présenter les diverses 

avantages des produits et services en prenant en soin de préserver les 

différents besoins et les intérêts des consommateurs cibles et aussi 

potentiels. Notons que le marketing de stimulation est né lorsqu’on est 

en présence totale de la demande. 

 

 

 

                                                           
18Encyclopédie Wikipédia :  
19 VILLEMUS, P., Le plan marketing à l’usage du marketing, Paris, Eyrolles, 2008 
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3) Marketing de développement  

 

Ce marketing cible une demande existante mais qui est non 

satisfaite par les produits et services offerts. On recourt à lui pour 

évaluer le marché et chercher à faciliter le lancement des produits et 

services destinés à cette demande d’attente que l’on veut conquérir et 

satisfaire à tout prix.  

 

4) Pré-Marketing 

 

Le pré-marketing permet de relancer la demande des produits 

et des services qui, dès fois connaissent des déclins et sont condamnés 

à la disparition.  

 

5) Synchro-Marketing 

 

Ce marketing permet d’apporter des solutions aux différents 

problèmes liés aux saisons du lancement des produits et des services 

ou encore à la consommation irrégulière sont les domaines réservés du 

synchro-marketing. Ainsi, ce marketing permet d’étaler certaines 

possibilités des ventes en dehors de temps généralement admis ; 

notamment par les techniques de réduction sur le prix ou des primes 

face à cette demande irrégulière.  

 

6) Marketing d’Entretien 

 

En général, ce marketing est utilisé lorsque les produits et les 

services offerts régulièrement par une demande; il est tout de même 

convenable de vouloir maintenir le niveau de vente et d’acceptabilité 

des produits et services ; ainsi que le maintien du niveau de l’achat par 

divers moyens possibles de faire durer le meilleur temps.  
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7) Dé-Marketing 

 

Ce marketing intervient face à une demande ou excessive. Il 

est donc conseiller de prévoir dans un temps déterminé, de décourager 

la montée de la demande en vue d’éviter la rupture dans le marché. Il 

permet donc de préserver le rythme de l’entreprise.  

 

8) Contre-Marketing  

 

Ce marketing intervient dans le cas des certaines demandes 

indésirables, à savoir : les stupéfiants : drogue, tabac, etc. Il permet 

ainsi d’empêcher à tout prix leur consommation en mettant en œuvre 

les mesures pour éviter des poursuites judiciaires.  

 

2. °Types de Marketing 

 

Sur base du comportement de chaque opérateur sur terrain, il 

existe plusieurs types de marketing. Des écrits des auteurs, nous avons 

recensé « 4 types de marketing », qui sont :  

 

- Le Marketing du leader 

 

Ici, c’est l’entreprise qui assure le leadership dans le marché 

des biens et services. Au fait, c’est elle qui occupe une position 

dominante et qui est reconnue comme telle par toutes les firmes rivales. 

Par rapport à elles, c’est elle le pôle de référence vouée aux attaques, 

aux imitations aussi.  

 

Ainsi, dans cette situation, l’entreprise leader est 

généralement celui qui contribue le plus directement au développement 

de référence.  



17 
Mémoire écrit par Roncy Bukassa 

 

- Le Marketing du challenger 

 

L’entreprise qui ne donne pas un produit sur le marché peut 

choisir d’attaquer le leader et d’être son challenger ; soit en adoptant 

un comportement de suiveur, c’est-à-dire, en s’alignant sur les 

différentes décisions prises par l’entreprise dominante.  

 

- Le Marketing du suiveur 

 

Le suiveur est le concurrent qui ne disposant pas d’une part 

de marché réduite, adopte un comportement en s’alignant sur les 

décisions prises par la concurrence plutôt de s’attaquer au leader : les 

entreprises suiveuses prônent la politique de coexistence pacifique, mais 

cela ne veut pas dire qu’adopter une stratégie ou un comportement 

suiveur dispense l’entreprise concernée de développer une stratégie 

concurrentielle.  

 

- Le Marketing du spécialiste 

 

L’entreprise qui se spécialise s’intéressera à un ou plusieurs 

segments et non pas à la totalité du marché. Son objectif est d’être un 

gros poisson dans une petite rivière plutôt que d’être un petit poisson 

dans une grande rivière. La clé de cette stratégie ou un comportement 

suiveur dispense l’entreprise concernée de développer une stratégie 

concurrentielle.  
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3. °Modalité de fonctionnement Marketing 

 

Toute activité marketing se divise en deux branches 

principales, à savoir : d’un côté la branche stratégique et de l’autre, la 

branche opérationnel.  

 

Ainsi, de prime abord, dans la branche stratégique, le 

marketing est l’activité chargée de réfléchir sur la façon dont l’entreprise 

va assurer son développement industriel et commercial sur le temps 

assez long, en abordant en particulier certains questions, notamment 

celles liées à ce à quoi s’adresse la clientèle, au positionnement de 

l’entreprise par rapport à ses concurrents et à la stratégie marketing à 

utiliser pour assurer le développement envisagé.  

 

Par contre, dans la branche opérationnelle, le marketing 

s’intéresse au souci immédiat de l’entreprise qui est la conquête de la 

clientèle. Ainsi donc, l’entreprise recourt aux diverses techniques et 

méthodes de conquête de marché ci-dessous : la publicité, la vente, la 

promotion de vente, la fixation des prix, etc. Cette façon de faire permet 

à l’entreprise d’assurer la gestion de la gamme de ses produits et 

services, la construction du capital marque  et la gestion des marques 

proposées.  

 

5.  Fondement du marketing 

 

Le marketing tire son fondement de quatre idées à la base de 

l’économie du marché. Ces théories débouchent sur une théorie de choix 

fondé sur la principale source de souveraineté de l’acheteur (de la 

clientèle). Ces quatre idées de la base sont les suivantes, d’après Jean 

Jacques Lambin20 : 

                                                           
20 LAMBIN, J.J., Le marketing stratégique, Paris, éd. Science, 1996, p.46 
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 Ce que les individus recherchent c’est de poursuivre des intérêts 

personnels et gratifiants ; 

 

 Ce qui est gratifiant des choix individuels sont les goûts, les 

cultures, les systèmes de valeur etc. 

 

 C’est grâce à l’échange volontaire et concurrentiel que les individus 

et leurs objectifs 

 

 Enfin, le mécanisme de l’économie s’appuie sur le principe de la 

liberté individuelle et plus particulièrement sur celui de la 

souveraineté de l’acheteur (la clientèle) ; 

 

Au demeurant, le fondement moral réside dans la 

reconnaissance du fait que les individus sont responsables de leurs actes 

et capable de décider ce qui est bon ou mauvais pour eux. 

 

Les termes stratégies et  marketing étant définis, nous 

cernons à présent le concept stratégie marketing.  

 

I.1.4. Définition  

 

La stratégie marketing est l’ensemble des moyens et 

techniques qui permettent la diffusion des messages  écrits et 

audiovisuels auprès d’une clientèle que l’on veut conquérir et conserver 

ainsi qu’auprès de tous les autres partenaires de l’entreprise.     

 

L’activité marketing ne se limite pas à l’élaboration d’un 

produit, au choix d’un prix et au monde de distribution. Une entreprise 

doit aussi concevoir et transmettre les informations persuasives de son 

produit. Toute entreprise est un agent de communication.  
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De plus en plus, les entreprises ont pris de ces rôles et 

l’argument en employant des vendeurs pour véhiculer leurs messages 

commerciaux, en faisant appel à de promotion de vente ou de marketing 

direct mais aussi pour parler de leur produit en le différenciant des 

autres car nous sommes dans un marché concurrentiel où chaque 

entreprise veut gagner une grande part de marché. Le marketing est 

avant tout une réalité humaine multiforme, et varié souvent complexe, 

mais surtout un état d’esprit et, une technique permettant à une 

entreprise de conquérir les marchés rentable.  

 

D’où, voilà la nécessité ou l’importance d’une bonne 

communication marketing au sein d’une entreprise qui vise de grande 

chose et qui souhaite de prospérer et d’atteindre le sommet ou la phase 

de sa maturité et de se maintenir malgré les attaques des adversaires 

ou concurrents. 

 

2. Les différents moyens de stratégie marketing 

 

Les outils de stratégie marketing sont les suivants :  

 

- La publicité  

 

Au sujet de la publicité, Pombo Ngunza note qu’elle est l’un 

des outils majeurs permettant à une entreprise de transmettre des 

informations persuasives à ses marchés. On appelle publicité toute 

forme de communication non interactive utilisant un support payant 

mise en place pour le compte d’un émetteur identifié en tant que tel ».21 

 

                                                           
21 POMBO, N., Analyse des phénomènes publicitaires, cours de 1er licence RP, Kinshasa, IFASIC, 1999. 
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Composante majeure de la force  de vente dans les sociétés 

de consommation, la publicité vise au moyen d’une communication  à 

orienter, à présenter le produit dans le dessein de le faire aimer, c'est-

à-dire de le faire préférer auprès des consommateurs.  

 

- Les Relations publiques  

 

Les Relations publiques sont l’une des variables promotion du 

marketing mix. Dans leur principe, les RP sont une politique de 

communication objective, de nature sociale par laquelle les entreprises 

s’efforcent de créer un climat favorable avec les différents secteurs de 

l’opinion en vue du développement de leurs activités. Là où cessent le 

dialogue et la communication cessent aussi les relations publiques. Les 

relations publiques sont définies comme une activité déployée par un 

groupe en vue d’établir et de maintenir de bonnes relations entre les 

membres du groupe et entre le groupe et les différents secteurs de 

l’opinion.  

 

Elles ont pour but « de créer  un climat d’intérêt et de 

compréhension vis-à-vis de différents publics touchant l’entreprise ».22 

 

- La promotion des ventes  

 

La promotion recouvre outre la promotion sur le lieu de vente, 

la publicité, la promotion des ventes et les relations publiques. Il s’agit 

d’une gamme d’activités visant à faire connaître l’existence du produit 

et mettre un accent unique et attrayant sur les produits.23 

 

 

                                                           
22 NDEKE, A, Promotion des ventes, cours inédit de L2, Kinshasa, IFASIC, 2012. 
23 Idem,  
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En somme, la promotion vise à convaincre.  Il ya peu, elle était 

limitée à des offres directes sur des produits banalisés, elle s’intéresse 

désormais à des univers de produits ou de services de plus en plus 

varies.   

 

- Le Marketing direct  

 

Le marketing direct a comme caractéristique de base la vente 

à travers des entretiens avec le publique cible, par des appels 

téléphonique.   

 

 

- La Publicité Directe  

 

Elle cherche à toucher directement et individuellement un 

prospect en vue de le faire réagir immédiatement, elle a pour média la 

boite postale, le téléphone, la distribution dans les boites aux lettres.  

 

- La vente  

 

Toute présentation orale faite au cours d’une conversation 

avec un ou plusieurs acheteurs potentiels dans le but de conclure une 

affaire.  

 

- Sponsoring 

  

Elle est une technique de communication qui vise à persuader 

les publics assistants à un événement. A cet effet, il établit un lien entre 

l’événement et son entreprise, ses produits, ses marques et d’en 

récolter le retombées valorisant en terme d’image de la société.24 

                                                           
24 GAGNON, O., Op cit, p.66 
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Pour Lambin Jean Jacques25 : Le marketing est à la fois un 

système d’action et trop souvent, seule la dimension de l’action est 

perçue. En tant que système de pensée, la démarche marketing n’est 

que l a traduction opérationnelle, en outils et méthodes de gestion, du 

principe de la souveraineté de l’acheteur qui est au cœur de l’économie. 

 

Alain Olivier26 définit la stratégie  marketing est un état 

d’esprit, une méthode, un ensemble des techniques permettant de 

conquérir, puis de conserver une clientèle rentable. 

 

Quant à Jacques Lendrevie et Lindon, ils définissent la 

stratégie marketing est l’ensemble de moyens dont disposent une 

entreprise pour vendre ses produits à ses clients d’une manière 

rentable27. 

 

Selon Alexandre28 : la  stratégie marketing est 

l’accomplissement d’activités commerciales destinées à faire passer les 

biens et services du producteur à utilisateur. 

 

Pour Phillip Kotler : La stratégie  marketing est l’art de choisir 

ses marchés cibles, d’attirer, de conserver de développer une clientèle 

en créant, en créant en délivrant et en communiquant de la valeur ou 

encore le marketing est le processus économique et social par la    lequel 

les individus  et les groupes satisfait leurs besoins et leurs désirs 

au moyen de la création de l offre et de l échange avec autrui des 

produits et service de valeurs29.                                                                                                                                                                                                                    

                                                           
25 Lambin J.J, Le marketing stratégique, Paris, éd. Sciences, 1996, p.107   
26 ALAIN O., cité par Ndeke, Cours de Promotion des Ventes, cours inédit deuxième Licence, Kinshasa, IFASIC, 2012 
27 LENDEVIE J., cité par Ndeke cours de Promotion des Ventes, Op. Cit. 
28 ALEXANDRE P, Marketing définition, Aglossary of marketing temps américain, marketing association, 1960, P5 
29 KOTLER,P.,  le Marketing pour suivre, Bruxelles, trend tendances, 1984, p.70 
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Enfin, le marketing se définit scientifiquement comme une 

œuvre, sur des bases scientifique, de toutes les activités qui concourent, 

dans une entreprise, à créer, à promouvoir et à distribuer de façon  

rentable des produits ou service, en vue de satisfaire,   en 

temps  opportun d une façon permanente la demande du 

consommateur ; ainsi nous pouvons dire que le marketing est 

l’adaptation permanente et systématique de la production à la 

consommation30. 

 

I.1.4. Objectif et fonction de la stratégie  marketing 

 

Selon Kotler la stratégie marketing vise l’adaptation 

permanente et systématique de la production à la consommation. Au 

regard de cet objectif, le marketing remplit les fonctions ci-après ; (deux 

principalement)31 : 

 D’une part, pour le producteur, le marketing l’aide à adapter sa 

production à la consommation, en renseignant sur le besoin de la 

clientèle. A ce niveau, le marketing permet donc au producteur 

d’assurer activement l’écoulement régulier de ses 

produits/services. 

 D’autre part, pour le consommateur, le marketing l’aide 

notamment à la mise sur le marché d’un produit/service adapté à 

ses goûts et à ses possibilités. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Idem, p.81 
31KOTLER, P., p.82. 
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I.1.5.  Moyen d’actions de stratégie  marketing 

 

Pour fonctionner efficacement au sein d’une entreprise d’une 

part, et l’autre, agir sur les publics auxquels elle s’intéresse, l’entreprise 

doit adopter « quatre variables » importants, il s’agit de : 

 La variable produit 

 La variable prix 

 La variable distribution (place) 

 La variable communication et promotion 

 

Daniel Lindon parle de 4P : « Produit-Prix-Place et 

Promotion32 ». 

 

a. La Variable produit, 

 

L’élaboration du produit consiste à concevoir ce qui répond le 

mieux possible aux besoins et attentes de personnes que l’on veut 

atteindre. 

 

b. La Variable Prix 

 

Elle consiste à fixer, pour les produits/services de l’entreprise 

des niveaux de prix et des conditions de vente à la fois pour les 

acheteurs et profitables pour l’entreprise. 

 

c.  La Variable Distribution (place) 

 

Il s’agit ici d’organiser la distribution ; la variable consiste donc 

à mettre en place et à gérer des outils et circuit de distribution efficaces 

et rentables. 

                                                           
32 LINDON, D, Le Marketing, Paris, éd. Nathan, 2001, p.45. 
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d. La Variable communication  et promotion 

 

Il est ici question de la réalisation des différentes actions de 

promotion du produit/service. 

 

La variable consiste donc à influencer les attitudes et les 

comportements du public par la publicité, les relations publiques et les 

opérations promotionnelles. 

 

Sommes toutes, il convient de noter que, pour rester efficace, 

moyens d’action ci-haut décrit, doivent s’inscrire dans le cadre des 

stratégies et plans cohérents, et être mis en œuvre par des services de 

marketing bien organisés. Ils ont ainsi besoin de s’appuyer sur une 

démarche marketing qui comporte « trois phases » importantes, à 

savoir : 

 La phase d’analyse 

 La phase d’élaboration des stratégies 

 La phase de la mise en œuvre des stratégies 

 

Ces trois phases correspondent respectivement à marketing 

analytique, stratégique et opérationnel. 

 

I.2. Entreprise  

 

L’entreprise doit d’abord être considérée comme une unité 

économique, c'est-à-dire une mise en œuvre coordonnée et organisée 

des moyens humains et matériels en vue d’assurer la production et la 

répartition des biens et services économiques. 

 



27 
Mémoire écrit par Roncy Bukassa 

Elle constitue aussi une unité juridique. Elle est, en effet, dotée 

de la personnalité juridique, ce qui lui permet de participer au commerce  

c'est-à-dire d’être sujet de droit, avoir un patrimoine, ester en justice.33 

 

Deux courants s’opposent sur la conception du mot 

« entreprise » à savoir : ceux qui se spécialisent en sciences de 

comportement l’utilisent pour dire organisation, un ensemble des 

relations humaines organisées pour réaliser les objectifs sociaux. Dans 

ce cas l’entreprise est utilisée au sens large pour désigner les 

organisations à but lucratif et non lucratif. C’est le cas des ONG, partis 

politiques, écoles, entreprise  commerciale et industrielle. 

 

Ici, l’entreprise produit des biens et services marchands et non 

marchands. Au sens strict par contre, l’entreprise est une organisation 

socio-économique qui combine les facteurs de production humaine, 

matérielle et naturelle en vue de créer des utilités notamment les biens 

et services dans le but de satisfaire les objectifs financiers et les besoins 

du marché (société, communauté).34 

 

Les entreprises sont diverses : boulangerie, cinéma, raffinage 

du pétrole, culture de fleurs en serres, automobiles, etc. l’étude de cette 

diversité s’effectue à des niveaux différents. 

 

a. Secteurs et branches 

 

Le terme de secteur a plusieurs significations. En plus du 

primaire, du secondaire ou du tertiaire, on évoque privé ou public selon 

que les entreprises sont la propriété de personnes privées ou non. Il est 

également employé pour désigner des entreprises ayant la même 

                                                           
33 COLLECTIF, « le guide juridique de l’entreprise », U.NA.ZA, publi-union, travaux  et   publications de la Faculté de 
Droit, Campus de Kinshasa, 1973, p.9. 
34 KAMBALE LWIRAVIWE, les logotypes des entreprises commerciales, Mémoire de  Licence, Kinshasa, IFASIC, 2009. 
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activité principale. Renault fait, à ce titre, partie du secteur automobile, 

bien que ses activités concernent d’autres domaines (Robotique, par 

exemple). 

 

La branche comptabilise la production concernant un même 

bien ou un même service. Une entreprise dont l’activité est diversifiée 

relève donc de plusieurs branches. Un fabricant de parfums produisant 

ses propres flacons fera partie du secteur de la chimie, mais sa 

production sera ventilée entre la branche chimie de base et l’industrie 

du verre. 

La branche est un concept plus pertinent car les activités 

qu’elle regroupe nécessitent les mêmes types de techniques, les mêmes 

matières premières et sont affectées par les mêmes cycles 

conjoncturels. 

 

Les entreprises qu’elle concerne doivent affronter, en général, 

les mêmes sortes de problèmes. C’est dans ce cadre qu’il est possible 

de procéder à des comparaisons pour apprécier l’efficacité des 

structures adoptées, les méthodes et les décisions de gestion, les choix 

stratégiques.35 

 

b. Objectifs et différents types d’entreprise 

 

D’après la théorie économique classique, l’objectif numéro un 

de l’entreprise est le profit, qu’elle cherche à maximiser, car il est le 

critère d’utilité sociale et la sanction d’une bonne gestion.36 

 

 

 

                                                           
35ALBERTO, T., Comprendre l’entreprise : Théorie, gestion, relations sociales, Paris, Nathan, 1993, p.69. 
36 KOTLER, P et les autres, Op. cit., p.125. 
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 Les entreprises industrielles 

 

Les transformations des matières premières nécessitent des 

investissements importants en bâtiment, machines, stocks (même pour 

une affaire de dimension modeste). Pendant longtemps l’industrie 

réalisait la plus grande part des investissements productifs. Ce n’est plus 

le cas actuellement, signe de la tertiairisation de l’économie. 

 

L’importance des capitaux mis en jeu et la concentration des 

effectifs (si l’industrie évoque la grande entreprise, il faut cependant 

signaler que 9 entreprises industrielles sur 10 emploient moins de 20 

salariés), l’aspect concret, physique de la production, expliquent que 

l’industrie a été et demeure encore le lieu privilégié de l’innovation et de 

la diffusion du progrès technique, en particulier des méthodes de 

rationalisation du travail, source d’importants grains de productivité à 

travers le monde. 

 

 

 Les entreprises commerciales 

 

Acheter pour revendre, telle est en apparence, la fonction 

essentielle des entreprises commerciales. Cependant, bien que 

n’effectua pas de transformation de matières, elles n’en produisent pas 

moins de la valeur ajoutée en assurant la distribution des produits (ce 

qui nécessite la réalisation de certaines fonctions fondamentales : 

conditionnement, transport, stockage, exposition), en offrant, de plus 

en plus, des services annexes (service après-vente, crédit…). 
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 Les entreprises de service 

 

Elles se distinguent par le caractère immatériel de leur 

production, ce qui n’exclut pas une activité de transformation ou une 

présentation physique des produits (restauration, production de films, 

publicité, transport). 

 

On distingue communément les services marchands (les 

services non marchands sont produits par les administrations 

publiques), les activités bancaires et les entreprises d’assurance. 

 

 Les petites et moyennes entreprises (PME) 

 

On considère comme une PME, toute entreprise de moins de 

500 salariés. Les PME sont celles qui sont exploitées par des patrons qui 

risquent dans leur affaire leurs propres capitaux, qui exercent sur ces 

affaires une direction administrative et technique effective, et qui ont 

des contacts directs et permanents avec leur personnel.37 

 

 Les grandes entreprises 

 

La grande entreprise est synonyme d’effectif nombreux (plus 

de 500 personnes) et de concentration de capitaux. 

 

 Les entreprises publiques 

 

Pour de multiples raisons, l’Etat est amené à intervenir dans 

l’activité productive, se constituant un vaste secteur public caractérisé 

par la diversité des statuts et des règles spécifiques de gestion.38 

                                                           
37 LEON,G, Encyclopédie française, tome IX, Paris, Larousse, 1960,p.234 
38 ALBERTO, T. op.cit 
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Section II : Cadre théorique  

Les assises théoriques sur lesquels s’appuie la présente 

recherche sont les théories du marketing mix du cycle de vie d’un 

produit et de la communication persuasive. 

 

 II.1. Théorie du marketing-mix 

 

Cette théorie permet d’éclairer le lecteur sur les moyens 

utilisés par les produits Orange et Africell pour assurer la conquête  de 

la clientèle durant l’étape de naissance sur le marché de Kinshasa. Ces 

moyens sont les politiques, de produit, de prix, de point de vente et de 

promotion. Ces politiques pour être efficace doivent être utilisés 

conjointement et non de façon séparée. D’où l’idée de mix qui signifie 

mélange. Les théories du marketing partent du raisonnement que le 

consommateur est attiré  par un produit qui répond à ses attentes et 

préférences, qui est vendu à un prix acceptable par son pouvoir d’achat, 

qui est vendu à un point (de vente accessible et qui fait l’objet d’une 

promotion. 

 

II.2. Théorie du cycle de vie du produit  

 

Cette théorie présente l’avantage de montrer les problèmes 

auxquels est confronté un produit aux différentes étapes de sa vie sur 

un marché déterminé. Durant la phase de naissance qui intéresse la 

présente étude, le produit doit faire-face aux situations suivantes : 

faibles ressources financières, générées par le produit et par 

endettement de l’entreprise, mise au point technique imparfaite du 

nouveau produit, méfiance des consommateurs, des distributeurs et 

vendeurs de l’entreprise et limitation de la vente du produit dans 

quelques points de distribution. Placé devant de telles contraintes, le 
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nouveau produit se voit soumis à engager une vaste campagne de 

communication persuasive.  

 

Disons un mot de la théorie de communication persuasive 

avant de clore cette section consacrée au cadre théorique.  

 

II.3.Théorie de la communication persuasive 

II.3.1.Définitions et Caractéristiques 

  

Du point de vue étymologique, la communication de masse 

équivaut à l’anglicisme : « mass média », tournure propre empruntée à 

la langue anglaise qui traduit : « un ensemble de moyens et techniques 

permettant la diffusion des messages écrits et/ou audiovisuels auprès 

d’une audience plus ou moins vaste et hétérogène ».39 

 

La communication de masse comporte donc deux réalisations 

distinctes, à savoir : d’une part, un phénomène par lequel un émetteur 

peut diffuser un même message à un large public ; d’autre part, un 

ensemble d’individus dont les similitudes de comportements et 

d’attitudes, considérés comme plus importantes que leurs différences, 

d’où le terme de masse.40 

Ainsi, dans le champ de la communication de masse, on 

distingue deux caractéristiques propres, dont :  

 

 D’une part, les émetteurs et  la cible du message ;  

 D’autre part, le message et le médium. 

 

  

                                                           
39MAUBOURGUET, P., Dictionnaire Encyclopédique de la Communication, Paris, PUF, p.68 et 249 
40J.N. KAPFERER, Le chemin de la persuasion. Le mode d’influence des médias et de la publicité sur les comportements, 

Paris, Ed Dunod, 1990, p. 214 
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De  ces caractéristiques, la communication de masse n’agit 

pas normalement comme une cause nécessaire et suffisante d’effets sur 

l’audience, mais plutôt fonctionne au sein et par l’intermédiaire 

d’influences et de facteurs médias. 

 

II.3.2.Les mécanismes de la persuasion  

 

Généralement, la persuasion se réfère toujours aux différentes 

situations ou tentatives qui sont créés pour modifier le comportement 

par des transactions symboliques (messages) lesquelles sont quelque 

fois, mais pas toujours, liées au pouvoir de contraindre et font appel aux 

témoins du sujet. 

  

Etymologiquement, le concept vient du latin « persuasio » et 

renvoie à toute action de persuader, de convaincre ; c’est à dire toute 

situation qui amène un individu à croire à un message, à un discours.(41) 

Le concept traduit donc ce processus qui provoque l’adhésion d’une 

personne à une idée, à un discours ou à un acte au moyen d’une 

communication approprié. 

 

  

De l’analyse de J.N. Kapferer, la persuasion est décrite comme 

l’action de modifier des attitudes et des comportements par expositions 

à des messages. Ainsi, par logique, l’auteur estime que faire usage à la 

persuasion c’est définir le changement d’opinion comme le résultat d’un 

cheminement à deux, le communicateur et le communiqué ; c’est donc 

le reconnaissance du pouvoir de l’autre qui en un certain sens contrôle 

son partenaire influencé.(42) 

 

                                                           
41TRUXILLO,P., et P.CORSO, Dictionnaire de la Communication, Paris, PUF, p. 360 
42 KAPFERER,J.N.,  op cit, pp. 88-97 
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Au sein de toute organisation, la persuasion est donc un 

moyen le plus utile de résoudre les diverses controverses, l’individu 

participe efficacement aux problèmes liés à sa vie quotidienne car on lui 

fournit les connaissances nécessaires pour un examen critique. 

 

La persuasion est ainsi concerné comme un processus qui se 

traduit autour de « trois principaux aspects » de la communication, à 

savoir : « la transmission, le décodage et l’utilisation des signes par ceux 

qui les reçoivent » .43 Il s’applique ainsi autour des séquences de phases 

englobant de façon indivisible les éléments ci-après :  

 

 L’exposition au message : C’est à dire l’individu est en contact 

avec l’information en vue de la traiter. 

 L’attention au message : L’individu porte une attention 

sélective à l’information qu’il reçoit. 

 La compréhension du message : l’individu extrait le sens du 

message, qui lui est transmis, auquel il a porté attention. 

 L’acceptation ou le rejet du message : l’individu réfléchit sur le 

message ; ainsi, il accepte ou rejette une opinion qui est 

défendue ou présentée dans le message, et forme si possible 

une nouvelle attitude, opinion. 

 La persistance au message : l’individu persiste au message car 

les modifications de son attitude après exposition (du message) 

sont toujours ou parfois provisoires. 

 L’action au message : l’individu agit sur base de sa nouvelle 

attitude. 

 

 

                                                           
43 KAPFERER,J.N., op cit, p.98 
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Il faudra souligner qu’autour de ce processus, c’est l’acte de 

l’individu (de la cible) qui est concerné ; une relation est établie entre 

les différents éléments du système social. Il apparaît donc que la 

décision de l’individu n’est pas en acte instantané mais plutôt s’étend 

sur une certaine période de temps et qui consiste en une série d’actions. 

 

  

Persuader, c’est également obtenir du consommateur un 

changement d’attitudes propres à créer en lui un comportement qui va 

le prédisposer à l’achat. De ce fait, les techniques de persuasion peuvent 

être divisées en 3 mécanismes suivants :  

 

- Les mécanismes automatiques ; qui agissent sur la mémoire 

en créant une sorte de reflexe mental propre à déclencher l’achat. 

C’est ce genre des mécanismes qu’on utilisait au moment où la 

publicité faisait ses premiers pas. Les effets de la publicité à 

répétition, pénètrent dans la psychologie du consommateur et 

créent l’omniprésence des produits et services offerts. 

 

- Les mécanismes de la rationalisation ; qui font appel à la 

raison. C’est-à-dire, l’individu comme étant un être rational dont 

l’acte de l’achat est murement réfléchit qui agit avec raison et 

calcule pour satisfaire au mieux ses besoins. L’objet ici, est 

l’annonce qui sera la mise en évidence du besoin à satisfaire. 

 

 

- Les mécanismes de suggestion ; se fondent sur une approche 

psychologique de l’individu et font appel aux sens. Le 

consommateur est amener à désirer le produit car on crée en lui 

une ambiance qui correspond aux motivations.  
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II.3.3.Apport de Kapferer dans notre recherche 

 

Jean Noel Kapferer nous montre que tout processus d’adoption 

doit suivre la communication persuasive. Un processus qui suit de façon  

logique les différentes phases allant de l’exposition du message au 

changement du comportement ou d’attitude propre observée auprès du 

consommateur ; un comportement qui prédispose à l’achat/à l’adoption.  

 

L’auteur nous fait comprendre que le message à adresser au 

public ne doit pas être exposé de n’importe quelle manière. Il doit plutôt 

être basé sur les phases et les mécanismes qu’il propose tout haut. 

Toute organisation, entreprise, institution visant l’adhésion à ses 

activités doit tenir compte des phases et mécanismes proposés qui 

l’aident à exposer des messages de nature persuasive.  

 

II.4.Théorie de la Communication Marketing 

 

Pour toute organisation, entreprise et institution, l’existence 

et le fonctionnement du marketing sont conditionnées par un 

environnement composé des certains paramètres. Nous citons : 

l’entreprise, le produit, le client, le marché des références, le concurrent, 

l’esprit marketing et le marketing mix.  

 

Ces paramètres sont compris de la manière suivante :  

- L’entreprise, c’est l’organe qui présente le produit et service qui 

sera à la portée de la clientèle ;  

- Le produit, est la chose qu’on offre au marché pour son adoption ; 

il peut être un bien tangible, un service, une idée ou encore un 

événement ;  

- La clientèle, est la cible visée par le produit offert par l’entreprise ;  
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- Le marché de référence, est le lieu où se déroule l’activité 

commerciale de l’entreprise.  

- L’esprit marketing, est le souci constant de bien servir la clientèle ;  

- Le marketing mix, se révèle être comme l’expression qui fait 

référence aux différents moyens utilisés par le marqueteur pour 

créer, conserver ou développer le marché. Bref, pour convaincre 

la clientèle. 

 

Par ailleurs, notons que les modalités de fonctionnement du 

marketing se pratique sous deux grandes formes, dont :  

 

- D’une part, le markéting stratégique, qui s’occupe de l’analyse 

de l’état du marché et son évolution ; il permet donc d’aider le 

produit à être accepter et d’adapter le prix par rapport à la réalité 

du terrain et au pouvoir d’achat de la clientèle ;  

- Tandis que, d’autre part, le markéting opérationnel, cette 

forme s’occupe elle du souci immédiat de l’entreprise pour la 

conquête et la conservation e la clientèle, par un produit 

acceptable par tous. Il recourt ainsi à certaines techniques 

comme : la vente, la publicité, la promotion des ventes, la fixation 

des prix, les emballages des produits, etc.  

 

L’objectif dans tout ça, c’est de mettre en place d’action qui 

envisage des résultats concrets. Les responsables de l’entreprise visent 

donc la continuité du produit dans le marché, sa différenciation avec 

celui offert par les concurrents, la clarté et le réalisme. Le mix 

communicationnel devrait donc réunir l’ensemble des moyens de 

communication possibles, entendons par là : la publicité, le sponsoring 

et la promotion des ventes.   
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Conclusion Partielle 

 

Somme toute, il convient de préciser que ce premier chapitre 

nous a permis non seulement de définir et d’expliquer brièvement les 

différents concepts et les théories de  étude ; mais aussi et surtout, de 

procéder à une revue littérature des différents autres concepts qui ont 

un lieu direct et très important à notre étude, ceci en vue de permettre 

à tous nos lecteurs de mieux appréhender notre vision. 

 

Dans le chapitre qui suit, nous allons présenter le contexte 

dans le quel se situe recherche. 
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DEUXIEME CHAPITRE : CHAMP D’ETUDE 
 

A travers ce second chapitre, il sera question de faire la 

présentation de notre champ d’étude, en l’occurrence les entreprises de 

communication qui nous ont servi d’étude : Africell et Orange. 

 

Il sera donc question de donner quelques généralités sur 

chacune des entreprises tout en évoquant certains points possibles, 

dont : la situation géographique, l’historique, la mission et la nature 

juridique, les activités organisées, la structure organisationnelle et 

fonctionnelle. 

 

Section 1 : Présentation Générale de L’Entreprise Africell/RDC (44) 

1.1. Présentation sommaire : création et données clés 

 

AFRICELL est une société de téléphonie opérant dans 

différents pays africains, notamment en Gambie, en Sierra Léone ; et 

depuis Novembre 2012, en République Démocratique du Congo, RDC. 

 

AFRICELL est la filiale de Lintel Holding, une compagnie 

Libanaise de télé communication.  

 

Avec plus de 60% de part de marché dans leur pays respectifs, 

Africell Gambie et Africell Sierra Léone sont les deux leaders du secteur 

et totalisent avec la RDC, plus de 3,8 millions d’abonnés actifs.  

 

Tout le réseau central et tous les matériels de transmission 

sont fournis par Nokia, Siemens, Huawei et Ericsson.  

 

                                                           
44 http://www.africell.gm; consulté le 25/04/2014  

http://www.africell.gm/
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1.2. Africell en Afrique 

 

Dans le continent Africain, Africell opère dans trois pays 

respectivement en : 

  

A. Gambie 

1) Approche Historique 

 

Africell Gambie a commencé son activité en 2001 et a fait 

partie au bout de quelques années de quatre principaux opérateurs du 

pays, pour enfin devenir le leader de son secteur depuis 2006. 

 

Africell Gambie a comptabilisé en Février 2013, plus de 

950 000 abonnés actifs, soit 60% de part de marché.  

 

La marque Africell a, au fil des années, acquit une notoriété 

nationale prépondérante pour devenir une véritable référence dans la 

vie quotidienne du peuple gambien. Ceci est le résultat d’un politique 

marketing offensif et soutenue en adhésion complète avec 

l’environnement social du pays.  

 

Africell est ainsi devenu « l’initiateur de tendance » national.  

 

2) Liste des récompenses par Africell Gambie 

 

 Meilleure société de télécommunication de l’année : 2009, 

2010 et 2011 

 Meilleure Prestataire de services de l’année : 2006, 2007 et 

2008 

 Excellence de service client : 2005 
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3) Part de marché et nombre d’Abonnés 

 

Le nombre d’abonnés chez Africell Gambie s’est accru 

rapidement et de manière constante depuis sa mise en activités, 

doublant même chaque année pendant trois années consécutives : 

2006, 2007 et 2008. En Février 2013, Africell comptait 950 000 

d’abonnées.  

 

Le lancement de la G3, en 2013, couplé avec la mise en place 

du câble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe), apportera au marché 

de la téléphonie en Gambie une autre phase de croissance avec de 

nouvelles sources de revenus.  

 

 

B. Sierra Léone  

 

Africell Sierra Léone a commencé son activité en 2005, ayant 

connu une croissance rapide ; elle est devenue le premier opérateur du 

pays avec 57% de part de marché.  

 

Comme pour Africell Gambie, la recette du succès a reposé sur 

une stratégie marketing et commerciale offensive parallèlement au 

développement du réseau sur le territoire national. Outre la croissance 

du nombre d’abonnés actifs dans le pays, la réussite d’Africell Sierra 

Léone est d’avoir un temps record conquit le cœur des Sierra-Léonais 

pour finir par faire partie intégrante de la société.  

 

Toute au long de ces années, Africell Sierra Léone a été 

l’opérateur GSM qui a enregistré la plus forte augmentation du nombre 

d’abonnés actifs tout en affichant un taux de croissance toujours en 

progression. Africell Sierra Léone compte depuis Décembre 2013, plus 

de 2 millions d’abonnés actifs.  
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Africell a reçu le prix AWOL (All Works Of Life) en 2008, 2009 

et 2011 pour la meilleure société de télécommunication de l’année.  

 

En 2007, Africell Sierra Léone avait mancé le slogan KREO, en 

anglais local qui veut dire : « All Man Kin Tok, qui signifie : Everybody 

Can Talk : Tout le monde peut parler ».  Ce slogan a emporté très vite 

l’adhésion des Sierra-Léonais faisant de l’opérateur leur marque préféré 

en téléphonie mobile. Très vite, le nombre d’abonnés actifs a explosé 

pour atteindre le  million à mi-2010 et 1.5 millions vers la mi-2012. 

 

C. République Démocratique du Congo 

 

En RDC, Africell a été lancé en Novembre 2012 et en deux 

mois elle avait déjà 1 million d’abonnés actifs. Africell a tout d’abord 

implanté son réseau dans les régions de Kinshasa et du Bas Congo ; elle 

planifie de couvrir progressivement d’autres provinces. Elle est 

détenteur des licences 2G et 3G. 

 

Africell est une nouvelle compagnie de téléphonie mobile qui 

a vu le jour en RDC. Le lancement de ses activités a eu lieu le 18 Juin 

2012 en présence du Ministre des Postes, des Télécommunications et 

des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

actuel.  

L’exploitation de la technologie d’Africell sera de 3G, pour 

rattraper le retard qu’elle a sur les autres opérateurs présents sur le 

marché congolais, depuis une dizaine d’années.  
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Section 2 : Présentation Générale de l’Entreprise  Orange/RDC (45) 

 

2.1. Situation Géographique  

 

Le siège social est situé à Kinshasa, sur l’avenue Batetela 

n°70, dans la commune de la Gombe. Il peut être transféré en tout autre 

lieu par simple décision de son Conseil d’Administration.  

 

2.2. Aperçu Historique 

2.2.1. Présentation de France Télécom  

 

France télécom, qui emploie près de 191.000 salariés et 

compte quelque 226 millions de clients dans plus de 35 pays dans le 

monde, est la principale entreprise française de télécommunications.  

 

Elle développe trois grandes familles de services 

commercialisés sous la marque « Orange » : 

 Des services de téléphonie fixe qui ont conservé le nom de la 

marque historique dans certains pays, dont : la France, la Pologne 

et le Sénégal ;  

 Des services de téléphonie mobile ;  

 Des services de communication d’entreprise ; via Orange Business 

Service.  

 

Pour préparer l’ouverture des Télécommunications à la 

concurrence au 1er Janvier 1998, France Télécom passe du statut 

                                                           
45Livre d’accueil des Ressources Humaines, Orange DRC :   
http://www.intranet.comftgroup/fr/pages/default.aspxl.gm; consulté le 27/04/2014  

http://www.intranet.comftgroup/fr/pages/default.aspxl.gm


45 
Mémoire écrit par Roncy Bukassa 

d’exploitant public à celui de société anonyme dont l’Etat français est le 

seul actionnaire, en Juillet 1996. 

En 1997, l’entreprise ouvre son capital et est cotée sur les 

marchés boursiers de Paris et New York. En 2000, elle fait l’acquisition 

de l’opérateur mobile britannique Orange, au prix de 40 millions d’euros, 

pour en faire une filiale dénommée Orange SARL. 

 

Elle constitue alors le deuxième réseau mobile européen. De 

nombreuses autres acquisitions de sociétés (Global One, Equant, 

Internet Télécom, Free Serve, Eres Mas) lui permettent de devenir le 

quatrième plus grand opérateur mondial.  

 

En septembre 2004, l’Etat Français cède une partie de ses 

actions et France Télécom dévient une entreprise privée. En 2006, la 

plupart des activités du groupe passent sous la marque et le logo 

Orange. C’est le cas des services internet, de télévision et de téléphonie 

ainsi que des services numériques.  

 

A nos jours, il s’investit dans le monde numérique afin de 

changer la vie de ses nombreux clients à travers les services divers qu’il 

offre dans le domaine d’être les plus connectés dans le monde d’ici 2015. 

 

En Décembre 2012, France Télécom a démarré ses activités 

sur le marché congolais sous la marque Orange RDC.  

 

2.2.2. De CCT à Orange 

 

Congo Chine Télécom (CCT en sigle) était le fruit de la coopération 

entre le gouvernement congolais, représenté par la ministère des postes 

et télécommunication qui a 49% des parts et de la République Populaire 
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de Chine, représenté par la Société Chinoise ZTE Corporation, avec 51% 

des parts. 

Tout a commencé lors d’une visite en chine de feu président 

de la RDC, Monsieur Laurent Désiré KABILA. Il a mis à profit sa visite 

d’état pour voir les installations de la grande société chinoise ZTE 

Corporation.  

 

Quelque temps après, le gouvernement du Congo 

Démocratique et celui de la Chine, signeront un protocole d’accord, le 

23 Février 1998, pour un prêt préférentiel destiné à subvenir au 

développement du secteur communicationnel à Kinshasa. En Décembre 

2011, CCT lance officiellement l’exploitation de son réseau.  

 

Depuis le lancement de son exploitation en système 

numérique GSM, CCT n’a pas cessé de nourrir sa vocation sociale qui 

est d’introduire sur le marché congolais la tendance à révolutionner une 

technologie très moderne conçue et mise au point par la société ZTE qui 

depuis quelques années se présente comme principal équipementier et 

fournisseur des matériels de télécommunications en GSM, et partage 

des actions se fait de manière suivante. Au total, 196 000 actions 

représentant 100%, soit 17.453.858 USD. 

 

Dès le 21 Octobre 2011, CCT se verra racheté par le groupe 

français télécom par sa firme mobile qui est Orange télécom, une vente 

qui se levait à 321.000.000 million£. 

 

2.3. Mission et nature juridique  

 

Orange RDC est une société par actions à responsabilité 

limitée dont sa mission est de fournir une qualité de service au plus 

grand nombre de congolais.  
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L’entreprise se fixe comme objectif : « de développer de 

nouveaux produits, des biens conçus qui répondent clairement aux 

attentes du client, tout en se positionnant sur le marché national 

congolais comme un chef de file dans le monde de téléphonie cellulaire 

et mobile».  

 

L’entreprise se fixe trois orientations fondamentales pour les 

clients : « satisfaire, valeur et performance » : C’est-à-dire :  

- Satisfaire et fidéliser les clients en offrant un réseau de qualité et 

stable pour les clients locaux ; un service accessible à tous et 

disponible pour tous ;  

- Créer de la valeur par le ciblage des offres et en fournissant des 

services adaptés au besoin de chaque client ;  

- Maitriser la réduction couts des produits et services.  

 

Aussi, il importe de souligner une mobilisation du personnel, 

un personnel compétent et impliqué qui porte et incarne les valeurs de 

la marque Orange ; à savoir : « audace, dynamisme, simplicité, 

proximité et transparence ». 

 

1.1. Produits et Services Offerts 

 

La société Orange offre les produits et services diversifiés pour 

satisfaire les différents besoins de sa clientèle. 

 

Pour les produits, on retrouve les produits ci-après :  

- CARTE SIM : une puce électronique qui contient les différents 

informations mobiles, station MS, tous les services proposée par 

l’opérateur, le numéro du code PIN (personal identity number) et 
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du code PUK (personal unblocking key) ainsi que le IS 

(international mobile state on identification). 

- Crédit d’appel 

- Modem, support de connexion permettant de se connecter à 

l’internet 

 

Pour le service, nous notons des activités, des avantages et 

des satisfactions si après :  

 

- Messagerie texte, autrement dit « short message 

service »(SMS), permet d’envoyer un message de 160 caractères 

en autant d’envois possible. Ce SMS est rapide à utiliser. Orange 

permet d’envoyer, avec un tarif abordable à toutes les bourses, 

des SMS vers 500 opérateurs partenaires à travers le monde ou 

vers une boite électronique.  

- Boite vocale (VMS) est offert à la clientèle chaque fois qu’elle est 

incapable pour une raison ou une autre de répondre aux appels 

parce que le téléphone est éteint ou soit elle se retrouve dans une 

zone non couverte par le réseau.  

- Service clientèle : est tenu en permanence 24h/24 et 7jrs/7 à la 

disposition des clients, afin de les aider à mieux utiliser les services 

offerts et leurs téléphones mobiles. Il suffit d’appeler au 1777 

disponible pendant les heures ouvrables de travail, soit des 

bureaux Orange, soit dans les points de ventes, distributeurs agrée 

ou dans l’un des centres clientèles ouvertes.  

 

1.2. Structure Organique  

 

La structure organique d’Orange RDC comprend : « l’Assemblée 

Générale, le Comité Exécutif et le Comité de direction ».  
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- L’Assemblée Générale : se réunit à la fin de chaque trimestre, 

en vue de délibérer le bilan budgétaire et d’évaluer le tableau de 

formation des résultats réalisés. A chaque fois qu’il y a nécessité, 

il se tient l’assemblée extraordinaire.  

 

- Le Comité Exécutif : assure la mise en œuvre de la stratégie 

globale de conquête du marche par l’entreprise. 

 

 

- Le Comité de Direction : est constitué de tous les directeurs de 

division, sous la direction respective de l’ADG et du DGA. Il est 

composé des sous directions ci-après :  

 

1) La direction des directions humaines (DRH) : qui s’occupe 

de la gestion de la paie et de l’administration du personnel, les 

relations sociales, le recrutement et la gestion des talents, le 

développement des compétences et la communication interne.  

 

2) La direction marketing : s’occupe de l’innovation, de 

l’opérationnalité de la politique générale de l’entreprise, de la 

connaissance des clients et du marché, des nouveaux métiers 

et de la communication entre les produits et la marque. Au sein 

de cette direction, on retrouve le service marketing qui a pour 

rôle principale de : « préserver les clients pour augmenter le 

volume de vente, d’assurer la production des produits de 

l’entreprise en confectionnant des stratégies marketings 

adaptés à la clientèle et au marché. » 
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3) La direction commerciale : destinée au développement du 

réseau de distribution et des compétences des vendeurs.  

 

4) La direction service client : s’occupe de la réception et de la 

réponse des courriers et mails clients, du processus 

réclamations et traitement des réclamations ; et de la qualité 

des données et le traitement des anomalies. 

 

 

5) La direction financière : s’occupe de la gestion des achats, 

de la logistique et des moyens généraux ; c’est la direction 

responsable de la comptabilité clients, fournisseurs et gestion 

des risques. 

 

6) La direction réglementation et relations publiques : 

assure le développement et l’entretien du réseau et de la 

communication institutionnelle.  

 

 

7) La direction des programmes : s’occupe du management des 

projets transverses et du processus continu de l’intégration de 

la filiale à Orange FT Group.  

 

8) La direction de communication : s’occupe de la mise en 

œuvre des stratégies de communication pour la visibilité des 

produits et services dans le marché. Il s’agit donc des 

différentes actions de la communication et des relations 

publiques.  
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PRESENTATION SCHEMATIQUE 
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Conclusion Partielle 

 

Ce chapitre nous a servi de présenter  succinctement les 

Champs d’étude, à savoir : les sociétés de communication Africell et 

Orange ; ceci en vue de mieux appréhender l’environnement qui nous 

sert de terrain d’étude tout au long de notre recherche. 

 

Il nous reste d’analyser, dans le troisième et dernier chapitre, 

les données de notre investigation.   
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CHAPITRE III : APPROCHE EMPIRIQUE 
 

Ce chapitre qui clôture l’étude se propose de vérifier notre 

hypothèse. A cet effet, il comprend trois sections. La première section 

est consacrée au protocole méthodologique.  Construit les concepts de 

l’hypothèse, pour les rendre opérationnels et faciliter la vérification 

empirique de la proposition de recherche. La deuxième section présente 

les  résultats  recueillis et la troisième section interprète ces résultats. 

 

Section I : Protocole méthodologique 

 

Notre recherche porte l’étude comparative des stratégies 

marketing dans le lancement des produits d’Africell et d’orange dans la 

ville de Kinshasa. 

 

Pour mener cette étude nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : Existe-t-il des points 

communs entre les stratégies de lancement des produits d’Africell et 

d’Orange ? Nous avons postulé en guise d’hypothèse du fait qu’ils sont 

confrontés aux mêmes réalités et aux mêmes cibles, deux produits en 

phase de lancement utilisent les mêmes stratégies marketing.  

 

I.1. Construction des concepts  

 

L’hypothèse émise au départ comprend une variable 

indépendante et une variable dépendante. La variable indépendante est 

constituée de la proposition suivante : du fait d’être confrontés aux 

mêmes réalités et mêmes cibles durant la phase de lancement… 
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De cette proposition, nous retenons les concepts suivants: 

phase de lancement, réalités et cibles. 

N° Concepts Variables Composantes Indicateurs 

1 Phase de 

lancement  

  Etape de naissance 

d’un produit sur le 

marché  

2.  Réalités    Produit non connu 

du consommateur, 

qui suscite la 

méfiance et qui 

provoque peu des 

vertus 

3.  Cibles    Publics des 

consommateurs 

auxquels est 

destiné le produit 

 

La variable  dépendante est composée de la proposition ci-

après : deux produits en phase de lancement utilisant les mêmes 

stratégies marketing. Les concepts que nous retenons de cette 

proposition sont : produit, lancement et stratégie marketing. 

 

N° Concepts Variables Composantes Indicateurs 

1 Produit  Produit des 

grandes 

consommations, 

produits 

industriels et 

services  

Nom, prix, 

conditionnement, 

fonction et design 

Bien matériel ou 

immatériel 

proposé à la 

consommation 

2.  Lancement    Etape de naissance 

d’un produit sur le 

marché 

3.  Stratégie 

marketing  

Stratégies 

marketing d’un 

 Décision ou choix 

de matière de 

produit, prix, 
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produit ou d’un 

service 

points de vente et 

promotion pour 

commercialiser un 

produit ou  un 

service.   

 

Pour collecter des renseignements sur les choix effectués par 

Orange et Africell en matière de produit, prix, point de vente et 

promotion, nous avons décidé de recourir à l’observation directe et à la 

technique documentaire. Ces deux méthodes ont permis de connaître le 

modèle de produit lancé sur le marché de Kinshasa, les prix pratiques, 

les points de vente utilisés ainsi que les supports de promotion 

mobilisés.  

 

Signalons que l’avantage de l’observation est de saisir les 

phénomènes sur le vif et de ne pas dépendre des réponses voire des 

interprètes des enquêtés, comme dans le cas de l’entretien ou du 

questionnaire. Le recueil des données issues de l’observation dépend de 

nos propres cadres sociaux et culturels46. 

 

L’observation consiste en un contact direct, sans 

intermédiaire, avec une réalité sociale. La finalité de l’observation est 

de porter un diagnostic c’est-à-dire, sur un registre d’analyses possibles 

et plausibles, de rendre les faits scientifiquement intelligibles et de 

construire les logiques liées aux comportements47.  

 

 

 

 

                                                           
46 GUIBERT,J., et JUMEL,G., Méthodologique des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales, Paris, 
Armand Collin, 1992,pp.92-93. 
47 Idem, p.93 
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Section II : Analyse des résultats  

Les principaux renseignements obtenus sont les suivants :  

 

A. En matière de produit :  

 Chez Orange  

1. Sim  

 

Avec Yambi, une offre exceptionnelle de bienvenue 

comprenant une carte sim, mais aussi : 10 minutes+100sms+internet 

(2 Mo). La carte sim lors du lancement de l’entreprise était vendue à 

1000 F.C. 

 

2. Téléphone  

 

Super Tshombo ! Alcatel T POP 4010 D-Double SIM+360 

minutes+1200 sms Orange+2 GO internet=110.000 FC. 

 

Orange est la seule société qui a lancé la version 2 du Pixi, le 

Smartphone star de l’année 2013 au Congo. Ce téléphone intelligent est 

livré avec des applications pour vivre la passion du football, de la 

musique et il permettra de partager sa connexion avec ses proches ; il 

est en plus offert avec 1 an de communication gratuite. 

 

 Chez Africell :  

1. Sim  

 

La société Africell lors de son lancement avait distribué la carte 

sim gratuitement avec des appels gratuits toute la journée pendant au  

moins trois mois. Le public avait juste après l’obligation d’acheter la sim 

à 1500FC. 
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2. Téléphone  

 

La société Africell avaitlors de son lancement vendu les 

téléphones à 10$ avec une sim gratuite. 

 

B. En matière de prix  

- Chez Orange  

 

Avec Orange l’appelle international est à 6u/minutes avec un 

forfait international. Zone A : 12unités la minute, Zone B 15 unités la 

minute, Zone C 24 unités la minute et Zone D 39 unités la minute. 

 

Sur le plan local, la société propose la tarification à la seconde. 

Les appels intra réseau est de 4 U et inter réseau 6 U la minute. 

 

En ce qui concerne le prix de l’Internet, Orange utilise la 3G+, 

profitez et propose l’Internet mobile haut débit, avec les forfaits 

prépayés et internet everywhere pour toute la journée.  

 La société Orange propose  une offre exceptionnelle lors de 

l’achat d’une carte sim qui comprend une carte sim, avec 10 

minutes+100sms+internet (2 MO). 

 Super Tshombo ! Alcatel T POP 4010 D-Double SIM+360 

minutes+1200 sms Orange+2 GO internet=110.000 FC. 

 

 Chez Africell  

 

Africell  avait proposé des appels intra réseau gratuit. Mais 

jusqu’à ce jour, la société n’a pas l’accès à l’interconnexion. Pour les 

appels internationaux, la société propose une tarification à la seconde.  
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Contrairement aux autres, cette société ne propose pas les 

appels extra réseau. Elle est seulement à l’inter réseau. Cette société 

propose de tarification à la seconde avec un appel gratuit de 22 heures 

à l’aube. 

1° Africell  a appliqué la stratégie d'Ecrémage lent. Cela 

pouvait être justifié par la possession des actifs spécifiques : (système 

GSM où il n'y avait que l'analogique, mode prépayé au lieu de post 

paye...) et des avantages liés à l'environnement, faiblesse de nombre 

de personnes qui ont accès à la téléphonie, produit très attendu 

(gratuité). 

 

2° Orange  a appliqué la stratégie d'Ecrémage rapide. 

Lorsqu'il a pendant quelques mois suivi la tarification du marché édité 

par les autres sociétés. Puis peu après Orange abandonne cette 

stratégie pour pénétrer rapidement le marché. Stratégie qui fut 

conforme à son objectif de; pour intégrer de nouvelles couches de la 

population ou des consommateurs potentiels, illustre une application de 

la stratégie de pénétration rapide grâce au contrat de portage qui lui 

assuré la segmentation. C'est donc une stratégie « Kangourou » par la 

base. 

Avec les forfaits Internet mobiles prépayés, la société 

propose un accès à Internet à partir de 20 unités avec un smartphone, 

une clé 3G, une tablette ou un domino. La 3G+ d'Orange, c'est une 

navigation en tout confort et une vitesse de connexion inégalée. Il existe 

4 gammes de forfaits internet prépayés adaptés chez l’Orange : 

 

 Les forfaits au volume 

 Les forfaits illimités 

 Les forfaits nuit 

 Le paiement de 3, 6 ou 12 mois 

 Les forfaits au volume 
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Voici les différents forfaits : 

 Tarifs Validité Code 

Forfait 10 Mo 20 u 1 jrs *888*0010# 

Forfait 60 Mo 100 u 5 jrs *888*060# 

Forfait 180 Mo 300 u 10 jrs  *888*180# 

Forfait 300 Mo 500 u 12 jrs *888*300# 

Forfait 750 Mo 1 200 u 20 jrs *888*750# 

Forfait 3 Go 3 500 u 30 jrs *888*0031# 

Forfait 5 Go 4 500 u 30 jrs *888*051# 

 

Les forfaits aux volumes sont cumulables. Vérification du 

volume restant et de la date d'expiration au *124# 

 Les forfaits illimités 

Le forfait internet mobile illimité : 

 Tarifs Validité FUP(*) Activation Smartphone 

illimité (10 Go) 10 000 u 30 jrs 10 Go *888*101# 

illimité (30 Go) 25 000 u 30 jrs 30 Go *888*301# 

Vérification de la date d’expiration au *124# 

Fair Use Policy : au-delà du volume d’usage indiqué, le débit est réduit 

à 128 kbps avec possibilité de renouveler le forfait avant échéance et 

obtenir automatiquement un débit optimal. 

 Les forfaits nuit 

Vous utilisez activement l'Internet d'Orange pendant la nuit ? Profitez 

des forfaits nuit pour surfer en toute tranquillité à un tarif avantageux. 

 Tarifs FUP(*) 
Activation 

Smartphone 

Période de 

validité 

Nuit 

journalier 
100 u 3 Go *888*01# de 0h à 6h  
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 Tarifs FUP(*) 
Activation 

Smartphone 

Période de 

validité 

Nuit mensuel 
1500 

u 
3 Go *888*02# 

Le volume du forfait de nuit est utilisable à partir de 00h00 à 

06h00 du matin, le client qui l’épuise avant l’heure prévue peut 

réactiver un autre forfait et l’utiliser avant 6h00. 

 Paiement de 3, 6 ou 12 mois 

Orange vous permet d’activer des forfaits internet à longue validité, au 

volume et à l’illimité allant de 3 mois à 12 mois et pour tous les 

équipements (les Smartphones, clé 3G, tablette et domino). 

 Volume Cout unité Validité Code d'activation 

Forfait 3Go  

9 Go 10 000 u 90 jrs *888*0033# 

18 Go 18 000 u 180 jrs *888*0036# 

36 Go 35 000 u 360 jrs  *888*0312# 

Forfait 5Go  

15 Go 12 500 u 90 jrs *888*053# 

30 Go 24 000 u 180 jrs *888*056# 

60 Go 46 000 u 360 jrs  *888*0512# 

Illimité 10Go  

30 Go 27 900 u 90 jrs  *888*103# 

60 Go 51 000 u 180 jrs  *888*106# 

120 Go 96 000 u 360 jrs  *888*1012# 

Illimité 30Go  

90 Go 70 000 u 90 jrs  *888*303# 

180 Go 129 000 u 180 jrs  *888*306# 

360 Go 240 000 u 360 jrs  *888*3012# 

 Vérification de la date d’expiration au *124# 

Comment souscrire?  

Smartphone :  



61 
Mémoire écrit par Roncy Bukassa 

L'achat d'un forfait internet se fait via le Portail Orange en composant 

*101*3# ou en composant directement le code d'activation de forfait 

désiré.  

Tablettes, clé 3G+ ou Domino : 

 Rechargez votre compte directement sur la page Mon Compte 

 Suivez le niveau de consommation de votre forfait, ainsi que le 

solde de votre compte, à partir de la même page web. 

Outre ces offres, la société propose l’Orange Pro est l'offre postpayée 

qui s'adapte aux besoins de communication: 

 Une offre pour un usage intense partout en RDC et en 

déplacement à l'étranger 

 Une facturation mensuelle détaillée de toutes les communications 

 Une facturation à la seconde dès la première seconde 

 Grâce à Orange Pro, il y a également : 

 Une tarification préférentielle 

 Un confort d'utilisation: plus besoin de recharger 

 Un service clients dédié joignable tous les jours au 1999 

 Combien ça coûte ? 

 Abonnement mensuel : 9 000 FC 

 Appels en local (tarif unique): 10 u la minute 

 SMS 

 1 u vers Orange 

 4 u vers autres réseaux 

 Caution :  

 Dépôt de caution national : 185 000 FC TTC 

 Dépôt de caution roaming : 275 000 FC TTC 

Les communications vers les numéros spéciaux sont 

facturées selon le tarif en vigueur. 

 

 

 

http://moncompte.orange.cd/
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C. En matière de points de vente  

 Chez Orange 

 

La société Orange avait racheté le part de la société Congo 

Chine Télécom (CCT). Elle est visible seulement au centre ville, avec 

quelques points de vente. 

 

Dans les différents districts, la société n’a pas fait des 

implantations.     

    

Pour ce faire, nous étudions deux variables : la couverture 

géographique (les villes couvertes) et la vitesse ou les temps de relais. 

En ce qui concerne la première variable nous nous limitons à la prise de 

relais à la capitale Kinshasa. 

 

Deux villes en prennent relais dans l'observation d'extension 

géographique de la téléphonie cellulaire. Il s'agit de Lubumbashi et 

Mbuji Mayi. Toutes les entreprises de téléphonie lors de leur lancement 

sont parties de la capitale du pays Kinshasa. 

 

Voici donc les différents points de vente proposés lors du 

lancement:  

Boutique Orange : Lukusa 

Avenue et numéro : Av. Lukusa No 78 

Commune : C/GOMBE 

 

 

Boutique Orange : Ngaba 

Avenue et numéro : 1, Av. De la Foire 

  Boutique Orange : Masina 

Avenue et numéro : 1, Av. Dispensaire  
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Quartier : Q/Gombele  

 

  

Boutique Orange : 30 juin 

Avenue et numéro : Blvd du 30 Juin No 3421 

 

 
  

 Chez Africell 

 

Les points des ventes utilisés par Africell lors de lancement 

sont : 345, av. Lukusa dans la commune de la Gombe à Kinshasa, et 

puis dans la commune de Kalamu, av. croisement des avenues 

Lokolama et Kas-Vubu.  

 

D. En matière de promotion  

- chez Orange  

Nous avons les promotions suivantes :  

 Avec Yambi c’est toujours la saison des cadeaux. 

Communiquer change avec Orange. Chez Orange, nous 

savons que vous aimez les cadeaux. C’est pourquoi nous 

vous proposons de découvrir Yambi, une offre exceptionnelle 

de bienvenue comprenant une carte sim, mais aussi : 10 

minutes+100sms+internet (2 MO). 

 Super Tshombo ! Alcatel T POP 4010 D-Double SIM+360 

minutes+1200 sms Orange+2 GO internet=110.000 FC. 

 

 

 

 

Boutique Orange : Kitambo 

Avenue et numéro : Av.Mondjiba No 942 

Commune : C/Ngaliema 



64 
Mémoire écrit par Roncy Bukassa 

D.1. Yambi 

 

Yambi est l'offre mobile de bienvenue réservée aux nouveaux 

clients Orange. 

Pour en bénéficier : 

 Achetez une carte SIM Orange 

 Passez votre premier appel (ou envoyez un SMS ou encore 

effectuez une première connexion internet mobile à partir de 

votre téléphone) 

 Rechargez votre compte Orange dans la semaine avec au 

minimum 100 unités cumulées 

 Recevez directement en cadeau de bienvenu, 

10 minutes de communication vers Orange, 

100 SMS vers Orange, 

2 Mo d’internet mobile.  

 

Les avantages: 

 Durant 6 mois, continuez de bénéficier de ces mêmes avantages 

chaque semaine en rechargeant votre compte avec au minimum 

100 unités.  

 

Ces bénéfices sont directement disponibles dès que votre 

recharge de la semaine atteint au minimum 100 unités. Ils ont une 

validité de 3 jours.  

 

- Chez Africell  

 

Africell ne propose pas beaucoup de promotion seul les appels 

sont facturés à la seconde et les appels Africell-Africell gratuit de 22hoo 

à l’aube.  
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E. En ce qui concerne la cible  

 

- Chez Orange  

La cible de la société Orange concerne toutes personnes qui 

consomment la téléphonie cellulaire. 

 

- Chez Africell  

 

Même cas avec la société Orange, toutes personnes qui 

utilisent la téléphonie  dont l’âge varie entre 15 ans et plus.  

 

Section III : Interprétation des résultats  

 

La section précédente a révélé l’existence des points communs 

des communs d’Orange et d’Africell. Ces points communs sont : 

- Le lancement de nouveaux produits, 

- Le recours aux actions de promotion de ventes comme la 

baisse de prix chez Orange et la dissertation d’une Sim chez 

Africell ; 

- L’emploi des supports publicitaires pour appuyer les actions 

de promotion de ventes ; 

- C’est surtout le cas d’Orange pour appuyer la campagne de 

promotion réalisée sur les quatre  gammes de forfait 

Internet prépayés. Il s’agit comme l’illustre la section 2 de 

ce chapitre, de campagnes médiatiques réalisées en faveur 

des services : forfaits au volume, forfaits illimités, forfaits 

de nuit, paiement de 3,6 ou 12 mois. 

  Cependant, bien qu’ayant fait appel aux mêmes stratégies 

marketing, à savoir stratégie de produit, prix, point de vente et 
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promotion, on  a observé un plus grand investissement de la marque 

Orange dans les actions de promotion de vente et de publicité. 

 

Cette conduite trouve sa source, à notre avis, dans le 

positionnement adopté par la marque Orange. Ayant choisi de se 

présenter aux yeux des consommateurs, du téléphone cellulaire comme 

une marque qui change la vie (la vie change avec Orange est le slogan 

de la marque), la marque Orange devait déployer beaucoup d’efforts de 

communication pour assurer une pénétration rapide de ses promotions 

dans les différents segments de marché visés à Kinshasa et dans les 

restes de la RDC. 

 

On a également remarqué que la communication réalisée par 

ces deux entreprises  a beaucoup plus porté sur la marque que sur les 

produits. C’est le cas des messages « la vie change avec Orange » et 

Africell le meilleur réseau de la capitale. 

 

L’accent porté sur les marques trouve son origine dans  de 

différences notables entre les produits vendus par les différentes 

marques des réseaux de téléphone cellulaire. 

 

D’autres part, la publicité marque profite également à la 

notoriété  des produits et services que la marque couvre, étant donné 

l’existence d’une interaction entre la publicité produit et la publicité 

marque. 

La publicité marque influence indirectement la notoriété des 

produits parce que acte publicité fait la promotion des valeurs, c’est-à-

dire des règles de vie auxquelles est attachée une marque et qui guident 

sa conduite. De même, la publicité produit agent indirectement sur la 

notoriété de la marque parce qu’elle a pour but de faire connaître les 
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performances ou fonctionnalités du produit, son mode de formation et 

son modes d’utilisation. 

 

Certes, du fait d’être une communication objective qui détaille 

les caractéristiques réelles d’un produit, la communication produit est 

souvent handicapée quand il n’existe pas différences notables entre un 

produit et ses concurrents. 

 

Dans ce cas ; la différence est recherche soit dans la marque 

soit dans l’univers de référence du produit. Ainsi     lieu de comparer le 

produit à ses concurrents directs, on comparera le produit à ceux qui 

vendent des produits similaires mais qui sont des substitutions.   

 

La différence une fois dégagée elle fait l’objet du but de la 

communicative. Ce but devra préciser l’intention de la communication, 

la proposition des personnes qu’on vise à toucher et le délai de 

réalisation du résultat envisagé.    
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CONCLUSION GENERALE 
 

Notre travail a porté sur l’étude comparative des stratégies 

marketing dans le lancement des produits d’Africell et d’orange dans la 

ville de Kinshasa.  Pour mener cette étude, nous avons posé notre 

question de recherche de la manière suivante : Existe-t-il des points 

communs entre les stratégies de lancement des produits d’Africell et 

d’Orange ? Nous avons répondu en guise d’hypothèse que du fait qu’ils 

sont confrontés aux mêmes réalités et aux mêmes cibles, deux produits 

en phase de lancement utilisent les mêmes stratégies marketing. Pour 

vérifier de notre hypothèse, nous  avons recouru à la méthode 

comparative. Par ailleurs, la tâche nous a été facilitée par l’application 

des théories du marketing mix, du cycle de vie d’un produit et de la 

communication persuasive.  

 

Nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Le premier 

chapitre a défini les concepts clés et le cadre théorique de la recherche. 

Le deuxième chapitre a présenté la société Orange et Africell. Le 

troisième chapitre a présenté et interprété les résultats de notre étude.                         

 

Notre investigation a démontré que la communication réalisée 

par ces deux entreprises  a beaucoup plus porté sur la marque que sur 

les produits. C’est le cas des messages « la vie change avec Orange » 

et Africell le meilleur réseau de la capitale. L’accent porté sur les 

marques trouve son origine dans l’observe de différences notables entre 

les produits vendus par les différentes marque des réseaux de téléphone 

cellulaire. 
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D’autres part la publicité marque profite également à la 

notoriété  des produits et services que la marque couvre, étant donné 

l’existence d’une interaction entre la publicité produit et la publicité 

marque. De ce fait, notre hypothèse de recherche est validée.  
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