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INTRODUCTION 
 

0.2. Problématique 
 

Notre étude porte sur « Les stratégies de communication 

marketing en phase de lancement d’un nouveau produit. Cas de la 

boisson « Fayrouz » de la Bralima. 

 

Dans la ville de Kinshasa et ses environs immédiats, deux 

grandes entreprises brassicoles dominent l’espace commercial. Il s’agit 

de la Bralima et la Bracongo. Outre la bière, chacune produit des 

limonades et d’autres boissons comme l’eau minérale. 

 

Ces deux entreprises sont parmi les plus grandes sociétés 

brassicoles de la République démocratique du Congo. Leurs usines sont, 

non seulement à Kinshasa, mais aussi à l’intérieur du pays. 

 

Pendant des décennies, Bralima et Bracongo ont détenu le 

monopole brassicole après avoir racheté d’autres sociétés qui évoluaient 

dans ce secteur. La situation n’est pas près de changer aujourd’hui 

encore. 

 

Ces deux entreprises proposent au public une grande variété 

de produits, plusieurs gammes soit de bière soit de limonades. Chacune 

de ces entreprises tient à tout prix à conquérir le marché et s’affirmer, 

lorsqu’une entreprise est confrontée à plusieurs contraintes du marché 

comme la concurrence, elle doit mettre sur pieds des stratégies qui visent 

à gagner une bonne part de marché face à ses compétiteurs.  

 

Parmi ces stratégies et mécanismes, nous ne pouvons ignorer 

le  rôle de la communication marketing. Parmi les moyens utilisés, nous 

pouvons citer les actions médias et hors médias de communication. 
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Parlant des actions médias, l’entreprise peut recourir 

notamment à la publicité médiatique, aux affiches, aux panneaux, etc. 

 

Quant aux actions hors médias, nous pouvons noter en 

particulier la promotion de vente, les forces de vente, le sponsoring, le 

mécénat, le marketing direct, etc.   

 

Pour conquérir le marché de Kinshasa en particulier, ces 

entreprises appliquent des politiques marketings de communication, 

notamment la publicité média, la politique du produit, les relations 

publiques et la promotion de vente dans le but d’informer le public sur 

ces produits.    

La présente étude ce consacré sur  les stratégies marketings 

que la BRALIMA  met en œuvre pour lancer son nouveau produit Fayrouz . 

 

Dans le domaine de la communication marketing, compte tenu 

de l’évolution du monde actuel, il est important de déceler les différents 

problèmes à résoudre et mettre en place des stratégies appropriées, si 

on veut atteindre des résultats satisfaisants. 

 

Il y a encore peu de temps, le marketing était une discipline 

très peu connue dans l’environnement économique de la R.D. Congo. De 

plus en plus, de nos jours, une entreprise qui veut atteindre ses objectifs 

commerciaux, en voulant satisfaire les besoins et les désirs des 

consommateurs, doit mettre en œuvre des stratégies pour conquérir le 

marché, fidéliser la clientèle et chercher à se maintenir et se développer 

face à la concurrence. 

 

Si on veut garantir de bonnes relations avec le consommateur, 

il ne suffit pas de satisfaire le client. Il faut aussi tenir compte de la 

concurrence qui cherche, de son côté, à lui offrir les mêmes satisfactions. 

 

L’expérience montre qu’il n’est pas facile de satisfaire le 

consommateur. Il arrive parfois que ce dernier ne sache pas exactement 

ce qu’il veut. 

 

Par ailleurs, l’arrivée d’un nouveau produit sur le marché exige 

au préalable qu’on étudie le comportement du consommateur ainsi que 
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l’environnement socio-économique dans lequel évoluera le produit ; car, 

une négligence peut condamner le produit et causer des charges inutiles 

à l’entreprise.  

 

Les stratégies de communication marketing d’un produit sur un  

marché concurrentiel sont nécessaires, même si elles sont coûteuses  

pour l’entreprise. 

 

Toute décision d’achat par le consommateur subit l’influence 

des prix et des produits de vente dans le cadre du lancement d’un 

nouveau produit. 

 

En décidant de lancer le produit « Fayrouz » sur le marché, la 

société brassicole Bralima a voulu ajouter sur le marché des limonades 

et des boissons non alcooliques, un produit qui peut être aux prises avec 

la  concurrence. 

 

Notre problème général de recherche est que nous ne 

connaissons pas les stratégies de communication marketing pratiquées 

par Bralima. 

 

En parcourant les études antérieurs réalisées à l’IFASIC, nous 

avons découvert divers travaux plus ou moins proches et en rapport avec 

l’objet de notre recherche. 

 

Dans l’étude de Muteba Ngandu sur l’analyse de la démarche 

marketing opérationnelle d’une banque en phase de croissance, cas 

d’ECOBANK, l’auteur pose la question suivante : « quels sont , au regard 

des atouts dont dispose ECOBANK RDC, les principaux piliers de la 

démarche marketing opérationnelle de cette banque dans sa démarche 

légitime de conquête des parts de marchés dans cette phase de 

croissance ?1 

 

L’enquête conduite par l’auteur a validé son hypothèse selon 

laquelle la démarche marketing bancaire efficace  repose sur la capacité 

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

                                                           
1MUTEBA, N. Analyse de la démarche marketing opérationnelle d’une banque en phase de croissance. Cas 
d’Ecobank. Mémoire, Kinshasa, Ifasic, 2009, p.2 
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connaître le bien de la demande et d’autre part, à identifier et évaluer les 

compétences organisationnelles nécessaires. 

 

Une autre étude est celle de Mwarabu Kitoko. Elle a porté sur 

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

produit2. Ici, l'auteur a tenté de répondre à la question de connaître les 

stratégies marketing utilisées par la Marsavco lors du lancement de son 

nouveau produit sur le marché. Pour y répondre, l’auteur a montré que 

pour lancer sur le marché un nouveau produit, la Marsavco s’est 

employée 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. 

 

Nous avons aussi consulté l’étude de Daniela Mbeko Mbala 

intitulée « l’impact de la campagne publicitaire de la boisson è ‘‘Fayrouz’’ 

à Kinshasa »3. 

 

Ce travail avance comme hypothèse que c’est grâce à la 

campagne publicitaire menée par la Bralima que le public kinois a pu 

découvrir le produit « Fayrouz ». 

 

Au terme de son étude, Mbeko montre que le public kinois a 

été attiré par la publicité faite autour de ce produit pour s’y intéresser. 

C’est bien la campagne publicitaire qui a poussé les consommateurs à 

être informés et, par ricochet, à changer leur conviction en acte d’achat. 

La campagne publicitaire n’a pas seulement constitué un moyen 

d’information pour la clientèle, mais elle a aussi été un procédé pour 

pousser cette clientèle qui ne supporte pas l’alcool à se tourner vers 

« Fayrouz », un produit qui agrémente leurs loisirs et étanche leur soif. 

 

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons noter l’insuffisance 

des connaissances sur les axes auxquels se réfèrent les entreprises 

commerciales dans le cadre de nouveaux produits. 

 

                                                           
2 MWARABU, K. L’apport du marketing opérationnel dans le lancement d’un nouveau produit. Cas de la 
Marsavco, Mémoire, Kinshasa, ifasic, 2006. 
3MBEKO Mbala, D. l’impact de la campagne publicitaire de la Bralima pour la boisson « Fayrouz », 
Mémoire, Kinshasa, Ifasic, 2012, inedit. 
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Ainsi, notre question spécifique de recherche est formulée 

comme suit : quelles sont les stratégies de communication marketing 

mises en œuvre par la société Bralima pour le lancement de son nouveau 

produit « Fayrouz » ? En d’autres termes, quels outils et techniques de 

marketing la Bralima a-t-elle utilisés en vue de faire connaître et faire 

adopter par le consommateur le produit « Fayrouz » ? 

 

0.2. Hypothèse  
 

Comme réponse provisoire à la question de notre recherche, 

nous postulons que dans le cadre du lancement d’un nouveau produit, la 

plupart de sociétés commerciales font recours aux stratégies de 

communication qui utilisent intensivement  les stratégies basées sur le 

marketing mix (produit, prix, promotion, place). 

 

 

0.3. Choix et intérêt du sujet  
 

L’intérêt de ce travail se situe à trois niveaux, à savoir 

scientifique, pratique et individuel. 

- Sur le plan scientifique : ce travail introduit des informations 

complémentaires sur la communication marketing dans le 

lancement d’un nouveau produit. L’étude intéresse les futurs 

chercheurs en Science de l’Information et de la Communication et 

en marketing. 

- Sur le plan pratique,  ce travail intéresse les responsables de 

l’entreprise brassicole. Il leur permet d’apprécier l’efficacité des 

stratégies de communication marketing développées pour 

commercialiser leurs produits. 

- Sur le plan individuel, ce travail nous aide à appréhender les actions 

de communication marketing et leur contribution dans le lancement 

et la vente de produits brassicoles.   
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0.4. Méthodes et techniques 
  

La méthode est une procédure scientifique qui permet de 

montrer une réalité4. Dans cette étude, nous recourons aux méthodes 

descriptive et analytique, elles sont appuyées par les techniques 

d’analyse documentaire, l’observation et l’entretien. 

 

La méthode descriptive permet de décrire les concepts de base 

ainsi que l’entreprise brassicole sous-étude. La méthode  analytique 

exploite les outils et actions de communication marketing dans le 

lancement du produit « Fayrouz ».  

 

0.5. Délimitation du sujet 
 

Dans le temps, notre étude couvre la période entre les mois de 

Mai et Septembre 2012, périodique correspondre à l’étape préliminaire 

du lancement de ce produit en vue de son indentification et son adoption 

par les consommateurs.  

 

Dans l’espace, nous ciblons la commune de Lemba mais plus 

spécifiquement le quartier Lemba-Super. 

 

0.6. Division du travail 
 

Outre l’introduction et la conclusion générale, notre étude 

compte trois chapitres : 

- Le premier fixe les cadres conceptuels  et théoriques ; 

- Le deuxième chapitre présente l’entreprise brassicole « Bralima et 

son produit « Fayrouz » ; le troisième et dernier chapitre examine 

les différentes stratégies de communication markéting mises en 

œuvre dans le lancement de la boisson « Fayrouz ».  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Grawitz, M., Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.58 
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CHAPITRE I : APPROCHE CONCEPTUELLE ET THEORIQUE 
                       

Dans ce chapitre, nous allons définir les concepts clés de notre 

étude et explique notre approche théorique. Il est divisé en deux 

sections, la première porte sur l’approche conceptuelle et la seconde 

l’approche théorique.  

 

Section I : Approche conceptuelle 
 

Cette section tente de clarifier les concepts de base de l’étude 

tels : stratégie, communication, stratégie de communication, stratégie 

marketing, stratégie de communication marketing, lancement et 

produit.  

 

I.1. Stratégie  
 

La stratégie vient du mot grec « stratos » qui signifie « armée » 

et « agein » qui signifie « conduire ». Ce concept traduit l’art de 

coordonner l’action des forces militaires d’un pays. C’est l’art de 

coordonner des actions, de manœuvrer.  

 

Dans cette logique, la stratégie a été d’abord utilisée dans 

l’armée pour désigner l’art ou une partie de la science militaire qui 

concerne la conduire générale de la guerre et l’organisation des 

opérations dans le champ de bataille.5  La stratégie peut être définie 

comme : 

 L’art de coordonner l’action de l’ensemble des forces de la nation 

politique, militaire, économique, financière, morale pour conduire 

une guerre, gérer une crise ou préserver la paix, ex « la stratégie 

est de la compétence du gouvernement et de celle du haut 

commandement des forces armées ». 

 

 

                                                           
5 KOTLER,P, et les autres, Maketing et management, Paris, PubliUnion,2009,p.365 
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 Et par extension, l’élaboration d’une politique, définie en fonction 

de ses forces et de ses faiblesses, compte tenu des menaces et des 

opportunités, dans d’autres domaines que celui de la défense, 

notamment dans les activités économique (stratégie commerciale, 

industrielle, financière etc.) mais aussi dans des jeux complexes 

avec par exemple la stratégie échiquéenne6.  

 

 La stratégie désigne 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 décisions7.  

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

de décision ; c’est un plan d’action  dans le but d’apporter victoire 

ou satisfaction au concepteur de l’idée. 

 Le terme stratégie désigne toute planification d’opération d’une 

certaine envergure et on aboutit à une multiplicité de stratégie 

formulée à différent niveaux de l’organigramme8. 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 fixés9.  

 

L’objectif en est de défendre le territoire national et son intégrité 

contre l’agression extérieure. Aujourd’hui, elle est utilisée par tout manager 

dans l’organisation des activités.10 

 

En outre, c’est un concept multiforme comme le précisent 

Jacob’s et Edouard. Pour ces auteurs, le concept désigne en effet, « la 

conception, la représentation, l’ordonnance, la séquence et la mise en 

œuvre d’une série de comportements déployés en vue d’atteindre un but 

précis. »11 

                                                           
6 http://fr.wikipedia.org, page consulté le 20 juin 2013 
7 POMBO, N, Stratégie de communication, cours inédit L2 CO, Kinshasa, IFASIC, 2012 
8 Idem 
9 POMBO,N,op cit, 
10 Encyclopédie, Larousse, Paris, Larousse, 2010, p. 1053 
11 JACOB’S et EDOUARD, le système d’information pour la stratégie d’entreprise, Paris, Hermès, 1999, P24. 

http://fr.wikipedia.org/
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Pour Kempt et Utard, une stratégie désigne aussi toute 

planification d’opérations d’une certaine envergure. De ce fait, à chaque 

niveau de l’organisme correspond une stratégie. 

 

En clair, élaborer une stratégie dans un domaine donné 

consiste à planifier les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs fixés. Et parmi ces moyens figure la communication.12 

 

La stratégie est aussi un ensemble d’actions coordonnées, de 

manœuvres menées pour réaliser les objectifs fixés dans le cadre d’une 

politique préalablement définie.13 C’est dans ce sens précis que nous 

allons l’entendre dans cette étude en particulier. 

 

Levy14, relève quelques définitions de ces concepts stratégies : 

- La stratégie est l’art d’employer les forces militaire pour atteindre 

les résultats fixés par la politique. 

- La stratégie est aussi un ensemble des actions coordonnées en 

vue d’une victoire 

- La stratégie est le choix des allocations des ressources engagées 

pour obtenir une meilleure position concurrentielle. 

 

Pour Levy, la stratégie tient compte de plusieurs paramètres : 

les volontés d’avenir, les acquis sur lesquels 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 unité.      

 

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

par l’organe ou l’entreprise. 

                                                           
12 KEMPT, A, et, UTARD, J.M., Communication d’entreprise et publicité, Paris, techniplus, 1992, p27 
13 KEMPT,U, op cit P.28 
14 LEVY, M, Les 100 mots de la communication, Paris, PUF, 2006, P117. 
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Les voies, les actions et les  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.  C’est aussi un art de coordonner des actions, 

de manœuvrer habillement pour atteindre un but.15 

 

I.2.Communication  
 

                   

Etymologiquement, le mot communication vient du latin 

« communicare » qui signifie « mettre ou avoir en commun »16. 

                 - Que nous révèlent  ces définitions ?nous notons que la 

communication peut être humaine (entre deux ou plusieurs  être 

humains) ou animale (entre des animaux) et aussi concerner les 

machines ou des humains et des machines .de plus, à partir du moment 

ou on la considère comme un échange, un   partage, une mise en relation 

d’éléments, elle peut même impliquer des cellules chimiques ou des 

plantes.  

                  

Nous nous concentrerons sur la communication qui implique les 

humains, c’est-à-dire la communication interhumaine et la 

communication humaine –machine. Là encore, tenter de la définir n’est 

pas une chose facile. 

                  

La communication est triviale. L’étymologie en est à la croisée 

des chemins, sous les auspices d’Hermès, dieu des marchands, aussi des 

voleurs, messager, intermédiaire et médiateur. Issue de la racine 

sanscrite « mei », la racine latin « munus »,  présente dans 

« communication), porte à la fois les valeurs humanitaires de la rencontre 

des individus ou de l’échange et  la valeur communautaire du partage. 

                                                           
15 LUTTWAKA, L., le paradoxe de la stratégie, Paris, Plon, 1998, P.71 
16 BONNEVILLE,S, et les autres, Introductions aux méthodes de recherche en communication, Paris, Chanelière, 2000, 
p.5. 



 

11 

Depuis la fin des 12ième siècles, le mot couvre un champ polysémique que 

les techniques ont contribué à étendre17. 

                    

La communication établit une relation entre des personne, des 

lieux, des machines : correspondance, interactivité, transmissions  

d’informations ou de données.  

                     

Les contenus de ce paralangages sont des annonces, des 

« nouvelles), les résultats de réflexions, des sentiments, des opinions, 

des projets des décisions. Les voies et moyens en sont la parole, l’écrit, 

les supports ou médias les plus divers, qu’utilisent  l’expression 

individuelle ou collective de la vie  de la cité, commerciale des 

entreprises, institutionnelle ou politique. 

 

Ce qui revient à appuyer Salem et Simon qui supposent que 

l’acte communicationnel apparaît comme un effort de relation que nous 

tentons avec les autres êtres que ceux-ci s’efforcent avec nous-mêmes 

ou entre nous et eux.18 

La communication c’est aussi geste, les mimiques, la voie, le 

rythme.19 

Ainsi écrit Winkin Yves, « la communication est conçue comme 

un système à multiple canaux auxquels l’acteur social a à tout instant, 

qu’il le veuille ou non par ses gestes, son regard, son silence, sinon son 

absence il communique ».  

 

De ce qui précède, la définition la plus simple à notre avis est 

la suivante : la communication est l’échange des idées, acte de 

transmission des contenus des messages de l’émetteur vers le récepteur 

créant ainsi une dynamique relationnelle entre deux pôles. Il s’agit d’une 

pratique de transmission de contenu d’un individu vers un autre, donnant 

ainsi lieu à des effets.  

 

Ce qui n’empêchera pas Carl Hoveland d’affirmer que la 

communication est le processus par lequel un individu, c'est-à-dire 

                                                           
17 PIERRE, Z, Communication  publique, Paris, Que-sais-je ?, 1995, p.3 
18 MUKAMBA, L., Théorie de la communication, Notes de cours destinés au G3 Journalisme, ISTI, Kinshasa, 1996. 
19 BOUGNOUX, D., Sciences de l’information et de la communication, Paris, Larousse, Paris, 1995, p.14.  
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l’émetteur transmet des stimuli en symboles verbaux à un autre individu 

en vue de modifier son comportement.  

 

Il y a aussi quelques éléments  qui englobent le processus 

communicationnel que nous pouvons citer avec Lasswell ; une série de 

questions ci-après : qui fait, par quel canal et avec quel effet ?  

 

1. Typologie  

 

Il est noté que les types de communication se distinguent 

d’après les paramètres. Nous avons : 

 

a. La Communication intérieure ou intra-personnelle  

La communication intérieure est celle qui est intériorisée, le 

sujet parle à lui-même, elle est unilatérale. Il s’agit en d’autres termes 

de l’introspection.  

 

b. La communication interpersonnelle  

C’est une communication qui concerne deux personnes en 

situation de dialogue. Elle est bilatérale, elle établit la relation entre deux 

individus ou interlocuteurs.  

 

c. La communication de masse  

Celle-ci utilisée par les hommes de médias pour diffuser le 

message, pour atteindre un public large, la radio, la télévision, les 

panneaux publicitaires, etc. font partie de cette communication.  

 

d. La communication groupale 

Cette communication porte sur l’échange des points de vue 

entre les membres d’un groupe.  

 

2. Formes de communication  

Il existe deux formes de communication, à savoir : la 

communication verbale et non verbale.  

- Dans la communication verbale, on fait usage de la langue ou de la 

parole ;  
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- Pour le non verbal, la parole n’est pas utilisée, et le message est 

transmis soit par le geste (la gestuelle ou la kinésique), 

l’habillement, l’odeur, etc. 

  

3. Moyens de communication  

En nous référant aux formes de la communication, nous 

distinguons deux catégories de moyens de communication, à savoir : les 

moyens verbaux et non verbaux.  

 

Les moyens verbaux de communication sont les canaux oratifs 

à travers lesquels les informations sont véhiculées : l’oralité.  

 

Les moyens non verbaux de communication sont des autres 

moyens non oratifs. Nous distinguons les médias et hors médias.  

Parmi ces moyens, nous avons :  

a. La communication articulée, concerne la parole ou langue parlée, 

ce qui est de la nature humaine.  

b. La communication non articulée, ne fait pas recourt à la langue, à 

la parole par de mots pour exprimer une idée. Ici il y a des attitudes, 

des gestes du visage donc, une sorte de communication kinésique, 

l’on peut aussi  ajouter l’habillement, et l’odeur. 

    

I.3. Stratégie de communication  
 

Pour Kempt et Utard, une stratégie de communication consiste 

à définir les objectifs de communication cohérents  avec les objectifs 

généraux de l’institution, définir les cibles de communications, définir la 

substance du message à diffuser, et planifier les moyens à employer pour 

véhiculer ce message.20 

 

Toute entreprise est appelée à adopter des démarches à tous 

les niveaux pour atteindre ses objectifs. La stratégie qu’elle met en place 

fixe les grands mécanismes tout en prévoyant des possibilités 

d’adaptation. 

 

 

                                                           
20 KEMPT,A, et , UTARD,J.M, op cit,p18. 
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Dans cette logique, la stratégie de communication apparait 

comme un ensemble programmé et structuré d’interventions, de 

symboles, de discours, d’images, de manifestation diverses destiné à 

présenter au récepteur, en vue de prendre une action effective dans le 

réel.21  

Il s’ensuit de constater dès lors que la parole se déroule dans 

l’espace intersubjectif de la communication alors que la stratégie se met 

en œuvre dans un espace institutionnellement structuré. 

 

La communication stratégique quant à elle devient le 

mécanisme qui s’inscrit dans une logique d’actions et de résultats.  

Cet échange de stratégies se caractérise par trois modalités 

qui se traduisent par les secteurs qui la mettent en œuvre, à savoir : 

 

 La modalité dans laquelle la stratégie de communication exige une 

réponse de la part du destinataire en terme symbolique ; 

 La modalité dont la stratégie nécessite une réponse du destinataire mais 

sous forme d’un comportement, d’une action, d’une implication réelle ; 

 La modalité dont la stratégie exige un investissement imaginaire de la 

part du destinataire. 

 

Pour Bernard Flons, la stratégie de communication est le 

centre névralgique de la politique de la communication. S’il existe un 

cadre stratégique global, cette démarche peut se produire pour 

l’élaboration des actions ou de supports particuliers.22 

 

Ceci a été clairement synthétisé par Schwebig : « La 

communication pour toutes forme d’organisation est un marché 

concurrentiel. Il ne suffit pas de dire ce qu’on est ou ce qu’on veut que 

les gens croient de comprendre, d’accepter ou d’adhérer aux messages 

qui veut qu’il leur soit adressé ».23 

 

Mais Elaborer une stratégie de communication c’est aussi 

définir pour chaque public par rapport aux messages qui leur sont 

adressés.  

                                                           
21 LAMBI, L, Marketing stratégique, Paris, Ed. D’organisation, 1999, p. 318 
22 LUTTWAKA, L, Op. cit, p.72 
23 KOTLER,P, et les autres, marketing et management , Paris, nouveaux horizons, 2009,p345. 
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Il s’agit de définir pour chaque public visé, ce que l’ont veut 

qu’il pense ou ce qu’il doit faire, l’idée clé à communiquer pour qu’il en 

soit ainsi et les arguments qui supportent cette communication. Ce sont 

ensuite le message, les axes et les thèmes à développer, un langage, un 

vocabulaire, un style visuel, les cibles prioritaire de la communication 

d’entreprise, en fonction des enjeux et des attentes de communication 

pour chacune d’elle et le contenu, le message spécifique à chacune. 

 

I.4. Stratégie marketing  
 

Une stratégie marketing, pour une entreprise, est l’ensemble 

de décisions, d’actions et de toutes manœuvres coordonnées ainsi que 

des moyens et d’actions réunis pour atteindre les objectifs de l’entreprise. 

Une stratégie marketing est efficace lorsqu’elle contribue à la réalisation 

des objectifs assignés par l’organisation.24 

 

Ainsi, les stratégies marketing d’une organisation seront 

efficaces lorsqu’elles contribuent à la réalisation des objectifs assignés 

pour la bonne marche de ses activités et surtout lutter devant le marché 

concurrentiel. 

 

Il existe des stratégies de base à envisager pour toute 

entreprise dans un marché concurrentiel. Nous pouvons citer, entre 

autres, la stratégie de domination par les coûts, les stratégies de 

différenciation et la stratégie de base ou celle du spécialiste. 

 

1. La stratégie de domination par les coûts  

 

Cette stratégie implique une surveillance étroite des frais de 

fonctionnement, des investissements de productivité permettant de 

valoriser les effets d’expérience, des conceptions très étudiées de 

produits et de dépenses réduites ventes et de publicités. L’accent est mis 

essentiellement sur l’obtention d’un prix faible par rapport à celui des 

concurrents. 

                                                           
24 LUTTWAKA, L,p.117.  
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Le fait d’avoir un avantage coût constitue une protection 

efficace contre les quatre forces concurrentielles : 

 vis-à-vis des concurrents directs : l’entreprise peut mieux résister à une 

concurrence du prix minimum pour la concurrence ; 

 des clients puissants ne peuvent faire baisser les prix que jusqu’au 

niveau correspondant à celui du concurrent direct le mieux placé ; 

 un prix de revient faible protège l’entreprise des augmentations de coût 

imposées par un fournisseur puissant ; 

 un prix de revient faible constitue une barrière à l’entrée des 

concurrents et également une bonne protection vis-à-vis des produits 

de substitution. 

 

2. Les stratégies de différenciation 

 

 Elles ont pour objectifs de donner au produit des qualités 

distinctives importantes pour l’acheteur et qui le différencient des offres, 

des concurrents. L’entreprise tend donc à créer une situation de 

concurrence monopolistique où elle détient un pouvoir de marché, du fait 

de l’élément distinctif. La différenciation peut prendre différentes 

formes :  

 une image de marque ; 

 une avance technologique reconnue ; 

 une apparence extérieure ; 

 un service après-vente. 

 

Les différenciations, comme la domination par les coûts, 

protègent l’entreprise des quatre forces concurrentielles, mais d’une 

manière très différentes. 

 vis-à-vis des concurrents directs, la différenciation réduit le caractère 

substituable du produit, accroît la fidélité, diminue la sensibilité au prix 

et, de ce fait, améliore la rentabilité ; 

 du fait de la fidélisation de la clientèle, l’entrée de concurrents nouveaux 

est rendue plus difficile ; 

 la rentabilité plus élevée augmente la capacité de l’existence de 

l’entreprise aux augmentations de coûts imposées par un éventuel 

fournisseur puissant ; 
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 enfin, les qualités distinctives du produit et la fidélité de la clientèle 

constituent également une protection vis-à-vis des produits de 

substitution. 

 

3. La stratégie de base ou celle du spécialiste 

 

Elle va se concentrer sur les besoins d’un segment ou d’un groupe 

particulier d’acheteurs, sans prétendre s’adresser au marché tout entier. 

 

L’objectif est de s’assigner une cible restreinte et de satisfaire 

les besoins propres de ce segment mieux que les concurrents, lesquels 

s’adressent à la totalité du marché. Cette stratégie implique donc, soit  la 

différenciation, soit la domination par les coûts, soit les deux à la fois, 

mais uniquement vis-à-vis  de la cible retenue. 

 

I.5. Stratégie de communication marketing 
a) Définition et aperçu général  

 

L’expression fait l’objet de nombreuses appréciations. Mais 

celle développée par Kempft et Utard nous concerne le plus. En effet, 

pour ces auteurs, élaborer une stratégie de communication marketing 

consiste à définir les objectifs cohérents avec des objectifs généraux ou 

commerciaux de l’entreprise, définir les cibles de la communication, 

définir les substances du message à diffuser, définir et planifier les 

moyens pour véhiculer le message25.        

 

Elle se définit comme l‘ensemble de décision majeures et 

interdépendantes, et les moyens principaux pour les réaliser26. 

 

L’expression permet à l’entreprise de se forger une image forte 

afin d’attirer davantage de la considération de la part de la cible, et aussi 

du grand public. L’entreprise utilise donc un ensemble d’outils pour 

communiquer avec son marché, d’où le souci de considérer l’intégration 

de tous les messages émis dans un même système : la panoplie des 

outils de communication offerts à l’entreprise est de plus vaste ; ainsi, la 

                                                           
25 KEMPT, et UTARD, op cit,p.68 
26 idem, p.69 
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conjugaison judicieuse des moyens devient un élément capital de la 

réussite de l’entreprise. 

 

Pour bien vendre ses produits, l’entreprise n’a pas seulement 

besoin de s’appuyer sur une communication marketing, il lui est 

également impératif de reposer cette communication sur une stratégie. 

Cette dernière traduit l’idée d’un plan des manœuvres utilisées face à un 

concurrent qui l’importe de combattre. 

 

b) Principe d’une stratégie de communication marketing 

 

A travers l’optique de la stratégie de communication marketing, 

l’entreprise en question veut aller au-delà, en conservant e ezn 

transmettant des informations sur leurs activités, leurs caractéristique et 

avantages. 

 

Selon Phillip Kotler et Bernard DUBOIS, une bonne stratégie 

doit respecter les principes rangés comme suit27 : 

 

 Pour être efficace, la stratégie doit être conçue en concertation avec 

différentes directions de l’entreprise. Ainsi dans le cas d’une 

stratégie de communication marketing, son élaboration doit être 

l’affaire du responsable de communication de l’entreprise, du 

représentant du personnel, du responsable de ventre ainsi que de 

la direction générale ; 

 L’élaboration de la stratégie de communication marketing renferme 

plusieurs décisions majeures ; celles-ci concernent les cibles, les 

objectifs, les médias et le budget ;  

 La stratégie de communication marketing doit être adaptée à 

l’environnement dans lequel est situé ou évolué l’entreprise ; 

 Enfin, afin d’assurer la cohérence de tous les messages 

communiqué par l’entreprise en direction de ses différents publics, 

la stratégie de communication marketing doit s’appuyer sur une 

approche globale. C’est pour cette raison qu’on parle de 

communication globale de l’entreprise. 

 

                                                           
27 KOTLER, PH, et les autres, Op. cit. P69 
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Il convient de préciser à ce niveau que la communication 

marketing s’exerce toujours dans le cadre d’une activité à caractère 

commercial plus vaste, qui est le marketing. 

 

Sommes toutes, la stratégie de communication marketing doit 

donc être conçue comme un usage communicationnel de toute entreprise 

par ses acteurs (son personnel) à tous les niveaux. En effet, elle est donc 

mise en œuvre en vue de faire évoluer l’espace organisationnelle de 

l’entreprise auprès de la cible, nous fait noter Alfred Chandeler qui affirme 

par la suite que « la stratégie de communication marketing permet à 

l’entreprise de continuer à exister28 ». 

 

I.6.  Lancement 

1. Généralité 

 

Cette  phase marque la naissance commerciale d’un produit sur 

le marché. Elle cadre avec la période où le produit n’est pas encore connu 

du grand public. 

 

Dans l’analyse de cette phase (lancement d’un produit), la 

théorie marketing distingue généralement deux possibilités importantes. 

Il s’agit d’une part d’un produit qui n’a jamais existé sur le marché donné, 

ensuite, et d’autre part d’un produit qui a déjà fait son nom. Mais dont 

on vient de modifier un ou quelques-uns de ses attributs avant de le 

relancer le marché. 

 

Les analystes commerciaux font une différence nette entre ces 

deux catégories des produits. 

 

En effet, un produit qui n’a jamais existé sur le marché et que 

l’on voit pour la première fois est généralement appelé par beaucoup 

d’analystes, « nouveau produit ». Mais, il existe beaucoup d’autres 

auteurs qui identifient par nouveau produit tout produit qui est lancé sur 

le marché peu importe qu’il le soit pour la première fois ou qu’il ait été 

modifié. 

                                                           
28 CHANDLER, A, Les stratégies et la structure de l’entreprise, Paris, éd. D’organisation, 1972, p.105 
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La phase de lancement est l’une des plus difficiles. Dans 

l’histoire commerciale de tout produit ceci s’explique par le fait que ce 

produit est encore inconnu du grand public. En effet, les consommateurs 

toujours à la recherche permanente de la satisfaction de leur besoin, ont 

tendance à n’acheter que les produits dont ils connaissent déjà les 

différentes qualités. 

 

Ceci est d’autant plus important quand on sait que l’acte 

d’achat suppose que le consommateur a dépensé son argent pour assurer 

sa satisfaction. 

 

De cette manière, pour limiter le plus possible le risque de 

tomber sur un produit qui ne soit pas capable de le satisfaire. Le 

consommateur a tendance à n’acheter que le produit qu’il connaît bien et 

pour lequel il a déjà une expérience. 

 

2. Conséquence 

 

D’une manière générale, un produit lancé sur le marché du fait 

qu’il n’est pas encore très connu du grand public peut faire l’objet d’un 

échec commercial à ses débuts. 

 

Ceci s’explique par le fait que les consommateurs ont toujours 

tendance à acheter les produits qu’ils connaissent. Quant au nouveau 

produit, il leur faut un  temps parfois très long pour parvenir à leur 

adoption par les consommateurs ciblés. 

 

Sur le plan de rentabilité des entreprises, le lancement d’un 

nouveau produit s’accompagne presque toujours à quelques exceptions 

près de la non réalisation spontanée de l’objectif financier. Cette situation 

peut facilement s’expliquer dans ce sens qu’en même temps que 

l’entreprise est tenue de consentir d’énormes dépenses promotionnelles 

dans les sens de lui permettre de faire connaître son produit. 
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1.7.  Produit 

 

Un produit peut être défini comme étant un ensemble de 

matières,  de services, de denrées symboliques permettant d’apporter de 

satisfaction ou des avantages à l’acheteur ou à l’utilisation.  

 

Selon Kotler et du Bois29, le produit est tout ce qui peut être 

offert sur un marché de façon à y satisfaire un besoin. 

 

On appelle produit : tout entité ou technique proposée sur un 

marché afin d’y satisfaire un besoin. Cette notion évoque l’idée des biens 

tangibles et intangibles. 

 

Les biens tangibles : ce sont les biens  touchables tels que 

voiture, vêtement, télévision, etc. 

 

Les biens intangibles : ce sont les biens non touchables tels que 

les services, les soins médicaux, les enseignements etc. 

 

Yves Bernard définit le produit comme la résultante d’une 

combinaison des biens matériels et de service. 

 

 0. Critères d’un produit 

 

Traditionnellement, l’entreprise était organisée autour du 

produit et c’est dans la fonction production qui était l’entreprise, 

l’entreprise vivait pour le produit. Mais à présent le marketing propose 

de repenser l’entreprise aux fonctions du consommateur. C’est, lui qui, 

déterminera désormais ce qui est l’entreprise. Car ce qui est décisif en 

dernier ressort, c’est la valeur que le consommateur attribut au produit. 

 

 

 

 

 

                                                           
29 KOTLER, PH, et DUBOIS B, Marketing Management, Paris, 7ème éd. Publiunion, 2000, p.356 
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1. Types des produits 

 

D’une manière générale, nous distinguons deux types de 

produit à savoir les produits de consommation qui servent à satisfaire les 

besoin de l’homme : Fayrouz, boisson sans alcool qui sert au 

rafraîchissement tandis que les biens de production servent à d’autres 

besoins. L’exemple de la chaudière que la Bralima utilise pour obtenir la 

boisson Fayrouz. 

 

2. Nouveau Produit 

 

Il convient de noter que, dans le domaine du marketing, les 

spécialistes nous renseignent que les besoins et les désirs des 

consommateurs constituent le point de départ logique de la mise sur pied 

d’un nouveau produit.30 

 

Aussi, la notion de « nouveauté » n’est pas toujours explicite 

dans le langage commerciale dans un certain entendement, on attend 

par nouveau produit tout ce qui est totalement neuf ou jamais vu, par 

contre d’autre désigne plutôt apporte un élément nouveau, bien que ce 

soit déjà vu. 

 

 Dans un autre entendement, un nouveau produit est bien ou 

service qui n’a jamais été proposé par l’entreprise elle-même ou par toute 

autre entreprise concurrente auparavant.    

 

3. Lancement d’un nouveau produit 

 Cycle de vie du produit 

 

La phase de lancement du nouveau produit est une période de 

faible croissance correspondant à la diffusion progressive du produit sur 

le marché. C’est donc le passage de la conception à la naissance d’un 

produit au service31, précise-t-on.  

                                                           
30 DARMON, R, LAROCHE M, et Petrof IV, Le marketing : Fondement et application, Paris, éd. D’Organisation, 
1992,p.235 
31 HIAMA,J, et SCHEWZ, C., Marketing, synthèse de meilleures cours amérivain, Paris, Ed. Nouveaux Horizons, 
1992,p.36 
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D’après le modèle de cycle de voie cité par Phillip Kotler et 

Bernard Dubois, le lancement est une étape qui démarre lentement, puis 

accélère au fur et à mesure que les pionniers qui sont les premiers 

consommateurs, essayent le produit, et que les autres en les entendant 

parler, l’essayent à leur tour.  

 

La phase de lancement du nouveau produit est une période de 

faible croissance correspondant à la diffusion progressive du produit sur 

le marché. C’est donc le passage de la conception à la naissance d’un 

nouveau produit au service32, précise-t-on. 

 

Etant donné qu’il s’agit d’un nouveau produit, l’objectif principal 

pour l’entreprise est d’amener les cibles potentielles à savoir l’information 

nécessaire sur le nouveau produit. 

 

L’évolution du nouveau produit se situe dans les différentes 

phases qui composent le cycle de vie. Ainsi, le lancement constitue la 

première étape de cette évolution caractérisée par un lent démarrage des 

ventes correspondant à la mise en place progressive du produit sur le 

marché. Au cours de cette phase, les bénéfices sont souvent réduits, 

voire négatifs en raison du bas niveau de vente et de l‘importance de 

dépenses promotionnelles et commerciales. Il faut que l’entreprise pense 

à l’investissement d’une somme importante afin de convaincre et 

stimuler la distribution. 

 

Il est important que le lancement soit programmé et budgétisé 

dès le démarrage de l’étude avec la définition du cahier des charges 

retenues. Aussi, le temps de réalisation de l’étude (qui peut prendre 

environ trois) doit être mis a profit pour préparer le lancement interne 

comme en externe, pratiquement eu même moment, privilégiant 

évidement le public interne. Ainsi, les spécialistes pensent que33 : 

 D’une part, en interne, toutes les personnes doivent avoir été 

associées aux choix afin qu’il y ait affective ; 

 D’autre part, en externe, le lancement sera effectué comme un coup 

de tonnerre dans un ciel d’été, c’est-à-dire effectué dans la foulée 

du lancement interne avec plusieurs types d’actions possibles : 

                                                           
32 Idem 
33 HEUDE, R.P, Guide de la communication d’entreprise, Paris, Ed. M.L.M.E, 2003, p.156 
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conférence de presse, campagne d’annonces-presse présentant le 

nouveau produit, etc. 

 

En lançant le produit, l’entreprise peut adopter un niveau élevé 

du réduit pour chacune des variables d’action marketing : Prix, 

Promotion ; Distribution et qualité du produit. 

 

Section II : Cadre théorique  
 

Le cadre théorique est une référence aux méthodes de réflexion 

suivie par des scientifiques et des chercheurs expérimentés dans le cadre 

de leurs travaux antérieurs. 

 

Ainsi, toute recherche scientifique doit incorporer un cadre 

théorique servant à appuyer et à renforcer la problématique. 

 

Le cadre théorique nous permet d’inscrire notre recherche dans 

une perspective théorique connue et pertinente afin de faciliter 

l’interprétation des données que nous observons pour répondre à notre 

problématique. Il est un procède servant à identifier les points de repère 

susceptibles de faciliter l’analyse et l’interprétation des données 

empiriques contre l’objet d’étude. 

 

Dans cette partie nous énonçons le cadre théorique de notre 

travail. Notre cadre théorique porte sur la théorie de la persuasion de 

jean Noêl Kapferer. 

 

1. Notion générales 

  

La théorie de la persuasion dans ce contexte de la publicité 

institutionnelle permet de bien maîtriser les processus de réception des 

messages par les publics externes ou par les bénéficiaires des actions de 

l’institut. Elle recommande donc au départ d’intégrer les aspects du 

contexte qui permettent : 

- La diffusion auprès du public d’un message correct, 

complet,  et clair ; 

- De lui faire accepter ce message ; 
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- De susciter en lui changement durable de comportement. 

La destination du message nous renvoie aux motifs des messages à 

exposer ou écouter. 

 

2. Importance de la théorie de Jean Noël Kapferer 

 

Pour cet auteur, en décrivant les processus de réception des 

messages dans sa théorie de persuasion, il affirme que le message 

permet à l’individu de réaliser certaines tâches, d’exposer ses besoins 

psychologiques, ses valeurs, ses personnels. 

  

Ce même auteur ajouter que le contenu du message doit 

procurer une certaines stimulation au récepteurs. La simple curiosité est 

un facteur puissant de la sélectivité d’exposition et d’écoute d’un 

message. On communique, en fait, pour agir sur la relation sociale, pour 

servir un projet de société plus ou moins conscient. 

 

Cette théorie nous guide judicieusement dans le choix d’une 

stratégie de communication efficient dans la mise en œuvre d’un 

message publicitaire accompagnant les moyens de la Bralima. 

 

La théorie de persuasion est donc  le  processus de modification 

des attitudes, des comportements. Jean Noêl Kapferer fait remarquer 

ensuite que nous recevons en permanence des communications 

destinées à influencer, la persuasion est potentiellement partout. Cette 

théorie développée par Kapferer intéresse notre étude, car elle met 

beaucoup d’accent sur le contexte. 

 

3. Contexte dans la persuasion de Jean Noêl Kapferer34 

 

Par contexte, il faut entendre l’inclusion des hypothèses sous-

jacentes ou les prémices invisibles sur les quelles une entreprise et sa 

stratégie sont fondées. La première stipule qu’un individu est plus 

influencé. 

                                                           
34 KAPFERRER, JN, Les chemins de la persuasion, le mode d’influence des medias et de la publicité sur le 
comportement, Paris, éd. Dunod,  1997, p.32 
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Par son milieu de vie individus qui forment avec lui le corps 

social qui est stimulé par les messages ou les canaux médiatiques, quant 

à la seconde, il souligne que le processus d’adoption de nouvelles 

communications interpersonnelles plutôt que dans la communication de 

masse. 

                                

Si le contexte n’est pas nettement distingué, admis et conforté, 

des changements d’importance fondamentale ne peuvent survenir. Le 

professeur Okomba Wetshisambi résume le processus de la persuasion 

théorique par Jean Noël Kapferer en cinq étapes : 

 

 L’exposition au message ; 

 Le décodage ; 

 L’acceptation ; 

 La généralisation des effets ; 

 L’adoption de nouveaux comportements. 

 

Chacune de ces étapes participe au processus de succès de 

l’emble du système. 

 

4. l’étape du processus d’exposition au message 

 

La première condition de la persuasion est la  réalisation ou 

l’établissement d’un contact entre l’individu de voir par un support vidéo 

ou d’entendre par un moyen audio ou tout autre un message sur les 

actions menées par la Bralima par exemple la remise d’un don au home 

des vieillards. 

 

Cette rencontre serait le point de départ obligatoire sans lequel 

il ne peut y avoir processus de persuasion. Car, il est en effet difficile 

d’être  influence par quelque chose que l’on n’a pas vu ou entendu, donc 

l’expression au message est donc une étape nécessaire du processus 

d’influence. 

En termes de communication, nous pouvons à ce stade dire que 

notre système perceptuel opère dans notre environnement un choix des 

messages auxquels nous voulons nous exposer. Mais, les messages qui 

attirent le plus attention et une augmentation du niveau d’énergie 

investie dans le décodage.  
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Ainsi la compréhension d’un message est une fonction de trois 

facteurs : la vitesse de présentation, les medias retenus (auditifs, visuels 

ou audiovisuel), la redondance du message. La compréhension est aussi 

favorisée quand le communicateur fait usage de signes familiers à 

l’audience : il importe que ces signes appartiennent à son univers 

culturel. Celui-ci varie suivant l’age, le niveau d’intelligence, la 

profession, la classe sociale, les intérêts, le style de vie, les races, la 

religion etc. 

 

L’organisation d’un message a aussi des effets sur sa 

compréhension. Ainsi, la compréhension d’un message est plus grande 

quand les faits et les arguments sont présentés de façon organisée et 

quand sa conclusion est explicite dans la communication. Les trois 

facteurs cités ci-dessous ont leurs implications au niveau de la stratégie 

et de la production de la communication. Le premier porte sur le 

caractère indispensable d’une approche multimédia quand  il faut parler 

de développement. 

 

Les spécialistes de la communication ont déjà énoncé le 

principe déjà connu aujourd’hui à savoir : la complémentarité des 

médias. Chaque medium apporte ses propres avantages et la 

communication optimale s’obtient quand il y a utilisation conjointe des 

possibilités spécifiques de chaque canal. Partant de cette analyse, il, 

convient de dire que le succès de la première étape de contact physique 

avec le message implique quatre préalables :   

 

 L’adaptation du message aux critères de personnalisation et de 

valeurs socioculturelles des cibles ; 

 L’emploi des véhicules de communication usage dans la population 

cible ; 

 Le choix des medias fiables pour chaque cible ; 

 La mise à contribution des leaders d’opinion dont le rôle de relais et 

la crédibilité sont précieuses dans une action. 
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5. L’étape du processus de décodage des messages 

 

Le processus de décodage qui fait suite à celui 

d’exposition au message comporte un double aspect : d’une part, le 

décodage perpétuel qui tend à établir une équivalence entre le message 

codé et le message décodé, d’autre part, la compréhension dont le succès 

dépend de la correspondance entre le sens du message attribué par la 

source et celui par l’audience. Le décodage perpétuel a pour tâche 

l’organisation de l’environnement en  unités primitives et les sélections 

des événements importants, survenant à la périphérie du champ de 

perception. 

Il sélectionne les stimuli des messages qui seront 

livrés à l’attention focalisée. C’est ce système pré attentif qui nous 

détermine à regarder plus attentivement telle image à la télévision, à 

nous arrêter sur un article de presse ou à parcourir une affiche. La 

deuxième implication, c’est la nécessité d’user dans le message de signe 

appartenant à l’univers culturel de la cible en vue d’en faciliter la 

compréhension. La troisième souligne le lien qui doit être entre le contenu 

des messages à diffuser et les objets de vulgarisation par exemple. 

 

6. L’étape du processus d’acceptation des messages 

 

Il existe une différence fondamentale entre connaître un 

message et l’accepter. Après avoir été d’une façon ou d’une autre décodé 

du point de vue de la compréhension, le message doit être de façon ou 

d’une autre décodé, mais cette fois du point de vue de l’acceptation de 

l’institution. Lorsqu’une personne reçoit une communication persuasive 

et doit soit accepter, soit refuser les recommandations, il  est illusoire de 

supposer comme dans le modèle courant de la persuasion, qu’elle adopte 

une attitude d’apprentissage passif du message.  

 

Cette personne arrive dans la situation de communication avec 

une structure cognitive, c’est-à-dire avec un ensemble de ses croyances, 

opinion, évaluation, attentes relatives de près ou de loin au sujet de la 

communication. Quand elle reçoit une communication, elle va tout 

naturellement la confronter à sa structure cognitive et évaluatives 

préexistant. Elle va réagir à la communication en produisant un ensemble 

de cognition ou réponses cognitives liées à l’objet de la communication. 
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Ce sont ces réponses cognitives qui déterminent si le message est ou 

n’est pas accepté. 

 

Ainsi face à une communication, l’individu réagit par rapport à 

une production des connaissances allant soit dans son sens, soit à 

l’encontre du message reçu. Ce sont ces connaissances produites à la 

suite de la communication qui déterminent l’acceptation de l’institution. 

Ces réponses cognitives, le receveur peut les puiser dans la substance 

même dans la communication qu’il vient de recevoir. Il en sera 

généralement ainsi dans les situations où l’audience n’a pas d’information 

préalable sur la question et pas non d’opinion ou d’attitude touchant de 

près ou de loin de la communication. 

 

Enfin, toutes les recherches en psychologie de la 

communication montrent que la qualité du communicateur ou le statut 

de la source affecte puissamment la décision d’accepter ou de refuser le 

contenu d’un message.  

 

7. L’étape de processus de généralisation des effets 

 

Il y’a trois composante importantes quand il s’agit s’analyser 

une attitude d’une personne vis-à-vis au projet, d’une idée, etc. 

 Les opinions ou la composante cognitive ; 

 Les évaluations ou la composante affective ; 

 Les intentions d’actions ou la composante intentionnelle. 

 

8. L’étape de changement de comportement 

 

Il y a lieu de nous interroger si à cette étape on peut croire qu’il 

y’a lieu de faire adopter des comportements nouveaux par une campagne 

de persuasion ? L’observation quotidienne des activités relatives au 

mécénat et sponsoring indique que, dans de nombreux cas, les intentions 

donnent effectivement lieu à l’action. 

   

Il est normal que la relation entre l’intention et l’action soit 

perturbée parce que la situation de la communication qui sert à la 
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formation de l’intention de suivre les recommandations est différente de 

la situation entourant l’occasion d’action. 

 

De toute évidence, le point de rupture se situerait entre les 

intentions et le comportement. L’individu développe des habitudes qui 

seront partiellement sous contrôle de l’environnement. Celui recèle des 

stimuli qui, à force d’association, peuvent déclencher le comportement. 

 

Appliquer à notre travail, la théorie persuasive nous permet de 

comprendre comment la Bralima à travers son produit Fayrouz permet 

de persuader ses publics de Kinshasa, en particuliers les jeunes, à avoir 

une bonne image ainsi que sur la qualité de ses produits. 
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CHAPITRE  II : PRESENTATION DE LA BRALIMA 
 

A travers ce chapitre, nous nous proposons de présenter autant 

que possible la société Brasserie limonaderie et malterie (Bralima) et de 

la boisson Fayrouz. Il s’agit en fait, de donner son aperçu historique, sa 

situation géographique, son fondement juridique, sa raison sociale, son 

organisation et fonctionnement. 

 

II.1. De la situation géographique et de l’aperçu historique  

II.1.1. Situation géographique  

 

La Bralima est installée en République Démocratique du Congo 

et son siège social se trouve à Kinshasa au n° 01 de l’avenue du drapeau 

(Flambeau) dans la commune de Barumbu. Son adresse postale est 

Bralima/Kinshasa, B.P. 7246 RDC. 

 

II.1.2. Aperçu historique 

Première industrie brassicole au Congo, la Bralima a une 

histoire marquée par différentes dates de création et d’un parcours dont 

l’évolution a été progressive35. 

 

II.1.2.1. Création et premières difficultés36 

 

La naissance de la brasserie de Léopoldville remonte à l’époque 

coloniale. C’est précisément en date du 23 octobre 1923 qu’un groupe 

d’industriels belges entreprend d’installer avec l’aide de la banque 

Lambert de Bruxelles une  brasserie à Léopoldville aux fins de lutter 

contre l’expansion de l’alcool indigène fermenté et distillé dans des 

conditions d’hygiène douteuses.  

 

Cette brasserie au capital de 4.000.000 de francs congolais voit 

le jour à la date précitée. Toutefois, il a fallu que l’on attende trois ans 

avant s’inaugurer cette entreprise à la date du 23 décembre 1926. 

                                                           
35 Dépliant, Bralima, Kinshasa, 2012, p.2 
36 Révue, Le Leader, Kinshasa, Bralima, 2013, p.6 
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La capacité journalière de production à cette date fut de 35.000 

bouteilles par mois.  La Bralima employait alors 35 agents dont 5 

expatriés. 

Entre 1923 et 1933, la brasserie fut secouée par la crise 

mondiale de 1929. La bière produit localement fut concurrencée par les 

autochtones à cause de son prix élevé et du salaire journalier très faible.                

A cause de la vente très faible, la brasserie de Léopoldville fut à deux 

doigts de la faillite n’eût été le savoir-faire de ses dirigeants de l’époque. 

 

II.1.2.2. Progrès et expansion  

 

Entre 1933 et 1949, on observe un redressement financier et 

une expansion marquée par  de la production de la brasserie qui améliore 

la qualité de la bière et obtient l’autorisation de vendre la bière aux 

autochtones.  

La seconde guerre mondiale provoque un boom économique 

qui profite largement à la brasserie. En effet, la production mensuelle 

passe de 35.000 bouteilles en 1926 à 125000 bouteilles à partir de 1945.  

On notera que cette envolée se poursuivra jusque vers 1992. Fort de ce 

progrès réalisé par la brasserie, les actionnaires de la Bralima décidèrent 

de l’étendre à l’intérieur du pays, au Congo Brazzaville, au Rwanda et 

Burundi. 

En 1960, la Brasserie de Léopoldville changera de dénomination 

pour s’appeler définitivement Bralima Congo.  En 1973, suite aux 

mesures de zaïrianisation, la Bralima devient une société de l’Etat zaïrois 

dont les actionnaires furent regroupés au sein d’un conseil 

d’administration. En 1981, suite à la gabegie  et à la mauvaise gestion, 

la Bralima redevient une société privée belgo-hollandaise bénéficiant de 

l’assistance technique de Heineken, société mère avec 77% des actions 

en qualité de l’actionnaire majoritaire37.  

 

En 1992, le groupe Heineken a acheté aussi la compagnie 

industrielle des boissons (CIB), concessionnaire des marques Coca-cola 

et Fanta qui fusionne avec la Bralima et devient Bralima-CIB. C’est à ce 

Groupe qu’appartient également la bouteillerie de Kinshasa, Boukin en 

sigle. 

                                                           
37 Révue, op cit,p.12 
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Entre 1985 et 1992, des nouvelles difficultés apparaissent chez 

Bralima, notamment le problème de concurrence avec une autre 

entreprise brassicole avec laquelle elle dispute le leadership du marché. 

Mais grâce à la création et surtout à la restructuration de la direction 

marketing et commerciale, la Bralima se ressaisit et met de nouvelles 

armes commerciales au point.  

 

Ainsi, de grands efforts budgétaires sont consentis et des 

actions marketing réfléchis dont les promotions bouchons sont menées. 

Ce qui provoque le renversement de la situation de la concurrence en 

hissant la Primus au rang de leader ainsi que celui de la bière 

prépondérante depuis 1993. 

 

En plus de sa fusion avec la CIB, la Bralima a acquis l’usine de 

l’Unibra Kisangani dont la fusion avec la Bralima Kisangani est officialisée 

le 21 juin 1996. Au cours de toute la décennie 90, la Bralima mène une 

politique de modernisation planifiée grâce à un programme cohérent 

d’investissement qui a débuté à l’orée de l’année 2000. 

 

Outre la politique de modernisation des équipements, la 

Bralima a opté aussi pour une politique de formation, car la politique de 

modernisation des équipements va de pair avec celle de formation du 

personnel. En effet, le groupe Heineken a facilité l’installation de l’école 

brasserie de l’Afrique centrale (EBAC) au sein de la Bralima, cette école 

de formation technique, commerciale et administrative ou des 

programmes des formations spécifiques sont organisées, et dont 

l’inauguration se fit le 15 Mars 199638. 

 

De par son historique, la Bralima se révèle être l’un des groupes 

brassicoles les plus importants d’Afrique. Ce qui fait  que sa production 

de départ est aujourd’hui de 12.000.000 bouteilles de bière par mois dans 

ses usines. Ainsi, grâce à ses équipements performants, la Bralima a opté 

pour une politique de diversification de sa gamme de produits au rang 

desquels on note : 

 

                                                           
38 MPILA, MUNIN’AMIEY, N.B., Gestion des stress provoque par l’annonce d’un changement organisationnel : cas de 

la Bralima de 2001-2007, Mémoire, Kinshasa, Unikin, 2008, p.28. 
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- La bière Primus produite depuis 1923 ; 

- La bière Mutzig complétée en 1989 ; 

- La bière Guinness en 1993 ; 

- La bière Amstel en 1995 ; 

- La bière Turbo King en 1996. 

 

Conformément à la licence acquise par la Sadelau auprès de la 

multinational américaine « Coca Cola Company », la CIB a comme objet 

social, la fabrication et la mise en bouteille de boisson sucrée et eaux 

gazeuses. Les produits de sa gamme de production sont : 

 

Coca cola Fanta tonic 

Vital’o Schwepps tonic 

Eau de table Schwepps soda 

Fanta soda Sprite 

Fanta tropical Fanta grenadine 

Maltina Fay Rouz Pomme 

 Fay Rouz ananas 

 

Par ailleurs, la Bralima produit aussi des blocs à glace dans ses 

installations en vue d’étendre la vente de ses produits même en 

périphérie où l’énergie électrique et les congélateurs sont rares ou 

inexistants. 

 

II.2. Fondement juridique et raison sociale  

 

Dans le but de mieux identifier l’entreprise qui est au centre de 

cette recherche, le présent sous point de ce chapitre se propose de 

développer, l’un après l’autre, le fondement juridique de  l’entreprise 

ainsi que sa raison sociale. 
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a. Fondement juridique 

 

Du point de vue fondement juridique, la Bralima est une société 

par action à responsabilité limitée (SARL) jouissant d’une personnalité 

juridique et d’une autonomie de gestion, car ses propriétaires sont des 

actionnaires. 

Elle est immatriculée au nouveau registre de commerce sous le 

numéro KN 1317 et sous le numéro d’identification nationale A 04965 X. 

 

                   b. Raison sociale  

 

La raison sociale de l’entreprise sous examen est la Brasserie, 

la  limonaderie et la malterie, soit la Bralima en abrégé et tel que nous 

l’avons déjà identifié dans les pages précédentes de cette étude. 

 

La Bralima a pour objet principal la satisfaction de sa clientèle 

par la mise en valeur des matières premières ainsi que sa participation à 

la relance économique et à la contribution fiscale. Bien plus, de par son 

caractère industriel et social, la Bralima fabrique, vend et satisfait les 

besoins de sa clientèle en mettant à sa disposition les produits Bralima 

déjà identifiés. 

 

Bralima poursuit cet objectif global par un investissement dans 

les usines (diversification, modernisation, formation) et surtout 

investissement dans les hommes (recrutement minimum d’un personnel, 

expatriation temporaire) dans le but de mieux contribuer au 

développement des ressources du pays et à la satisfaction des besoins 

de la population. 

 

II.3. Capital social 
 

Le capital social de la Bralima a été de 116.000 FB à 116.878 

FB sous l’appellation connue jusqu’aujourd’hui de Coca-cola à cause de 

l’audience bien remarquable que fait le produit du public. 
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II.4 Effectif du personnel 
 

La gestion du personnel est une préoccupation importante dans 

toute entreprise. C’est ainsi qu’un effectif pléthorique peut avoir des 

effets négatifs sur les ressources financières de l’entreprise. 

Consciente de cette situation, la Bralima emploi aujourd’hui plus de 1307 

employés ou agents. 

 

II.5. Organisation et fonctionnement   
 

En tant que grande entreprise industrielle du secteur brassicole 

de la RDC, le succès de la Bralima ou son échec reste dépendant de son 

niveau d’organisation structurelle et fonctionnelle. 

 

II.5.1. Organisation 

 

La structure organique de la Bralima comprend les entités 

suivantes : 

- Le comité de direction : qui réunit tous les directeurs, le secrétariat 

général et l’administrateur délégué ;  

- Le Conseil d’administration : se tient une fois par an pour la lecture 

du bilan ; 

- L’Assemblée Générale : Réunion des associés présents ou 

représentés ; 

- Les Différentes directions de la Bralima implantées au Congo-

Kinshasa.  

La Bralima a sa Direction Générale installée à Kinshasa et 

compte six sièges provinciaux : 

- siège de Bukavu, fondé en 1950 ; 

- siège de Kisangani, fondé en 1957  

- siège de Boma, fondé en 1958 ; 

- siège de Mbandaka, fondé en 1972 ; 

- siège de Lubumbashi, fondé en 1992; 

- siège de Mbuji-mayi, fondé en 1997. 
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II.5.2. Fonctionnement 

 

Administrativement, la Bralima CIB est comparé à une direction 

générale supervisée par un administrateur délégué, appuyé par 9 

directions : 

 La direction technique 

 La direction logistique 

 La direction financière 

 La direction des sièges 

 La direction marketing 

 La direction commerciale 

 La direction des ressources humaines 

 La direction informatique 

 La direction médicale 

 Secrétariat général 
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Organigramme de la Bralima  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Direction des ressources humaines de la Bralima   
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II.5.3. Fonctionnement  

 

La Bralima fonctionne sous l’autorité d’un Administrateur 

Délégué (AD) qui s’occupe du fonctionnement de toutes les directions 

de la brasserie. Il est secondé par chacun des directeurs à la tête de 

différentes directions. 

 

La direction générale assure la coordination de toutes les 

activités de la société. Elle réunit régulièrement au sein du comité de 

direction, toutes les directions pour assurer l’effectivité de la 

coordination et du contrôle de la gestion quotidienne de l’entreprise. 

 

A. Direction technique et production (DTP) 

 

C’est l’une des directions mères de la Bralima, elle s’occupe 

des usines de production. Elle s'occupe également de la conduite du 

processus de production des bières et boissons sucrés, de l'installation 

des machines, de leur entretien, c'est-à-dire : 

- de la gestion de production ; 

- de la fonction étude par la mise au point des produits nouveaux 

et du contrôle de qualité ; 

- de la fonction de méthode qui définit comment ces produits 

seront réalisés ; 

- de l'ordonnancement peu fixer le temps et le délai de fabrication 

; 

- de la maintenance industrielle. 

 

B. Direction marketing et commerciale (DMC) 

 

Un directeur marketing et commercial coiffe cette direction ; 

laquelle direction a pour rôle principal et primordial d'étudier le circuit 

de distribution et de commercialisation clos produits ainsi que de 

l'étude du marché. 
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C. Direction financière 

 

La direction financière coordonne toutes les activités des 

différents services placés sous son autorité. Elle gère les données 

issues des départements, la comptabilité des données financières de 

Kinshasa et des autres sièges pour élaborer les rapports à envoyer en 

Hollande pour un suivi budgétaire et une mise à jour de procédures. 

 

Ses tâches principales sont : 

- La supervision de la comptabilité ; 

- Fournir des capitaux nécessaires à l'entreprise ;  

- L'exécution du budget ; 

- La liquidation de la paie; 

- L'élaboration des états financiers ; 

- Les relations avec les banques et les autres partenaires 

financiers ; Le paiement des fournisseurs et la sous-traitance. 

 

D. Direction des ressources humaines (DRH) 

 

Elle est la porte d'entrée et de sortie de la BRALIM A en ce 

qui concerne le personnel. Cette direction assure l'encadrement des 

travailleurs pendant l'exercice de leur fonction. Elle comprend les 

départements suivants :  

 

1. Recrutement et administration-formation 

Ce département s'occupe de la sélection, des engagements 

et de la formation (recyclage, stage). 

 

 

2. Administration du personnel 

Pour la gestion et l'encadrement du personnel, le 

département administration du personnel suit les mouvements et 

mutations des agents, la paie, etc. 
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3. Gestion des cadres 

Le département gestion des cadres s'occupe de la gestion 

des cadres de direction nationaux et expatriés. Il fait le calcul des 

salaires, valide des cartes de travail pour les expatriés, prépare les 

formulaires des renseignements spéciaux pour un nouvel engagement 

des expatriés. 

 

E. Direction logistique 

C'est une direction qui approvisionne la direction générale 

et les sièges en matières premières, en 'diverses pièces de recharge 

et autres fournitures de bureau. 

 

F. La coordination médicale 

Elle a pour mission de s'occuper de la santé de tout le 

personnel de l'entreprise. Elle comprend un service de la santé 

primaire s'occupant des travailleurs et de leurs familles. Elle 

recommande auprès des autres institutions et centres médicaux 

privés des agents ainsi que leurs familles pour des tests et soins 

médicaux appropriés. 

 

G. Audit interne 

La direction d'audit interne surveille et contrôle les 

procédures de l’exécution de la gestion de toutes les directions sur 

base d'un programme annuel. 

 

H. Secrétariat général  

 

Il fait office du service des relations publiques, il assure les 

contacts entre la brasserie et les autorités politico-administratives du 

pays. Sous le contrôle du secrétariat général, on retrouve trois 

services : 

- La sécurité: assure la protection du patrimoine et du personnel 

de la société. Elle s'occupe de la discipline dans la Bralima 

- Affaire juridique : joue l'interface entre la Bralima et les 

différentes organisations étatiques ou para étatiques, suivi des 

affaires en justice. 
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- L'assurance : code sur la responsabilité civile de l'entreprise 

ainsi que son personnel. 

 

I. Siège 

Il faut noter que les sièges de province constituent aussi des 

directions dans la structure de la Bralima. Il en est de même de la 

bouteillerie de Kinshasa (BOUKIN). 

  

En définitive, notre deuxième chapitre a été consacré à la 

présentation de la Bralima qui constitue le cadre de notre étude. 

 

Afin d’éviter la baisse qu'a connue la société au cours des 

années antérieures, à cause de son contexte interne et de son 

environnement externe, la Bralima a été restructurée à travers  un 

nouveau programme d'investissement relatif à la modernisation et à 

l'expansion de son outil de production. 

 

En effet, le gros investissement consenti à l’entreprise avait 

pour objectif de promouvoir « une brasserie pour l’an 2000 », 

disposant d'une grande productivité. Ce nouvel apport a suscité un 

assainissement au niveau de l'effectif du personnel, une réaffectation 

et un recyclage de quelques agents. 

 

Section II : Présentation de la boisson   Fayrouz39 

II.1 Présentation du produit 

 

Lancé, le 24 Mars 2012, Fay Rouz est une boisson gazeuse, 

sans alcool, produits aux extraits des fruits naturels avec comme 

particularité, rafraîchir différemment les consommateurs. Fay Rouz 

est conditionné dans une bouteille en PET (plastique) de 50 Cl de la 

couleur verte, qui se différencie par leurs bouchons, dont le rouge 

pour la pomme et le jaune pour l’ananas. 

                                                           
39 Source : Direction des Ressources Humaines de la BRALIMA 
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II.2 Caractéristique de la boisson Fayrouz 

 

Le produit Fayrouz est caractérisé par son contenu 

technique associé à ses caractéristiques symboliques, le tout formant 

un ensemble identifiable. 

 

II.2.1 Caractéristiques intrinsèques 

 

La boisson Fayrouz a été conçu pour répondre aux besoins 

des consommateurs non alcooliques car elle est naturelle et rafraîchit 

différemment, dont son message persuasif et « Naturel, différemment 

rafraîchissant ». Pour ce faire, elle a été fabriquée par les ingrédients 

différents, selon les arômes. 

            Fayrouz Ananas 

 

        Fayrouz Pomme 

 Malte d’orge, un ingrédient 

unique qui garantit une 

boisson gazeuse saine ; 

 Eau Gazéifiée ; 

 Sucre ; 

 Acide Citrique ; 

 Arome ananas ; 

 Rebaudi oside A ; 

 Boisson sans alcool ; 

 Sans colorant et 

 Sans conservation 

 Malte d’ogre ; 

 

 

 Eau gazéifiée ; 

 Sucre ; 

 Acide Citrique ; 

 Arome Pomme ; 

 Rebaudi oside A ; 

 Boisson sans alcool ; 

 Sans colorant et 

 Sans conservation 

 

Unique combinaison d’ingrédients naturels de malt et aux 

extraits de fruits (pomme et ananas), Fayrouz est différemment 

rafraîchissant et amusant à partager avec les autres. 
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II.2.2 Caractéristiques extrinsèques 

 

Fayrouz est un produit bien conditionné. Il est dans une 

bouteille en plastique de 50 Cl, de la couleur verte dominante. 

Combiné au rouge et au jaune sur le bouchon,  étiqueté par 

l’emballage portant (blanche, bleu moins dominante) et la citation 

« Fayrouz ».  

 

II.3 Brassage 
 

Le brassage de Fayrouz se fait à base d’eau, du sucre 

naturel, du malt d’orge et des fruits naturels (ananas et pomme) afin 

au passage l’embouteillage. 

 

II.4 Filtrage 
 

C’est l’opération au cours de laquelle Fay Rouz zst rendu 

liquide. 

 

II.5 Distribution de Fayrouz 
 

L’objet de la distribution est celui de faire passer des 

produits finis de leur état de production à celui d’acquisition et de 

consommation. Il faut pour cela amener au bon endroit les produits 

en qualité suffisante, avec le choix requis, au bon moment et avec les 

services nécessaires. 

 

Une multitude d’intermédiaires s’interposent entre le 

producteur et le consommateur. Les différents intermédiaires 

constituent le circuit ou canal de distribution. On appelle circuit de 

distribution le chemin suivi par un produit pour aller au stade de la 

production à celui de la consommation. Cet itinéraire est fait d’un 

ensemble des personnes ou d’entreprise que l’on appelle les 

intermédiaires et qui remplissent les différentes fonctions de 
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distribution depuis le moment où le produit quitte l’usine jusqu’au 

moment où le consommateur en prennent possession. 

 

On mesure la longueur d’un circuit au nombre 

d’intermédiaire qui le constitue, c’est-à-dire le nombre d’intermédiaire 

par les quels le produit transite. Il peut s’agir du circuit direct, court 

ou long. 

Bien que tous les produits Bralima soient distribués de la 

même manière, la différentiation proviendra des proportions 

distribuées. Les produits dits de forte rotation sont les mieux 

distribués afin d’assoupir les frais de distribution engendrés par les 

produit dit faible rotation 
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CHAPITRE III : RESULTATS DE L’ETUDE  
                   

 Ce chapitre valide notre hypothèse de recherche. Il est 

divisé en trois sections. La première porte sur le protocole 

méthodologique, la deuxième porte sur les résultats de l’étude et la 

dernière sur les critiques et suggestions.  

 

Section I : Protocole méthodologique  
                       

Notre sujet de recherche porte sur les stratégies de 

communication marketing en phase de lancement d’un nouveau 

produit. Cas de la boisson « Fayrouz » de la Bralima. 

                

Pour mener cette étude, nous avons posé notre question de 

recherche de la manière suivante : quelles sont les stratégies de 

communication marketing mises en œuvre par la société Bralima pour 

le lancement de son nouveau produit « Fayrouz » ? Nous avons posé 

notre  hypothèse comme suit : dans le cadre du lancement d’un 

nouveau produit, la plupart de sociétés commerciales font recours aux 

stratégies de communication qui utilisent intensivement  les stratégies 

basées sur le marketing mix (produit, prix, promotion, place). 

 

En fonction de notre objet d’étude, nous nous sommes 

entretenus  avec le responsable chargé du marketing et publicités 

Monsieur Ben Afifa ainsi que son adjoint monsieur Luzolo et Sylvain 

Malanda chef du département de communication. Ces interlocuteurs 

nous ont parlé des actions, des moyens et objectifs de communication 

marketing pour lancer Fayrouz. 
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Section II : Résultats de l’étude  

II.2.1. Durée et les techniques de collecte des données 

                 

Nos entretiens ont duré deux mois soit de juin à juillet 2013. 

Nos entreteins ont eu lieu sur place à la Bralima/Kinshasa-Barumbu. 

Pour la collecte des données, nous avons utilisés les techniques 

d’entretien.  

 

II.2.2. Données de l’enquête  

                   

Nos entretiens auprès des responsables du marketing ont 

porté sur les missions et objectifs du service de marketing  de la 

Bralima, les stratégies de communication marketing de Fayrouz et 

public cible.  

 

A. Présentation et analyse des données sur les stratégies de 

communication marketing  

Nous abordons les points ci-après : 

- Missions et objectifs du service marketing de la Bralima, 

- Stratégies de communication marketing de Fayrouz, 

- Public cible.  

1° Service marketing et communication : missions et 

objectifs  

Le service marketing de la Bralima poursuit les missions et 

objectifs ci-après :  

a. Missions :  

- Etudes de marchés, du prix, de la concurrence et de différents 

produits à lancer ou déjà lancés contact avec les clients ; 

- Conception de la politique et stratégie de communication 

marketing de l’entreprise de l’entreprise ; 

- Conseiller de l’entreprise en matière de marketing et 

communication ; 

- Organiser et cordonner toutes les activités visant la promotion 

des produits de l’entreprise. 
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- Organiser la politique communicationnelle de l’entreprise, qui va 

permettre à l’entreprise de se situer et de se positionner dans 

son environnement. 

- Cette structure a pour objectif l’émission, l’écoute et l’échange 

de message.  

 

A cet effet, la structure de communication consiste dans la 

coordination d’éléments ayant trait à la politique de communication 

en vue de favoriser la réalisation de la stratégie de l’organisation. 

b. Objectifs 

- Promouvoir l’image de l’entreprise ; 

- Appuyer la commercialisation de l’entreprise ; 

- Etendre la part de marché ou la clientèle de l’entreprise, sa 

notoriété et son identité visuelle ; 

- Accélerer les marges bénéficiaires ou le chiffre d’affaire de 

l’entreprise.  

 

2° Stratégies de communication marketing de Fayrouz 

Les stratégies de communication marketing portent sur :  

- Les moyens ou supports de comunication marketing ; 

- Objectifs de communication marketing ; 

- Les messages utilisés ; 

- Les ations menées; 

- Le public visé. 

 

A ce sujet, nos entretiens ont tourné autour des questions ci-après : 

Question n°1 quels sont les objectifs visés par le lancement du 

produit Fayrouz ? 

R/- Créer les emplois directs dou indirects et ainsi réduire la pauvrèté 

en RDC, 

- Fournir au public les services et biens pour la satisfaction de sa 

clientèle augmenter et conquérir la clientèle dans toute la R.D. 

Congo, 

- Garder un contact permanent avec les abonnés, distributeurs 

ainsi que la clientèle, 

- Permettre la consommation de nouveau produit fayrouz de la 

Bralima aux fins fonds de la République. 
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Question n°2 Quels types de messages que la Bralima émet en 

direction de sa clientèle ? 

R/- La Bralima émet des messages c'est-à-dire des messages qui 

excitent le sentiment d’achat de la clientèle. Mais le message est pour 

toute tranche d’âge. Il faut accompagner les jeunes, les adultes, les 

vieux, par les bonnes habitudes jusqu’à avoir un comportement 

responsable puis devenir fidèle à une marque de qualité. 

 

Question n°3 Quelle est la durée de ces messages ? 

R/ Généralement la diffusion du message d’une boisson Fayrouz peut 

prendre beaucoup de temps. Dans ce sens le message doit être fort 

et quand il commence à décliner aussitôt un autre est lancé. 

 

Question n°4 Quels sont vos publics cibles ? 

R/La Bralima cible toutes catégories de personnes dans toutes 

provinces du pays. Leur répartition est faite en fonction du moyen 

financier.  

La catégorie des personnes qui n’ont pas le moyen de se procurer des 

produits Fayrouz. 

Celle des personnes qui ont un revenu moyen. C’est-à-dire, celles qui 

ont la capacité de s’approvisionner des produits Fayrouz. Notons que 

cinquante pour cent de bénéficiaires de la Bralima proviennent de 

cette catégorie. Cette dernière est la plus grande bénéficiaire dans 

tous les jeux et concours qu’organise la Bralima.  

Une autre catégorie est constituée des personnes qui ont 

suffisamment des moyens.  

 

Question 5 Pourriez-vous nous parler de différents supports 

de comunication que la Bralima utilise pour lancer Fayrouz ? 

R/ La Bralima  recourt à la publicité intensive de ses produits et 

services Fayrouzpour que ces derniers connaissent une survente ou 

mévente. 

Comme moyen de base pour faire véhiculer sa publicité, la Bralima 

porte son choix sur la télévision, la radio, internet et la presse écrite. 

Elle recourt aussi à la publicité de rappel qui se fait par des panneaux 

publicitaires et des affiches. 

 



 
50 

A cet effet, l’entreprise Bralima reconnait la puissance et la 

force de média pour transmettre les messages et les informations 

portant sur la vulgarisation de la nouveauté des produits, des activités 

et services de la Bralima ainsi que les actions ou actes à un impact 

visible que mène  la Bralima du public cible.  

 

Les médias suivants ont été utilisés : télévision, radio,  

Internet, les magazines et les journaux dans le but de faire la publicité 

du produit Fayrouz.  

 

1. Pour la télévision : la Bralima lors du lancement de son produit 

Fay Rouz avait utilisé les medias ci-après :  

 

- Digitalcongo, 

- Rtga@, 

- Rtnc, 

- B-one 

- Antenne A 

- Cntv 

 

Ces chaînes ont été utilisées d’une part à cause de leurs 

audiences et d’autre part à cause de leurs capacités d’atteindre un 

large public, comme la Rtnc, Digital et Rtg@ diffusent leurs 

informations sur toute l’étendue du territoire national.  

 

2. Les radios suivantes ont été utilisées dans le cadre du lancement 

du produit Fay Rouz :  

- DigitalFm, 

- Rtg@, 

- Top CongoFm, 

- Rtvs 

 

Ces radios ont une forte audience dans la capitale et leurs 

éléments diffusés par ces radios attirent un grand nombre de public.  

A travers la presse écrite pour les annoces, la Bralima utilise 

trois journaux de la ville à savoir : Référence Plus, Le Potentiel et La 

Prospérité.  
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Concernant l’internet, la Bralima met au service des 

consommateurs de Fayrouz un site w.w.w.bralima.cd pour répondre 

aux besoins de ses abonnés qu’ils veulent connaître mieux la société 

et le service offert pour Fayrouz lancé. 

 

Dans les panneaux publicitaires, l’entreprise recourt 

également à ce moyen pour informer et éduquer la population sur les 

qualités de Fayrouz. Nous retrouvons  ces panneaux dans presque 

toutes les communes de la capitale. Ces panneaux sont utilisés pour 

compléter les publicités à la télévision, à la radio, à la presse écrite et 

sont destinées aux différents publics (abonnés et non abonnés). 

 

Question 7 Quels sont les moyens matériels que la Bralima met 

à la disposition de vos services pour la campagne publicitaire 

de Fyarouz ? 

R/Pour la campagne publicitaire Fayrouz la Bralima déploie des 

personnels, des véhicules, locations des matériels de tournage, des 

vêtements, le choix des acteurs.  

 

Question 8 quel est le budget alloué à votre service pour son 

fonctionnment ? 

R/Environ 800.000$ 

 

Question 9 Quelles sont les actions engagées par la Bralima 

pour communiquer et véhiculer l’image commerciale de 

Fayrouz ? 

R/ La Bralima  cherche à garder contact avec son public cible à travers 

les annuaires, les affiches, les banderoles et revue (le Leader) Bralima 

dans le but de l’informer  sur l’existence des différents produits en 

particulier Fayrouz.  L’élaboration des messages fait partie du 

processus de communication où le technicien des relations publiques 

transmet des messages par la mise en œuvre des différents vecteurs 

de la communication  soit par la télévision, soit la radio, soit l’Internet.  

 

 

 



 
52 

Les relations avec  les publics sont l’une des actions hors 

médias menées à la Bralima et reste en contact  toujours  avec les 

actionnaires, les partenaires, les fournisseurs et cherchent à être en 

bonne relation avec les distributeurs et le public cible en leur faisant 

le rapport régulier sur les activités et services mais aussi bien les 

informations sur les nouveaux produits.  

 

Les actions de hors médias que mène la Bralima font 

recourt également aux outils relations publiques comme le mécénat 

lors de soutien des artistes, le parrainage lors de recouvrement de 

conférence, la promotion de vente lors des événements de grande 

envergure, le marketing direct à travers les délégués commerciaux de 

la Bralima sur terrain.   

 

Pour se maintenir dans un marché concurrentiel que se 

trouve la Bralima et mieux promouvoir son produit Fayrouz, Les 

actions suivantes ont été organisées:  

- Le sponsoring  

 

L’objet du sponsoring est, en effet, de développer l’image 

de marque et la notoriété de l’organisation en associant bien sûre la 

marque à une réussite, à un exploit pour prouver la qualité des 

actions,  motiver et animer les réseaux de vente et les personnels.  

                  

Parmi les actions de communication marketing réalisées 

par l’entreprise Bralima pour faire connaître au  public l’existence de 

son nouveau produit Fayrouz, elle a recouru au sponsoring  des 

certaines activités comme : 

 Vodacom super stars, 

 Miss Vodacom.  

 Le groupe musical international Sexo d’Assaut au mois d’août 

dernier. 
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- Le mécénat :  

 

Le  mécénat est une technique de communication 

événementielle très ancienne, elle peut se définir comme le soutient 

matériel  apporté sans contrepartie direct de la part du bénéficiaire à 

une œuvre où à une personne pour l’exercice d’activités présentant 

un intérêt général. Il se différencie donc des autres techniques de 

communication événementielle par l’absence de contrepartie, par 

l’existence d’un caractère d’intérêt général. 

 

Ce dernier est établi lorsque l’événement n’est pas lucratif, 

si  sa gestion est désintéressée et si les personnes qui s’en occupent 

n’en tirent aucun avantage. Son champ d’application est la culture, la 

solidarité et l’environnement.  

 

Ainsi, nous allons répertorier ici toutes les actions menées 

sur le terrain ayant trait à la promotion de Fayrouz. 

 

Il s’agit des actions suivantes :  

 Organisation du tournoi inter universités.  

 Remis des objets classiques, des médicaments et 

autres dons aux enfants vulnérables.  

 Elle a remis des cahiers et des livres aux écoliers  de la capitale, 

tout en leur donnant aussi l’opportunité de déguster chacun une 

Fayrouz.  

 Distribution des casquettes, T-shirts, parasols etc.  

 

Les fournitures scolaires remises aux écoliers étaient 

marquées chacun de la couleur du produit Fayrouz et de son logo afin 

que le public cible ne puisse pas oublier le produit Fayrouz.  La Bralima 

a utilisé  également l’identité visuelle avec ses banderoles, t-shirt, et  

toute l’équipe l’accompagnait.  

 

En somme, les techniques de communication marketing 

utilisées par la Bralima dans le cadre  du lancement du produit 

Fayrouz sont : le mécénat et le sponsoring.  
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Section III : Critiques et suggestions  
 

Il se dégage de l’enquête que nous avons réalisée les 

constats ci-après :  

- Premier constat : nous sommes rendu compte que 

pour lancer Fayrouz la bRalima a utilisé une forte 

publicité pour informer les consommaterus et à les 

inciter à cosommer d’avantage Fayrouz. Pour gérer et 

conquérir la clientèle sur le marché hormis la publicité, 

la Bralima use certaines variables de la comunication 

telles que : les rélations publiques, sponsoring, 

mécénat, pour faire connaître ses produistet assurer 

une communication parfaite avec son public cible.  

- Deuxième constat : il y suffisance de stratégies de 

communication marketing à la Bralima, cela s’explique 

par le fait que les objectifs que la Bralima a asigné à 

ses différentes directions pour Fayrouz sont atteints. 

cela permet une production de très grande  quantité 

des produits Fayrouz ainqu’une distribution assurée. 

La pluapart des gens ont une bonne opinion favorable 

de Bralima et de Fayrouz cela nous pousse à dire que 

la Bralima a appliqué une politique cohérente de sa 

communication marketing lors du lancement de 

Fayrouz.  

 

Ceci nous pousse à dire que malgré certaines défaillances 

dues au suivi, La Bralima a bien menée son plan opérationnel dans la 

conception de lancement et de la vente de produit Fayrouz. Ce qui a 

fait que ce dernier participe beaucoup à l’accroissement du chiffre 

d’affaires de l’entreprise pour sa réussite.   
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Eu égard à ce qui précède, nous suggérons ce qui suit : 

 Créer des points de vente dans des concessions privées, 

étatique, écoles, hôpitaux etc. 

 Sponsoring des spectacles de musiques, chrétienne, mondaine, 

campagnes d’évangélisation à travers de vente 

promotionnelles. Elle doit par conséquent demeurer visionnaire 

en ce que Fayrouz soit parmi les leaders dans la boisson non 

alcoolisée.  

 Accroître la vente promotionnelle et la loterie instantanée 
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CONCLUSION GENERALE 

    

Notre travail a porté sur  « les stratégies de communication 

marketing en phase de lancement d’un nouveau produit. Cas de la 

boisson « Fayrouz » de la Bralima. 

 

Notre question de recherche étaitla suivante : quelles sont 

les stratégies de communication marketing mises en œuvre par la 

société Bralima pour le lancement de son nouveau produit 

« Fayrouz » ? Nous avons répondu à titre d’hypothèse que : dans le 

cadre du lancement d’un nouveau produit, la plupart de sociétés 

commerciales font recours aux stratégies de communication qui 

utilisent intensivement  les stratégies basées sur le marketing mix 

(produit, prix, promotion, place). 

                     

Les analyses des données récoltées nous ont amenées à la 

conclusion que la Bralima dans le cadre du lancement de son produit 

Fayrouz a utilisée effectivement une communication marketing 

efficace et qui tient compte de sa cible. 

                   

La société Bralima à travers son produit Fayrouz a utilisé les 

supports et actions suivants : les affiches publicitaires, les agents 

commerciaux, les médias, les caravane publicitaires, le sponsoring, et 

mécénat. 

                    

Pour vérifier cette hypothèse de recherche, nous avons 

utilisés  des méthodes descriptive et  analytique ainsi qu’aux 

techniques d’analyse documentaire, l’observation et l’entretien. 

 

Pour mener cette étude, nous avons divisé notre travail en 

trois chapitres. Hormis l’introduction et la conclusion, le premier 

chapitre porte sur le cadre conceptuel et théorique, le deuxième 

chapitre présente la société Bralima et son produit Fayrouz et le 

troisième et dernier chapitre porte sur les résultats de l’étude. 
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Après analyse des éléments à notre possession appuyée par 

la technique d’entretien et la théorie de la persuasion et celle du 

marketing, nous arrivons à la conclusion que la Bralima, dans le cadre 

du lancement de son produit Fayrouz, a utilisé les moyens de 

communication medias et hors medias ainsi que les actions de 

communication marketing tel que le sponsoring et le mécénat. 
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