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 INTRODUCTION 

 

1. Problématique 

 

La présente étude porte sur les stratégies de communication 

de la Bracongo dans la promotion de ses produits. Cas de « Nkoyi ka 

muke ». 

Un des quatre éléments du mix marketing, la 

communication marketing peut-être conçue comme un système dont 

les composantes principales sont la publicité, la promotion des ventes, 

la force de Vente et les relations publiques1.  

 

Destiné à soutenir l’objectif marketing retenu pour un 

produit, les stratégies de communication durant la phase de 

lancement d’un produit adopte l’orientation  marketing retenu par les 

stratèges pour assurer la bonne santé du produit. 

 

A ce sujet, il importe de noter qu’un produit situé dans la 

phase de lancement doit se maintenir au moyen de l’adoption de 

plusieurs stratégies. 

 

La promotion d'un produit  en phase de lancement fait partie 

de l'analyse du marché. Il est important d'analyser les meilleures 

méthodes de sensibilisation du client et quel message l'incitera à 

acheter.  

Dans le souci d’assurer la croissance de ce produit sur le 

marché dans un contexte marqué par une forte présence des produits 

concurrents. Les responsables marketing de la Bracongo ont opté 

pour la stratégie de la modification du produit en proposant la petite 

bière  Nkoyi. 

 

 

                                                           
1 Virginie De Barnier, De la stratégie marketing à la création publicitaire, Paris,  Dunod, 2010, p.20 
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Ainsi le produit « Nkoyi grand format » a été complété par 

le produit « Nkoyi ka muke » dans les produits vendus par la  

Bracongo. 

 

 

 

Le problème général de recherche qui se pose est de savoir 

si les stratégies de  communication déployées  en faveur du produit 

(bière Nkoyi petite) s’adaptent au nouveau format de cette bière et à 

sa cible. Autrement dit la question qui se pose est de savoir si les 

stratégies de communication faite sur le produit « Nkoyi ya muke » a 

mis en avant les modifications portées sur l’ancien produit.     

 

Avant de nous engager en profondeur sur ce sujet, nous 

avons en premier lieu effectué un inventaire des travaux réalisé sur 

ce thème à l’IFASIC, le but visé étant de dégager les aspects étudiés 

et les aspects non encore traités sur cette large question de 

l’évaluation des politiques de communication marketing d’une 

entreprise brassicole basée à Kinshasa. 

Parmi les  études menées sur la communication marketing : 

on peut citer les travaux de Muteba Ngandu portant sur l’analyse de 

la démarche marketing opérationnelle d’une banque en phase de 

croissance. Cas d’Ecobank. L’auteur a soulevé la question suivante : 

« Quels sont, au regard des atouts dont dispose Ecobank RDC, les 

principaux piliers de la démarche marketing opérationnel de cette 

banque dans sa démarche légitime de conquête de parts de marché 

dans cette phase de sa croissance ?2 » 

 

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

démarche marketing bancaire efficace repose sur la capacité de la 

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

                                                           
2 MUTEBA, N, l’analyse de la démarche marketing opérationnelle d’une banque en phase de croissance. Cas 
d’Ecobank, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2009, P2  
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connaître le besoin de la demande et d’autre part, à identifier et 

évaluer les compétences organisationnelles nécessaires. 

 

L’étude de Mwarabu Kitoko, portant sur l’apport du 

Marketing opérationnel dans le lancement d’un nouveau produit a 

tenté de répondre à la question de savoir les stratégies utilisées par 

la Marsavco lors du lancement de son nouveau produit sur le marché. 

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

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

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

réussir son lancement en vue de lui assurer une rentabilité 

économique.3 

 

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de noter l’insuffisance 

des connaissances sur les axes de communication auxquels se 

réfèrent la Bracongo pour ses nouveaux produits. Ainsi, notre 

question spécifique de recherche est formulée comme suite : 

« Quelles stratégies de communication la Bracongo a-t-elle utilisé lors 

du   lancement de son produit « Nkoy ka muke »?  

 

2. Hypothèse 

 

Du fait que l’entreprise est confrontée à une forte 

concurrence, elle doit recourir aux stratégies de communication qui 

tiennent compte de la cible pour faciliter le lancement de son produit.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3MWARABU, K., l’apport du Marketing opérationnel dans le lancement d’un nouveau produit. Cas de Marsavco, 
mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2006   



4 
Mémoire écrit par Samba Dibazola Youness 

 

3. Intérêt du sujet 

 

Nous avons choisi ce sujet parce qu’il nous permet en tant 

que futur marqueteur d’acquérir des connaissances sur les méthodes  

et stratégies de communication que peut utiliser une entreprise 

brassicole, dans le cadre de lancement de ses nouveaux produits, 

dans un contexte concurrentiel.  

 

Ce travail comporte un double intérêt : 

 

 Intérêt scientifique : il permet de faire la lumière sur les 

stratégies de lancement d’un produit par une entreprise 

commerciale dans un contexte concurrentiel. 

 Intérêt communautaire : cette étude produit une hypothèse qui 

explique un certain nombre des faits dans le cadre du 

comportement des consommateurs dans l’acceptation d’un 

nouveau produit. 

 

 

4. Méthode de recherche et technique de travail 

 

Pour mener cette étude, nous avons fait appel aux 

méthodes et technique ci-après : 

 

Méthodes 

 

 La méthode descriptive : nous a permis la description des 

structures organisationnelle de l’entreprise, notre cadre 

d’investigation. 

 La méthode analytique : nous a servi à analyser les éléments 

recueillis auprès de nos enquêtés en vue de dégager les points 

convergents et divergents au sujet choisi. 
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Technique 

 

Analyse documentaire, par le biais de cette technique, nous 

avons pu fréquenter les bibliothèques de Kinshasa pour consulter  les 

ouvrages et autres documents relatifs au sujet choisi afin de respecter 

les exigences d’un travail scientifique qui stipule qu’on ne peut rien 

affirmer sans preuve. 

 

 

5. Délimitation Spatiotemporelle 

 

Nous avons délimité notre travail dans le temps sur une 

période allant de janvier à juillet 2014, et dans l’espace notre étude 

sera menée au sein de la société Bracongo. 

 

6. Division du travail 

 

Ce travail est divisé en trois chapitres. 

 

Le premier porte sur les définitions des concepts clés de 

l’étude et la présentation des assises théoriques qui le fondent. Le 

deuxième chapitre décrit notre cadre d’étude en présentant la société 

Bracongo. 

 

Le troisième chapitre porte sur les stratégies de 

communication marketing de la Bracongo pour le lancement de son 

produit Nkoyi 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

 

Ce chapitre comprend deux sections consacrées 

respectivement à l’approche conceptuelle et à l’approche théorique. 

 

Section I : Approche Conceptuelle 

 

Cette section cherche à préciser les concepts clés de l’étude 

qui sont : communication, stratégie, stratégie de communication, 

promotion et produit. 

I.1. Communication 

I.1.1. Définition: 

 

Le terme communication vient du verbe latin 

«  comunicare » qui veut dire «  être en relation ou en conversation 

avec ». 

La communication est perçue d’abord comme une simple 

transmission de l’information4, n’étant pas encore pris en compte par 

les chercheurs. C’est Gregory Bateson qui a assuré le double aspect 

que revêt la communication. Il soutient que toute approche 

communicationnelle ne peut se limiter au seul aspect de transmission 

d’information dit « indice » et si cette approche doit aussi se prolonger 

à l’autre aspect coexistant dit « ordre » qui recèle la relation alitée, 

cette dernière dimension concerne au premier chef, les partenaires 

humains de la communication.5 

 

 

                                                           
4 BATESON, G., Information et codification, in revue de psychologie sociale textes fondamentaux anglais et 
américains, Paris, Dunod, 1968, P186-192 
5BATESON, G.,op cit,p.193 
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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.6 

 

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

le rythme.7 

 

Par ailleurs, beaucoup d’autres ont défini le concept 

« communication » en lui donnant un sens plus large ou acceptation 

plus restreinte. 

 

Cependant, le philosophe Jürgen Habermas qui, à travers sa 

théorie de l’agir communicationnel, s’est penché clairement sur le 

phénomène de communication, en qualifiant  cet espace commun de 

« société communicative ». 

 

Dans cet ordre d’idée, la communication est perçue comme 

une simple transmission  de l’information.8 

 

Par ailleurs, beaucoup d’auteurs ont défini le 

concept « communication » en lui donnant un sens plus large ou une 

acceptation plus restreinte. 

 

Au sens strict,  elle est définie  comme l’échange des 

informations, des idées, des attitudes entre une personne ou un point 

                                                           
6 MUKAMBA, L., Théorie de la communication, Notes de cours destinés au G3 Journalisme, ISTI, Kinshasa, 1996, 

inédit.  
7 BOUGNOUX, D., Sciences de l’information et de la communication, Paris,Larousse Paris, 1995, p14.  
8HABERMAS, J., L’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, p 46 
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de E de départ, appelé Emetteur vers une autre personne ou un point 

R d’arrivé dit Récepteur, dans une interaction réciproque.9 

 

A cet effet la communication suppose un échange entre 

deux personnes au moins qui doivent nécessairement partager une 

information, une idée, une impression, un  comportement.  

Jean-Chrétien Ekambo renchérit en  disant de cet acte qu’il 

constitue l’échange de ce qui est commun ou tout ce qui est commun 

à l’échange.10 

 

Au sens large, tout est communication, dit l’école de Palo 

Alto. Les mimiques, le silence, le Corps humain, le geste, la voie, le 

rythme exprimant un  contenu de message.11 

 

De ce qui précède, la définition la plus simple est la 

suivante : la communication est l’échange des idées, l’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 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. 

12 

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

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

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 les processus 

communicationnels que nous pouvons citer avec Lasswell: l’émetteur, 

                                                           
9 LUNKUNKU, V., Linguistique générale, cours inédit, Kinshasa, IFASIC, 2006 
10 EKAMBO, J.C, Nouveaux médias et société, cours inédit, Kinshasa, IFASIC, 2010 
11 BOUGNOUX, D, Science de l’information et de la communication, Paris Larousse, 1995, p 14 
12 MAYSON, R, communication dans l’entreprise et dans la vie, Bruxelles, et Boeck université, 1997 
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le récepteur, le message, le canal, et les effets. Avec une série de 

questions ci-après de quoi, à qui, par quel canal et avec quel effet? 

 

I.1.2. Forme 

 

-  Selon le critère aspect, on aura13 :  

 La communication verbale et non verbale ( : la gestuelle, la 

proxémique et la kinésique.) 

 

- Pour les types : les critères sont : la structure, le degré 

d’institutionnalisation, le mode de transmission, le mode de 

transmission,le destinataire et les méthodes utilisées. Selon la 

structure ou l’orientation : la communication ascendante, la 

communication descendante, la communication latérale (ou 

interactive) ; 

 Selon le degré d’institutionnalisation : la communication 

formelle, la communication informelle ; 

 Selon le destinataire : les communications de masse, les 

communications interpersonnelles, les communications 

institutionnelles ; 

 Selon les méthodes les codes ou les méthodes utilisées : les 

communications écrites, les communications orales, les 

communications audiovisuelles.  

 

Il est à noter que les types de communication se distinguent 

d’après les paramètres. Nous pouvons citer14: 

 

a. La communication intérieure ou intra-personnelle 

 

La communication intérieure est celle qui est intériorisée, le 

sujet parle à lui-même, c’est celle qui est unilatérale. Il s’agit en 

d’autres termes de l’introspection. 

                                                           
13 POMBO,N., Stratégie pour une communication efficace d’une organisation, Kinshasa, IFASIC, 2013,p.40. 
14 BOUGNOUX,D., Introduction aux sciences de la communication, Paris, La découverte,2001,p.95 
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b. La communication interpersonnelle 

 

La communication interpersonnelle concerne deux 

personnes en situation de dialogue. Elle est bilatérale, relation entre 

les deux individus. 

 

 

c. La communication des masses 

 

Celle-ci est 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 autre communication porte sur l’échange des points 

de vue entre membres d’un groupe. 

 

I.1.3. Les différents types de communication 

 

Il est aujourd'hui admis par tous que les entreprises 

doivent communiquer. Il convient alors d'identifier, d'analyser et 

d'évaluer les champs, les modalités et les stratégies de la 

communication de l'entreprise, ses modes de communication, ses 

stratégies de communication.  

 

Au-delà des techniques qui leur sont communes, les 

grandes distinctions entre les différentes catégories de 
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communication d'entreprise se font selon le public qu'elles visent et 

selon l'objet qui est le leur15 : 

 

- la communication interne a pour cible l'entreprise elle-même, ses 

cadres, ses salariés, ses employés... 

- la communication externe comprend l'ensemble des messages et 

actions destinés à des publics extérieurs à l'entreprise. 

La communication externe peut à son tour se décomposer en fonction 

de son objet : 

- la communication institutionnelle (également appelée 

communication corporate) est une communication de l'entreprise sur 

elle-même. Elle permet à l'entreprise de valoriser son identité et son 

image auprès des différents publics qui l'intéressent. 

- La communication marketing parle des marques, des produits et des 

services ; son objectif est de convaincre les cibles sélectionnées 

d'acheter ou de racheter. 

I.1.3. Moyens de communication 

 

En nous référant aux formes de la communication, nous 

distinguons eux groupes de moyens de communication, à savoir: les 

moyens verbaux et non verbaux. 

Les moyens verbaux de communication sont les canaux 

oratifs à travers quels les informations sont véhiculées : l’oralité. 

 

I.2. Stratégie 

I.2.1. Etymologique 

 

Le mot stratégie du grec et est décomposé de la manière 

suivante : « stratos » qui veut dire armée et « agos » qui signifie je 

conduis16.  

                                                           
15BOUGNOUX,D, Op. Cit., p.98. 
16 POMBO,N, Op. Cit., p.46 
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Ainsi le terme stratégie était d’abord défini par rapport aux 

activités militaires. Dans l’art militaire, il s’agissait d’étudier la 

manière de combiner les moyens de conduire une armée jusqu’en 

présence de l’armée ennemie. C’est par extension qu’on est arrivé à 

l’appliquer aux activités commerciales où l’armée qui attaque est 

l’organisation et l’armée de l’ennemie serait la concurrence. 

 

I.3.1. Définition 

 

La stratégie peut être définie comme un ensemble cohérent 

de décisions qu’on se propose de prendre face aux diverses 

éventualités, qu’on est conduit à envisager, tant du fait des 

circonstances portant sur le comportement d’autres agents intéressés 

par de telles décisions17.  

Il en découle de cette définition que la stratégie est au 

départ une idée ou un ensemble de décisions ; c’est un plan d’action  

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

 

Le terme stratégie désigne toute planification d’opérations 

d’une certaine envergure et on aboutit à une multiplicité de stratégie 

formulée à différent niveaux de l’organigramme18. On peut alors 

parler de stratégie financière, de stratégie industrielle, de stratégie de 

Marketing, de stratégie de communication. 

 

Pour Bussenault et Prefet, « la stratégie est un art plus 

qu’une science et se concrétise par un ensemble de décisions 

permettant à l’entreprise (organisation) de développer son efficacité 

et sa réactivité. »19 

 

                                                           
17 POMBO, N, Stratégie de communication, cours inédit L2 CO, IFASIC, 2012 
18 POMBO, N,Op. Cit. 
19BUSSENAULTE et PREFET,F., Organisation et gestion de l’entreprise, Paris, Vuibert, 1999,p.153. 
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Elaborer une stratégie dans un domaine donné consiste à 

planifier les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

fixés20.  

Pour Levy 21 la stratégie tient compte de plusieurs 

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

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

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

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

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

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

sans action, il n‘y a pas de stratégie sans unité22.      

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

atteindre par l’organe ou l’entreprise. 

 

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

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

réaliser les objectifs. 

 

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

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

ou les destinataires du message. 

 

C’est aussi un art de coordonner des actions, de manœuvre 

habillement pour atteindre un but.23 

 

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

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

ou managériale, stratégie de vente, stratégie de communication, 

stratégie électorale ou parlementaire. 

 

 

                                                           
20 POMBO, N,Op. Cit. 
21 LEVY, M, les 100 mots de la communication, Paris, Presse universitaire de France, 2006, p114-117 
22Idem, p.117 
23 LUTTWAKA, L., le paradoxe de la stratégie, Paris, Plon, 1998, p.71 
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I.3. Stratégies de communication 

I.3.1. Définitions 

 

Une  stratégie de communication est la manière de planifier 

et de coordonner les actions de communication. La stratégie de 

communication consiste également à la séquence est 

réflexions/choix/décisions visant à définir 24: 

  les objectifs à atteindre concernant l’entreprise et donc 

l’investissement à faire en matière de communication,  

  le budget permettant cet investissement (car il contingente les 

actions pouvant être menées),  

  les canaux de communication devant porter les messages 

adaptés aux cibles visées,  

  le déploiement dans le temps de l’effort de communication par 

message et par canal  

  le monitoring et l’évaluation des actions menées afin d’optimiser 

les actions récurrentes et de valider la pertinence du plan. 

 

La stratégie de communication est une partie du 

comportement communicatif ou de l’interaction communicative où la 

série de moyens verbaux et non-verbaux s’utilisent pour atteindre un 

but communicatif.  

 

Dans les relations publiques, la stratégie communicative 

présente un programme de longue durée et à grande échelle ayant 

comme but la réalisation d’objectifs de marketing par voie de moyens 

communicatifs avec les représentants des audiences ciblées25.  

 

 

                                                           
24 Idem, p.72 
25LUTTWAKA, L.,op cit, p.72 

http://commerce-equitable.over-blog.org/article-2192917.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
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La tâche essentielle de la stratégie communicative est le 

support d'informations du développement stratégique d’activités 

commerciales de la compagnie. La stratégie communicative est basée 

sur les stratégies de marketing et corporatives et représente 

l’ensemble de moyens, les plus effectifs, de l’influence sur des 

audiences ciblées et le programme déterminé de l’utilisation de ces 

moyens. 

 

Comme l'a dit Levy une stratégie est un ensemble moyen 

mis en place pour atteindre un objectif. Dans le cadre de la 

communication, on pourrait dire que c'est un ensemble de réflexions, 

de choix et de décisions visant à définir : les objectifs d'un 

investissement en communication, le budget permettant cet 

investissement, les canaux devant drainer les messages 

communicants selon les cibles à toucher, la répartition dans le temps 

de l'effort de communication par message et par canal. 

 

I.3.2. Élaboration d’une stratégie de communication 
 

Les composantes d’un plan de communication part du 

questionnement qui précède toute stratégie de communication.Ce 

questionnement est le suivant : 

1. QUOI : quel produit, service, action, que veut-on promouvoir ? 

2. POURQUOI : quels sont les objectifs ? (type d'objectifs : de 

notoriété, d'image, de comportement, d'information) 

3. A QUI : auprès de quelles cibles? (Définition des cibles, et de 

leurs freins et motivations.) 

4. COMBIEN : quel budget est-il alloué ? 

5. COMMENT : par quels moyens - adaptés à chaque cible, et en 

fonction du budget 

6. QUAND : selon quel planning 
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7. DE QUI : qui est le porte-parole des messages de 

l'organisation ?26 

 

I.3.3. Différentes étapes de la stratégie de communication : 

 

Nous avons donc ; 

 

1. L'analyse marketing de l'entreprise (sa culture, ses valeurs, sa 

place sur le marché) et du produit, de la marque, du contexte 

concurrentiel, des besoins exprimés ou à susciter, des méthodes 

de fabrication… aboutit à un positionnement du produit. 

2. Élaboration des différentes actions de création en fonction des 

cibles retenues et du positionnement : axes et thèmes des 

messages ; visuels, symbole interne : intranet, presse 

d'entreprise…) 

 

I.3.4. Les cibles des stratégies de communication 

 

Les cibles de communication se définissent comme les 

groupes des personnes visées par une action de communication. À 

chaque cible correspond un moyen d'action, mais les mêmes moyens 

d'actions peuvent s'adresser à plusieurs cibles différentes, si la teneur 

du message diffère afin de correspondre précisément à la cible visée.  

 

La stratégie de communication détermine les différentes 

cibles comme faisant partie d'un schéma de type merchandising - à 

savoir tous les canaux concernés par l'action mise en œuvre. Il existe 

des cibles directes (le consommateur) et des cibles indirectes (le 

distributeur, le prescripteur, le leader d'opinion...)27. 

 

                                                           
26LUTTWAKA, L.,Op. Cit, p.72. 
27LUTTWAKA, L.,op cit, p.73 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cibles
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Différents publics cibles de la communication de l’entreprise 

peuvent être regroupés en quatre catégories, les 4 C, auxquels 

correspondent un type de communication : 

 

 Consommateurs - réseaux de vente / communication marketing 

 Citoyens / communication sociale 

 Capitaux / communication financière 

 Salariés / communication interne 

 

L'ensemble des moyens de communications doit être conçu 

de façon complémentaire et cohérente pour les divers publics. Une 

même personne peut appartenir à plusieurs catégories (à la fois 

salarié d'une entreprise, actionnaire de celle-ci et consommateur, il 

appréhendera donc l'entreprise, la collectivité ou le produit de 

différentes manières, ce qui nécessite des messages différents). 

 

Cible générale et cœur de cible 

 

Au sein de la cible générale on distingue souvent un cœur 

de cible sur lequel on concentrera l’effort de communication, en raison 

de son importance. 

 

Le cœur de cible peut être surexposé ou bénéficier d’un 

traitement particulier, tel que des opérations de marketing direct, de 

promotion ou de RP. Plus la cible générale est vaste, plus on a intérêt 

à définir un cœur de cible. Il se compose souvent des catégories 

suivantes : 

 Utilisateurs les plus importants en nombre, 

 Consommateurs présentant le plus grand potentiel, 

 Leaders d’opinion. 

 

À noter qu'il est important de définir les motivations et freins 

de chaque cible lors de l'élaboration d'une stratégie. 
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Les options prises par l’entreprise en matière de 

communication dépendent de la nature des produits qu’elle vend, en 

l’occurrence des produits issus du commerce équitable28.  

 

L’entreprise doit également se préoccuper de la cohérence 

interne de sa communication. En effet, une entreprise communique 

par le biais de ses produits (conditionnement), de ses marques, mais 

aussi par la publication de son rapport annuel etc. Autant d’éléments 

de transparence qui encouragent le client à faire confiance à la 

marque, et donc à la consommer.  

 

Ce dernier devra également faire avec le contexte culturel de 

chaque pays visé. En effet, tout dépend des revendications en terme 

de commerce équitable qui trouvent, selon les pays, un écho plus ou 

moins fort dans l’opinion publique et donc auprès du consommateur 

potentiel.  

 

Selon le type de biens commercialisés, l’entreprise ne 

communique pas de la même façon ; les différences se situent tant 

au niveau des objectifs et des cibles que du message qu’elle souhaite 

diffuser.  

 

Les biens de consommation s’adressent à des cibles larges et 

permettent d’envisager toutes les techniques de communication, bien 

que la publicité de l’entreprise ne soit pas le seul facteur incitateur. 

En effet, il y a également une importante démarche de la part des 

clients, dans un contexte où la solidarité prédomine. Le but de 

l’entreprise sera ainsi double :  

 

- Séduire les consommateurs déjà concernés par le commerce 

équitable, 

 

                                                           
28 Commerce – équitable. over – blog.org/ catégorie – 537615.html 
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- Sensibiliser de nouvelles personnes.  

Voilà un bien grand mot qui, finalement, est assez simple à 

appréhender et rapide à mettre en œuvre, si peu que l’on puisse y 

consacrer quelques heures de son planning d’une manière régulière. 

 

Ce que la stratégie de communication vise29 :  

 

 les objectifs à atteindre concernant l’entreprise et donc 

l’investissement à faire en matière de communication,  

 le budget permettant cet investissement (car il contingente les 

actions pouvant être menées),  

 les canaux de communication devant porter les messages 

adaptés aux cibles visées, le déploiement dans le temps de 

l’effort de communication par message et par canal,  

 le monitoring et l’évaluation des actions menées afin 

d’optimiser les actions récurrentes et de valider la pertinence 

du plan. 

 

Définir une stratégie de communication est donc un 

compromis l’idéal voulu par l’entreprise et le possible correspondant 

à ses capacités (moyens humains, budget, délai de mise en œuvre...). 

C’est là où notre expertise appuyée sur notre longue expérience entre 

en jeu. 

 

I.3. Promotion 

I.3.1. Definition 

 

La promotion sans doute ce que le consommateur voit en 

premier englobe tout le champ de la communication marketing : 

publicité, vente individuelle, relations publiques, autant d’activités qui 

font connaître l’existence du produit et soulignent ce qui le rend 

                                                           
29  Document, Stratégie & marketing d’une entreprise, Paris, 2010, P32.  
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unique et attrayant. En somme, la promotion informe, convainc mais 

irrite aussi parfois comme l’a fait remarquer Steven Star30.  

 

Quand les magnétoscopes sont apparus sur le marché, les 

publicités étaient didactiques, il s’agissait de faire découvrir une 

nouvelle technologie. 

 

Aujourd’hui que l’appareil est bien connu, les grands 

fabricants peaufinent leur image de marque et vantent les nouveaux 

perfectionnements de leurs produits tandis que les distributeurs 

encouragent les achats par des promotions et des publicités sur les 

lieux de vente. 

 

Kotler défini  la promotion comme un ensemble de 

techniques utilisées exceptionnellement dans la vie d'un produit afin 

d'en développer à court terme les ventes31.  

 

Ces techniques de promotion sont employées :  

- Par les fabricants pour motiver leur force de vente ou les 

distributeurs mais surtout les consommateurs. 

- Par les distributeurs eux-mêmes, en liaison le plus souvent avec 

les fabricants pour développer les ventes de leurs produits. 

 

I.3.2. Les techniques promotionnelles usuelles 

  

Nous avons à cet effet 32: 

- Ventes avec primes : La prime est un article ou service 

différent du produit vendu, remis gratuitement à l'acheteur. On 

distingue la prime directe, la prime différée, la primé à 

                                                           
30STEVEN, S, « Marketing and Its Discontents », Harvard Business Review,  November  - Décembre 2000,  pp. 

148 - 154 
31 KOTLER,P, et les autres, op cit, p.325 
32 Idem,pp 325-327 
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échantillon, la prime contenant, la prime girafe, la prime auto 

payante et les timbres. 

  

- Jeux et concours : Ensemble des jeux de hasard et des loteries 

promotionnelles gratuites organisées par les fabricants et les 

distributeurs. Ils sont employés pour lancer ou relancer un 

produit. Bien que gratuits, ils ont une très forte incidence sur les 

augmentations des ventes d'un produit.  

 

- Réduction des prix et rabais : Diminution directe ou indirecte 

du prix de vente. Cette technique promotionnelle est la plus 

ancienne et s'adresse aux distributeurs et aux consommateurs. 

Elle est utilisée par le distributeur qui cherche à créer une image 

de point de vente "bon marché" en réduisant ses marges; par le 

producteur avec les distributeurs pour attirer de nouveaux 

consommateurs et développer ses ventes.  

  

I.3.3. La mise en place d'une opération promotionnelle 

  

Pour la mise en place nous avons : 

- Définition des objectifs : Les objectifs découlent directement 

de la stratégie de communication qui résulte elle-même de la 

stratégie marketing. Cela dit, les objectifs varient également en 

fonction de la nature de la cible. 

- Choix des techniques : Les techniques promotionnelles se 

diversifient sans cesse pour s'adapter à toutes sortes d'objectifs. 

Le choix final doit prendre en considération la nature du marché, 

l'objectif suivi, les actions de la concurrence et le rapport du 

coût/efficacité de chaque outil. 

- Elaboration d'un plan d'action promotionnel : Il ne se limite 

pas au choix de la technique utilisée. Il faut encore décider de 

l'amplitude de la promotion, des conditions de participation, du 

support, de la durée de l'opération, du moment de l'opération. 
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- Pré-test de l'opération : Bien qu'une action promotionnelle 

soit conçue en tenant compte des expériences antérieurs, un 

pré-test devrait en général être entrepris afin de vérifier que les 

techniques choisies sont appropriées, que l'amplitude de l'effort 

est adéquate et que le mode de présentation est efficace. 

- Mise en œuvre et contrôle d'une action promotionnelle : 

Le contrôle effectif d'une promotion suppose qu'un plan de mise 

en œuvre soit élaboré. Un tel plan doit préciser le délai 

préparatoire et la date de clôture de l'opération. 

- Evaluation des résultats d'une promotion : L'évaluation est 

une nécessité. En pratique plusieurs méthodes sont utilisées. La 

plus courante consiste à comparer les ventes avant, pendant et 

après la promotion. 

 

 I.4. Produit 

I.4.1. Definitions 

 

Kotler Dubois le définit comme étant tout objet ou entité 

offert sur un marché afin d’y satisfaire un besoin33. 

Ses produits vendus sur le marché sont de toute sorte au regard de 

la définition qui vient d’être donnée. Ainsi un produit peut être un 

objet matériel, un service, une organisation, un lieu, un service, une 

organisation, un lieu ou un endroit, une idée ou un acteur humain 

(acteur politique). 

Le produit est une des variables du mix marketing selon Paul 

Van Vracem et Martin Gauthy. Le marketing mix « est l’ensemble  des 

variable dont dispose l’entreprise pour influencer le comportement de 

l’acheteur34 ». 

                                                           
33Kotler Dubois, Op.Cit 
34VAN, N-P, P, et GAUTHY S.M., Etude des marchés et sondage d’opinons, Bruxelles, Boeck et cartier, 1993, p.307 
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Dans le même ordre d’idées, Kotler et Dubois, définissent le 

marketing comme un bien dont dispose l’entreprise pour atteindre ses 

objectifs auprès du marché cible35. 

   

Le produit est la première pierre angulaire du marketing 

mix. Il n’est pas seulement un marketing ou un service conçu, 

fabriqué puis commercialisé. C’est aussi la planification qui précède la 

production, la recherche et le développement, du produit (installation 

et entretien par exemple) 

  

On appelle produit « toute 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 des biens touchables, tels que 

la télévision, le vêtement, etc. 

-les biens intangibles : ce sont des biens non touchables tels 

que les services ; les soins médicaux, etc. 

  

Mazinga  définit le produit comme un « ensemble de 

matières, de services et données symboliques  permettant d’apporter 

des satisfactions ou des avantages à l’acheteur et /ou à l’utilisateur »36 

ou encore « au sens large, comme étant tout ce qui peut être offert 

sur le marché pour être consommé et cela peut inclure les objets 

physiques, les services, les idées, les lieux, les personnes, les 

organisations ».37 

  

Kotler définit un produit comme tout ce qui peut être offert 

sur un marché de façon à y satisfaire un besoin.38 

  

                                                           
35 KOTLER et DU BOIS, Op.cit. p. 80. 
36 MAZINGA,M, op cit 
37Idem,  
38KOTLER, P, et les autres,op cit, p. 470 
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Le produit comporte trois composantes, à savoir utilitaire, 

de communicationnelle et imaginaire. 

  

La première regroupe tout ce que le produit permet de 

réaliser sans l’intervention du produit et sans l’imagination du 

consommateur. La deuxième signifie que le produit constitue un 

système de signes renseignant sur son consommateur. Il peut être 

facteur d’intégration ou de différenciation. La troisième se réfère à 

une dimension qui dépasse le niveau des précédents et introduit de 

nouvelles explications dans le produit. Il participe à l’identité 

visuelle39. 

  

Il existe des produits industriels et des produits de 

consommation ; les produits de commodité, de comparaison et de 

conviction ; les produits durables et non durables et les services. Tout 

produit doit avoir un prix. 

I.4.1. Les classifications du produit  

  

Les responsables marketing classent en général les 

produits à partir de plusieurs caractéristiques : leur durabilité, leur 

tangibilité et leur clientèle40. 

 Suivant leur durée de vie et leur tangibilité, les biens sont 

repartis comme suit :  

- Les biens durables ; ce sont des biens tangibles qui survivent 

à de nombreuses utilisations .Exemple : réfrigérateur, 

vêtement, etc. 

- Les biens périssables : ce sont des biens tangibles 

consommés en une ou petit nombre de fois Exemple : les 

produits alimentaires 

 Services : ce sont des activités qui font l’objet de transaction  

exemple : soins médicaux  

                                                           
39KEMPT,  et UTARD, J.M, la communication d’entreprise et publicité, Paris, éd. Techniplus, 1996, p. 87 
40KOTLER, P, et les autres,op cit, p. 470 
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 Les biens de grandes consommations  

 

Ici nous distinguons : 

 Les biens d’achat courant : ce sont des biens de consommation 

que le client achète rapidement et très souvent exemple : pain, 

sucre, cigarette. 

 Les produits d’achat réfléchi : ce sont des biens de 

consommation que le client compare généralement  selon les 

critères tels que l’aspect qualité, le prix. 

 

Exemple : voiture, cuisine, congélateur, … 

  

Les produits de spécialité : ils renvoient aux biens de 

consommation ayant des caractéristiques uniques.   

 Exemple : bijoux de luxe, équipement vidéo, ….. 

 Les produits non recherchés : ils désignent les produits qui 

n’attirent pas souvent. 

Exemple : encyclopédie  

 Les biens industriels.  

 Les biens d’équipement de base qui comprennent le matériel de 

bureau.  

 Les fournitures et services : sont des biens industriels qui 

n’entrent pas dans la composition du produit fini : charbon, 

papier machine. 

 

 

 

I.4.2. Les biens de grande consommation 

  

Cette classification est fondée sur les habitudes d’achat des 

consommateurs. Nous distinguons quatre catégories des produits.41 

                                                           
41VRACEM, P, et BENTON, B, Fondement du marketing, Bruxelles, éd deboeck, 1994, p. 78   
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 Les produits d’achat courant : il s’agit des biens de 

consommation que le client à l’habitude d’acheter fréquemment, 

rapidement et avec un minimum d’effort de compassion 

(cigarettes, journaux, produit de toilette) 

 Les produits d’achat impulsif sont acquis sans préméditation ni 

effort particulier. 

 Les produits d’achat réfléchi : il s’agit de bien de consommation 

que le client achète généralement sur base de critère tels que 

l’aspect, la praticité, la qualité, le prix et le style (meubles, 

vêtements, automobiles, gros électroménager) on peut les 

répartir en produit homogènes présentent les mêmes 

caractéristiques fonctionnelles, mais différent en qualité et 

surtout en prix. Le vendeur doit souvent argumenter pour la 

vente. Les produits hétérogènes (meubles, vêtements) différent 

également en caractéristique et en style, ce qui rend leurs prix 

moins comparables. 

 Les produits de spécialité sont des biens de consommation qui 

possèdent des caractéristique et /ou des images des marque 

bien définies, de sorte que de nombreux acheteurs sont disposés 

à faire un effort d’achat tout particulier (parfums et bijoux de 

luxe, équipement vidéo). 

 Les produits non recherchés, enfin sont ceux que le 

consommateur ne connait pas ou bien ou bien   auxquels il ne 

pense pas naturellement. il s’agit par exemples des innovations 

qui n’ont pas atteint une notoriété suffisante, ou bien de produits 

bien spécifiques : encyclopédies par exemple de par leur nature, 

les produits non recherchés nécessitent un marketing attentif42. 

 

I.4.3. Niveau de produit 

  

Il existe cinq niveaux de production : 

                                                           
42KOTLER, P, et les autres,op cit, p. 472 
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 Le produit générique : c’est celui qui est reconnu directement 

comme étant l’offre ; 

 Le produit attendu : correspond à l’ensemble des attributs que 

l’acheteur  attend à trouver dans les produits ;  

 Le produit global appelé aussi media production représente la 

totalité de ce que le fabriquant offre  auteur du produit générique 

afin de se différencier ; 

 La vente de système : considère ce dont l’acheteur d’un produit 

remplit toutes les tâches liées à l’utilisation qu’il compte en 

faire ; 

 Le produit potentiel : il comprend toutes les améliorations et 

transformations envisageables. 

 

I.4.4. Famille de produit43 

  

On appelle famille de produit l’ensemble de catégories de 

produits qui satisfait le même besoin.  

 

 La catégorie de produit : elle rassemble tous les produits qui au 

sein d’une même famille, présente souvent une cohérence 

fonctionnelle ; 

 La gamme des produits : il s’agit des produits appartenant à la 

même catégorie étroitement liés entre eux parce qu’ils 

fonctionnent dans les mêmes types de clients, dans les mêmes 

places de distribution ou dans les zones de prix similaires ; 

 Types de produits : correspond aux articles qui, au sein d’une 

gamme, représente une force donnée de produit exempté au 

sein de la gamme destinée à la masse ; 

 La marque : c’est un nom associé à un ou plusieurs articles de 

la gamme qui permet à identifier  l’objet ;  

  L’article : c’est l’unité de base caractérisée par un prix. 

 

                                                           
43Idem, p. 475 
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Section II : Cadre théorique 

 

Le cadre ou instance théorique sur laquelle s’appuie la 

présente étude se compose de la théorie marketing et celle de la  

stratégie de communication marketing. 

 

II.1. Théorie de marketing44 

 

Le marketing est l'ensemble des méthodes et des moyens 

dont dispose une organisation pour promouvoir, dans les publics 

auxquels elle s'intéresse des comportements favorables à la 

réalisation des ses propres objectifs. 

 

Pour vendre des produits, il faut avoir une stratégie. Cette 

stratégie est le moyen pour atteindre un but en utilisant les ressources 

de l'entreprise qui sont souvent limitées. Il faut bien définir sa 

stratégie de marketing dès le début. Avant le lancement du produit, il 

faut savoir quelle est la cible et qui seront les consommateurs.  

 

Philip Kotler a uni le processus de créativité et la délivrance 

de la valeur dans une forme qui est nommée STP (SEGMENTATION, 

TARGETING ou CIBLE, POSITIONNEMENT). 

A- La segmentation marché 

 

La segmentation permet de comprendre la structure du 

marché et de diviser le marché dans des structures homogènes. Le 

but de cette division est d'améliorer les avantages compétitifs et de 

donner de meilleurs services aux consommateurs qui ont des besoins 

différents : pouvoir d'achat, location géographique, le comportement 

et l'habitude d'achat. En bref, la segmentation de marché est un outil 

pour diviser le marché en tenant compte de toutes les variables qui 

l'affectent.  

                                                           
44 YVAN,V., Cours complet de marketing, Paris, édition 2013,p.156. 
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Les critères de la segmentation de marché : 

 Les critères sociodémographiques : procède à un découpage par 

pays, par régions ou par villes, le sexe, l'âge et la situation 

familiale. 

 Le revenu la profession : le niveau de revenu et l'appartenance 

à une profession explique les différences de consommation. Les 

lieux d'habitation, les loisirs varient d'une classe à l'autre, 

certains produits de consommation et marques s'adressent à 

des segments très précis du marché. 

 Les critères de personnalité et psycho graphiques : il s'agit de la 

personnalité du consommateur et de son style de vie 

 Les critères de comportement d'achat : il y a quelques facteurs 

qui influencent l'utilisateur ou non-utilisateur, la quantité 

achetée, et la fidélité à la marque. 

 

Il y a deux formes de segmentation : 

 La segmentation a priori : cette segmentation est basée sur : 

Démographie, Géographie, Psychographie. Son approche est par 

les attributs des clients. 

 La segmentation Post-hoc : cette segmentation est faite en 

analysant des données obtenues dans le marché, par l'étude de 

marché. Son approche est l'attitude vers de produit. 

 

Pour avoir une bonne segmentation, il faut compter sur : 

 La taille du marché : il doit être assez grand pour garantir la 

continuation de la production. 

 La volonté d'acheter : est qu'il y a une volonté d'acheter dans le 

marché ? 

 La différence : on doit pouvoir faire la distinction entre les 

segments. 

 La concurrence : comment est notre produit comparé aux 

concurrents dans ce marché ? Est-ce que notre produit et le 

meilleure dans le marché ?  
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 Les ressources humaines : Est-ce qu'on a assez de ressources 

humaines pour ce marché ?  

B - La cible 

 

Après avoir segmenté le marché, il faut définir avec 

précision le ou les segments de marché que l'on prendra pour cibles. 

C'est-à-dire, choisir les personnes ou organisations à qui l'on va 

s'efforcer de faire consommer ou utiliser le produit considéré. La 

décision sur la cible est influencée par la segmentation, le produit ainsi 

que son prix, les canaux de distribution et la communication.  

 

Il y a trois grands types de cibles en ce qui concerne les 

consommateurs : 

 Utilisateurs : ceux qui achètent le produit et l'utilisent pour eux-

mêmes ; 

 Usagers : ceux qui utilisent des produits qu'ils n'ont pas 

nécessairement achetés ; 

 Acheteurs : ceux qui achètent le produit soit pour leur propre 

consommation, soit pour d'autres personnes.  

 

Après avoir choisi la cible, il faut porter son attention sur : 

 La capacité de l'entreprise à satisfaire le besoin de leurs clients 

individuellement. 

 Le coût qu'on a dépensé pour satisfaire le client y compris le 

coût de la publicité, la vente et distribution.  

 Le revenu potentiel de cette part du marché.  

 Le nombre et la force des concurrents ayant la même cible.  

C - Le positionnement 

 

Le positionnement du produit est l'ensemble de l'image qui 

permet aux consommateurs de situer et distinguer les produits dans 

l'univers des produits concurrents.  
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Le choix du positionnement est très important parce que : 

 Le positionnement est la clé de voûte du marketing mix. Le choix 

préalable et explicite d'un positionnement donne l'assurance que 

les différentes composantes de ce marketing mix seront en 

étroite synergie. 

 Le positionnement d'un produit joue un rôle important dans les 

décisions d'achat des consommateurs. 

 Les consommateurs face aux nombreux produits qui lui sont 

offerts, ont un besoin absolu de se "simplifier " la vie en 

associant mentalement à chacun d'eux une fiche signalétique ou 

une étiquette sommaire. 

 

L'idéal est de se positionner sur un créneau vacant du 

marché, c'est à dire sur des attentes non encore satisfaites par les 

autres produits.  

 

Le positionnement du produit peut être : 

 Interne (placé dans la gamme) ; 

 Externe par rapport aux concurrents, aux besoins des clients ; 

 Passif (situation actuelle) ; 

 Dynamique (position souhaitée sur le marché). 

Il y a quatre qualités pour un bon positionnement : 

 La simplicité : un positionnement doit être clair et simple c'est-

à-dire fondé sur un petit nombre de caractéristiques 

fonctionnelles ou symboliques du produit (par exemple on peut 

souligner les attributs du produit qu'on est le seul à posséder), 

des usages et avantages du produit.  

 La pertinence : il n'est pertinent que s'il correspond à des 

attentes relativement importantes des consommateurs 

potentiels. 

 La crédibilité : il n'est pas contradictoire avec les caractéristiques 

du produit considéré ou avec l'image de la marque sous laquelle 

il est vendu. 
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 L'originalité : les consommateurs reçoivent beaucoup 

d'informations, ils ne peuvent pas retenir toutes ces 

informations. Il faut donc faire preuve d'imagination pour se 

positionner à partir d'une qualité supérieure par rapport aux 

concurrents.  

 

Choisir, et communiquer le concept de positionnement 

efficace : 

 Il faut être unique. Réclamer un seul titre de positionnement.  

 Il faut voler une fenêtre dans la tête du consommateur en 

utilisant des mots faciles à retenir. 

D - Formulation du marketing mix 

 

Après avoir discuté sur la stratégie globale de marketing, 

nous devons maintenant traduire concrètement les options de 

stratégie tactique de marketing sous la forme de Marketing Mix.  

 

Le marketing mix est : " un ensemble cohérent de décisions 

relatives à la politique de produit, à la politique de prix, à la politique 

de distribution et à la politique de communication du produit 

considéré".  

 

 

 

 

 

Il y a quatre éléments majeurs dans le marketing mix. Ces 

éléments sont : 

 

1°Le produit 

 

C'est une combinaison de caractéristiques, tangibles ou non, 

destinées à assurer une ou plusieurs fonctions permettant la 

satisfaction des attentes des utilisateurs.  
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La politique de produit traite des principaux points suivants : 

 caractéristiques intrinsèques du produit ; composition, forme, 

mode d'utilisation. 

 composition de la gamme : nombre de variétés, de modèles, de 

formats avec les caractéristiques précises de chacun d'eux. 

 conditionnement : forme et matériaux de l'emballage, mention 

à faire figurer, nombre d'unités de produit par unité de vente. 

 caractéristiques périphériques : son service d'avant, pendant, 

après la vente. 

 nom de marque. 

 

2° Le prix 

 

C'est le deuxième élément du mix marketing et son 

importance est stratégique mais d'autre part c'est une notion très 

délicate car il faut respecter des objectifs commerciaux ainsi que la 

rentabilité qui réclame une marge élevée.  

 

Il doit être adapté à la valeur que l'acheteur lui accorde, à 

la satisfaction de ses attentes, à sa rareté et au prix des solutions 

proposées.  

La politique de prix doit mentionner les conditions tarifaires 

: prix tarif de base, la détermination d'une politique de rabais ou 

remises de toute nature qui sera consentie en fonction des catégories 

de clients.  

 

Il y a trois façons de calculer le prix de vente : 

 La méthode du "full cost" : la technique la plus simple, celle qui 

consiste à calculer un coût de revient complet. On additionne 

tout simplement la totalité des coûts directs et indirects d'un 

produit. 

 La méthode "cost plus" : on ajoute au coût proportionnel une 

marge forfaitaire qui couvre les charges de structures. Cette 
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marge est déterminée à partir d'un niveau d'activité jugé 

normal. 

 La méthode "Direct costing" : pour obtenir le prix de vente, on 

ajoute une marge au coût variable unitaire, de façon à couvrir 

les frais de structure - les coûts fixes - irréversibles. 

 

3°La promotion 

 

L'ensemble des messages émis, au moyen de différents 

médias, par l'entreprise vers ses différents interlocuteurs et destinés 

à créer une image positive de l'entreprise et de son offre.  

La promotion est un élément fondamental de la stratégie 

marketing parce que ses activités peuvent donner des informations 

originales et claires sur ses produits et persuader des clients de 

l'acheter.  

Toutes ces activités promotionnelles permettront 

successivement d'identifier la cible, de déterminer les objectifs, de 

concevoir le message, d'évaluer le budget, de décider du mix 

promotionnel et enfin, de mesurer les résultats.  

 

Les principaux aspects de la politique de communication-

promotion sont : 

 Le mix communication ce sont : publicité, relation publiques, 

marketing direct, promotion consommateurs. 

 La stratégie media, c'est-à-dire le choix des catégories de media 

à utiliser (télévision, radio, presse, affichage). 

 Les types de moyens promotionnels qui seront utilisés : 

échantillons, offre spéciale, vente conjointe avec des autres 

produits. 

 

Budget de promotion : Pour le budget, dès le début, 

l'entreprise doit préparer un montant global pour son budget de 

promotion, probablement il s'agit de la plus difficile décision 

marketing. Il y a quelques méthodes à utiliser : la méthode fondée 
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sur les ressources disponibles, le pourcentage du chiffre d'affaires, 

l'alignement sur la concurrence et enfin la méthode fondée sur les 

objectifs et les moyens.  

 

4. ° La distribution 

 

Dans le mix marketing, la distribution constitue le dernier 

élément du mix marketing après le produit, le prix, et la promotion, 

mais elle ne peut être négligée pour autant.  

 

Actuellement il existe trois types de distribution : la 

distribution intensive, la distribution exclusive et la distribution 

sélective. Il faut pour chaque produit choisir ses propres lignes de 

distribution.  

 

C'est un ensemble des activités et intermédiaires éventuels 

destinés à rendre le produit accessible à la demande visée.  

Il faut couvrir les points suivants : 

 Taille et organisation de la force de vente 

 Choix de canaux de distribution et son coût  

 Services divers qui seront proposés (conseils à la vente, service 

après-vente) 

 L'aide à la vente 

 

La qualité d'un bon mix :  

 Cohérence globale 

 Adaptation à la demande 

 Adaptation à l'entrepris 

 

II.2. Théorie de la stratégie de communication marketing 

 

En effet, faire une stratégie de communication  marketing 

passe par la façon dont on construit cette stratégie ou un plan 

d’action. 
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L’élaboration de tout plan d’action marketing comporte deux 

phases initiales : la phase de l’analyse du marché visé et celle de 

l’analyse du produit ou services proposés par l’entreprise. 

Ces deux phases sont services de la définition proprement 

dite de la stratégie marketing45. 

 

a. Analyse du marché visé 

 

L’analyse du marché vise à déterminer les segments de 

marché le plus enviable à côté des segments peu porteurs de profits. 

Pour atteindre son but, l’analyse de marché commence par la 

segmentation du marché en groupes homogènes en utilisant trois 

critères de segmentation. Ceux-ci sont la catégorie du produit ou 

service proposé à la clientèle. Par exemple à la société Bracongo, le 

service proposé à la clientèle est 46 la vente, la distribution et la 

promotion des produits. 

 

Pour déterminer les segments de marché en expansion aux 

porteurs de bénéfices ou en déclin, le stratège ou le planificateur doit 

étudier leur comportement face au produit ou service dans son 

ensemble en vue d’expliquer les raisons de ce comportement. 

A cet égard, s’appuyant sur certains renseignements fournis 

par les études de marché que ce soit sous forme de sondages auprès  

distributeur ou de consommateur, d’étude d’images, d’analyse de 

socio style, études d’audience à la consommation des médias, test 

d’impact…. 

 

Les spécialistes de la stratégie peuvent construire une 

hypothèse de fonctionnement de marché qu’il va ensuite vérifier. 

 

La nécessité de l’hypothèse de marché découle du fait 

qu’agir ou exercer une action sur un marché suppose que ce marché 

                                                           
45NDEKE Pierre, stratégie marketing, cours inédit Kinshasa, UPC. 2010 - 2011 
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fonctionne d’une certaine façon qui peut être modifiée par l’action 

qu’on désire entreprendre47.    

 

Ainsi l’hypothèse de marché pour la clientèle du produit 

« Nkoyi ya muke ».  

 

b. Analyse du produit 

 

C’est l’analyse du produit qui permet de déterminer  la 

rentabilité du produit, en déclin ou en forte croissance. Il aide aussi à 

identifier les rôles que jouent les divers produits dans la gamme ainsi 

que les opportunités – marchés qu’ils présentent : évolution positive 

ou plan des ventes, de la rentabilité et de l’avantage compétitif du 

produit. 

L’analyse du produit débute par l’analyse de la structure, de 

la composition ou des parties proposée à la clientèle. 

 

 

 

 

 

 

c. Détermination de la stratégie de communication marketing 

 

L’hypothèse de marché construit et validé ainsi que l’analyse 

de la gamme vont permettre la stratégie de marketing globale de 

l’entreprise pour sa gamme.  

 

Cette stratégie globale consiste à assigner à chaque 

segment de gamme des objectifs et un marketing mix pour les 

atteindre. 

Les objectifs les plus couramment poursuivis dans le plan 

marketing d’une gamme sont : le retrait du marché pour le segment 

                                                           
47NDEKE,P, Cours de stratégie de marketing, cours inédit, Kinshasa,  UCC, 2010-2011 
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de gamme de produit en déclin ou en apogée48,le maintien dans le 

marché, la défense contre les attaques des concurrents, le 

développement sur un marché où l’on est déjà présent, la conquête 

d’un marché ou d’une tranche de marché géographique où l’on n’est 

pas encore présent : la création d’un marché qui n’existe pas encore. 

 

d. Remarques 

 

Dans son étude sur la conception d’une stratégie 

publicitaire, Henri Joanis fait observer que la stratégie marketing d’un 

produit est un ensemble hétérogène étant donné que des objectifs 

différents peuvent être assignés aux différents segments de gamme 

au regard des fonctions exercées au sein du produit49. 

 

D’autre part, selon le même auteur, il n’est pas possible de 

développer, conquérir ou maintenir un produit s’il n’est pas distribué, 

promu ou marchandise. 

De  même on ne peut distribuer un produit en assurant 

présence et expression si une force de vente motive tous les jours le 

combat de la commande50. 

 

II. Théorie du lancement d’un produit nouveau 

 

Le lancement d’un produit nouveau est une opération qui 

découle du besoin de renouvellement de la gamme de produits d’une 

entreprise. Ce renouvellement est imposé par les facteurs suivants : 

l’évolution constante des besoins et attentes de la clientèle, les 

innovations survenues dans la technologie ou inventions techniques 

existant sur le marché et enfin les modifications du produit introduites 

par les concurrents. 

                                                           
48 Le déclin peut être provoqué par la disposition du marché, le manque de compétitivité ou de rentabilité 
(profit)   
49 JOANIS, H., Le processus de création publicitaire, stratégie, conception et réalisation du message, Paris, 
DUNOD, 3e édition, 1984 
50Idem, p.26. 
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Pour lancer un produit nouveau, deux étapes sont 

indispensables qui sont l’étape des études préalables et l’étape du 

lancement proprement dit. 

 

Mais qu’est-ce d’abord un produit nouveau ? 

 

1. Définition d’un produit nouveau 

 

Le caractère de nouveauté que peut présenter un produit ou 

un service peut provenir des éléments suivants : 

 

- La modification des caractéristiques techniques et 

fonctionnelles du produit. Part exemple, le téléphone fixe 

qui devient mobile a modifié beaucoup de ses fonctions 

traditionnelles ; 

- L’amélioration sensible apportée sur certaines 

caractéristiques 

 

Par exemple : la forme de la bouteille de la bière Nkoyi  avant  grande 

quantité et après proposition d’une petite.  

- Le changement de l’aspect extérieur du produit 

(emballage, design) ou des événements de son identité 

visuelle (marque, logo). 

 

2. Sources de l’Innovation  

 

Comme souligné plus haut, l’innovation peut être suscitée 

par l’évolution des goûts observés chez les clients ou par une stratégie 

d’innovation de la concurrence ou par les deux phénomènes. 

 

Sa réaction à cette attitude de la concurrence consiste dans 

la conception d’une idée de produit nouveau. Celle-ci pour être 

retenue exigera des études préalables destinées à vérifier sa viabilité. 
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3. Etudes préalables  

 

Cette série d’études visent à tester : 

- L’acceptabilité du produit par les différents segments du 

marché ; 

- Le chiffre d’affaire prévisionnel ; 

- L’intensité et le coût des efforts commerciaux à engager. 

 

Ainsi les études préalables comportent les tests de produit 

sur maquette, le test d’emballage, le test de nom et le test de 

communication publicitaire. 

 

4. Lancement proprement dit 

 

Ce lancement comporte les étapes ci-après : 

- La présentation du produit à la force de vente de 

l’entreprise et la motivation des vendeurs ; 

- La création d’un argumentaire de vente et d’outils d’aide 

à la vente (l’échantillon fiche produit) ; 

- L’information des présentateurs et des leaders d’opinion ; 

- La mise en place du produit chez les distributeurs ; 

- Le lancement de la campagne publicitaire et 

promotionnelle ; 

- La mise en place d’un système d’observation des ventes 

lors de la phase du lancement afin de permettre 

rapidement d’éventuelles actions correctives. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA SOCIETE BRASSERIE DU 

CONGO 
 

Dans ce chapitre nous allons présenter  son historique, son 

organisation et fonctionnement ainsi que son siège social. 

 

II.1. Présentation et historique de la société 

 

Bracongo est une filiale du groupe BGI (filiale du Groupe 

Castel dont le fondateur est Monsieur Pierre Castel).  

 

Bracongo est une entreprise brassicole établie à Kinshasa, 

en République démocratique du Congo. 

 

Elle fut introduite au Congo vers l'année 1949 sous 

l'initiative du général Alfred du Pont. Elle occupe une place de choix 

dans les activités industrielles et commerciales en 

République Démocratique du Congo. 

 

Les premières installations furent inaugurées en décembre 

1951, sous la direction du général Alfred Lefranc à Kisangani avec un 

capital de 70 millions de F.B. Aussi, son dynamisme à favoriser 

successivement la création de : 

- La Brasserie du Kasaï à Luluabourg, actuellement Kananga, 

inaugurée en juillet 1953, avec un capital de 90 millions de F.B. ; 

- La Brasserie du Bas Congo à Léopoldville, actuellement Kinshasa, 

inaugurée en juillet 1954, avec un capital de 130 millions de F.B. 

- La Brasserie de Paulis, actuellement Isiro, inaugurée en décembre 

1957, avec un capital de 100 millions de F.B. 

A l'origine, elles ont fonctionné de façons autonomes comme 

quatre sociétés totalement séparées. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brasseries_et_Glaci%C3%A8res_Internationales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Castel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Castel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
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Le 14 octobre 1959, monsieur Michel Relecom succède à la 

présidence des quatre sociétés, quelques mois après le décès du 

général Lefranc, les quatre Brasseries indépendantes fusionnent sous 

la dénomination de `'Union des Brasseries'', en sigle `' Unibra''. 

 

Ainsi, le 5 décembre 1961 est constituée la société 

congolaise par actions à responsabilité limitée `'Unibra-Congo''. Elle 

a été immatriculée le 14 décembre 1961 au Registre du commerce, 

au Greffe du tribunal de première instance de Léopoldville. Ses statuts 

sociaux ont été publiés au Moniteur congolais numéro 32, dixième 

partie, en 1962. 

 

L'avoir social de la nouvelle société est de 680 millions de 

francs belges. Suite au changement du nom du pays, la République 

Démocratique du Congo étant devenue, depuis le 27 octobre 1971, la 

république du Zaïre, l'Assemblée générale extraordinaire du 20 

novembre 1971 a par adaptation des statuts de la société, modifié la 

raison sociale en remplaçant Unibra-Congo en Unibra S.a.r.l. 

 

Le capital social a connu de nombreuses augmentations 

successives exprimées en monnaie nationale. Le 1er janvier 1975, 

suite aux décisions prises par le gouvernement de `' Zairianiser'' et 

radicaliser respectivement le petit commerce appartenant aux 

étrangers et de grandes entreprises, l'Etat nomma un Délégué général 

à la tête de la société pour en assurer la responsabilité de la gestion. 

 

En janvier 1976, une première mesure de rétrocession 

restituait 40% des parts sociales aux anciens propriétaires et leur 

permettait de désigner eux-mêmes la personne chargée de gérer la 

société. 

En septembre de la même année, une seconde mesure de 

rétrocession rétablissait la répartition du capital dans les firmes qui 

existaient avant la radicalisation. 
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En décembre 1984, sous réserve d'autorisation du chef de 

l'état de l'époque, le capital de la société a été porté de 94.600.000 

Zaïre à 18.099,530 zaïre par l'émission de 141.960 actions nouvelles 

sans désignation de valeur nominales avec une prime d'émission de 

17.962517 zaïre. A la suite de cette argumentation de capital fut 

représenté de lors 3.251.590 actions. 

 

La mort inopinée, qui survint le 6 décembre 1994 au 

président Michel Relecom à son bureau de travail à Bruxelles, 

provoqua quatorze mois après un bouleversement total dans 

l'actionnariat de la société. 

 

Suite de reforme monétaire d'octobre 1995, une nouvelle 

Unité monétaire (Nouveau Zaïre) fut crée, le capital est passé de 

118.099.530 Zaïre à 39 NZ 

 

En effet, en février 1996, le Groupe des Brasseries et 

Glaceries Internationales en abrégé ''B.G.I'', dirigé par Monsieur 

Pierre Castel, acheta à travers certaines de ses filiales les totalités des 

actions de l'Unibra S.a.r.l. 

 

Le 14 févier 1996, une Assemblée Générale Extraordinaire 

des actionnaires prit acte de la démission des administrateurs 

représentant l'ancien actionnariat et procéda à la nomination de 

nouveaux administrateurs représentant le nouvel actionnariat. 

 

Une autre Assemblée Générale Extraordinaire se tint le 24 

mai 1996 et prit diverses résolutions notamment : 

 

Elle décida de la fusion des sociétés S.B.K avec Unibra par 

voie d'absorption de la société S.B.K par la société Unibra ;  
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Elle décida que la fusion par absorption de la société S.B.K 

par la société Unibra sera définitive et prendra effet après 

l'autorisation accordé par le chef de l'état sur les diverse modification 

faisant l'objet de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, la 

société des Brasserie de Kinshasa (S.B.K) étant de ce seul fait et 

liquidée ; 

 

Elle décida de modifier l'actuelle dénomination sociale 

« Union des Braseries » abrégé Unibra « en Union nouvelle Brasserie 

du Zaïre » en abrégé Unobra. 

 

Deux événements marquèrent encore l'histoire de notre 

unité de l'étude au cours de l'année 1996 ; 

 

Tout d'abord, le 25 mai 1996 le président Pierre Castel 

inaugurera en Mbuji-Mayi, en présence de madame Michel Relecom, 

une nouvelle Brasserie érigée sur le site Lukelenge, Brasserie dont les 

travaux de construction avaient débuté du vivant et sous mandat de 

monsieur Relecom et achevée sous la président de monsieur Castel. 

 

En suite le 30 mai 1996 intervint la fermeture de la Brasserie 

de Kisangani justifiée par la disparition d'un marché porteur. UNIBRA 

S.A.R.L. céda à la Bralima S.A.R.L., pour le prix symbolique d'un 

nouveau Zaïre (1 NZR) les installations de l'usine et la clientèle Skol 

tandis que le Bralima S.A.R.L. accepta de reprendre à son service la 

totalité du personnel Unibra. 

 

Le 17 mai 1997 intervint un changement politique au pays 

marqué par la chute du régime Mobutu et l'avancement au pouvoir du 

président Laurent Désire Kabila. Le pays changea à nouveau le nom 

et redevient pour la seconde république démocratique du Congo. 
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Pour adapter la dénomination de la société à cette nouvelle 

situation, une Assemble Général extraordinaire des actionnaires se 

tint le 30 mai 1997 et prit la résolution de substitue, sous réserve de 

l'autorisation présidentielle, raison sociale celle de « Brasseries du 

Congo » en en abrégé « Bracongo ». 

 

Aujourd’hui, la BRACONGO est une filiale du groupe « 

Boissons et Glacières Internationales », en sigle « BGI », premier 

négociant de vins en Europe et deuxième au monde.  Bien qu’ayant 

embrassé l’activité brassicole, il y a de cela une trentaine d’années, il 

avance à pas de géant et compte, rien qu’en Afrique une soixantaine 

de brasseries et limonaderies installées dans plusieurs pays africains, 

dont : Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Mali, Erythrée, Ethiopie, 

Burkina Faso, Niger, Gambie, Togo, Gabon, Bénin, Tchad, Angola, 

Cameroun, etc… 

 

 

II.2. Siège social 

 

La Bracongo est une  société par action à responsabilité 

limitée, située sur  l'avenue  des Brasseries n°7666 dans la commune 

de Limeté quartier Kingabwa, à Kinshasa. 

 

II.3. Les différents sièges 

 

Elle couvre la RDC avec une présence diversifiée dans les 

provinces : 

 Kinshasa 

 Bas-Congo 

 Bandundu 

 Kasaï 

 Katanga 

 Province Orientale. 
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Jadis    La Bracongo avait quatre sièges que voici : 

 

-  Kananga 

-  Isiro 

- Mbuji-Mayi 

- Kinshasa 

 

Les sièges de l'intérieur étaient dirigés par les directeurs, 

secondés par le contrôleur financier pour et la comptabilité. Kinshasa, 

siège principal joue le rôle de l'administration central. Il coordonnait 

et orientait la comptabilité partielle des autres sièges et les états 

financière y sont établis avant de procéder à la consolidation pour le 

bilan inter siège. 

 

Depuis deux milles six l'administration centrale (Kinshasa) 

s'est défaite des autres sièges et ceux-ci sont rattachés à BRASIMBA, 

une autre société du groupe.  

 

Bracongo est une entreprise brassicole établie à Kinshasa, 

en République démocratique du Congo. 

 

II.4. Objet social 

 

L’objet social de la Bracongo s.a.r.l. est la production et la 

commercialisation de tous les produits et sous produits de ses 

industries (glace, etc.).  

 

Pour aider les détaillants à refroidir ces boissons, la 

Bracongo S.a.r.l. produit aussi des blocs de glaces dans usines 

annexes.   

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo


48 
Mémoire écrit par Samba Dibazola Youness 

Grâce à la gamme de ses produits aussi riche que variée 

composée d'eau minérale, de boissons gazeuses et de bières brassées 

suivant les méthodes et les traditions utilisées dans les meilleures 

sociétés brassicoles européennes, BRACONGO a ainsi acquis ses 

lettres de noblesse.  

 

La Bracongo a pour activité principale la fabrication de la 

bière et des boissons sucrées. A part la fabrication de la boisson, elle 

fabrique et commercialise des blocs de glace. Elle contribue au 

développement économique, sociale et au bien être sociale par 

l'importance de son chiffre d'affaires ainsi qu'aux recettes qu'elles 

réalisent chaque année. 

 

La Bracongo a investi aussi dans le secteur agricole, elle 

possède et finance les plantations du riz, café et maïs qu'elle utilise 

comme matières premières pour la fabrication des bières. 

 

II.5. Types de produit fabriquer à la bracongo 

 

Grâce à la gamme de ses produits aussi riche que variée 

composée d'eau minérale, de boissons gazeuses et de bières brassées 

suivant les méthodes et les traditions utilisées dans les meilleures 

sociétés brassicoles européennes, la Bracongo a ainsi acquis ses 

lettres de noblesse.  Cette gamme remarquable propose notamment : 

Skol, Tembo, Doppel Munich, 33 Export, Castel, Nkoyi, Eau vive, 

D’jino et Top. 

 

La Bracongo possède :  

 Des limonaderies ou l'on fabrique boisson gazeuse qui sont ; 

- Top tropical; 

- Top grenadine; 

- Top cola; 

- D'jino naturel ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/33_Export
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- D'jino ananas ; 

- D'jino grenadine ; 

- Tonic et eau vive. 

 Des brasseries où l'on fabrique des bières fermentées : 

- Skol ; 

- Doppel Munich; 

- Castel beer; 

- Tembo ; 

- 33 Export ; 

- Beaufort ; 

- Nkoyi. 

 

II.5. Organisation et fonctionnement 

 

Sur le plan de l'organisation administrative, l'organigramme 

de la Bracongo adapté au niveau du développement de ses affaires 

comprend : 

- l'Assemblée générale ; 

-  le conseil d'administration ; 

- la direction générale ; 

- le commissaire aux comptes ; 

- le comité de gestion ; 

- la direction technique ; 

-la direction d'exploitation ; 

- la direction administrative ; 

- la direction administrative et du personnel. 

 

1. L'assemble Générale 

 

L’assemblée Générale est l'instance suprême de la société 

et représenté l'ensemble associés. Elle conçoit et oriente la politique 

générale de la société. 
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Elle se réunit une fois l'an en session ordinaire pour passer en revue 

l'application des décisions de politiques et pour décider des nouvelles 

signes d'action sur le proposition des membres du conseil 

d'administrateur des directeur général, du président et du vice-

président. Elle approuve le bilan, les comptes de perte et profits. (Le 

tableau de formation du résultat). 

 

2. Le conseil d'Administration 

 

La tâche principale est d'assure l'administration de la 

société. Un délégué responsable ou un administrateur délégué y est 

nommé par l'ensemble général. 

 

Le conseil d'administration de Bracongo comprend : 

président, Vice – président, Administrateur- délégué, Directeur 

général, Commissaire aux comptes ; 

 

Ces dirigeants exercent Leurs fonctions selon le mandat 

d'une année renouvelables. 

 

3. Comité de gestion  

 

Le comité de a  tâche, la gestion courant de la société en 

applications des décisions d'administration il exerce le pouvoir 

disciplinaire sur l'ensemble de travailleurs sous réserve de 

l'approbation du conseil d'administration.  

 

 

 

 

 

4. La Direction Générale 

 

La direction générale est conduite par l'administrateur 

délégué qui sous sa supervision les grandes directions sont : 

http://www.stylefile.fr/revues.html


51 
Mémoire écrit par Samba Dibazola Youness 

 

La direction générale est conduite par l'administrateur 

délégué qui a son contrôle, tous les quatre sièges. Elle a sa tête un 

directeur général d'exploitation : 

 

La direction administrative et financière dont la partie 

administrative est chargée de gérer le personnel et partie financière 

orientée au contrôle des finances et des activités commerciales de 

l'Entreprise. 

 

5. Les commissaires aux comptes 

 

Les commissaires aux comptes ont rôle est des contrôler la 

gestion de l'entreprise en assurant contrôle et en donnant des conseils 

nécessaires pour la bonne gestion de l'entreprise. 

 

6. La direction technique 

 

La direction technique s'occupe de la production du 

laboratoire, du garage, de l'entretien, de mécanique générale et de 

transport. 

 

7. La direction d'exploitation ou commerciale 

 

Elle est chargée de toutes les activités commerciales de 

l'entreprise, elle comprend : 

- Le service marketing, 

-  Le service vente, et  

-  Le service d'administration de vente. 

 

 

8. La direction financière 

 

La direction financière s'occupe de la comptabilité et de 

finance de l’entreprise. 
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9. La direction administrative et du personnel 

 

La direction administrative et du personnel s'occupe de tout 

ce qui concerne le personnel, c'est-à-dire elle fait la sélection après 

avoir passe un test afin d'être engagé, elle s'occupe aussi du stage. 

Cette direction comprend : 

- le service du personnel, 

- le service administratif, 

- le service de sécurité et  

- le service social. 
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2.7. ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE BRACONGO51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Magasine produit Bracongo, décembre 2009 
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II.6. Présentation de la Biére Nkoyi 

 

Cette année, la Bracongo ne cessera pas de surprendre ses 

clients. Elle vient, encore une fois, de poser un geste salutaire à 

l’égard des consommateurs de ses produits en révisant à la baisse le 

prix de leur bière préférée la Nkoyi en format 33 CL. 

 

A partir de ce vendredi 29 mars 2013, la petite Nkoyi coûte 

10 000 FC le casier et 500 FC la bouteille soit une baisse de 2000 FC 

pour le casier et 100 FC pour la bouteille. 

 

Par cette baisse substantielle de prix, la Bracongo offre à 

tous les consommateurs de la NKOYI 33 CL, une bière de très grande 

qualité à un coût adapté à leur pouvoir d’achat. La Nkoyi 33 CL est 

une bière au gout agréable et fin à 5% de volume en alcool. Elle a su 

s’imposer à Kinshasa grâce à son adoption par les amateurs des bières 

légères et les personnes à modeste pouvoir d’achat. 

 

La Nkoyi est une bière des débrouillards symbolisant le 

quotidien des Kinois. En créant cette bière, la Bracongo permet à ses 

consommateurs d’avoir, outre leur langue et leur culture 

internationalement reconnue. 

II.6.1. Brève sur la Production de la bière 
 

1. L’orge ou les malts  

 

C'est une céréale pour l'alimentation et pour la fabrication 

de la bière. Elle constitue la première matière de base dans la 

fabrication de la bière et présente l'avantage sur les autres céréales, 

d'avoir un gain vêtu. Cette enveloppe joue un rôle précieux contre la 

détérioration que la graine risque de subir au cours du retournage lors 

de la germination. 
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2. Le Houblon 

 

C'est une plante grimpante, cultivée en Europe occidentale. 

Dans la brasserie, on désigne comme houblon, les fleurs femelles qui 

servent. A aromatiser la bière. 

 

3. Les succédanés 

 

Pour diminuer l'acidité de la bière et quelque fois améliorer 

la composition de celle- ci, on substitue à une partie malt des grains 

non maltés (grains crus) ou des sucres. Les grains crus les plus utilisés 

sont les farines de riz et de maïs. Le sucre cristallisé, le saccharose. 

 

 

4.  Présentation de Nkoyi 
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CHAPITRE III : LES STRATEGIES DE COMMUNICATION 

MARKETING DE LA BRACONGO POUR LE LANCEMENT DE SON 

PRODUIT NKOYI 
 

Ce chapitre qui clôture notre travail, se propose de vérifier 

le bien-fondé de notre hypothèse. A cet effet, il comprend trois 

sections. La première section est consacrée à l’opérationnalisation des 

concepts, la deuxième porte sur les stratégies de communication et 

la dernière sur la mesure de l’efficacité des stratégies de la Bracongo. 

 

Section I : Protocole Méthodologique 

 

Notre étude porte sur les stratégies de communication de la 

Bracongo dans la promotion de ses produits. Cas de « Nkoyi ya 

muke ». 

Pour mener cette étude nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : quelles stratégies de 

communication la Bracongo a-t-elle utilisé lors du lancement de son 

produit « Nkoyi ka muke »? Nous avons postulé en guise d’hypothèse 

du fait que l’entreprise est confrontée à une forte concurrence, elle 

doit recourir aux stratégies de communication qui tiennent compte de 

la cible pour faciliter le lancement de son produit.   

 

 

 

 

 

 

Section I : Cadre théorique 

I.1. Construction des concepts 
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L’hypothèse émise au départ comprend une variable 

indépendante et une variable dépendante. La variable indépendante 

est constituée de la proposition suivante : du fait que l’entreprise est 

confrontée à une forte concurrence,  

 

Les concepts à préciser sont les suivants :   

N° Concepts Composantes Indicateurs 

1 Entreprise   Organisation destiné à 

la vente des produits 

et/ou services 

- Entreprise 

commercial 

(brassicoles, 

cosmétiques, 

bancaires, 

télécommunication,…) 

- Entreprise publique 

(établissement public, 

entreprise 

commerciale 

publique,…) 

2.  Forte concurrence  Compétition sur le 

marché entre 

entreprises 

 

 

Rivalité entre des 

entreprises 

- Offres rivales, 

- entreprises en 

compétition dans un 

secteur, 

- prix rivales, 

- produit rival 

3.  Cibles   Publics des consommateurs 

auxquels est destiné le 

produit 

 

La variable  dépendante est composée de la proposition ci-

après : elle doit recourir aux stratégies de communication qui tient 

compte de la cible pour faciliter le lancement de son produit.   

 

 

N° Concepts Composantes Indicateurs 
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1 Produit  Nom, prix, 

conditionnement, 

fonction et design 

 

Produit des grandes 

consommations, produits 

industriels et services 

 

Bien matériel ou 

immatériel proposé à la 

consommation 

2.  Lancement   Etape de naissance d’un 

produit sur le marché 

3.  Stratégie marketing  Stratégies marketing 

d’un produit ou d’un 

service 

Décision ou choix de 

matière de produit, prix, 

points de vente et 

promotion pour 

commercialiser un 

produit ou  un service.   

4.  Cible   Publics des 

consommateurs auxquels 

est destiné le produit 

 

Pour collecter des données  sur les choix effectués par la 

société Bracongo en matière de produit, prix, point de vente, 

promotion, et outils de communication ; nous avons décidé de recourir 

à l’observation directe et à l’entretien.  

 

 

 

 

Ces deux techniques ont permis de connaître la manière 

dont la société Bracongo, a utilisé  les prix, les points de vente, ainsi 

que les supports de promotion mobilisés dans le cadre de lancement 

de son produit « Nkoyi ka muke ». 
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a. Population enquêtée  

 

Pour mener en mieux cette étude nous nous sommes 

entretenus avec un agent du service marketing et commercial. 

 

b. Rédaction du questionnaire  

 

-  Organisation de la communication marketing de la Bracongo 

- Les moyens de communication utilisés pour faciliter le lancement de 

son produit ; 

-   Les actions de communication menées.           

  – Le  public cible des actions promotionnelles. 

 

e. présentation des Résultats  

 

Nous reprenons dans cette partie, des questions posées et 

des réponses obtenues. Du fait que les données  analysées dans ce 

troisième chapitre sont le fruit des questions posées lors de l’entretien 

qui a eu lieu au siège de la société Bracongo dans la commune de 

Limete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°. Les stratégies de communication de la Bracongo 

1.1. Organisation de la communication marketing de la  Bracongo 

 

La communication marketing de la Bracongo est un moyen 

incontournable de la politique promotionnelle de la société. Il propose 
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les différentes stratégies pour faciliter le lancement d’un nouveau 

produit sur marché.  

 

Il contribue énormément dans la politique promotionnelle 

du produit dans un contexte de lancement. Elle fait l’étude du marché 

et de la promotion des produits.  

 

 

1.2. Objectifs de la communication marketing 

 

Les objectifs de la communication marketing sont les 

suivants : 

- Elaboration de la politique marketing de la société, 

- Proposition du plan marketing dans le cadre de lancement d’un 

nouveau produit, 

- Suivie d’activité marketing de la société. 

 

2°. Cibles  

 

Les cibles de la communication marketing de la Bracongo 

sont les consommateurs et les non consommateurs. Les 

consommateurs pour les fidéliser tandis que les non consommateurs 

pour les persuader.  

 

 

 

 

 

2.  Les actions menées  

 

Pour se maintenir dans un marché concurrentiel que se 

trouve la Bracongo et mieux lancer son produit Nkoyi ka muke, cette 

dernière organise les actions de communication suivante ; promotion 

et sensibilisation du public dans les places commerciales, grands 



61 
Mémoire écrit par Samba Dibazola Youness 

marchés, les alimentations et super marchés. Comme exemple, lors 

du lancement produit Nkoyi ka muke les agents marketeurs  de la ont 

été largués sur terrain dans des bars et terrasses pour faire la 

promotion de ce produit.  

 

Par contre, les actions promotionnelles s’accompagnent des 

distributions des affichettes, des dépliants et brochures du produit, 

l’octroie des cadeaux, tels que casquette, t-shirt, parasoleil, agenda,…    

 

Au cours de ces actions, les délégués commerciaux 

persuadent les différents publics sur l’acceptation de ce  nouveau 

produit.  

 

Parmi les actions de communication réalisées par 

l’entreprise Bracongo pour faire connaitre au  public l’existence de son 

nouveau produit « Nkoyi ka muke », elle a recouru au sponsoring  des 

certaines activités comme les concerts des certains musiciens de 

renommé international ; Koffi Olomide, Yousoupha,… 

 

L’entreprise  a ensuite sponsorisé le concert populaire avec 

le groupe musical international de Yousoupha au Grand Hôtel 

Kinshasa au mois de mai dernier. Ce concert a connu la participation 

de plusieurs jeunes de la capitale qui sont venu voir cette star. Et 

l’entreprise avait la facilité de faire connaitre au public  le produit petit 

« Nkoyi ka muke » auprès du public cible.         

 

Il est à signaler que  les relations publiques de Bracongo 

contribuent pour l’épanouissement économique et institutionnel de 

l’entreprise ainsi que faciliter  la promotion de son produit. 

 

En somme les techniques de communication utilisées par la 

Bracongo dans le cadre  du lancement du produit Nkoyi ka muke sont : 

le sponsoring.  
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4. Les moyens de communications utilisés pour le lancement du produit 

Nkoyi 

 

Pour faciliter le lancement de son produit Nkoyi Ka muke, 

l’entreprise Bracongo utilise les moyens de communication médias et 

hors médias ainsi que la communication interpersonnelle utilisée par 

les agents commerciaux lors de leurs descentes sur terrain dans le 

but de persuader le public cible.  

 

Les moyens de communication utilisés par la société 

Bracongo ; médias : télévision, radio, et affichages et hors médias : 

banderoles, peinture murales,  

 

a. Les moyens de communication médias  

 

Pour informer le public l’existence de son produit « Nkoyi ka 

muke », la Bracongo a recouru à la télévision et à la radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°1 Moyens de communication média (télévision) 

N° Médias Messages diffusés objectifs 

1.  Canal Numérique  Nkoyi ka muke l’esprit 

kinois ! 

la 

commercialisation 

des produits et 

lutter surtout 

contre la 

concurrence en 

rapport avec les 
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autres offres 

proposés par les 

sociétés sur le 

marché. L’objectif 

primordial. 

2.  B-one  Nkoyi ka muke l’esprit 

kinois ! 

la 

commercialisation 

des produits et 

lutter surtout 

contre la 

concurrence en 

rapport avec les 

autres offres 

proposés par les 

sociétés sur le 

marché. L’objectif 

primordial. 

3.  CMB Nkoyi ka muke l’esprit 

kinois ! 

la 

commercialisation 

des produits et 

lutter surtout 

contre la 

concurrence en 

rapport avec les 

autres offres 

proposés par les 

sociétés sur le 

marché. L’objectif 

primordial. 

4.  Rtnc  Nkoyi ka muke l’esprit 

kinois ! 

la 

commercialisation 

des produits et 

lutter surtout 

contre la 

concurrence en 

rapport avec les 

autres offres 

proposés par les 

sociétés sur le 
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marché. L’objectif 

primordial. 

5.  Rtg@ Nkoyi ka muke l’esprit 

kinois ! 

la 

commercialisation 

des produits et 

lutter surtout 

contre la 

concurrence en 

rapport avec les 

autres offres 

proposés par les 

sociétés sur le 

marché. L’objectif 

primordial. 

6.  Numérica Nkoyi ka muke l’esprit 

kinois ! 

la 

commercialisation 

des produits et 

lutter surtout 

contre la 

concurrence en 

rapport avec les 

autres offres 

proposés par les 

sociétés sur le 

marché. L’objectif 

primordial. 

7.  Congo web Nkoyi ka muke l’esprit 

kinois ! 

la 

commercialisation 

des produits et 

lutter surtout 

contre la 

concurrence en 

rapport avec les 

autres offres 

proposés par les 

sociétés sur le 

marché. L’objectif 

primordial. 

10. Digital  Nkoyi ka muke l’esprit 

kinois ! 

la 

commercialisation 
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des produits et 

lutter surtout 

contre la 

concurrence en 

rapport avec les 

autres offres 

proposés par les 

sociétés sur le 

marché. L’objectif 

primordial. 

12. CMC TV  Nkoyi ka muke l’esprit 

kinois ! 

la 

commercialisation 

des produits et 

lutter surtout 

contre la 

concurrence en 

rapport avec les 

autres offres 

proposés par les 

sociétés sur le 

marché. L’objectif 

primordial. 

 

La société dans le cadre du lancement de son produit a 

utilisé douze médias. L’utilisation de ces médias avait comme objectif, 

la commercialisation des produits et lutter surtout contre la 

concurrence en rapport avec les autres offres proposés par les autres 

entreprises sur le marché. 

 

 

 

Tableau n°2 Radio et les messages  

N° Médias Nombre de diffusion Messages 

1. Top Congo 10 diffusions  Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

2.  Digital  12 diffusions  Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 
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3. Rtg@ 8 diffusions  Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

4. Rtnc 12 diffusions  Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

5. B-one  13 diffusions  Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

 

 

Sur les 5 diffusions il y a eu au total 55diffusions. 

 

b. Les moyens de communication hors médias 

 

La société utilise les moyens de communication suivants 

pour faciliter le lancement de son produit  Nkoyi ka muke : les 

brochures, les affiches, les brochures, les panneaux publicitaires,…  

 

- Les brochures  

 

Ces moyens sont utilisés par la société Bracongo pour la 

publicité des ses  produits. Et ceux-ci sont utilisés par les agents 

marketeurs le jour de la présentation du produit. 

 

 

 

 

 

 

- Les panneaux publicitaires  

 

 

 

Les panneaux et la décoration murale ont été largement 

utilisés par la Bracongo dans le but de faciliter la visibilité de son 

produit. Ces panneaux sont déployés à travers la ville dans coint 
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stratégique. Parmi les emplacements nous avons : Fikin, les 

immeubles,  les carrefours, marché,…  

 

Pour le déploiement des panneaux, nous avons constaté que 

la société Bracongo a utilisé les emplacements à forte fréquentation 

de la population : Fikin, Rond Ngaba, Boulevard Triomphal, Ndjili 

Sainte Thérèse, Place Pascal, Victoire, le long du boulevard Lumumba 

et Poids lourds. 

 

Outre ces panneaux, la société avait produit des affiches qui 

ont été plantés dans toutes les 24 communes avec comme écrits : 

« Kinshasa mboka ya nkoyi, Kalamu mboka ya Nkoyi, Ndjili mboka ya 

Nkoyi, Masina mboka ya Nkoyi, Matete Mboka ya Nkyoyi,… » 

 

 

 
 

 

N° Panneaux Lieu d’emplacement Messages 

1.  Sur la présentation du produit Fikin  Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

2.  Sur la présentation du produit  Rond point Ngaba Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

3.  Sur la présentation du produit Boulevard Triomphal  Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

4.  Sur la présentation du produit N’djili Sainte Thérèse Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

5.  Sur la présentation du produit Place Pascal  Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

6.  Sur la présentation du produit Victoire  Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 

7.  Sur la présentation du produit Le long du boulevard 

Lumumba  

Nkoyi ka muke 

l’esprit kinois ! 
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CONCLUSION 
 

Notre étude a porté sur les stratégies de communication de 

la Bracongo dans la promotion de ses produits. Cas de « Nkoyi ya 

muke ». 

Pour mener cette étude nous avons posé notre question de 

recherche de la manière suivante : quelles stratégies de 

communication recommande-t-on lors de la phase du lancement du 

produit? En guise d’hypothèse nous avons postulé que du fait que 

l’entreprise est confrontée à une forte concurrence, elle doit recourir 

aux stratégies de communication qui tient compte de la cible pour 

faciliter le lancement de son produit. 

 

Pour vérifier les éléments de notre hypothèse, nous  nous 

sommes  entretenues avec un agent du service marketing et 

commercial 

 

Cette présente étude est divisée en trois chapitres, le 

premier porte sur le cadre conceptuel et théorique, le deuxième a 

présenté la présentation de la Bracongo et le troisième a porté surles 

stratégies de communication marketing de la Bracongo pour le 

lancement de son produit Nkoyi ka muke. 

 

Après analyse des éléments à notre possession nous 

sommes arrivés à la conclusion que dans le cadre de lancement de 

son produit nkoyi ka muke, la Bracongo a recouru aux actions de 

communication, aux moyens médias et hors médias dans le but de 

faciliter l’acceptation de ce produit vis-à-vis du public cible. 
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Eu égard de tout ce qui précède nous suggérons ce qui suit 

Bracongo : 

 

 De continuer avec les actions de communication ; 

  De multiplier les actions de promotions dans de bars et 

terrasses ainsi que dans les différents marchés de la 

capitale ; 

 De dispatcher la bière dans d’autres provinces. 
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