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O. INTRODUCTION 

O.1. PROBLEMATIQUE 

La  bonne  marche  des  affaires ou  business  dans  une  

organisation  donnée  est  certes   au centre  des  préoccupations  

majeures   de  tout  homme  d’affaires, pour  ainsi  dire  elle  s’avère  un  

souci  et  un  rêve  constant  de toute  entreprise  ou  organisation  

d’affaires. 

Nonobstant, sa  réalisation  ou  matérialisation  est  

étroitement  liée  aux  structures  organisationnelles  fiables  fondées  sur  

la gestion efficiente  des  ressources  matérielles, financières, humaines  

dont  dispose  l’organisation. 

Une  meilleure  gestion  marketing ou une meilleure politique  

marketing  contribue  forcément à la bonne marche des activités  

commerciales au sein d’une  entreprise  à  ce  sens  qu’elle  planifie et 

programme l’offre, la distribution, le niveau de prix, la communication  

entre  l’entreprise  et  sa clientèle  ou public ; cela sur  base  des  

stratégies  et  tactiques  pouvant  propulser  la commercialisation d’un  

produit  sur  le  marché. 

Dans  le  cadre de  notre  étude, nous  nous  sommes  

focalisé  dans  le  secteur  brassicole  où  les entreprises  Congolaises  

évoluant  dans  cet  environnement  sont  confrontées  à  la  concurrence  

entre  elles.  C’est  pourquoi,  elles  cherchent  à attirer  la  clientèle  en  

mettant  des  nouveaux  produits  sur  le  marché.  C’est  dans  cette  

logique  que  se  situe  notre  travail  qui  a  pour  objet  de  mesurer ou  

évaluer  l’avantage  de  la  stratégie  marketing  de  pénétration  rapide  

principalement  à  la  phase  de  lancement d’un  nouveau  produit tel  

que la  bière  « NKOY » dans  un  environnement  concurrentiel ayant  
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des  consommateurs  moins  fortunés. Pour ce  faire,  nous  nous  

sommes  posé  des  questions   ci-après : 

 La  BRACONGO  a-t-elle  appliqué la  stratégie  de  pénétration  

rapide  au  lancement  d’un  nouveau  produit  telle  que  la  bière 

« NKOY » ? Et  comment  l’a-t-elle  appliquée. 

 Quel  est  son  impact sur  les  affaires  de  la  Bracongo ? 
 

O.2. HYPOTHESES DE  RECHERCHE 

Face  à  ces  questions  sous  évoquées, nous  nous  

proposons  les  réponses anticipées  suivantes : 

 La Bracongo  a-t-elle appliqué la  stratégie  de  pénétration  rapide  

au  lancement  d’un  nouveau  produit  telle  que  la  bière 

« NKOY » ? 

 La  Bracongo  a  fait  une  forte  promotion  vente  en  baissant  le  

prix  de la  bière NKOY  lors  de  son lancement. 

 L’application  de  la  stratégie  de  pénétration rapide  au  lancement  

de  la  bière  NKOY  est  à  la  base  du développement  de  

portefeuille de  la  clientèle  de  la  BRACONGO. 

O.3. OBJECTIF  

O.3.1. Objectif General 

En  abordant  cette  étude,  nous  nous  sommes  fixé  

comme  objectif général  de  faire  un  état  de  lieux  sur  l’avantage  

qu’a  joué  la  stratégie de  pénétration  rapide  au   lancement  de la  

bière  « NKOY » appliquée  par  la  BRACONGO  dans  un  marché  des  

consommateurs  moins  fortunés  en  vue  de  mettre  en  place  des  

stratégies  et  plan  pouvant  faciliter  son  application  à  la  dite  

entreprise. 
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O.3.2. Objectfs specifiques 

De cet objectif général supra, découlent les objectifs 

spécifiques  suivants : 

 Recueillir et  analyser  les  opinions des  clients,  employés  et 

managers  de  la  Bracongo  sur  l’avantage de  la  stratégie de  

pénétration  rapide  au   lancement  de la  bière  « NKOY » dans  

un  marché  des  consommateurs  moins  fortunés. 

 Proposer  les  moyens  et  les  techniques  marketing  nécessaires 

qui  permettront  à  la  BRACONGO  de  développer sa  part  de  

marché. 

O.4  CHOIX  DU   SUJET 

La  mise  en  œuvre  des Stratégies  marketing  au  

lancement d’un nouveau  produit  de grande  consommation   au  sein  

d’une société industrielle  et  commerciale et  la  réussite de celle-ci pour  

arriver à la  performance  est  un  thème  qui  nous intéresse  

particulièrement à l’heure  actuelle. Après  avoir  appris les  différentes 

théories  sur  les  stratégies  marketing  toit  au long de notre  formation, 

nous  avons voulu  nous  rendre  compte  de  leur  application  au  sein 

d’une  telle  entreprise,  afin  d’évaluer  les  apports  ou  les  

performances  réalisées. 

O.5 METHODES ET TECHNIQUES 

O.5.1  Méthodes 

Pour  Roger  PINTO  et Madeleine  GRAWITZ, la  méthode 

est l’ensemble  des  opérations  intellectuelles  par lesquelles une  

discipline  scientifique cherche  à  atteindre des vérités  qu’elle  poursuit,  

les  démontre  et  les  vérifie. 
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 Il  nous  a  semblé  plausible de recourir  aux  suivantes  

méthodes : 

 Méthode  systémique : Considère toute  organisation comme  

étant  un  système  vivant  composé  des  sous-systèmes  en  

perpétuelle  interdépendance. 

 Méthode  descriptive :  Son  usage nous  permettra  de  décrire  

les  stratégies  marketing  appliquées  au  sein  de  la  

BRACONGO. 

O.5.2  Techniques 

Plusieurs  techniques  sont  avancées  pour  expliquer  le  

concept  technique  qu’il est  mal  aisé  de  les  reproduire toutes  ici au  

risque  d’écrire  un  livre  entier. 

Ainsi,  OLOFIO  Ben  OLAMY  les  définissent comme  étant  

des  outils  de  travail,  des  instruments  utilisés  en  vue de  découvrir  

ou d’observer  les  faits  recueillis,  les  différentes  données  sur  ces  

faits.  

En  ce  qui  nous concerne, et  pour  mener  à   bon  port 

notre  recherche, nous  jugeons  utile  de  recourir  aux  techniques  ci-

après : 

 La  Technique  documentaire,  elle  nous  a  conduit à  consulter  

les documents  privés  et  inédits, à  l’exemple des  ouvrages, 

revues  scientifiques, notes  de  cours,  rapports et  tout  autre  

document. 

 La  Technique  d’enquête, par  des  questions  ouvertes  et  

fermées,  nous  avons réuni  les  données  utiles à  notre  travail  à 

l’aide  d’un  questionnaire.   
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 La  Technique  d’interview : Ici nous  avons  organisé oralement 

des  contacts en  tête –à-tête enquêtés(enquêtés et  enquêteurs)  

aux  cours  desquels nous  avons  complété  les  informations  

utiles  à  ce  travail. 

O.6.  DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 

La  question  des  pratiques managériales  au  sein d’une  

organisation  est  une  question  d’intérêt  général  qui concerne  tous  

les  pays  aujourd’hui. Compte  tenu  de  sa  dimension, nos  moyens  

matériels  et  notre  temps  disponible,  nous  avons  décidé  de  mettre  

l’accent  sur l’entreprise  BRACONGO  de  2012-2015. 

O.7.  DIVISION DU TRAVAIL 

Outre  cette  introduction, le  présent  travail  est structuré  en  

trois  chapitres.  Le  premier  chapitre aborde  le  cadre  conceptuel  et  

théorique :ici,  nous  allons  définir quelques  concepts  de  base, et  

présenter une  théorie  relative  aux  stratégies  marketing  appliquées au  

lancement  d’un  nouveau   produit.  Le  deuxième  chapitre  porte  sur  

la  présentation   générale  de  la  société  BRACONGO, nous  

donnerons  ici  un  bref  historique,  sa  situation  géographique,  son  

organigramme.  Le  troisième  chapitre  est  basé  sur  la  présentation,  

l’analyse   et  l’interprétation  des  résultats.  Ici,  nous  saurons  

comment  allons-nous  recueillir des  données  pour  notre  travail,  

comment  allons-nous  utiliser  l’instrument,  et qui  sera  notre  

population  et  notre  échantillon,  et  en  plus  nous procéderons  à  

présenter,  analyser  et  interpréter  les données   recueillies  en  fonction  

de  la  méthodologie  décrite,  et  en  fin  une  conclusion  suivie de  

suggestions  y  met  fin. 
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CHAPITRE  I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

Dans  ce  chapitre,  il  est  question  de poser  un  

soubassement  théorique  de  notre  analyse.  Il  porte  sur  deux  points   

dont  la  définition  des  concepts  clés  et  une  suite  théorique  dans  le  

cadre  du  marketing  stratégique  portant  sur  la  pénétration  rapide  au  

lancement du  lancement  du  nouveau  produit. 

SECTION  1. DEFINITION  DES  CONCEPTS   DE   BASE 

Nous  cherchons  qu’il  nous  soit   compris  ces  termes  

dans  le  cas  de notre  analyse  comme  le  définit  ce  point.  Nous  

parlerons  de : Stratégie,  pénétration,  marche  et  consommateur. 

1.1. IMPACT 

 Selon  le  petit  Robert,  le  concept  impact  désigne  l’effet, le  

sort, la  conséquence,  le  résultat,  l’utilité, ou l’importance palpable 

d’une  chose  ou  d’un  phénomène  opéré.  De  ce  fait,  l’impact  se  fait  

sentir  dans  presque  tous  les  domaines  de la  vie  humaine,  celui du  

management  y  compris. 

1.2. STRATEGIES 

Le  terme  stratégie  est  emprunté  au  domaine  militaire. 

Michel GERVAIS parle  du  général  chinois  SUN  ZI  qui  l’aurait  utilisé  

depuis  le  5è S  av. J.C.       Son  idée centrale  est  de « conduire la  

guerre  avec  plus  d’économie  de  moyens ». C’est  donc  parvenir  à la  

victoire  sans  combat ;  pour  une  belle  stratégie. 

Une  autre  approche  est  celle du  général CLAUSEWITZ  

qui  repose sur  l’organisation  des  campagnes   militaires  dont  

l’objectif  est  d’abattre  l’adversaire  grâce à  la  force  physique. 
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Dans  une  option  économique  « la  stratégie  est  l’art  de  

disposer  en   permanence  des  ressources  disponibles  en  rapport    

avec  les possibilités  d’intervention  existante  ou  prévisibles  en tenant 

compte  des  diverse  conditions  environnementales.   Le prof. MBAYO  

M.  cite  ANDREWS,  qui  définit  la  stratégie  comme un  ensemble  des  

objectifs,  des  politiques essentielles  et  des  plans  pour  réaliser  des  

objectifs  établis  de  telle  façon  qu’ils  définissent  les  domaines  de  

l’action  de  l’entreprise  ou  celui  dans  lequel  elle  devrait  être ». 

Toutes  fois  nous  comprenons que  la  stratégie ne  désigne  

pas programme  prédéterminé  qu’il suffit  d’appliquer  sans  variations  

dans  le  temps. Elle  permet à partir  d’une  décision  de  base, 

d’envisager  un  certain nombre  de  scénarii  qui peuvent  être  modifiés  

selon  les  informations  qui  interviendront  au  cours  de  l’action et  

selon les  aléas  survenus  dans  l’environnement  économique,  

politique  et social. 

1.3.  PENETRATION RAPIDE 

Pour  le  dictionnaire  universel,  le  mot « pénétration », qui  

vient  du  verbe « pénétrer »,  est  l’action de  pénétrer  qui  signifie  

l’entrée, l’exposition, l’intériorisation,  l’acceptation,  la  livraison  d’une 

chose  ou  d’une  personne. Alors  le  mot « rapide » veut  dire 

« accéléré », « sans  tarder », « qui  est  activé »,  « qui  ne  tarde pas ». 

Du  point  de  vu  marketing,  le  mot « pénétrer »  est  le  fait  

de  lancer  un  produit  actuel  dans  un  marché  actuel  ou  dans un  

nouveau  marché. 

D’après  Philip  Kotler  et al.(2012, p.356), une  stratégie  de 

pénétration  rapide  consiste  à  lancer  le  produit à  bas  prix  avec  une  

faible  communication. 



8 
 

1.4. CONSOMMATEUR 

On appelle  consommateur,  toute  personne physique  ou  

morale qui  procède par l’acte  d’achat  des produits et  services offerts  

sur  le  marché. 

1.4.1. Les  catégories  des  consommateurs 

Par  catégorie  des  consommateurs  on  sous  entend un  

ensemble  des  opérateurs  économique  qui  peuvent  être  conçu  au  

rang  des  consommateurs  dans  certains  cas. Nous pouvons  ici  

reconnaitre trois  catégories  des  consommateurs : 

 Les  ménages ; 

 Les  entreprises ; 

 L’Etat. 

Les ménages  sont  les  unités  élémentaires  des  

populations  composées  d’une  ou  plusieurs  personnes habitant  un  

même  ou  différents  logements. Font  partie  des ménages,( les  foyers  

de  travailleurs,  maison  de  retraite, Résidences  universitaires,  

Domiciles  familiaux, Maison de détention, etc.) 

Les  ménages  sont  conçu au  rang  des  consommateurs  

par  le fait  qu’ils  sont  allé  consommer  ou acheter  les  produits  offerts  

sur  le  marché. 

Les  entreprises privées,  publiques  et  semi-publiques  sont  

dans  certains  cas  conçu comme  étant  des  consommateurs  par  

exemple  lorsqu’elles  procèdent  à  l’achat  de leurs  fournitures  de  

bureau,  des  certains équipements,… 
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L’Etat représente  ici  le  pouvoir  public qui  achète  le  

produit  les  subventions,  les  assistance  d’aide  humanitaire  aux  

sinistrés… 

1.4.2. Les  vocables apparentés au concept consommateur 

 Ces  vocables  désignent  l’ensemble  des  termes  ou  des  

substantifs  qu’on  peut  employer  dans  certains  cas  sous  certaines  

conditions en lieu  et  place  du  concept  consommateur. Nous pouvons  

citer  ici  les  vocables  tels  que : 

 Acheteur : Toute  personne  qui  achète  les  produits  offerts  sur  

le       marché 

 Demandeur : Toute personne  qui  sollicite  un  produit  ou  un  

service dans  un  marché  donné  en  raison  de l’acheter. 

 Client : Toute  personne  qui  achète habituellement  les  produits 

ou  services donnés  au  près  d’un  seul  offreur,  en  manifestation 

de  la  passion d’attachement ou  de  fidélité  aux  produits  ou  

services  commercialisés  par  ce  dernier.      

 Preneur : Ce  terme  est  plus  employé dans  le  marché  noir, où  

l’on  vend  des  produits  Bric-à-brac( d’occasion), il  désigne toute  

personne  qui  achète le  produit  offert  sur  le marché. 

 Abonné : C’est  toute  personne qui  consomme  un service ou  un  

produit  d’une entreprise  ou  d’une organisation  donnée  par  un  

contrat d’abonnement  lequel  contrat  indique  la période  durant  

laquelle l’abonné  bénéficiera des  produits  ou  services  de  

l’entreprise  ou  établissement. 

                 Ex : Abonné  de  restaurant,  abonné des  

bibliothèques,… 
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 Acquéreur : C’est toute  personne  qui  acquiert un  produit ou  un  

service en  contre  partie d’une  valeur d’échange donnée. Il est 

employé  dans  le  cadre  de  transfert des  propriétés. 

 Usager : C’est toute  personne qui  utilise  ou  consomme  les  

services  publics  ou  privés  en l’occurrence  route,  poste…  

1.5. MARCHE 

1.5.1. Origine du concept marché 

Le phénomène  « Marché »  ne  date  pas  de notre ère, il  

remonte plus  loin dans  le  passé. Il  tire son  origine  dans  la  phase de  

la  société  primitive dominée  par  l’économie  de  subsistance  où  les  

gens produisaient  pour  l’autoconsommation. 

Il est né du système appelé « TROC », échange des  

produits  contre  produits  entre  gens  d’une  même  contré  ou  des  

contrés différentes.     Ce  système  permettait  aux  gens  de  

s’échanger  mutuellement  leurs  diverses  productions  cela  en  

permettant à  ceux  qui  ne  produisaient  pas  les  biens  ou  produits 

« X » de  s’en procurer en  cas  de  besoin au  près  de  ceux qui en  

produisaient  en  contre partie  d’un  produit en  retour. 

Au  regard  de  ce  système  de  troc,  les gens choisissaient 

des jours  précis,  appelés « jours  de  marché »  signifiant  le  jour  de  

rencontre  pour  les  échanges  des  produits contre produits ;  par  

rapport  à  cette  optique « le  marché »   était  conçu  comme « le  

moment  et  le  lieu  des  échanges » . 

Cependant,  peu  à  peu avec l’apparition  de  la  monnaie  

fiduciaire  et  scripturale  qui  pont  affaiblie  système  de  troc, laquelle  

apparition  a  converti  l’économie  de  substance  à  l’économie 
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d’échange  et  a  engendré  le  courant  commercial,  le  concept  marché  

connaitra  dès  lors  une  ampleur à  l’échelle  mondiale  surtout  avec  le 

courant  mercantiliste  et  la  révolution  commerciale  du  16ème au 18ème 

siècle. 

1.5.2. Définition d’un marché 

A  l’origine,  le terme  marché  désignait  l’endroit  où  

s’effectuaient  les  échanges  entre  offreurs  et  demandeurs, néanmoins  

à  ce  jour  le  marché  désigne  la  rencontre  de  l’offre  et  de  la  

demande. 

1.5.3. Rôle d’un marché 

Le rôle de marché est sans doute celui de faciliter les 

échanges entre  offreurs  et  demandeurs.  

Echanger, c’est  obtenir de  quelqu’un ce dont  on  a  besoin  

en  contre partie  d’une  valeur  ou  de  quelque  chose  en  retour. Donc  

c’est  une  action  réciproque  de  donner  et  de  recevoir. 

Par  ailleurs, pour  qu’échange  soit  matérialisé  ou  réalisé, 

les  cinq  conditions  ci-dessous  doivent  être  remplies : 

 L’existence ou présence de deux parties (offreur  et demandeur) ; 

 Chaque  partie doit disposer  de quelque  chose  pour  l’échange ; 

 La  liberté  d’expression  de  deux  parties  à  travers  leurs  

communications  ou  sujet des conditions  d’achat  ou  de  vente ; 

 La  libre  acceptation  de  deux  parties de  procéder  par  

l’échange ; 

 La  considération  de  l’échange  comme  solution  par  les  deux  

parties. 
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1.5.4. Classification de marchés 

 Il  y a  lieu  de  distinguer  ici deux  catégories de  marché : 

 Le  marché  des  biens 

 Le  marché  des  services 

SECTION 2. CADRE THEORIQUE 

2.1. Strategies marketing face au cycle de vie des  produits 

En abordant  cette partie,  nous  allons  devoir prendre  

connaissance  des  stratégies  marketing  fondamentales  appropriées  

au  cycle   de vie  d’un  produit  ou  des  produits   ainsi qu’ aux  

éventuelles  situations du  comportement  de  vente  d’un  produit   ou  

des   produits   sur  les  marchés,  cela  de  manière  tout  à  fait  

générale. 

Par définition, le vocable « cycle de vie d’un produit »  

désigne  les phases  de  comportement  normal  de  l’évolution  de  

vente  d’un produit  dès  sa  phase  de  lancement  comme  nouveau  

produit  jusqu’à  sa  phase  de  déclin.    Il peut  être  considéré  comme  

étant  le  parcourt  normal de  tout  produit  dur  le  marché  du  point  de  

vue  vente.  

Au  dépend  de ce qui précède, il sied de  noter que  le cycle  

de  vie  d’un  produit  comprend  en  soi quatre étapes  ou  phases  ci-

dessous : 

 Phase  de  lancement ou  d’introduction  du  produit  dans  le  

marché ; 

 Phase  de  croissance ; 

 Phase de  maturité ; 

 Phase de  déclin. 

D’où  le  cycle  de  vie  d’un produit  a  la  forme  « S »,  voire  

d’une  pyramide  visualisable  de  la  manière  suivante : 
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Figure 1 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase  de  lancement 

  Phase  de  maturité 

Croissance 

Déclin 



14 
 

2.2.  Phase de lancement ou d’introduction du produit  dans le 

marché 

2.2.1.  Définition  de  la  phase de lancement 

Comme  indique  l’appellation,  il  s’agit  de  la  phase  selon  

laquelle le  nouveau  produit  est  pour  la  toute  première  fois lancé sur  

le  marché-cible. 

2.2.2.  Caractéristique  de  la  phase  de  lancement 

Cette  première  phase  est  caractérisée  par  une  période  

de faible croissance  de l’évolution  relativement  lente  du  niveau  de  

vente  dudit  produit. 

2.2.3.  Stratégies Marketing face à la phase de lacement 

De  prime  abord, nous pouvons opter pour  l’une  des  quatre  

stratégies  ci-dessous : 

 Stratégie d’écrémage  rapide ; 

 Stratégie d’écrémage  lent  ou  progressif ; 

 Stratégie de pénétration  rapide  ou  massive ; 

 Stratégie de pénétration lente  ou  progressive. 

2.2.3.1. Stratégie  d’écrémage rapide 

Cette  stratégie  se  fonde  sur  le  lancement  d’un  nouveau  

produit sur  le  marché  à  un prix  élevé  et  avec  une  forte  promotion. 

La  stratégie  d’écrémage  rapide  peut  réussir  lorsque : 

o Les  consommateurs   visés  détiennent  un  pouvoir  d’achat  

adéquat ; 

o Le  produit  en  soi  est  de  bonne  qualité ; 
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o Il  s’agit  d’un  marché  de  monopole  ou  soit  d’un  marché  sans  

concurrent ; 

o Les  concurrents  sont  moins  compétitifs,  autrement  dit,  ne  sont  

pas  forts. 

2.2.3.2.  Stratégie  d’écrémage  lent  ou  progressif 

C’est  la  stratégie  qui se penche  au  lancement  d’un  

nouveau  produit  sur  le marché  à  un  prix  élevé  mais  avec  une  

faible  promotion. 

Cette  stratégie  peut  connaitre  des  succès  lorsque : 

 On  fait  face  à  un  marché non-concurrentiel,  caractérisé  par  

l’absence  des  consommateurs ;  

 Le  produit  est  de  bonne  qualité ; 

 Les concurrents  sont  moins  compétitifs c’est-à-dire  impuissants ; 

 Le  pouvoir  d’achat  des  consommateurs  visés  est appréciable,  

adéquat ; 

 Le  produit  lancé sur le  marché faisait  objet d’une  demande  

latente,  autrement  dit  le  produit  en  question  a  été  

recommandé  par  un  grand  nombre des  consommateurs. 

2.2.3.3.  Stratégie de pénétration rapide ou massive 

Cette  stratégie  se  base sur le  lancement  d’un  nouveau  

produit  sur  le  marché  à  un  prix bas  ou  abordable  avec  une  forte  

promotion.  On  l’applique  généralement  dans  le  marché  à  forte  

concurrence  et aussi lors  des  nouveaux produits  sur  le  marché. 

La stratégie  de  pénétration  rapide  ou  massive  peut 

réussir  sur  base  des  hypothèses  ci-dessous : 
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 Lorsque  le  produit  en  soi  est  de  bonne qualité ; 

 Lorsque les  consommateurs-cibles  sont  sensible  au  prix. 

2.2.3.4.  Stratégie  de  pénétration  lente  ou  progressive 

Elle repose  sur  le  lancement   d’un  nouveau  produit   sur  

le  marché  à  un bas  prix  ou  prix  très abordables  avec une  faible  

promotion. 

On l’applique généralement dans  le  marché  à  faible  

concurrence, ou  en  situation  de  monopole ou  soit  selon  que  le  

produit  en  soi  faisait déjà  objet  d’une  demande  latente  ou  soit  

encore  la  promotion  du  produit   a  été  anticipé  avant  le  lancement. 

Elle  peut  réussir lorsque :  

 Le  produit  en  soi est  de  bonne  qualité ; 

 La  promotion  dudit  produit a  été  anticipé  avant  son  

lancement ; 

 Les  concurrents   sont  moins  compétitifs. 
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2.2.4.  Synthèse des stratégies en phase  de  lancement 

Tableau  récapitulatif des  quatre  principales  stratégies  liées  aux  

phases  de  lancement  d’un  nouveau  produit  sur le  marché 

 Stratégie 

d’écrémage 

rapide 

Stratégie 

d’écrémage 

lente  ou 

progressive 

Stratégie  de  

pénétration  

rapide  ou  

massive 

Stratégie  de  

pénétration  

lente  ou  

progressive 

Prix Elevé Elevé Faible Faible 

Promotion Forte Faible Forte Faible 

 

2.2.5. Stratégie Marketing de base face ou phase de lancement  d’un  

nouveau  produit 

De  manière  générale, les stratégies  marketing  à  la  phase  

de  lancement  doivent  être  orientées  sur  quatre  axes  

fondamentaux : 

 Produit ; 

 Prix ; 

 Communication ; 

 Distribution. 

Ce  qui  revient à  dire,  le  marketing  manager  doit  monter  

des  stratégies  par  rapport  au  produit, au  prix,  à  la  communication  

ainsi  qu’à la  distribution  dudit  produit. 
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2.2.5.1. Stratégie  Marketing  par  rapport  au  produit  à  la  phase  

de  lancement 

Le  produit  étant  très  visé  par les  consommateurs  eu  

égard à  ses  composantes  intrinsèque  et  extrinsèque  lesquelles  

engendreront  la  composante  de  communication  dans  le  chef  des  

consommateurs, il  est  impérieux  que  l’offreur  puisse  bien  façonner  

son  produit  à  lancer  sur  le  marché  de  manière  à  ce  que  ce  

dernier  soit  présentable  du  point  de  vue  forme  et  acceptable  par  

les  consommateurs  par  rapport  à  son  fond. 

Donc  ce  nouveau  produit  doit  de lui-même  être  à  

mesure  d’attirer  l’attention  des  consommateurs  et  de  créer  sa   

propre  demande . 

2.2.5.2. Stratégie Marketing par rapport au prix à la phase de   

lancement 

Outre  le  produit,  le  prix  est  aussi   l’une  des  variables  

qui  retienne plus  l’attention  des  consommateurs  et  font  objet  de  la  

préoccupation  majeure  de  tout  consommateur,  car   depuis  le  

temps,  le  prix  a  été  toujours  un  sujet  d’actualité  dans  le  chef   des  

consommateurs. 

Pour  ce,  étant  donné  que  la  consommation  est  fonction  

du  revenu  et  qu’il  y  a une  corrélation  entre  le  niveau  de  prix  et  le  

niveau de  consommation,  il  est  fort   souhaitable  de  prime  abord  

qu’on  adopte  un  prix  adapté  au  pouvoir  d’achat  des  

consommateurs-cibles.   Ce  prix  doit  aussi  être  «  prix  

promotionnel », cela  afin de  permettre  à  un  grand  nombre  des  

consommateurs  d’acheter  valablement  le  produit  en  question. 
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Nonobstant, si  l’on  veut  vendre  le  nouveau  produit  à  un  

d’écrémage(prix  estimé  élevé)  pour  récupérer  tôt  les  dépenses  

engagées, il  faudrait  que  l’on  soit  dans  une  situation  de  monopole  

ou  soit  d’une  faible  concurrence  et  en  plus, les  consommateurs-

cibles  doivent  être  détenteurs  d’un  pouvoir  d’achat  adéquat ;  sinon  

on  risquerait  de  connaitre  un  fiasco. 

Il est  à noter  que  le prix,  à  la  phase  de  lancement est  

conçu  comme  un  prix  d’observation   en  ce  sens  qu’il  peut  être  

revu  à  la   baisse  tout  comme  à  la  hausse  au  fil  du  temps. 

2.2.5.3   Stratégie  Marketing  par  rapport  à  la  consommation 

Le  lancement  d’un  nouveau  produit  nécessite  également  

des  efforts  communicationnels  de  grande  envergure  ou de  grand-

impact,  cela dans  le  cadre  de  mieux  Le  faire  connaitre  et  la  faire  

valoir  dans  la  chef  des  consommateurs-cibles  et  des  publics. 

Il  faut, à  cela,  une  forte  promotion  basée  sur  une  

meilleure  exploitation  des  outils  de  la  communication  marketing  en  

l’occurrence  la  promotion  de  vente,  les  publicités,  la  force  de  vente  

et  les  relations  publiques. 

La  promotion  étant  fonction  des  moyens  ou  des  

potentialités  économiques  dont  dispose l’entreprise,  il  s’avère  que  

l’entreprise  n’a  pas  assez  de  moyens  propres  pour  y  faire  face, 

elle  peut  recourir  aux  agences  de  marketing  et  solliciter  de  crédit  

auprès  des  institutions  financières  de  crédit auprès  des institutions 

financières  de  crédit  habilité  pour faire  face  à  la  promotion  de  son  

ou  ses  produits. 
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2.2.5.4. Stratégie  Marketing  par  rapport  à  la  distribution du  

nouveau  produit  à  sa  phase  de lancement 

La  distribution  d’un  nouveau  produit  doit  se  faire  de  

manière  adéquate, sans irrégularité  de  sorte  que  les  consommateurs  

soient  servis  au  temps  voulu ;  pour ce,  le  produit  en  question  doit  

être  toujours  disponible  au  point  de  vente-cibles  lesquels  doivent  

être  implantés  aux  approximités  des  sites  d’habitation  ou  des  

milieux  d’attraction  massive  des  consommateurs-cibles  et  publics.  

Dans  cette  phase  de  lancement,  on doit  opter  pour  une  

distribution  soit  exclusive,  soit  sélective  ou  soit  progressive  aux  

niveaux  des  zones  ou  territoires  de  vente  estimés  rentables  en  

premier  temps  en  raison    d’une  observation  du  marché  avant de  

procéder  à  une  distribution  massive  dudit  produit. 

Quant  à  la  méthode de  distribution,  on  peut  opter  pour  

les  méthodes  ci-après : 

 Vente de  commerce  ambulante,  par  marché,  sur  les voies  

publiques ; 

 Vente  porte  à  porte ; 

 Vente  traditionnelle  en  magasin ; 

 Le  libre  service. 

Il  est utile  de  noter  que  les  premiers  consommateurs  qui  

achètent  le  nouveau  produit  sont  appelés  PIONNIERS. 
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CONCLUSION PARTIELLE  

Cette première partie de l’étude consacrée au cadre 

conceptuel et théorique a été au centre du rappel des notions de la 

science manégériale relative au lancement et à la pénétration rapide 

d’un nouveau produit. 

Ce chapitre a tout d’abord défini les concepts clés de l’intitulé 

de l’étude pour permettre aux lecteurs de s’imprégner convenablement à 

la compréhension des termes constitutifs. Ensuite, il nous a conduit à 

étaler la science en rapport avec la couleur de l’étude, notamment les 

etratégies de la pénétration et du lancement rapide chaque fois qu’il 

s’agit d’un nouveau produit à faire susciter le goût des consommateurs. 

Dès lors, allant de la théorie à la pratique, nous allons ci-

après procéder à la présentation de la Bracongo, notre champ d’étude. 
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CHAPITRE II. ORGANISATION ET  FONCTIONNEMENT DES 

ENTREPRISES BRASSICOLES  EN  RDC 

Dans ce deuxième chapitre de notre travail, nous allons 

présenter la situation géographique de la BRACONGO, son fondement 

juridique, son organisation structurelles êt fonctionnelle, sa nouvelle 

bière Nkoyi, et l’évolution du nombre de consommateurs de cette 

dernière. 

SECTION I. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET APERÇU HISTORIQUE 

DE LA BRACONGO 

1.1. Situation géographique 

La brasserie du Congo est une entreprise implantée en 

république démocratique du Congo. Elle est situe dans la commune de 

Barumbu, plus précisément dans le boulevard de Baramoto, ville 

province de Kinshasa son siège administratif ainsi que son usine de 

production y sont implantées. Elle est limitée 

 Au Nord : par la commune de kinshasa et le fleuve Congo; 

 Au sud : par la commune de Limete et Quartier Kingabwa; 

 A l’ouest: par la commune de la Gombe; 

 A l’est: par: l’ue Mbamb, port Baramoto et le fleuve Congo. 

1.2. Bref aperçu historique 

L’industrie ou l’usine Bracongo est une création personnelle 

du Roi Baudouin de la Belgiqut. Efle fut créée à la suite des résolutions 

des conflits sociopolitique qui opposaient en 1850 les flamands et les 

wallons. Pour ces assises, les fonctions du premier ministre et du 

ministre d’état commis aux finances furent attribuer aux wallons, tandis 

que celle de la présidence du royaume de la Belgique aux flamands. Par 
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ce fait, la charte coloniale du parlement belge votée en 1908 accorda 

aux flamands de descendre au Congo pour le protectorat politique, 

l’exploitation des ressources du pays et leur ravitaillement au pays de 

métropole qu’est la Belgique. 

Curieusement les flamands n’eurent pas ouvert leur culture 

aux congolais ni offrir leur langue d’origine, le flamands aux colonisées. 

En refusant à taire leur transmission culturelles linguistiques 

a leurs sujets soumis, ils craignaient l’indiscrétion leur politique 

colonisatrice. 

En 1923, sous l’initiative personnelle du Roi Baudouin, une 

usine fut créée, c’est la BRALIMA dont la gestion fut confiée à son 

épouse. Et parallèlement, il créa aussi à la mêrfie année, une autre qu’il 

confia à son jeune frère, Mr BODAR, c’est la Bracongo dont il est 

question dans notre  étude actuelle. D’ailleurs, cette dernière vient de 

célébrer ses 90 d’anniversaire de son implantation au Congo l’année 

dernière. 

A la mort de Mr BODAR, son fils Néron BODAR lui succéda 

gestion. ,puis a sa mort, sa fille marie’ BODAR regagna le trône de 

gestion. 

A Causes des difficultés dans la gestion, elle confia celle-ci 

aux hollandais d’abord, puis aux français et aujourd’hui aux américains 

sous son patronat. 

Notons en passant que la Bracongo et la Bralima sont toutes 

deux, des usines de Mr Baudouin bien que la gestion soit confiée 

différents personnalités gestionnaires. 
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A l’origine, la BRACONGO fut considérée comme une 

associée et clientèle de la BRALIMA car les produits de la fabrication 

provenaient cette dernière qui l’approvisionnait en matière première pour 

fabriquer produits finis. Elle a commencé par la bière polar pour atteindre 

aujourd’hui la bière en vogue Nkoyi. 

Elle s’approvisionne également à la SBK pour les bouchons, à  la  

BOUKIN pour les vidanges, à la BIA, à la SORELICE, à la SBK 2 pour la 

décoration à l’ISTA, et la polytechnique de l’université de Kinshasa Pour 

ingénieurs techniciens et civils, à l’IBTP pour la décoration en dessin, 

photos ou panneaux publicitaires etc. 

A l’heure actuelle, parmi les produits ou les boissons 

fabriquées par la Bracongo et qui sont concurrences par la bière NKOYI, 

hormis la bière polar devenus presque invisible nous avons deux 

catégories boissons notament la  bière Blonde  et  Brune d’une  part  et 

les  boissons  gazeuses dont  voici la  répartition recueillie. 

1.2.1. Bières blondes 

- La Skol : celle de 72 cl et celle de 33c1 avec 5% d’alcool, 

- Le beaufort: celle de 65 cl et celle de 33 cl avec 5% d’alcool 

- La castel Beer: de 33 cl avec 5% d’alcool 

- La NKOYI blonde de 65 cl avec 5% et d’ananas 

- La NKOYI black: de 65 cl ou NKOYI ya Mobali avec 6% d’alcool. 

Quant à la fixation des prix, nous avons 

 La Skol : celle de 72 cl: 1 casier=1300Fc et une bouteille1300Fc. celle 

de 33 cl: 1 casier=14000fc et une bouteille 700fc. 

 La castel beer: 1casier=15000Fc et 1bouteille15OOFc 



25 
 

 La NKOYI black: celle de 65 cl: 1casier=13000Fc et 1 bouteille 

13OOFc 

 La NKOYI blonde: celle de 65cl: 1casier=12000Fc et 

1bouteille=1200Fc 

Celle de 33c1 : 1casier 13000Fc et 1bouteille=500Fc 

Il est à noter que pour ces catégories de bières, les bouteilles 

de petit format de 33cl coutent plus cher que celles de 65 ou 72cl en  

raison de leur contenant dans un casier de 24 bouteilles au lieu de 12 

bouteilles comme le casier du grand format. 

1.2.2. Bières brunes 

 La Doppel Munich : de 72cl avec 7% d’alcool dont: 1casier 

13000Fc et la bouteille a 1300Fc. 

 La  Tembo De 65cl avec 6% d’alcool dont 1casier à 15000Fc et la 

bouteille à 15OOFc. 

 La  33 Export De 65 cl avec 6% d’alcool dont 1 casier à 14000Fc et 

la bouteille à 1400fc. 

1.2.3. Boisons gazeuses ou sucrées 

- La Djino grenadine de 60cl dont 1 casier a 7000Fc et la bouteille à 

500Fc 

- La Djino grenadine: de 3Ocl dont 1casier a 8000Fc et la bouteille à 

400fc 

- La Djino Orange de 60cl et de 3Ocl (idem) 

- La Djino cola de 3Ocl (prix: idem) 

- La limonade de 30cl (prix idem) 

- La top cola de 3Ocl (prix: 7000fc et 350Fc) 

- La top tropical de 5Ocl (prix: idem) 
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- La XXL : 1casier a 9000fc et 1 bouteille a 900fc 

- L’eau minérale: 1casier a 6000fc et 1 bouteille a 600fc. 

SECTION 2. FONDEMENT JURIDIQUE ET RAISON SOCIALE 

2.1. Fondement juridique 

La BRACONGO est une entreprise sociétaire de production 

qui a commence par l’initiative du Roi Baudouin de la Belgique. Elle 

dispose des statuts, des reglements intérieurs, des fonds ou capitaux 

personnels et ceux d’investissement. Elle est en quelque sorte associée 

à la Bralima et vice versa par un acte de constitution et d’association. 

C’est une entreprise privée  bien qu’à  gestion actuellement 

multinationale de  transformation  et  de  livraison  des  produits  finis. 

Elle fut crée par l’arrêté Royal No 048/23 du 14 février 

l923portant création d’une l’entreprise privée de Boissonnerie au Congo, 

ex Etat indépendant du Congo. 

Par la suite, après l’indépendance du Congo, elle recevra les 

atouts de garantie gouvernementale du Congo pour relancer la 

continuité de ses activités par des nombreux textes légaux et arrêtés 

ministériels de différents ministres congolais ayant cette matière en 

charge, notamment celui de l’économie, industrie etc. 

2.2. Raison sociale 

La BRACONGO a son siège à Kinshasa dans la commune 

de BARUMBU s’étendant aussi dans la commune de Limete. Elle est 

une entreprise implantée en R.D.C où se situe son centre d’activités et 

d’intérêt. 
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SECTION 3. ORGANISATION STRUCTURELLE ET FONCTIONNELLE 

3.1. Organisation structurelle et organigramme 

Comme toutes entreprises poursuivant le lucre, la 

BRACONGO dispose d’une structure compète du personnel oeuvrant en 

son sein. Cette organisation interne de la BRACONGO est composée 

d’une série d’organes, d’agents et de fonctions organiques suivantes : 

A. La fonction administrative 

C’est le cerveau principal et le moteur de l’entreprise chargé 

généralement de diriger et de coordonner toutes les activités grâce à ses 

dirigeants. 

Comme les infinitifs de Fayol, l’administration se définit selon 

lui, comme l’art de prévoir, de diriger, de coordonner, de commander, 

d’organiser, et de contrôler, il est a noter que les services administratifs 

de Bracongo exercent les mêmes fonctions précitées. Elles disposent 

également des instruments d’une bonne administration tels que la 

comptabilité, le, marketing, la recherche opérationnelle, l’économétrie. 1- 

Les principaux organes encore fonctionnels de la Bracongo 

sont les suivants : 

a) L’assemblée générale  

C’est l’organe primaire, décisionnel et fondateur, elle est 

composée de tous les actionnaires de Bracongo. Ses réunions se 

tiennent une fois l’an. 

                                                            
1 Source: affiches tarifaires des dépôts de la BRACONGO 
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b) Le conseil d’administration 

Il est l’organe délibérant de Bracongo. Il est composé de tous 

les actionnaires de Bracongo. Il oriente aux autres organes les 

propositions de l’assemblée générale. 

c) Directeur président général  

Il coordonne l’administration de tous les autres directeurs des 

services administratifs, techniques, commerciaux. Il a la politique 

administrative de tous les départements du personnel, de comptabilité, 

de planning, de production, d’achats, de ventes, des employés, des 

ouvriers, des chefs d’équipes et des ateliers (A et B), facturation, de 

publicité, de magasin, d’expédition. 

Tous les autres organes de BRACONGO sont reconnus sous 

l’initiative de trois principaux organes fonctionnels cites haut. 
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3.2. Organisation fonctionnelle 

L’organisation fonctionnelle de la Bracongo est purement 

ordinaire mais avec certaines spécialités liées aux objectifs de production 

et du lucre qu’elle s’est assignée de puis ses origines. 

Tout projet, même nouveau, commence par une étude 

approfondie par le bureau des services d’études après proposition du 

projet par l’assemblée générale et des services stratégiques. 

Par ailleurs, tous les services sont du moins coordonné ou 

collaborent selon les normes hiérarchiques prédéfinies dans les règlements 

intérieurs, dans le statut et les autres arrêts des décisions de la haute 

hiérarchie administrative. C’est-à-dire que le fonctionnement des services 

et l’organisation de la Bracongo dépendent du pouvoir et des orientations 

de son administration directe. Hormis cette forme régulière, la Bracongo 

fait fonctionner ses services conjointement au respect strict des normes 

émanant du ministère ayant la tutelle d’industrie en sa charge. 

SECTION 4. PRESENTATION DE LA BIERE NKOYI 

La bière Nkoyi est un nouveau produit boissonneux de la 

Bracongo fabriqué toujours avec les mêmes matières premières que les 

autres bières dont la principale est la malte. 

A la différence des autres bières, la bière Nkoyi a un faible 

pourcentage de l’alcool qui n’enivre que légèrement et après un long laps 

de temps. Une bière alcoolique douce et succulente qui provoque une 

sensation et un appétit alimentaire. Elle est conservée dans une bouteille 
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longue de 65 cl et 33cl qui déterminent les prix de vente sur le marché. 

Voici le spécimen ou l’échantillon de la dite Nkoyi. 

Le nom “Nkoyi” est un pseudonyme et un slogan de publicité qui signifie 

«NlAMA MAKASI». 
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Fig.1 bière Nkoyi de 65c1 avec 6% à grande et longue bouteille (grand 

format) 

 

Source: timbres des bouteilles de la bière Nkoyi dans les Bars 

(Dépôts, Terrasses, Hôtel 
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SECTION 5. EVOLUTION DU NOMBRE DES CONSOMMATEURS A 

KINSHASA  

 

Source: archives du rapport statistiques  ventes. De la Bracongo 2012 

et mi-2015. 

Il ressort de ce tableau 100 sujets enquêtés soit 100% 

consomment tous la bière NKOYI et que par conséquence c’est plus le 

grand format qui est consommé en équilibre avec le petit format. 

Conclusion partielle 

Le dernier chapitre de notre travail qui a consacré une brève 

enquête sur l’influence de la stratégie de pénétration rapide de la bière 

Nkoyi sur les consommateurs de Kinshasa a démontré noir sur blanc que 

les bonnes stratégies utilisées par les services téchniques de la Bracongo 
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ont permis à cette nouvelle bière d’être excellente et plus consommée que 

les anciennes boissons  alcooliques. 
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CHAPITRE III. PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DE 

RESULTATS 

3.1. PRESANTATION DES RESULTATS 

A. Questionnaire d’enquête  avec les clients  

Thème 1. Informations Générales  

Question 1. Quel est votre sexe ? 

Tableau n°1. Répartition des clients selon leurs sexes. 

 

Ce tableau montre que sur les 40 sujets questionnés, 20 Sujets 

soit 65% Sont des femmes et 14 sujets soit 35% sont des hommes. 

Question n°2. Quel est votre tranche d’âge ? 

Tableau n°2. Répartition des clients selon leur tranche d’âge. 

Réponses Fréquences Pourcentages 

18 à 25ans 20 50% 

26 à 30 ans 9 22 .5% 

31 à 35ans 7 17.5% 

36 à 40ans 3 7.5% 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Féminin 20 65% 

Masculin 14 35% 

Total 40 100% 
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Plus de 41ans 1 2.5% 

Total 40 100% 

 Ce tableau illustre que sur  les 40 sujets questionnés ; 20 

sujets  soit 50% ont de 18 à 25ans ; 9 sujets soit 22.5% ont 26 à 30ans ; 7 

sujets soit 17.5 % ont 31 à 35% ; 3 sujets soit 7.5% ont  36 à 40 ans ; et 1 

sujet soit 2.5% ont plus de 41ans. 

Question n°3. Quelle est votre profession ?  

Tableau n°3. Répartition des clients  selon leurs professions. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Etudiant 31 77.5% 

Employé 5 12.5% 

Autres 4 10% 

Total 40 100% 
 

Ce tableau prouve que sur les 40 sujets  questionnes ; 31sujets  

soit 77.5% sont des étudiants ;  5sujets  soit 12.5% sont des employés et 4 

sujets  soit 10%  ont d’autres professions  non signalées. 

B. PLAN D’INTERVIEW  AVEC  LES  EMPLOYES  DE  LA  BRACONGO 

THEME 1. I NFORMATIONS GENERALES 

QUESTION 1. Quel est votre sexe ? 

Tableau  n°12. Répartition  des employés  de la Bracongo selon  leurs 

sexes. 

Réponses Fréquences  Pourcentage 

Masculin 7 70 % 

Féminin 3 30% 
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Total 10 100% 
 

Ce tableau  montre que sur les 10sujets interviewés,  7sujets 

soit70%sont des hommes et 3 sujets soit 30% sont des femmes. 

Question 2. Quelle est votre fonction ? 

Tableau  n°  13. Répartition  des employés selon leurs  fonctions. 

Réponses fréquences Pourcentage 

Agents  commerciaux 3 30% 

Agents  marketings  3 30% 

Directeur marketeur 1 10% 

Directeur  commercial 1 10% 

Directeur   financier 1 10% 

Réceptionniste 1 10% 

Total 10 100% 
 

Ce tableau affiche que sur les 10sujets interviewés, 3 sujets soit 

30% sont des agents commerciaux ; 

3 sujets soit 30% sont des agents marketings ; 

1 sujet soit 10%est un directeur commercial ; 

1sujet soit 10% est un directeurmarketeur ; 

1sujet soit 10%est un  directeur financier ; 

1sujet  soit 10%est un Réceptionniste. 

Question 3. Quelle  est votre qualification ? 

Tableau n°14. Répartition  des employés  selon leurs qualifications. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Licencié 6 60% 

Gradué 2 20% 

Doctorat 1 10% 

D6 1 10% 

Total 10 100% 
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Ce tableau  illustre  que sur les 10 sujets  interviewés,6sujets 

soit 60% des employés  sont des licenciés ; 

2 sujets soit 20% des employés   sont  des Gradués ; 

1 sujet soit 10% des employés  sont des doctorats   ; 

Et 1sujet soit 10% des  employés sont des D6 . 

THEME 2. QUESTION S THEMATIQUES 

Question.1. Commentaviez -  vous fixés  le prix de la bière Nkoyi lors 

de son lancement ? 

Tableau  n° 15. Avis  des employés sur la fixation  de prix de la 

bièreNkoyi lors de son lancement. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Très  abordable 10 100% 

Total 10 100% 
 

Ce tableau affiche que sur les 10 sujets interviewés, tous les 

sujets  soit 100% confirment que le prix  de labière  Nkoyi lors de son 

lancement  a été   très abordable. 

Question 2. Quel a été  le niveau  de promotion de la bière 

Nkoyi lors de son lancement ? 

Tableau n° 16. Avis  des employés  sur le niveau de promotion  de la 

bière Nkoyi   lors de son  lancement. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Très  forte 10 100% 

Total 10 100% 

 Ce  tableau  montre que sur les 10 sujets   interviewés,  tous les 

sujets  soit 100% prouvent que la promotion de la bière Nkoyi au  

lancement  a été très  forte.  

Question 3.  Comment était   le niveau de la  consommation de  la bière 

Nkoyi  lors de son lancement ? 
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Tableau n°17. A vis des employés  sur  le niveau de la consommation  

de la bière Nkoyi lors de son lancement.  

Réponses Fréquences Pourcentage 

Très forte 
consommation  

8 80% 

Forte  consommation 2 2O% 

Total 10 100% 
 

Ce tableau montre que sur les 10 sujets    interviewés, 8 sujets 

soit 80%   prouvent que   le niveau de la consommation  de la bière Nkoyi a 

été très  forte  et 2sujets  soit 20%  indiquent que le niveau de la bièreNkoyi 

été forte. 

Question 4. Quel a été le niveau de  perception des consommateurs  

lors du lancement  de la bière Nkoyi ? 

Tableau  n° 18. Avis  des consommateurs sur  le niveau de perception 

de la bière Nkoyi lors de son lancement. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Très bonne   8 80% 

Bonne 2 20% 

Total 10 100% 
 

Ce illustre que sur les 10 sujets  interviewés, 8 sujets soit 80%  

des consommateurs  confirment que  la bière  nkoyi lors de son lancement  

été tres bonne ; 

Et 2 sujets  soit 20%  des  consommateurs  prouvent que  la 

bièreNkoyi  lors de son lancement étébonne. 

Question 5. La bière Nkoyiavait  - elle connue de succès  lors 

de son lancement ? 
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Tableau  n° 19. Avis des consommateurs  sur  le succès  de la bière 

Nkoyi lors de son  lancement. 

Reponses Fréquences Pourcentage 

Oui 10 100% 

Total 10 100% 
 

Ce tableau illustre que  sur les 10  sujets  interviewés , tous les 

sujets  soit 100%  précisent  que la bière  Nkoyi avait connue du  succès  

lors de son lancement. 

Thème 2. Questions Thématiques 

Question 1. Connaissez-vous la bière Nkoyi ?  

Tableau n°4. Avis des clients sur la connaissance de la BIERE NKOYI. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Oui 40 100% 

Total 40 100% 
 

Ce tableau précise  que sur les 40 sujets questionnés ; tous les sujets soit 

100% des clients connaissent la bière Nkoyi. 

Question 2. Consommez-vous la bière Nkoyi ? 

Tableau n°5. Avis des clients sur la consommation de la bière Nkoyi. 

. 

Réponses  Fréquences Pourcentage 

Oui 36 90% 

Non 04 10% 

Total 40 100% 
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Ce tableau signale que sur les 40 sujets questionnés, 36 sujets  

soit 90% des clients consomment la bière NKOYI.  4 sujets soit 10% des 

clients n’en consomment pas.  

Question n°3. La bière NKOYI est –elle produite par quelle 

Entreprise ? 

Tableau n°6. Avis des clients sur la connaissance de l’entreprise de la 

fabrication de la bière NKOYI. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Bracongo 40  100 % 

Total  40 100 % 
 

Ce tableau montre que  sur les 40 sujets questions, tous les 

sujets soit 100 % des clients uniquement de la bière Nkoyi sont produite 

que par la Bracongo. 

Question n°4. Comment appréciez-vous le prix de la bière Nkoyi lors 

de son lancement ? 

Tableau n°7. Avis des  clients sur l’appréciation de prix  de la bière 

Nkoyi. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Moins cher  29 72,5% 

Très moins cher 10 25% 

Cher  1 25,6% 

Total  40 100% 
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Ces tableaux précis que sur les 40 sujets questionnés, 29 

sujets soit 72,5% prouvent que le prix de la bière Nkoyi a été moins cher au 

lacement, 10 sujets soit 25 % signale que le prix a été très moins cher, et 1 

sujet soit 2,5 % montre que le prix a été cher. 

Question n°5.  Où achetez-vous la bière Nkoyi lors de lancement ? 

Tableau n°8. Répartition des  clients  selon le lieu d’achat de la bière 

NKOYI lors de son lancement. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Terasse 24 60% 

Voisin  9 22,5% 

Barre  4 10% 

Dépôt  3 7,5% 

Total  40 100% 

  

Ce tableau relève que sur les 40 sujets questionnés, 24 sujets 

soit 60% des clients achetaient la bière Nkoyi dans les Terasses, 9 sujets 

soit 22,5 % des clients achètent la bière Nkoyi chez leq voisins, 4 Sujets 

soit 10 % des clients achètent la bière NKOYI dans de Barre et 3  sujet soit 

7,5 % des clients achètent dans le dépôt. 
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Question n°6. Quelle a été la qualité de la bière NKOYI lors de son 

lancement. 

Tableau n°9. Avis des clients  sur l’appréciation de la qualité de la 

bière Nkoyi lors de son lacement. 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Très bonne  17 42,5% 

Assez bonne 16 40% 

Mauvaise  5 12,5% 

Très mauvaise  2 5% 

Total  40 100% 

  Ce tableau signale que sur les 40 sujets questionnés, 17 

sujets soit 42,5 % confirment que la qualité de la bière NKOYI lors de son 

lancement a été très bonne, 16 sujets soit 40% assez bon, et 2 sujets soit 5 

% très mauvaise et 5 sujets soit 12,5% de la qualité de la bière Nkoyi lors 

de son lancement Mauvais. 

Question n°7. Comment jugez-vous le niveau de promotion de la bière 

NKOYI lors de son lancement ? 

Tableau n°10. Avis des clients sur le jugement de niveau de 

promotion de la bière Nkoyi  lors de son lancement. 

Réponses  Fréquences  Pourcentage  

Forte  20 50% 

Très  forte  18 45% 

Faible  2 5% 

Total  40 100% 
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Ce tableau illustre que sur les 40 sujets questionnés 20, sujets 

soit 50%  précisent que le niveau de promotion de la bière NKOYI lors de 

son lancement était forte, 18 sujets soit 45 % prouvent que cette promotion 

de la bière NKOYI était très forte ; et 2 sujets soit 5 % mentionnement que 

cette promotion était faible. 

Question n°8. Quelle a été votre attitude lors du lancement de la bière 

NKoyi ? 

Tableau n°11. Avis des clients sur l’attitude des clients lors du 

lancement de la bière NKOYI. 

Réponses   Fréquences  Pourcentage  

Favorable  16 40% 

Très favorable  11 27,5% 

Défavorable  7 17,5% 

Moins favorable  6 15% 

Total  40 100% 
 

Ce tableau prouve que sur les 40 sujets questionnés, 16 sujets 

soit 40% signalent que leurs attitudes lors du lancement de la bière NKOYI 

ont été favorables ; 11 sujets soit 27,5% très favorable, 7 sujets soit 17,5% 

défavorable ; et 6 sujets soit 15 %d’attitudes moins favorables. 

CONCLUSION PARTIELLE 

Ce dernier chapitre de notre travail qui a été consacré sur un e 

bière enquêté sur l’influence de la stratégie de pénétration rapide de la 

bière nkoyi sur les consommateurs de Kinshasa a démontré noir sur blanc 

que les bonnes stratégies utilisées par les services techniques de la 
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Bracongo ont permis à cette nouvelle bière d’être excellente et plus 

consommée à Kinshasa. 
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CONCLUSION GENERALE 

En termes de notre étude qui a porté sur l’impact de Stratégie 

de Pénétration rapide sur la consommation d’un nouveau produit dans la 

phase du lancement «  cas de la Bière Nkoyi de la BRACONGO ». 

En ce titre nous nous sommes posé les questions ci-après : 

 La Bracongo a-t-elle appliquée la stratégie de pénétration rapide au 

lancement d’un nouveau produit tel que la « bière Nkoyi » ? Et 

comment l’a-t-elle appliqué ? 

 Quel est son impact sur les affaires de la Bracongo ? 

Pour y répondre, nous avions formulé les hypothèses ci-

dessous : 

 La Bracongo a appliqué la stratégie de pététration rapide au 

lancement d’un nouveau produit tel que la « bière Nkoyi ». 

 La bracongo a fait une forte promotion vente en baissant le prix de la 

« bière Nkoyi » lors de son lancement 

 L’application de la stratégie de pénétration rapide au lancement de la 

« bière Nkoyi » est à la base de développement de portefeuille de la 

clientèle de la Bracongo. 

Quand aux objectifs de ce travail, nous nous sommes fixés 

comme objectif général de faire un état de lieux sur l’avantage qu’a joué la 
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stratégie de pénétration rapide au lancement de la « bière nkoyi » 

appliquée par la Bracongo dans un marché des consommateurs mains 

fortunées en vue de mettre en place des stratégies et plan pouvant faciliter 

son application à la dite entreprise. 

De cet objectif général, découlent les objectifs spécifiques 

suivants : 

 Recueillir et analyser les opinions des clients, employés et managers 

de la Bracongo sur l’avantage de la stratégie de pénétration rapide 

au lancement de la « bière Nkoyi » dans un marché des 

consommateurs portunés. 

 Proposer les moyens et les techniques de marketing nécessaires qui 

permetrons à la Bracongo de développer sa parole de marché. 

La démarche de cette recherche nous a permis de recourir aux 

méthodes et techniques.  

Hormis l’introduction, notre travail a été structuré à trois 

chapitres à savoir : le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel et 

théorique ; le deuxième chapitre concerne la présentation de l’entreprise 

Bracongo, le troisième chapitre aborde la présentation, l’analyse et 

l’interprétation des résultats. 

Ainsi, les résultats issus de notre enquête se dégagent comme 

suit :  

Les résultats de questionnaires d’enquête avec les clients aux 

thèmes 2. Au thème 2 prouvent en 100% que tous les sujets connaissent la 

bière Nkoyi et précisent que cette bière est produite par l’entreprise 
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Bracongo et une majorité de 90% signalent qu’ils sont les consomateurs de 

la dite bière et 65,5% de ces sujets apprécis que le prix de la bière Nkoyi 

au lancement a été moins cher. 

Toujours dans le même thème, la majorité des sujets rélèvent 

que cette bière était d’une très bonne qualité lors de son lancement et avait 

connue une forte promotion, les mêmes sujets précisent que leur attititude 

était favorable lors du lancement de cette bière. 

En ce qui concerne les résultats de plan d’interview avec les 

responsables de Bracongo, tous les enquêtés confirment que la fixation de 

prix de cette bière a été très abordable. 

Avec une forte promotion lors de son lancement, les mêmes 

sujets précisent encore que le niveau de la consommation a été très fort 

avec une très bonne perception. 

Et il signal encore que la dite bière a connue du succès lors de 

son lancement. Eu égard à ce qui précède, nous pouvons généralement 

confirmer toutes nos hypothèses.  

Ainsi compte tenue de ses résultats, nous formulons les 

suggestions suivantes aux manageurs de bracongo : 

 Maintenir et développer sa politique marketing basé sur le װ

lancement de nouveau produit ; 

 Tenir compte de l’optique marketing enfin de détecter les différentes װ

attitudes défavorables de quelques clents face au lancement de la 

dite bière. 
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