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INTRODUCTION 

1. Problématique 

«  Le monde des affaires respire l’air capitaliste »1 Cette 

affirmation non seulement décrit la tendance dans le monde des affaires, 

mais dégage aussi les mobiles la plus imminente caractéristique des 

entrepreneurs à savoir le profit. Par ailleurs, il ne fait aucune ombre de 

doute que nous vivons le laisser aller et le laisser faire. 

Les gens investissent, dans la mesure où la législation 

s’accommode à leurs situations financière dans une affaire de leur choix. 

C’est-à-dire, il appartient à un entrepreneur de déterminer dans quel secteur 

ou domaine investir. Il s’en suit par-là, qu’il aura de soi la prérogative de 

définir la zone de livraison et de l’offre de son produit. Le laisser aller est à 

ce égard le fait que, le producteur juge en quelque sorte de l’opportunité du 

lancement d’un produit en général sur un marché ciblé par ses soins. 

Cependant, certains des entrepreneurs trouvent judicieux 

d’examiner certains préalables avant de mettre  un nouveau produit en 

vente sur le marché. Ainsi, il est courant de se questionner sur la nature du 

produit à vendre, sur le cible, sur les habitudes et la culture des 

consommateurs et des acheteurs etc.… 

Ces préoccupations, ainsi que d’autres qui leur sont semblable 

mais non évoquées et utile à la connaissance de l’environnement des 

affaires constituent une étude incontestable, préalable à tout investissement 

qui se veut florissant. 

La problématique étant définie par Harald KREMS comme « l’art 

d’élaborer et de poser clairement des problèmes et de les résoudre en 

suivant leurs transformations dans la recherche scientifique »2, nous avons 

jugé utile pour cette dissertation de nous poser les questions ci-après : 

                                                            
1 OSTWALD ORMER, MARX, CHRIST, L’ARGENT, Epiphanie, Kinshasa, 1982, pp 17-18 
2 KREMS H, Méthode de recherche en sciences sociales, éd. STEPP, Hambourg, 2005, P.125 
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1. Quelle incidence l’étude du marché a-t-elle eu sur la vente de la bière 

NANA SEBEN dans la ville de Kinshasa ? 

2. L’étude du marché dans la ville de Kinshasa avant la vente de cette 

bière, a-t-elle joué un impact positif à l’information et l’attraction des 

ses consommateurs à Kinshasa ? 

Telles sont là, nos préoccupations essentielles pour cette 

dissertation, lesquelles évidement méritent des réponses provisoires. 

2. Hypothèses 

Tout chercheur, d’après R. PINTO et M. GRAWITZ, «  doit en 

effet présupposer au départ un point de vue lequel constitue ce qu’on 

appelle le concept opérationnel ou hypothèse de travail »3  

L’hypothèse demeure « une série de réponses supposées ou 

provisoire mais vraisemblables au regard des questions soulevées par la 

problématique »4. 

C’est pourquoi R. REZSOHAZY insiste sur le fait que «  

l’hypothèse cherche à établir une vision provisoire du problème soulevé en 

évoquant la relation supposée entre les faits sociaux dont le rapport 

constitue le problème et en indiquant la nature de ce rapport »5 

Dès lors, au regard de nos préoccupations ci-dessus, nos 

présuppositions sont les suivantes : 

 La BRALIMA a réalisé une bonne étude du marché qui a permis une 

vente réussi de son produit NANA SEBEN dans la ville de Kinshasa, 

 Les consommateurs de la ville de Kinshasa ont été informés et attirés 

à la vente de celle-ci grâce non seulement aux stratégies appliquées  

sur la vente mais et surtout par une étude de marché bien élaborée 

ayant tenue compte de  système d’intelligence marketing que    

PHILIP KOTLER, KEVIN KILLER et MANCEAU désignent par 

                                                            
3 PINTO  R. et GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, Tome 1, éd. Dalloz, Paris, 1964, pp338-339 
4 KUYUNSA B. et SHOMBA K. Introduction aux méthodes de recherche en sciences sociales, PUZ, Kinshasa, 
1995, p.52 
5 REZSOHAZY R., Théorie et études des faits sociaux, La renaissance du livre, Bruxelles, 1971, p.69. 



3 
 

« l’ensemble des moyens qui permettent aux dirigeants de se tenir 

informé sur l’évolution de leur environnement marketing »6   

Telles sont là nos quelques réponses supposées qui seront 

confirmées ou infirmées, après investigation et analyse des résultats. 

3. Méthodologie 

Parler de la méthodologie en recherche scientifique revient à 

soumettre tout chercheur au suivi des méthodes et techniques 

d’investigation afin de le conduire aux vérités recherchées dans son étude. 

3.1. Méthodes 

R. PINTO et M. GRAWITZ désignent par méthode «  un 

ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline 

cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, le démontre et les vérifie »7 

NGUBSIM MPEY NKA Richard paraphrasant R DESCARTES 

définit la méthode comme «  le chemin à suivre pour arriver à la vérité 

dans les sciences. Elle est aussi « un ensemble ordonné des procédés 

servant à découvrir ce que l’on ignore ou à poursuivre à poursuivre ce que 

l’on connait déjà »8 

Notre sujet ayant trait à l’impact de l’étude de marché sur la 

vente d’un nouveau produit Brassicole sur le marché de Kinshasa, cas 

de NANA  SEBEN de la BRALIMA de 2015 à 2016, nous avons jugé 

utile de recourir aux méthodes fonctionnaliste, systémique et statistique. 

3.1.1. Méthode fonctionnaliste 

L’étude du marché exige du marketeur une fonction de collecte 

des données relatives aux besoins et désirs des consommateurs, à leur 

pouvoir d’achat, à leur culture et attitudes pour ne citer que celles-là. D’où, 

l’importance de recourir à la méthode fonctionnaliste propre à Jean 

POIRIER qui préconise que « Les fonctionnalistes estiment qu’une 

                                                            
6 KOTLER Philop. KIVIN K. et MANCEAU D. Marketing, management, 14em éd. Pearson France, Paris, 2012, p.76. 
7 PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 4eméd. DALLOZ, Paris, 1971, p 78. 
8 NGUBSIM MPEY NKA R., Cours de méthode de recherche en Psychologie, G2 Psychologie, UNIKIN, 1990-1992, 
inédit. 
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institution donnée ne peut s’expliquer que par son rôle social, la fonction 

qu’elle remplit au sein du  complexe culturel ».9  

« Un fait ne prend tour son éclairage que lorsqu’il est saisi dans son 

contexte »10 

3 .1.2. Méthode systémique 

Elle considère toute organisation comme étant un système vivant 

où les données collectées du marché apparaissent comme «  inputs » 

dirigées dans le with input (sous-système de transformation) lequel renvoie 

les outputs comme message adressé au marché (market) au lancement du 

produit en vue d’un feedback (rétroaction). 

C’est pourquoi Ph. CABIN et Al.11 Précisent qu’elle est articulée 

autour de trois principes ci-après : 

 Le principe d’interaction ou d’interdépendance entre les sous-

systèmes qui interagissent les uns et les autres ; 

 Le principe de rétroaction ou du feedback qui fait qu’à chaque action 

il y a réaction positive ou négative ; 

 Le principe de la totalité qui fait que lorsqu’un sous système 

dysfonctionne, c’est le système entier qui est perturbé. 

3.1.3. Méthode statistique 

Elle est quantitative et permet d’argumenter la recherche par des 

données statistiques ou numériques. 

Ainsi, à travers des tableaux statistiques, et éventuellement des 

graphiques correspondants nous allons évaluer nos résultats afin de 

démontrer l’impact de l’étude de marché NANA SEBEN sur son 

lancement dans la ville de KINSHASA. 

Enfin, la combinaison harmonieuse des trois méthodes ci-dessous 

précitées permettra en synergie de conduire à bon port l’ensemble de toute 

notre recherche. 

                                                            
9 POIRIER J.  Histoire de l’ethnologie, PUF, Paris, 1974, p47 
10 Idem 
11 CABIN Ph et Al. La communication : état de savoir 
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3.2. Techniques 

   Nous n’engagerons pas un long débat autour du concept 

technique qui, à lui seul peut nous conduire à écrire un livre entier. Car ce 

terme est omniprésent dans toutes les disciplines scientifiques qu’il est mal 

aisé de rassembler toutes les définitions proposée par de nombreux 

chercheurs chacun se bornant aux spécificités de son domaine. 

   En ce qui nous concerne et compte tenu de notre domaine de 

recherche qui fait partie intégrante des sociales, nous allons nous pencher 

aux écrits de J. WILLIAM GOODE, auteur Américain qui définit les 

techniques comme étant « des outils utilisés dans la collecte des 

informations (chiffrées ou non) qui devront plus tar être soumises à 

l’interprétation et à l’explication grâce aux méthodes »12 

   C’est dans le même sens que KUYUNSA Bidum et SHOMBA 

KINYAMBA définissent par techniques «  l’ensemble de procédés 

exploités par le chercheur dans la phase de collecte des données qui 

intéressent son étude »13 

   Dans le cadre de cette recherche, nous allons recourir à la fois 

aux techniques suivantes : 

 La technique documentaire ; 

 La technique questionnaire d’enquête ; 

 La technique d’interview libre. 

3.2.1. La technique documentaire 

   Comme l’indique son nom, elle est non vivante puisque ne 

recourant qu’aux documents pour la collecte des données à notre 

recherche.  

Elle met en contact d’une  part le chercheur et d’autre part les documents 

supposés contenir les informations recherchées. 

   Ainsi, dans cette recherche nous allons recourir aux documents 

publiés et inédits à l’exemple des ouvrages, des revues scientifiques, des 

                                                            
12 GOODE J.W, Méthods in social reseach, Mc GRAW-AI company, New York, 1952, p5 
13 KUYUNSA B. et SHOMBA K, op.cit, p 58 
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textes légaux, des notes de cours et des rapports nous fournis par 

l’entreprise. 

3.2.2. La technique de questionnaire d’enquête 

   D’après Philip KOTLER, Kevin KELLET et Delphine 

MANCEAU, « le questionnaire est l’outil le plus courant »14. » Il incorpore 

non seulement les questions posées, mais également les plages de 

réponses »15 

   Un bon questionnaire exige dans l’élaboration une certaine 

compétence et conduit le chercheur à le soumettre à un échantillon d’une 

population ciblée. Elle est trop souvent à questions fermées et ouvertes. 

3.2.3. La technique d’interview libre 

   Elle est libre puisqu’elle ne s’appuie pas sur un questionnaire 

préétabli. 

   L’interview, d’après Albert BRUMO, est « la technique a pour 

but d’organiser un rapport de communication verbale entre l’enquêté afin 

de permettre au premier de recueillir certaines informations de ce dernier 

concernant un donnée »16 

   Cette technique nous a permise d’organiser un tête-à-tête au 

cours de quel les enquêtés nous ont donné oralement des informations 

utiles à notre recherche. 

4. Intérêt porté au sujet 

   L’intérêt porté à ce sujet peut s’expliquer à deux niveaux à 

savoir : le niveau scientifique et le niveau personnel. 

A. Niveau scientifique 

   Conformément à l’aspect scientifique, nous nous investissons 

dans cette étude pour comprendre quelle sont les techniques appropriées 

                                                            
14 KOTLER Ph. Et Al., op. cit. p.123 
15 Idem 
16 BRUMO A., Techniques de recherche scientifique. éd. Vuibert, Paris, 1969, p 28. 
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applicable à une étude du marché, qui est un déterminant efficace pour ce 

qui est de la vente d’un produit. 

B. Niveau personnel 

   Etant donné que nous intégrerons d’ici peu dans la vie 

professionnelle à quelques niveaux que se soient, il nous paraît important 

de maîtriser les techniques liées à une étude du marché d’une part, et de 

comprendre les facteurs jouant sur le comportement des consommateurs 

d’un produit de l’autre part. 

5. Difficultés rencontrées 

   Sans prétendre épuiser toutes les difficultés en énumération, 

nous en avons épinglé quelques uns entre autre : 

 Le manque de ressources financières conséquentes pouvant nous 

permettre la mobilité géographique, d’une bibliothèque à l’autre ; 

 La barrière érigée par les agents de la BRALIMA en vertu du secret 

professionnel ; 

 Le réserve par nos enquêtés pour se déballer en vue de nous donner 

les informations utiles à notre recherche. 

   Mais nonobstant les difficultés susmentionnées, nous sommes 

arrivées à réunir les données utiles à cette dissertation grâce à notre        

endurance et persévérance. 

6. Délimitation spatio-temporelle 

   La délimitation d’un travail scientifique dans l’espace et dans 

le temps n’est nullement un signe de faiblesse de tout chercheur. 

   Car, la science évolue dans le temps et même dans l’espace 

exigeant à tout chercheur un comportement de modestie et d’humilité dans 

la diffusion de se résultats qui, après un horizon de temps donné peuvent 

conduire à des antithèses suscitant des nouvelles thèses et synthèses. 

   D’où notre travail est délimité dans l’espace et dans le temps. 

 



8 
 

6.1. Dans l’espace 

   Ce travail n’intéresse que l’étude du marché de la bière NANA 

SEBEN de la BRALIMA dans la ville de Kinshasa avant sa vente. 

 

6.2. Dans le temps 

   Notre étude porte sur la période allant de 2012 à 2015 soit 

durant quatre années calendrier, horizon de temps que nous estimons 

suffisant pour une recherche réalisée à ce niveau de notre formation 

universitaire. En plus ce temps se justifie également la disponibilité des 

données autorisées par la haute hiérarchie de la BRALIMA. 

7. Subdivision du travail 

    Hormis l’introduction générale ainsi qu’une conclusion 

générale, notre travail est structuré en trois chapitres suivants : 

 Le premier aborde le cadre conceptuel et théorique de l’étude ; 

 Le deuxième traite de la présentation de la société BRALIMA et son 

produit NANA SEBEN, et; 

 Le troisième enfin présente la brève enquête sur l’étude de marché 

sur la vente de la bière NANA SEBEN. 

   A présent, nous allons orienter tous nos efforts sur la première 

portion de cette étude, celle à caractère purement conceptuel et théorique. 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

Section 1. DEMINAGE ET DEMYSTIFICATION DE QUELQUES 

CONCEPTS DE BASE. 

1.1. Impact  

   Le dictionnaire Micro-Robert défini l’impact comme étant 

« l’effet produit, ou mieux, une action exercée. (’Impact est par conséquent 

le fait d’entrainement qui résulte d’une action ».17 

1.2. Etude  

   Une étude est  «  une application méthodique de l’esprit 

cherchant à apprendre et à comprendre. C’est aussi un effort intellectuel 

orienté vers l’observation et la compréhension des choses ou des faits »18. 

1.3. Marché  

  Le marché est selon Philipe KOTLER et al. « L’ensemble des 

clients ayant un pouvoir et un vouloir d'achat, concerné par l'échange d'un 

bien donné »19. 

   Elle est aussi un ensemble des opérations commerciales, 

financières, concernant une catégorie de biens dans une zone 

géographique, donc le marché peut être les personnes qui y sont en 

relations commerciales. 

  Un marché peut-être national, régional, saisonnier, concentré, 

diffus, captif, fermé, ambulant. Chaque caractéristique du marché entraîne 

des contraintes et des clefs de succès spécifiques qu'il est important 

d'identifier. 

  

                                                            
17 Dictionnaire Micro-Robert, éd. Le Robert, Paris, 2009. 
18 LUC VAN Campenhould, Manuel de recherche en sciences sociales, DUNOD, Paris, 1980, p72. 
19 Philippe KOTLER et al. , Marketing Management, 12ème édition, Nouveau Horizon, Paris, 2006, p. 39. 

 



10 
 

1.4 Vente. 

  La vente est définie comme « un contrat par lequel une 

personne dite le vendeur transfère ou s'engage à transférer un bien à une 

autre dite acheteur qui a l'obligation d'en verser le prix en argent »20. 

1.5. Produit. 

  Un produit est « une chose qui résulte d’un processus naturel, 

ou d’une opération humaine »21. C’est aussi une production de l’agriculture 

ou de l’industrie. On peut définir un produit comme étant un ensemble de 

matières, de service qui permettent de satisfaire des besoins et désirs des 

individus ou groupes.  

1.6. Brassicole 

  Wikipédia un moteur de recherche comportant un dictionnaire 

universel désigne par brassicole, un terme ayant rapport à une activité, un 

lieu ou un produit d’une brasserie.  

1.7. Produit brassicole 

  La même source indique  «  qu’un produit brassicole est tout 

produit résultant de l’activité d’une brasserie en quantité industrielle, le 

plus souvent pour des fins commerciales. C’est le cas d’une marque de 

bière »22.  

Section 2. CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

a.  Importance d’un cadre théorique de l’étude 

  Plusieurs chercheurs en sciences sociales mettent en évidence 

la nécessité d’un cadre théorique d’une étude. Pour justifier le fondement 

de ce cadre, LUC VAN KAMPENHOUT et RAYMOND QUIVY souligne 

«  Il permet de faire le point des diverses approches du problème. Cela 

consiste à établir l’inventaire des différents points de vue adoptés, à repérer 

les liens ou oppositions qui existent entre eux et à mettre en évidence le 
                                                            
20 LADGAILLERIE V., Lexique de termes économiques et juridiques, ANAXAGORA, (s éd), 2011, p172. 
21 KAZUMBA TSHITEYA, Théories et doctrines politiques et économiques, le Harmattan, Bruxelles, 2013, P142. 
22 KAZUMBA T., Op. Cit, p 142. 
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cadre théorique auquel chacun se réfère implicitement ou explicitement, 

afin de déterminer sa position. C’est circonscrire un canevas théorique 23». 

  Par exemple, les auteurs qui envisagent les échecs, comme le 

produit de l’inévitable fonction de sélection et de réorientation des jeunes 

sur l’échiquier social, ils s’inscrivent dans le cadre théorique de l’analyse 

fonctionnaliste. Ceux qui s’interrogent sur les critères de sélection et 

montrent celle-ci favorise plutôt les classes dominantes et la reproduction 

de leur privilèges, sont des auteurs qui s’appuient sur la théorie de la 

reproduction des rapports de domination. 

   Ainsi, le cadre théorique vde notre étude se focalise sur la 

théorie comportementale de la décision marketing.  

2.2 Théorie comportementale de la décision en marketing 

  Il est établi que les consommateurs ne prennent pas toujours 

leurs décisions de manière rationnelle et réfléchie. Même pour un achat 

aussi important que celui d’une voiture,  «  l’importance que les 

consommateurs attribuent à certaines fonctionnalités n’est pas déterminée a 

priori. Face à l’embarras du choix qu’ils rencontrent, ils peuvent écouter le 

vendeur qui mettra en avant certains types d’innovations présents dans le 

véhicule et influencera considérément leurs critères de choix »24. 

  S’appuyant sur l’économie comportementale, qui remet en 

cause les prédictions de la théorie économique classique et les hypothèses 

relatives à la rationalité du consommateur, elle  monpotre que le 

comportement du consommateur est complexe et que le contexte de prise 

de décision a une grande importance. 

  Parmi les tenants de cette théorie nous citons Dan ARIELY. 

Dans ces travaux, il souligne que les consommateurs prennent rarement 

des décisions rationnelles. Un ensemble de facteurs mentaux et des biais 

cognitifs inconscients réduisent prévisiblement et systématiquement leur 

                                                            
23  LUC VAN Campenhoult et Raymond QUIVY, Manuel de recherche en sciences sociales, DUNOD Paris, 1980, 

p.98. 
24  KOTLER Ph., KELLER K et MANCEAU D., Marketing management, 14ém éd. Person Education, Paris, 2011, 

p.209.  
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rationalité. De ces biais cognitifs on peut citer entre autre : l’emprise de la 

décision passée sur l’actuelle, l’attrait du gratuit, et l’optimisme ou 

l’illusion positive.    

2.3 Quelques notions relatives à l’étude du marché en marketing. 

  Une étude de marché est « un travail de collecte et d’analyse 

d’informations ayant pour but d’identifier les caractéristiques d’un 

marché »25. Le terme d’étude de marché recouvre dans la pratique de 

nombreux types d’études de nature différentes. 

  L’étude de marché peut se situer sur un plan général et aborder 

les grandes composantes d’un marché existant (demande, concurrence, 

produits, environnement, distribution, taille du marché, etc.).Elle peut 

également se situer dans une logique de projet commercial et viser à 

mesurer les chances de réussite du lancement d’un nouveau produit et les 

potentialités de ce futur marché. 

  Dans la démarche de validation d’un projet, l’étude de marché 

peut porter sur le domaine de l’acceptabilité du produit ou service à travers 

notamment l’utilisation de données quantitatives ou qualitatives ou être 

davantage orientée vers la mesure du potentiel d’un marché avec une 

utilisation de données statistiques relatives aux comportements de 

consommation et aux données disponibles de géomarketing (études 

documentaires) 

  L'étude de marché a pour principal objectif de réduire les 

risques d'échec, en vous permettant de prendre les mesures adéquates pour 

vous insérer durablement sur votre marché et, à plus long terme, de mieux 

cerner les forces en présence. 

  Toutefois, à plus court terme, l'étude de marché a d'autres 

objectifs, tout aussi importants, tels que : 

- « vérifier l'opportunité commerciale de se lancer, 

                                                            
25 AMSTRONG G. et  KOTLER Ph. , Principes de marketing, ( s éd) Paris ,  2011, p.53. 

http://www.definitions-marketing.com/definition/etude-documentaire/
http://www.definitions-marketing.com/definition/etude-documentaire/
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- évaluer son chiffre d'affaires prévisionnel, 

- effectuer les bons choix pour faire aboutir le projet, 

- crédibiliser sa démarche auprès des partenaires »26. 

a. Vérifier l'opportunité commerciale avant la vente sur le marché 

   A l'issue de toute étude de marché, on doit être en mesure de 

répondre aux questions suivantes : 

 Les besoins identifiés sont-ils couverts par la concurrence ? 

 Mon "plus" produit ou prestation va-t-il me permettre de prendre des 

parts de marché ? 

 Le marché est-il suffisamment important pour accepter un nouvel 

entrant (une nouvelle entreprise) ? 

 L'évolution du marché me permet-elle d'envisager mon projet à long 

terme ? Etc. 

  L'étude de marché doit donc rassembler le maximum 

d'informations susceptibles d'identifier les opportunités du marché et de 

prendre la décision d'aller plus loin dans votre analyse. 

   La principale mission du futur chef d'entreprise est donc de 

combler votre manque de visibilité, car cette carence peut rapidement 

conduire à l'échec de votre projet. 

  Dans un second temps, il est nécessaire d'identifier les 

contraintes (les barrières) et les clefs de succès du marché. 

  Plus précisément, il s'agit d'identifier les critères qu'il est 

absolument nécessaire de respecter et/ou de connaître pour s'insérer 

durablement sur le marché. 

 Exemple : les clefs de succès : nécessité de s'implanter en centre 

ville, de travailler en réseau, d'avoir une force de vente importante. 

                                                            
26 LAMBIN J.J. et De MOERLOOSE C., Marketing stratégique et opérationnel : du marketing à l’orientation-

marché, DUNOD, Paris. P218. 
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 Exemple : la contrainte : payer un ticket d'entrée pour travailler avec 

la grande distribution. 

   Il peut également arriver que certaines clefs de succès 

apparaissent comme des contraintes. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il est 

nécessaire pour un commerçant d'avoir une surface de vente importante, ce 

qui engendre des charges d'exploitation très lourdes. Dans ces conditions, 

vous n'aurez peut-être pas la capacité financière de vous insérer sur le 

marché. 

 

b. Evaluer son chiffre d'affaires prévisionnel et valider financièrement 

le projet 

  Trop peu de porteurs de projet savent que l'étude de marché 

permet d'estimer son chiffre d'affaires prévisionnel. 

En étant capable de qualifier et de quantifier le marché, cible, on dispose 

de toutes les informations nécessaires pour procéder à des estimations. 

  Il n'existe pas une, mais plusieurs techniques de calcul de 

chiffre d'affaires. Il est d'ailleurs recommandé d'en utiliser au moins deux 

pour en faire une moyenne. 

  Le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel permet à son tour de 

valider la faisabilité financière : le projet va-t-il générer suffisamment 

d'argent pour me faire vivre et développer mon entreprise ? 

c.   Effectuer les bons choix pour faire aboutir le projet 

  Une fois l'étude de marché achevée et le projet validé 

commercialement et financièrement, on connait son environnement, les 

forces et les faiblesses de ses concurrents, les besoins de la demande. On 

connait également les secteurs (ou segments de clients) de votre marché 

qui sont porteurs, et qui lui assureront le meilleur développement à moyen 

terme. 
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d.   Crédibiliser votre démarche auprès des différents partenaires 

  L'étude de marché a enfin pour objectif de crédibiliser sa      

démarche dans la recherche de partenaires, qu'ils soient financiers ou 

commerciaux. 

  Ainsi, une étude structurée justifiera non seulement le choix 

des orientations commerciales prises mais également les investissements à 

effectuer. Elle renforcera également le sérieux et la précision des           

projections financières établies particulièrement au regard du banquier. Le 

banquier est avant tout un partenaire, qui prend également un risque. 

2.3.1 Les principaux facteurs influençant le comportement des        

consommateurs 

  « Le comportement d'achat d'un consommateur subit 

l'influence de nombreux facteurs : culturels, sociaux, personnels et 

psychologiques »27.  

  Nous allons les examiner dans ce qui suit :  

2.3.1.1 Les facteurs culturels : 

A.  La culture  

  Dès le jour de sa naissance, l'homme apprend ses modes de 

comportement. Un individu assimile le system de valeurs caractéristique de 

sa culture, qui résulte des efforts passés de la société pour s'adapter à son 

environnement, et qui lui est transmis par différents groupes et institutions 

tels que la famille ou l'école.  

  Les responsables de marketing international doivent faire    

particulièrement attention aux différences culturelles, dans la mesure où 

elles peuvent avoir de profondes incidences sur la vente de leurs produits et 

la mise en œuvre de leurs plans marketing à l'étranger. 

                                                            

27 KOTLER Ph., KELLER K., Manceau D., et Dubois B.,   Marketing Management .13éme 

Ed Pearson éducation ; Paris 2009;p202. 
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B. Les sous- cultures  

  Au sein de toute société, il existe un certain nombre de groups 

culturels ou sous culturels qui permettent à leurs membres de s'identifier de 

façon plus précise à un modèle de comportement donné. On distingue   

ainsi : les groupes de générations ; les groupes de nationalités ; les groups 

des Religieux; les groups ethniques ; les groupes régionaux.  

C. La classe sociale  

  On rappelle classe sociale : les groupes relativement            

homogènes et permanents, ordonnés les uns par rapport aux autres, et dont 

les membres partagent le système de valeurs, le mode de vie, les intérêts et 

le comportement.  

  Une classe sociale est mesurée par un certain nombre        

d'indicateurs (profession, revenu, patrimoine, zone d'habitation ou niveau 

d'instruction) qui influencent la décision d'un consommateur.  

D. Les facteurs sociaux :  

  Un second groupe de facteurs, centré sur les relations 

interpersonnelles, joue un rôle important en matière d'achat, il s'agit des 

groupes de référence (notamment la famille), et des statuts et rôles qui leur 

sont associés. 

E. Les groupes de référence : 

  Dans sa vie quotidienne, un individu est influencé par les 

nombreux groupes auxquels il appartient, ces types de groupe sont appelés 

groupes d'appartenance. Ceux-ci interviennent de trois façons : d'abord, les 

groupes de référence proposent à l'individu des modèles de comportement 

et de mode de vie ; ensuit, ils influencent l'image qu'il se fait lui-même, 

enfin, ils engendrent des pressions en faveur d'une certain confronté de 

comportement.  
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F. La famille :  

  Le comportement d'un acheteur est largement influencé par les 

déférents membres de sa famille. Il est en fait, utile de distinguer deux 

sorts de cellules familiales : la famille d'orientation, qui se compose des 

parents et la famille de procréation formée par le conjoint et les enfants. 

Dans sa famille d'orientation, un individu acquiert certaines attitudes 

envers la religion, la politique ou l'économie mais aussi envers lui-même, 

ses espoirs et ses ambitions. Même lorsqu'il a quitté le nid familial, il subit 

toujours l'influence plus ou moins consciente de ses parents dans certaines 

décisions d'achat.  

G. Les statuts et les rôles :  

  Un individu fait partie de nombreux groupes tous au long de sa 

vie : la position qui occupe dans chacun de ces groupes est régentée par un 

statut auquel correspond un rôle. Un rôle se compose de toutes les activités 

qu'une personne est censée accomplir, compte tenu de son statut et des 

attentes de l'entourage. Un statut donné correspond à une position plus ou 

moins valorisée socialement. Les statuts et les rôles exercent une profonde 

influence sur le comportement d'achat.  

H. Les facteurs personnels  

  Les décisions d'chat sont également affectées par les 

caractéristiques de l'acheteur, et notamment son âge, l'étape de son cycle de 

vie, sa profession, sa position économique, son style de vie et sa 

personnalité. 

I. L'âge et le cycle de vie : 

  Les produits et les services achetés par une personne évoluent 

tout au long de sa vie. L'individu modifie son alimentation, ses vêtements, 

son meuble et ses loisirs. 
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  Le concept de cycle de vie joue aussi un rôle dans les 

évolutions des décisions d'achat en matière de désirs, d'attitudes et de 

valeurs.  

J. La profession et la position économique : 

  Le métier exerce par une personne donne naissance à de 

nombreux achats. Un ouvrier de bâtiment par exemple a besoin de 

vêtements, de chaussures de travail, et peut-être une gamelle pour déjeuner 

sur le chantier; son directeur achète des vêtements de luxueux et voyage en 

avion. 

  Le responsable marketing doit identifier les catégories socio 

professionnelles qui expriment un intérêt particulier pour ses produits et 

services. 

  La position économique d'une personne détermine largement 

ce quelle est en mesure d'acheter. Cette position est fonction de son revenu 

(niveau, régularité, périodicité), de son patrimoine (y compris les 

liquidités), de sa capacité d'endettement et de son attitude vis-à-vis de 

l'épargne et du crédit.  

K. Le style de vie : 

  Un autre facteur affectant le comportement d'achat est le style 

de vie qu'une personne a décidé d'adopter. Celui-ci est défini comme : un 

système de repérage d'un individu à partir de ses activités, ses centres 

d'intérêt et ses opinions. 

L. La personnalité et le concept de soi : 

  Tout individu a une personnalité qu'il exprime à travers son 

comportement d'achat. Celle-ci s'exprime en générale sous forme de trait : 

confiance en soi, autonomie, sociabilité, adaptabilité, introversion, 

impulsivité, créativité....La personnalité est une variable utile pour analyser 

la décision d'un individu, pour autant qu'on puisse la mesurer et la relier 

aux produis et aux marques. 
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  Une notion voisine de la personnalité est « le concept de soi » 

qui décrit la façon dont un individu se considère et pense que les autres le 

voient.  

2.3.2 Les facteurs psychologiques influençant les comportements des 

consommateurs 

  « Quatre mécanismes-clés interviennent dans la psychologie 

d'un individu : la motivation, la perception, l'apprentissage et l'émergence 

de croyance et attitudes »28. 

0.  la motivation :  

  Les besoins ressentis par un individu sont de nature très 

déverse. Certains sont biogéniques, issus d'états de tension psychologique 

tels que la faim, la protection, l'affection..Etc., d'autre psychogéniques, 

engendré par un inconfort psychologique tel que le besoin de 

reconnaissance. La plupart des besoins, latents ou conscients, ne poussent 

pas nécessairement l'individu à agir. Pour que l'action intervienne, il faut 

en effet que le besoin atteint un niveau d'intensité suffisante pou devenir un 

mobile. 

  Le comportement individuel n'est, par conséquent, jamais 

simple et peut correspondre à la mise en jeu de facteurs plus ou moins 

profonds. 

  Lorsqu'un client regarde des ordinateurs, il n'est pas seulement 

sensible aux performances, mais réagit mentalement à d'autres 

caractéristiques. La forme, la taille, le poids, la matière, la couleur de 

l'appareil sont autant d'éléments susceptibles de déclencher des émotions. 

Aussi le fabricant doit-il, lors da la conception du produit, étudier la 

capacité des éléments visuels et tactiles à provoquer des sentiments 

susceptibles de stimuler ou au contraire d'inhiber l'achat.  

                                                            

28KOTLER Ph. Et al. (2009), op cit, p207 
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1.  La perception : 

  Un individu motivé est prêt à l'action. La forme qui prendra 

celle-ci dépend de sa perception de la situation. 

  La perception est le processus pour lequel un individu choisit, 

organise et interprète des éléments d'information externe pour construire 

une image cohérente du monde qu'il entoure29. 

Plusieurs individus soumis au même stimulus peuvent en avoir des 

perceptions défirent selon l'environnement qui les entoure et selon leurs 

caractéristiques personnelles. 

2.  L'apprentissage  

   La théorie de l'apprentissage s'appuie sur cinq concepts : le 

besoin, le stimulus, l'indice, la réponse et le renforcement. 

3. Les émotions 

   Ce terme vient de « emovere » qui signifie « agiter, exciter, 

troubler. Partant, l’émotion apparaît comme un état affectif violent, intense, 

instable et passager qui se manifeste devant des situations surprenantes. Il 

peut s’agir de la joie, la colère, la peur et le chagrin…  

4. La recherche d’information 

  Il est une théorie esquissée autours d’un cycle de vie d’un 

produit mettant en relief le rôle joué par l’information chez un 

consommateur potentiel d’un produit. En effet, il est indiqué qu’à la phase 

dite de croissance, un produit se consomme au prix de sa  vulgarisation de 

bouche-à-oreille par les clients qui entre eux s’informent des vertus du 

produit. 

  Cela dit, un besoin en information non comblé est une source 

de démotivation et détourne l’intérêt du client pour ce produit. 

                                                            
29 LAMBIN J.J. et DE MOEROLOOSE C., op cit, pp213-215 
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2.3.3 L’évaluation des alternatives 

  L’évaluation des alternatives est méthodique selon SOLOM, il 

y a trois méthodes principales usuelles30. 

a. La méthode fonctionnelle 

  Elle s’inscrit dans une logique de génération d’idées s’appuient 

sur l’analyse systématique, soit de la situation d’usage du produit et des 

problèmes rencontrés, soit des caractéristiques techniques du produit.  

b. La méthode de l’inventaire des caractéristiques 

  Elle a le même objectif, mais au lieu de partir de l’examen de 

l’utilisation du produit par l’usager, on part des caractéristiques mêmes du 

produit. La méthode consiste à établir une liste des principales 

caractéristiques, puis à les modifier en recherchant une combinaison 

nouvelle susceptible de déboucher sur une amélioration. OSBORN et de 

nombreux chercheurs ont élaborés une liste de questions destinées à 

favoriser la naissance d’idées de nouveaux produits. Le produit peut-il être 

utilisé d’une autre manière ? Quels sont les autres produits semblables et 

que peut-on apprendre de cette comparaison ? Comment pourrait-on 

modifier le statut, la fonction, la structure, l’usage du produit ? Que 

pourrait-on ajouter au produit pour le rendre plus puissant, plus long, plus 

épais, plus polyvalent, etc. ? Que pourrait-on supprimer ? Comment le 

rendre plus petit, plus compact, plus court, plus léger, etc. ?  

c. L’analyse morphologique  

  Elle consiste à identifier les dimensions les plus importantes 

d’un produit et ensuite à examiner deux à deux les relations entre chaque 

dimension dans le but de découvrir de nouvelles combinaisons 

intéressantes. 

  Supposons que le produit étudié soit un produit de nettoyage. 

Les six dimensions importantes sont les suivantes : le support du produit 

(brosse, torchon, éponge, tampon), les ingrédients (alcool, ammoniaque, 

désinfectant), les objets à nettoyer (verres, tapis, lavabos, murs, voitures), 

les substances à faire disparaître (graisse, poussières, sang, peinture), la 
                                                            
30 SOLOM cité par LAMBIN J.J.et DE  MOERLOOSE C ?, pp304-305 
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texture du produit (crème, poudre, sels, liquide), le conditionnement (boîte, 

bouteille, aérosol, sac). Les dimensions sont confrontées deux à deux dans 

chacune de leurs manifestations. La réflexion porte sur chaque 

combinaison dont on évalue la valeur potentielle comme produit nouveau. 

2.3.4 La décision d’achat 

      Jean Jacques LAMBIN31 estime que l’acte d’achat est 

largement objectivé et suit le plus souvent une conduite résolutoire 

extensive. L’analyse du processus d’achat consiste essentiellement à 

identifier le rôle spécifique de chaque membre du centre d’achat aux 

différentes étapes du processus de décision, leurs critères de choix, leur 

perception des performances des produits ou firmes présentes sur le 

marché, la pondération accordée à chaque point de vue… La  décision 

d’achat de l’individu consommateur, est similaire au processus de conduite 

résolutoire extensive. 

  Pour tout consommateur, les choix sont rationnels dans la 

mesure où l’on tient compte de l’ensemble des motivations et contraintes 

qui agissent sur la décision d’achat : motivations personnelles, relations 

interpersonnelles, contraintes économiques et organisationnelles, pressions 

de l’environnement, etc. Pour chaque  consommateur, le besoin a donc une 

structure multidimensionnelle. 

2.4 L’étude environnementale en vue de prévoir la demande. 

2.4.1 Le système d’informations marketing 

  Le système d’information marketing (SIM) associe des 

hommes, des équipements et des procédures en vue de rassembler, trier, 

analyser et diffuser des informations utiles, nécessaires et pertinentes aux 

responsables marketing pour les aider à prendre leurs décisions32. 

  Si tout responsable d’entreprise se doit d’observer 

l’environnement, le marketing a une responsabilité particulière en la 

                                                            
31  LAMBIN J.J. et DE MOEROLOOSE C op cit p287 
32 KOTLER Ph. , KELLER K., Manceau D., et Dubois B.,   Marketing Management .13éme Ed Pearson éducation ; 
Paris 2009;p72. 
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matière : il doit suivre les tendances et identifier les opportunités et les 

menaces que celle-ci génèrent pour l’entreprise. 

  En pratique, il faut trouver un équilibre entre les informations 

dont les responsables marketing estiment avoir besoin, celles dont ils ont 

vraiment besoin, et ce qui est viable au plan économique. Les personnes en 

charge du système d’information marketing doivent donc interroger les 

responsables marketing et commerciaux sur leurs besoins en information, 

autour des thématiques évoquées dans la chek-list ci-après.  

  L’information contenue dans un SIM est recueillie à travers les 

états comptables et commerciaux, intelligence marketing et les études de 

marché. 

2.4.2 Les informations internes 

  Une source essentielle d’informations réside dans les données 

disponibles en interne sur les commandes, les ventes, les prix, les stocks, 

les paiements à recevoir etc. Pour s’en apercevoir, il convient de considérer 

deux éléments à savoirs : le cycle commande-livraison-facturation et les 

relevés de vente33. 

A. Le cycle commande-livraison-facturation 

  Le système comptable s’articule autour du cycle commande-

livraison-facturation. Les vendeurs, les distributeurs et les clients adressent 

les commandes à l’entreprise. Le service de facturation prépare les factures 

et envoie aux services concernés. On réapprovisionne les articles en 

rupture de stock. On expédie les articles commandés, accompagnés des 

documents de facturation et de transport. Il faut que ces différentes tâches 

soient accomplies vite et effectivement. Les systèmes intranet et extranet 

permettent d’accroître la rapidité et la fiabilité des procédures. 

 

 
                                                            
33Philip KOTLER, Kevin KELLER et Delphine MANCEAU, op cit, p74 
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B. Les relevés de vente 

  Dans de nombreuses entreprises, les responsables marketing et 

les responsables commerciaux reçoivent les relevés de vente en temps réel. 

Dans la grande distribution, par exemple, les sorties d’entrepôt sont 

enregistrées immédiatement, et les ventes en magasin connues 

instantanément. Cela enclenche un processus de commande et de livraison, 

et minimise le risque de rupture de stock. 

2.4.3 L’intelligence marketing 

  On appelle système d’intelligence marketing, l’ensemble des 

moyens qui permettent aux dirigeants de se tenir continuellement informés 

sur l’évolution de leur environnement marketing. 

a). Les sources d’informations externes 

  Un responsable marketing recueille des informations de 

diverses manières : en lisant la presse économique, la presse 

professionnelle et des ouvrages, à travers ses contacts avec les clients, les 

fournisseurs, les distributeurs et les représentants, en suivant sur internet 

les échanges sur les réseaux sociaux, les blogs et les communautés de 

marque, et en rencontrant les responsables d’autres entreprises. Tous les 

moyens employés doivent bien sûr être éthiques et légaux, sous peine de 

sanctions importantes. 

Une entreprise peut prendre plusieurs mesures pour améliorer 

qualitativement et quantitativement son système d’intelligence marketing. 

Il s’agit notamment de : 

 Former et de motiver la force de vente pour permettre l’information. 

 Encourager les distributeurs, les détaillants et tous les intermédiaires 

à recueillir et transmettre les renseignements dont ils disposent. 

 Recourir à des clients mystères. Ces sont des personnes mandatées 

par l’entreprise pour se faire passer pour des clients et pour évaluer 

l’expérience d’achat. 
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b) Les panels 

  Un panel est un échantillon auprès duquel on collecte des 

informations répétées à intervalles réguliers34 (chaque semaine, mois ou 

trimestre). On distingue deux types des panels : les panels de 

consommateurs et les panels de distributeurs qui correspondent à un 

échantillon de points de vente. 

  Les panels constituent une autre source d’information 

essentielle pour les entreprises car ils leur permettent de suivre avec 

précision leur postions concurrentielle, celle de leurs concurrents, ainsi que 

le profil de leur clientèle. Même s’ils n’existent pas dans tous les secteurs, 

et notamment pas dans les activités business-to-business, ils se sont 

multipliés au cours des années, touchant la plupart des biens et même des 

services destinés aux particuliers : grande distribution, produits durables, 

pharmacie, parfumerie, optique, jouets, livres, banque… les panels de 

distributeurs collectent les données par lecture optique des codes-barres 

lors des passages en caisse des clients. 

c) L’internet, une source intelligence en marketing. 

  Les consommateurs utilisent de plus  en plus le Web pour 

obtenir des informations sur les produits : comparatifs en ligne, forums de 

discussion, blogs…Pour les entreprises qui souhaitent connaître l’avis des 

clients sur leur offre et celle de leurs concurrents, il s’agit d’un moyen 

d’information public, rapide et peu coûteux. Plusieurs outils sont à leur 

disposition entre autre : 

 Les réseaux sociaux, au premier rang desquels Facebook et Twitter, 

constituent un lieu d’expression privilégié des consommateurs. Des 

nombreuses marques y sont extrêmement présentes. Dans le luxe, on 

peut par exemple citer Burberry, Chanel, ou encore Vuiton. Leur 

objectif est non seulement de renforcer leur proximité avec les 

consommateurs, mais aussi de mieux les connaître. Facebook fournit 

aux marques des statistiques sur le sexe, la nationalité, l’âge ou les 

                                                            
34 Philip KOTLER, Kevin KELLER et Delphine MANCEAU, op cit, p.77. 
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goûts musicaux des clients lorsque ces informations sont 

disponibles ; 

 Les forums indépendants qui rapportent l’avis des particuliers sur des 

produits et des magasins, comme bizrate.com avec 1,3 million de 

membres ; 

 Les Blogs qui donnent des avis personnels, des notes et des 

recommandations sur tous les sujets ; 

 Certains Sites de distributeurs comme celui d’Amazon.fr sur lequel 

les lecteurs peuvent faire leurs commentaires sur les produits qu’ils 

ont achetés. 

 Les Sites mixtes qui rassemblent les avis des clients et des experts, 

notamment dans le secteur financier et le high-tech ; 

 Les sites de réclamation qui s’adressent surtout aux clients 

mécontents.  

2.4.4 L’analyse du microenvironnement 

  Les entreprises doivent identifier les besoins non satisfaits et 

les tendances en cours, puis déterminer s’il est pertinent pour elles 

d’adapter leur offre en conséquence. Il convient toutefois de bien 

distinguer les différents types d’évolutions de l’environnement en fonction 

de leur durée. Nous avons notamment : 

 Une mode qui porte sur le court terme. Elle recèle peu de 

signification sociale, économique ou politique. Une entreprise peut 

garder beaucoup d’argent grâce aux modes, comme avec les 

chaussures Crocs, mais cela suppose de la chance et un excellent 

timing. Dans le domaine du maquillage ou de l’habillement, il est 

essentiel d’anticiper les modes pour élaborer des gammes en 

cohérence avec les envies du moment. 

 Une tendance qui est une ligne d’évolution majeure et durable de la 

société. Elle exerce une influence profonde sur les phénomènes de 

consommation et doit inciter l’entreprise à y répondre à travers sa 
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politique marketing. Par exemple la tendance à la nostalgie, présente 

depuis quelques années, a donné lieu dans le secteur agroalimentaire 

à de nombreux produits fondés sur des recettes à l’ancienne et au 

lancement de plusieurs marques positionnées autour de la tradition. 

 La macro tendance qui s’inscrit dans un horizon temporel plus long, 

de sept à dix ans, et affect l’ensemble de la société. Elle correspond 

aux changements majeurs, en matière économique, sociale, 

réglementaire ou technologique, qui émargent lentement mais nous 

influencent durablement. 

 

 Conclusion partielle 

 

  Après avoir effectué ce tour d’horizon portant sur les différents 

concepts ayant trait à notre travail, nous avons constaté qu’une étude de 

marché préalable au lancement d’un nouveau produit implique la 

connaissance d’une part de l’entreprise et ses capacités, et, l’homme ou le 

consommateur potentiel d’autre part. 

  Indéniablement, l’étude de marché peut se situer sur un plan 

général et aborder les grandes composantes d’un marché existant 

(demande, concurrence, produits, environnement, distribution, taille du 

marché, etc.).Elle peut également se situer dans une logique de projet 

commercial et viser à mesurer les chances de réussite du lancement d’un 

nouveau produit et les potentialités de ce futur marché. 

  Cela dit, nous commençons la présentation de notre champ et 

objet d’étude à savoir la BRALIMA et sa bière NANA SEBEN.  
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA SOCIETE   BRALIMA ET 

SON PRODUIT NANAS SEBENE 

Section 1. Présentation de la BRALIMA 

1.1 La situation géographique et aperçu historique 

   La Brasserie Limonadière Malte "Bralima" dispose d'une 

direction générale  à Kinshasa et plusieurs directions provinciales. Le siège 

de la société à Kinshasa est situé sur l'avenue du Drapeau au n°1, dans la 

commune de Barumbu.  

   La Bralima qui est l'une des industries brassicoles de notre 

pays, la République Démocratique du Congo, joue un rôle      primordial 

sur le plan social, économique et même scientifique. 

   La création de la Bralima remonte à la date du 23 octobre 1923. 

Au départ la production était de 35.000 bouteilles par mois. L'idée de créer 

cette brasserie était conçue par un groupe d'hommes d'affaires belges, 

assistés par les missionnaires et un accord avec le gouvernement de la 

colonie. 

   Juste après la première guerre mondiale, l'alcool indigène « 

Lotoko », dont on connait les méfaits, était devenue un fléau, qui menaçait 

la population. Dans le souci de préciser  cette dernière à consommer cette 

boisson distillée et fermentée dans les conditions douteuses, l'industrie a 

été amenée à remplacer cette boisson  indigène par une autre mieux 

distillée, il s'agit de la «PRIMUS». 

   C'est ainsi qu' à 1923, plus précisément le 23 octobre, fut créé 

la première brasserie du Congo belge, le 27 décembre 1926, le jour de son 

inauguration sortait la première bière, la brasserie avait un effectif d'une 

trentaine d'employés dont cinq expatriés, deux belges, un français, et un 

russe. 

   Après la deuxième guerre mondiale, la Bralima a connu un 

progrès considérable, sous la conduite de Mr. VISEZ qui fut le 2ième 

directeur de la Bralima après Mr. DU MOULIN. Ce dernier suscitera 
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l'intérêt de nouveaux investisseurs belges qui amorcèrent de grands 

investisseurs après avoir résolu les difficultés suivantes qui avait connu la 

Bralima :  

 La bière Primus n'était pas pasteurisée de ce fait elle ne pouvait être 

commercialisée qu'a l'intérieure de la ville. Ce qui réduit le nombre 

de Consommateurs éventuels ;  

 Le marché de la bière était aux mains des allemands et des    

hollandais qui importaient la bière de l'extérieure du pays en quantité 

supérieure et de qualité meilleure que celle de la     Primus, et la 

vendait à un prix inférieur à celui de la Primus ; 

 La Primus dont on redoutait encore en qualité ne pouvait pas 

s'imposer sur le marché,... 

   Ainsi, il a fallu à la Bralima d'augmenter les salaires des 

ouvriers et de mettre au point une pasteurisation de la bière, ainsi elle 

étendra sa commercialisation et sa qualité de la bière d'où elle passe de 

3.500 hectolitres par mois à 10.800 hectolitre par mois. Ainsi tout ceci fera 

naitre des nouveaux sièges d'exploitation à travers le pays 1947 : 

 En 1951 le siège de Bukavu ;  

 En 1957 le siège de Kisangani ;  

 En 1958 le siège de Boma ;  

 En 1972 le siège de Mbandaka ;  

 En 2008 le siège de Lubumbashi 

   Depuis lors, la Bralima de Kinshasa n'a cessé de se 

transformer. Aujourd'hui sa modernisation touche la salle des       machines 

permanentes. 

   De même, elle concerne l'acquisition d'une nouvelle    

chaudière électrique ainsi que la première phase d'un nouveau filtre à stop 
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en acier oxydable qui permet la fabrication des boissons à base du sucre 

local. 

   Dans ce cadre notons que la nouvelle limonadière en quatre 

mois a été mise en opération en date du 25 octobre 1985.     Aujourd'hui la 

Bralima dispose trois groupes extensions installés à Kinshasa, Boma et 

Bukavu. Ces limonadières de quelque temps après la fondation des 

brasseries.  

   La Bralima de Kinshasa a été construite dans les    années 

1930, elle était implantée à l'emplacement qu'occupe actuelle bouteillerie, 

plus tard elle sera transformée en usine.  

1.2. Fondement juridique et raison sociale 

   La Bralima est une société par Action à Responsabilité    

Limité (S.A.R.L.) ; elle est une société privée à caractère industriel et      

commercial. 

   La Bralima a un statut juridique au moniteur congolais N°5 du 

01 mars 1963. Son immatriculation au nouveau registre de commerce fut 

déposée au greffe en date du 16 novembre 1987, dont le numéro est NRC 

1230, numéro d'identification national A 4965X. 

   L'objet principal de la Bralima est la reproduction et la 

commercialisation des boissons alcooliques et gazeuses. 

   Elle met ses boissons, soit dans les dépôts relais installés dans 

des communes, soit directement  dans ses dépôts à l’usine. Elle fabrique 

aussi des blocs de glace. 

1.3. Organisation Structurelle et fonctionnelle 

   Pour la bonne marche de la Bralima, les tâches et les     

responsabilités au sein de la société sont reparties comme ci-dessous et ce, 

suivant une hiérarchie : 

 Administrateur délégué ; 
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 Direction des ressources humaines ; 

 Direction des finances ; 

 Direction logistique ; 

 Direction technique et production ; 

 Direction marketing et commerciale ; 

 Direction des sièges ; 

 Centre médical. 

   Brièvement, nous définissons, dans cette partie les         

attributions de différentes directions principales de la Bralima. 

1) Administrateur délégué 

   La Bralima s'organise à partir de l'administrateur          

délégués  qui est le premier responsable et aussi le coordonnateur de toutes 

les activités de l'entreprise. 

2) Direction des ressources humaines 

   Cette direction s'occupe de bien social, matériel, moral et 

intellectuel du personnel de la société. Elle est scindée en               

administration du personnel et en gestion de cas sociaux. 

3) Direction des finances 

   Son rôle est de gérer le patrimoine financier de la société. Elle 

est subdivisée en département de comptabilité et gestion, la trésorerie et 

l'informatique. 

   Elle puisse les fonds nécessaires dans l'entreprise pour son 

développement et fonctionnement ; et elle s'assure aussi que les  capitaux 

sont utilisés dans les meilleures conditions de rentabilité. 
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4) Direction logistique 

   Appelée « supplaycheen manager », cette direction s'occupe de 

l'exportation des produits de l'entreprise, de l'importation des    matières 

nécessaires et aussi des achats locaux pour le   fonctionnement de 

l'entreprise. 

5) Direction technique et production 

   Elle est chargée de la réparation des pannes techniques qui 

peuvent freiner la bonne marche du travail au niveau de la     production. 

En outre elle entretient la propriété des salles de       brassage et des 

machines elle est secondée par le département de  distribution des produits 

fabriqués. 

6) Direction marketing et commerciale 

   Cette direction constitue la force des ventes, prépare le marché 

et anime la clientèle à conclure le marché par des techniques de marketing 

et publicité. Pour bien mener sa politique commerciale cette direction est 

divisée en : 

 Bureau des commandes ; 

 Bureau technique de ventes ; 

 Bureau des fêtes et publicités ; 

7) Direction des sièges 

  Elle coordonne les activités des différents sièges d'exploitation. 

8) Centre médical 

   Ce centre exécute la politique de santé de la société à Kinshasa. 

Il est doté des services suivants : 

 Service de consultation ; 

 Service de laboratoire et matériel médical ; 
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 Service de pharmacie. 

 

Figure n°1 Organigramme de la Bralima 

    

 

  

 

Source : La direction des ressources humaines de la Bralima, Décembre 2015. 
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Section 2 : Présentation du produit « Nana Seben » 

   Il sera question dans cette section, de présenter 

brièvement le produit de notre étude «  Nanas Seben », en basant sur 

le plan du packaging, sur le goût du produit et finalement sur le plan 

d’accessibilité.   

2.1. Sur le plan du packaging 

   Elle est très particulière, par sa taille imposante, sa forme 

irrésistible, son chic look,... même par sa taille de la bouteille, le 

nouveau produit Nana Seben donne un aspect de V.I.P qui veut dire 

very important people, C'est un bonus qui vient élargir la famille de 

la marque PRIMUS sur le marché de bières en République 

démocratique du Congo. La Reine de bières est là, désormais. On la 

surnomme «La Grande».  

2.2. Sur le goût du produit 

   Nana Seben est simplement la grande sœur de Petite ya Quartier 

avec un son goût comparable, qui continue à faire rage sur le marché. Même 

goût légendaire de PRIMUS, elle est belle, bonne et seben par son extérieur et 

son intérieur. Ce nouveau format intervient en guise de réponse de la brasserie 

au besoin des consommateurs sur le marché. 

2.3. Sur le plan d’accessibilité 

   Parlant du prix, il est  à  préciser que ce nouveau format de 

PRIMUS s'est vendu à 1.200 FC par bouteille et 12.000 FC le casier. C'est un 

choix très additionnel pour les consommateurs aux côtés de Petite ya Quartier. 

Elle est déjà disponible dans tous les points de vente à Kinshasa, cette bouteille 

est très avantageuse parce qu'elle permet de toucher toutes les bourses de 

consommateurs. 

   Elle est une boisson de masse, PRIMUS est la bière des connexions 

qui amène les opportunités d'avancer.  Avec le nouveau format,  des nombreux 
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clients de la Bralima vont  assurément se retrouver parce que «Nana Seben» est 

aussi un choix avantageux par rapport à la marge bénéficiaire indirecte et 

directe. 

   Elle est accessible à toute la population par même son 

autre nom qui explique son accessibilité Nana seben partout... 

partout". Voilà le caractère différentiel et distinctif du nouveau 

format de PRIMUS appelé «Nana Seben» que la BRALIMA vient de 

mettre à la disposition des consommateurs à Kinshasa. 

2.4. Evolution des ventes de la bière Nana Seben de 2012 à 2015. 

   Par chiffre d'affaires, nous entendons à ce niveau,         

l'ensemble des commandes exécutées par une entreprise et              

leur valeur correspondantes, l'analyse du chiffre d'affaires de la bière 

«  Nana Seben » est très indispensable dans la mesure où elle 

concoure à l'appréciation du dynamisme, communication de ce 

produit au sein de la BRALIMA.  

   Ce chiffre d'affaires a évolué de la manière suivante : 

Tableau n°01. De l’évolution du chiffre d’affaire de Nana Seben de 

2012 à 2015. 

 N° 

Ordre 

        C.A en CDF 

Années 

C.A en CDF Pourcentage 

01 2014 126.304.000 30 

02 2015 86.704.000 70 

- Total 426, 016,000 100 

Source : Rapport annuel de département de marketing et de ventes de 

la Bralima, 2015. 
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  Commentaire du tableau :   Sur toute la période observée, le 

chiffre d'affaires    total enregistré pour la bière « Nana Seben » de la 

BRALIMA était de 426, 016,000 dont 126.304.000 soit 30% été 

obtenus en 2014 lors de son lancement et 86.704.000 soit 70 % l'an 

2015. 

Conclusion partiell 

   Ici, il nous a été question de décortiquer notre champ 

d’investigation qui est la Bralima ainsi que son produit  Nana seben, 

en se focalisant sur l’aperçue historique de la Bralima, sa  structure 

organisationnelle et fonctionnelle. 

  A présent, nous voulons aborder notre dernier et troisième 

chapitre qui démontera une brève enquête sur l’étude de marche 

relative au produit Nana Seben.  
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CHAPITRE III : BREVE ENQUETE SUR L’ETUDE DE MARCHE 

RELATIVE AU PRODUIT « NANA SEBENE » 

    

Au cours de ce présent chapitre, nous allons débattre et 

présenter en long et en large les résultats de notre enquête.  

    Chemin faisant, nous présenterons notre population 

d’enquête et son échantillon, le processus de calcul statistique et 

l’enquête proprement dite suivi de l’interprétation générale de notre 

résultats.  

SECTION 1 : Enquête en amont (au niveau de la Bralima). 

1.1. Population d’enquête et Echantillonnage  

   Nous nous sommes posé la question de savoir à ce 

stade, qui devrons-nous interroger exactement pour avoir               

des informations fiables. J. DORSELAER, (1985, p.53) répond de 

cette manière : «ou bien toutes les personnes concernées par             

un problème déterminé, et dans ce cas on parle d'une population, ou 

bien un certain nombre de ces personnes, et dans ce cas on parle d'un 

échantillon». 

   La population d’enquête peut être définie selon                  

C. MALCORDS et F. DEPASSE représente « des individus ou         

des objets dont une ou plusieurs caractéristiques intéressent  le 

chercheur »35.  M. NGHAM souligne que « chaque élément d’ensemble 

est appelé individu ou unité statistique »36  

   Dans notre travail sur l’impact de l’étude de marche sur la 

vente d’un produit brassicole : cas de « Nana Sebene » nous avions 

choisis comme population cible tout le monde et plus particulièrement 

les agents de de la Bralima et les consommateurs de la bière Primus  

« Nana Sebene » dans la Province de Kinshasa.  

   Vu leur nombre élevé et l'impossibilité d'interroger chacun 

de ces agents et consommateurs, nous avions jugés bon de tirer un 

échantillon dans la population. Les agents et consommateurs sont 

                                                            
35 MALCORDS C. et DEPASSE F., La démographie Statistique, éd. CELPRETZ, Paris, 1981, p 87. 
36 NGHAM M., Management Stratégique et Compétitive, éd., De Boeck Université, Bruxelles, 1995, p 31. 
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supposés détenir des informations suffisantes et fiables, 

indispensables à la réussite de notre étude. 

   Selon G. DELANDSHERE, échantillonner c'est « choisir 

un nombre limité d'individus, d'objets ou d'événements dont 

l'observation permet de tirer des conclusions applicables à la 

population entière à l'intérieur de laquelle le choix a été fait».37 

   En d'autres termes, ajoutent L. FESTINGER et D. KATZ 

(1974, p.206), «le choix nous permet de tirer des conclusions qui 

semblent valables pour l'ensemble d'une population d'après les 

informations recueillies sur un seul échantillon de cette population ».   

   Au sein de la compagnie c’est-à-dire la Bralima, nous 

avons retenu vingt agents chargés des stratégies et de l’étude de 

marché sur la vente des produits brassicoles. Ces agents de 

marketing ont été choisis puisqu'ils sont  chargés  de la gestion 

d’étude de marché des produits de la Bralima et surtout celui de 

« Nana Seben ». 

   Quant aux consommateurs de la bière « Nana Seben », 

nous sommes arrivées à sélectionner cent-vingt (120) consommateurs 

en raison de cinq par communes dans la ville de Kinshasa et nous les 

avions choisis et surpris dans les bars, terrasses, buvettes et autres 

ceux où ils étaient disponibles à répondre à nos questionnaires 

relatifs à notre enquête.  

   Donc un échantillon occasionnel mais représentatif de la 

population de la ville de Kinshasa.  

1.2. Mode de calcul statistique 

  Nous nous sommes servie des calculs statistiques afin de 

bien rendre les résultats de notre enquête quantitative et cela va se 

passer en trois niveaux, premièrement il s’agira des fréquences 

absolues suivies des fréquences relatives et enfin du modèle de 

pourcentage.  

 

 

                                                            
37 DELANDSHERE G., et al. , Introduction à la recherche pédagogique, éd. Armand colin, Paris, 1982, p 382. 
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1. Fréquence absolue  

      D’après G. DELANDSHERE et al, «  la fréquence absolue (ni) correspond à 

l’effectif d’une modalité considérée dans l’effectif global de l’échantillon(N). »(38) 

2. Fréquence relative 

La fréquence relative fi d’une modalité d’un caractère est le rapport 

d’une modalité (ni) comparé à l’effectif  total de l’échantillon(N). 

Ainsi, nous notons la formule de la manière suivante : 

                      Tel que la                                      car, la fréquence relative varie de 0 à 1. 

  

                                              

3. Modèle de pourcentage 

                                               Pour l’interprétation des données recueillies, nous avons fait  

recours à la technique de pourcentage. Celle-ci nous a permis de regrouper  les 

réponses des sujets en fréquence selon les variables et les thèmes abordés par 

notre questionnaire. Le pourcentage dont la formule ci-dessous présenté, nous a  

indiqué l’importance de chaque opinion et de chaque avis exprimé. 

  Tel que 

C’est dans  cette perspective  que nous nous inscrivons en réalisant 

cette étude d’obligation  académique. Notre souci en menant cette étude, comme 

le souligne notre sujet, est de mettre en évidence l’impact de l’étude de marché 

d’un produit brassicole sur sa vente auprès des consommateurs de Nana Seben et 

auprès aussi des agents de la Bralima. Afin d’y arriver, nous avons conçu un 

questionnaire d’enquête que  nous avons soumis au niveau des agents de 

l’entreprise BRALIMA et aux consommateurs de la bière Primus « Nana 

Seben » pour nous fournir des données relatives à notre étude.  

 

 

                                                            
38 DELANSHERE et al., op.cit, p6. 
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1.3. Résultats d’enquête et interprétation (en amont et en aval) 

   Dans cette section, il nous sera question d’effectuer notre 

enquête et celle-ci sera effectuée en deux niveaux, premièrement au 

niveau de l’entreprise. Il s’agit d’une enquête en amont et 

deuxièmement au niveau des consommateurs ou encore des clients de 

la bière Primus, une enquête en aval.  

   Nous allons aussi présenter la synthèse des résultats 

obtenus à partir de notre enquête et enfin pour clore cette section 

ainsi que ce chapitre, nous allons interpréter nos résultats afin de 

permettre l’accessibilité de la lecture auprès de nos lecteurs.  

   Cette enquête était effectué au sein de l’entreprise Bralima 

afin d’obtenir quelques données fiables en rapport à notre étude.  

Malgré l’indisponibilité de certains agents et cadres de l’entreprise, 

nous avions fait de notre mieux d’obtenir les données et elles se 

présentent de la manière suivante : 

1. Identification des enquêtés (l’enquête en amont) 

   Concernant l’identification de nos enquêtés, nous avions 

jugé bon de retenir quelques variables entre autres le sexe, l’état-

civil, la tranche d’âge, le niveau d’études, la catégorie socio-

professionnelle et l’ancienneté de nos enquêtés au sein de la Bralima.  

a) Par sexe 

Tableau n° 2 : Répartition des enquêtés par sexe.  

Résultat 

 Sexe 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Masculin 14 0,70 70 

Féminin  6 0,30 30 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  
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Commentaire du tableau : nous avions croisé 70% des enquêtés 

qui sont des hommes en majorité et 30% qui sont des femmes. 

b) Etat-civil 

Tableau n° 3 : Répartition des enquêtés par état-civil  

Résultat 

Etat-civil 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Célibataire 7 0,35 35 

Marié(e) 12 0,60 60 

Veuf (ve) 0 - - 

Divorcé (e) 1 - 5 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

  Commentaire du tableau : 60% de nos enquêtés sont des mariés 

au sein de la Bralima contre 35% qui sont célibataires et suivis de 5% 

qui n’ont pas indiqué leur état-civil.   

c) Tranche d’âge 

Tableau n° 4 : Répartition des enquêtés par tranche d’âge. 

Résultats 

Tranche d’âge 

Fréquence 

absolue  

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

18-25 ans 1 0,20 20 

26-35 ans 10 0,35 35 

36-45 ans 8 0,40 40 

46-55 ans 1 0,5 5 

56 ans plus 0 - - 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : parmi nos enquêtés rencontrés à la 

Bralima, 35% ont une tranche d’âge qui va de 26 ans à 35 ans, suivi 
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de 40% de ceux dont l’âge varie entre 36 ans à 45 ans, 20% de 18 ans 

à 25 ans et 5% de 46 ans à 55 ans.  

d) Niveau d’études 

Tableau n°5 : Répartition des enquêtés selon leur niveau d’études.  

Résultats 

Niveau d’études 

Fréquence 

absolue  

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Sans niveau 0 - - 

Primaire 0 - - 

Secondaire 1 0,5 5 

Sup et université 9 0,45 45 

Post-université 10 0,50 50 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : concernant le niveau d’études de nos 

enquêtés, 45% ont un niveau supérieur et universitaire contre 50% de 

niveau post universitaire et 5% de niveau secondaire.  

e) Catégorie Socio-professionnelle 

Tableau n°6 : Répartition des enquêtés par catégories socio-

professionnelles.  

Résultats 

Catégorie socio-prof. 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative  

Pourcentage 

Cadre de direction 8 0,40 40 

Cadre de collaboration 6 0,30 30 

Agents de maitrise 6 0,30 30 

Autres 0 - - 

Indécis 0 - - 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  
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Commentaire du tableau : au sein de la Bralima, parmi des 

agents que nous avions croisés, 40% sont des cadres de direction suivi 

de 30% qui sont des cadres de collaborations et 30% des agents de 

maitrise.  

f) Ancienneté à la Bralima  

  Tableau n° 7 : Répartition des enquêtés par ancienneté à la Bralima 

Résultats 

Ancienneté 

Fréquence 

absolue  

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

0-5 ans 13 0,75 65 

6-10 ans  0 - - 

11-15 ans 3 0,15 15 

16 ans et plus  4 0 ,20 20 

Indécis  - - - 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau: l’ancienneté des agents au sein de la 

compagnie Bralima s’exprime en 65% de nos enquêtés qui ont fait 

entre 0 à 5 ans suivi de 15% de 11 ans à 15 ans et de 20% de 16 ans et 

plus. Donc la majorité des agents ciblés au sein de cette compagnie 

ont une centaine ancienneté. 
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2. Questions thématiques  

Question 01. La Bralima réalise-t-elle une étude de marché avant de 

lancer un nouveau produit ? 

Tableau n° 8 : La réalisation d’une étude de marché avant le 

lancement du nouveau produit par la Bralima. 

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Oui  15 0,75 75 

Non 02 0,10 10 

Indécis  03 0,15 15 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : 75% de nos enquêtés disent oui que la 

Bralima a toujours réalisé une étude de marché avant le lancement 

d’u nouveau produit contre 10% qui disent non et suivi de 15% qui 

n’ont pas répondus à cette question.  

Question 02. Et pour la bière Nana Seben, une étude de marché a-t-

elle été organisée avant son lancement sur le marché de Kinshasa par 

la Bralima? 

Tableau n° 9 : L’organisation d’une étude de marché avant le 

lancement du produit Nana Seben par la Bralima. 

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Oui  16 0,80 80 

Non 03 0,15 15 

Indécis  01 0,05 5 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  
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Commentaire du tableau : la Bralima a organisé une étude de 

marché avant le lancement de son produit Nana Seben. Nos enquêtés 

pensent oui et cela à 80% et non à 15% et enfin 5% n’ont pas donné 

leurs positions. Donc, la majorité déclare que la Bralima a toujours 

organisé une étude de marché avant de lancer un de ses produits sur 

le marché à l’exemple de Nana Seben. 

Question 03. En quoi consistait cette étude du marché ? 

Tables n° 10 : Le rôle de cette étude du marché.  

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue  

Fréquence 

relative  

Pourcentage 

Connaitre le pouvoir d’achat 06 0,30 30 

Besoins et désirs des cons. 08 0,40 40 

Les amarrent sur le marché 00 - - 

Les produits de substitution 03 0,15 15 

autres 01 0,05 5 

Indécis 02 0,10 10 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

  Commentaire du tableau : au rôle que joue l’étude de marché 

avant le lancement d’un produit. Parmi les enquêtés, des agents de 

Bralima croises, ceux-ci déclarent à 42% qu’elle permet à connaitre 

les besoins et désirs de consommateurs contre 30% qui pensent que 

c’est pour connaitre le pouvoir d’achat des consommateurs et 15% qui 

déclarent que c’est pour chercher les produits de substitution et enfin 

5% ont donné d’autres positions et 10% sont restés indecis.  
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Question N° 04. L’étude du marché réalisée pour la bière Nana Seben 

à Kinshasa a-t-elle permis aux consommateurs de la bière d’être      

informés ? 

Tableau n° 11 : la réalisation de cette étude du marché pour cette 

bière a permis aux consommateurs d’être informés. 

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Oui  16 0,80 80 

Non 03 0,15 15 

Indécis  01 0,05 5 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

  Commentaire du tableau : 80% de nos enquêtés disent oui à la 

question de savoir que la réalisation de cette étude de marché avait 

permis aux consommateurs d’être informé et 15% disent non contre 

5% qui sont restés indécis.  

Question  05. Si oui comment ont-ils perçus le message ? 

 Tableau n° : 12. La perception du message auprès de 

consommateurs.  

Résultats 

Opinions des enquêtés  

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Très bien 08 0,40 40 

Bien 04 0,20 20 

Mauvais 06 0,30 30 

Indécis 02 0,10 10 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

  Commentaire du tableau: le tableau ci-dessus démontre que 

40% de nos enquêtés pensent que  le message a été très bien perçu 
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par les consommateurs de Nana Seben contre 20% qui pensent que 

c’était bien suivi de 30% qui disent le message a été mal perçu et 

enfin 10% ayant demeuré indécis.  

Question 06. Au lancement de la bière Nana Seben comment a été le 

comportement des consommateurs ? 

Tableau n° : 13. Le comportement d’achat des consommateurs de 

cette bière lors de son lancement.  

Résultats 

Opinions des enquêtés  

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Très attirés à l’achat 05 0,25 25 

Bien attirés à l’achat 12 0,60 60 

Très mal attirés 00 - - 

Indécis 03 0,15 15 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

  Commentaire du tableau: Ici, il  y a 60% de nos enquêtés qui 

déclarent qu’au lancement de ce produit,  le comportement d’achat de 

consommateur a été bon et ils étaient  attirés suivi 25% qui déclarent 

très attirés a l’achat et 15% d’indécis. Ceci démontre que le lancement 

a à 84% attiré la majorité des consommateurs pour un  comportement 

d’achat favorable.  

  



48 
 

Question 07. Comment a été la vente de la bière Nana Seben à son 

lancement, après l’étude du marché ?  

Tableau n° : 14. La perception du message auprès de consommateurs.  

Résultats 

Opinions des enquêtés  

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Croissance de vente 08 0,40 40 

Vente stationnaire 06 0,30 20 

Décroissance de vente 02 0,10 30 

Indécis 04 0,20 10 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

  Commentaire du tableau : 40% de nos enquêtés disent que la 

croissance de vente de la bière Nana Seben après son lancement et 

20% une vente stationnaire suivi de 30% une vente décroissante et 

enfin 10% n’ont pas voulu nous répondre à cette question.  

Question 08. Vos consommateurs sont-ils attirés par cette nouvelle 

bière sur le marché de Kinshasa ?  

Tableau n° : 15. L’attirance de la nouvelle bière sur le marché par les 

consommateurs.  

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Oui  08 0,40 40 

Non 10 0,50 50 

Indécis  02 0,10 10 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : la bière Nana Seben n’a pas trop 

attiré les consommateurs de bière sur le marché après son lancement. 
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Cela s’exprime à 50% par nos enquêtés contre 40% qui pensent que 

cette bière avait attiré et enfin 10% n’ont pas réagi à cette question. 

D’où nous disons que cette bière en majorité de nos enquêtés n’avait 

pas attiré les consommateurs de la ville de Kinshasa.  

Question 09. Avez-vous quelque chose à proposer sur l’étude de 

marche réalisée avant le lancement de Nana Seben ? 

Tableau n° : 15. Des propositions à formuler à l’égard de l’étude du 

marché avant le lancement de Nana Seben.  

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Oui  07 0,35 35 

Non 09 0,45 45 

Indécis  04 0,20 20 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : Ce tableau nous explique que 35% de 

nos enquêtés ont formulé quelques propositions à l’égard de l’étude du 

marché avant le lancement de la bière Nana Seben contre 45% qui 

n’ont pas formulé une proposition et 20% d’indécis.  
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Question 10. Si oui lesquelles ? 

Tableau n° : 16. Les typologies de suggestions formulées par les     

consommateurs de la bière Nana Seben.  

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Descente sur terrain 08 0,40  40 

Bien étudier le marché 02 0,10 10 

Renforcer la publicité 01 0,05 5 

Une étude approfondie 01 0,05 5 

Dégustation 01 0,05 5 

Révision du prix 01 0,05 5 

Indécis  06 0,30 30 

Total 20 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : Ici la majorité de nos enquêtés      

suggèrent que la Bralima doit posséder aux descentes sur terrain sur 

ce qui concerne l’étude du marché de son produit  soit 40% contre 10% 

qui déclarent que la Bralima doit bien étudier le marché avant de 

lancer sur le marché cette nouvelle bière et 25% en 5 propositions 

respectivement que la Bralima doit renforcer sa pub, faire une étude 

approfondie, posséder à la dégustation de sa bière et réviser le prix de 

cette bière Nana Seben et enfin 30% sont restés indécis.  

SECTION 2 : Enquête en aval (au niveau des consommateurs de 

Kinshasa). 

   Ici, l’enquêté a été effectuée auprès des consommateurs 

des produits de la Bralima dans la ville de Kinshasa, ces                 

consommateurs nous les avions surpris dans des terrasses et bars. 

1. Identification des enquêtés (les consommateurs) 

   Concernant l’identification de nos enquêtés, nous avions 

juges bon de retenus quelques variables entre autres le sexe, l’état-
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civil, la tranche d’âge, le niveau d’études, la profession ou l’occupation 

dans la vie et l’ancienneté de nos enquêtés comme consommateurs 

des produits de la Bralima.  

a) Par sexe 

Tableau n° 17 : Répartition des enquêtés par sexe.  

Résultat 

 Sexe 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Masculin 68 0,57 57 

Féminin  52 0,43 43 

Total 120 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : ce tableau nous démontre que la 

majorité de nos enquêtés sont des hommes avec un pourcentage de 

57% contre 43% des femmes. 

b) Etat-civil 

Tableau n° 18 : Répartition des enquêtés par état-civil  

               Résultat 

Etat-civil 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

 

Célibataire 67 0,27 27 

Marié(e) 33 0,56 56 

Veuf (ve) 20 0,17 17 

Divorcé (e) 00 - - 

Total 120 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

  Commentaire du tableau : Concernant l’état-civil de nos 

enquêtés, nous avions rencontré 56% des mariés contre 27% des 
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célibataires suivi de 17% des veufs. Ceci explique que la bière Nana 

Seben est consommée par la majorité des mariés.  

c) Tranche d’âge 

Tableau n° 19 : Répartition des enquêtés par tranche d’âge. 

Résultats 

Tranche d’âge 

Fréquence 

absolue  

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

18-25 ans 25 0,20 20 

26-35 ans 56 0,46 46 

36-45 ans 30 0,25 25 

46-55 ans 11 0,09 9 

56 ans plus 0 - - 

Total 120 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : Selon la tranche d’âge de nos 

enquêtés, nous avons noté que 46% de nos enquêtés ont une tranche 

d’âge varie entre 26 ans à 35 ans  suivi ceux de 25%  dont l’âge varie 

entre 36 ans à 45 ans, 20% de 18 ans à 25 ans et enfin 9% de 46 as à 

55 ans.  

d) Niveau d’études 

Tableau n° 20 : Répartition des enquêtés selon leur niveau d’études.  

Résultats 

Niveau d’études 

Fréquence 

absolue  

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Sans niveau 0 - - 

Primaire 0 - - 

Secondaire 28 0,23 23 

Sup et université 68 0,56 56 

Post-université 25 0,21 21 

Total 120 1 100 
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Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : Pour les niveaux d’études de nos 

enquêtés, 56% ont un niveau supérieur et universitaire contre 23% de 

niveau secondaire et 21% de niveau post universitaire. Ceci démontre 

que la majorité de nos enquêtés est universitaire.  

e) Catégorie Socio-professionnelle 

Tableau n°21 : Répartition des enquêtés par profession ou 

l’occupation dans la vie.  

Résultats 

Catégorie socio-prof. 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative  

Pourcentage 

Chômeur 24 0,20 20 

Agent d’entreprise 39 0,33 33 

Fonctionnaire 6 - - 

Agent independant 57  0,47 47 

Indécis 0 - - 

Total 120 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : le tableau ci-dessous démontre que la 

majorité de nos enquêtés soit 47% ont des activités indépendantes 

(avocats,…) contre 33% des agents d’entreprise et 20% des chômeurs 

suivi de 0% d’indécis.  

2. Questions thématiques 

  Il s’agit d’un questionnaire contenant quelques questions 

destinées à nos enquêtés que nous avions eu à croiser soit dans des 

bars soit des terrasses d’une manière occasionnelle.  
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Question 01. Connaissez-vous la bière NANA SEBEN ? 

Tableau n° 23 : La connaissance de la bière Nana Seben.  

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Oui  119 0,99 99 

Non 01 0,01 1 

Total 120 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : la majorité de nos enquêtés connait 

bel et bien la bière Nana Seben car nous avons eu 99% contre 1% qui 

n’en connait pas. Ceci démontre que la majorité de nos enquêtés est 

bien au courant de cette bière.  

Question 02. Si oui, elle est produite par quelle entreprise? 

Tableau n° 24 : L’entreprise de production de Nana Seben.  

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Bracongo 00 - - 

Bralima 120 100 100 

Biere importé 00 - - 

Indécis  00 - - 

Total 120 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées à la Bralima au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : Ce tableau nous explique que la 

majorité de nos enquêtés connait aussi bien la compagnie qui produit 

cette bière et cela s’exprime en 100%. 
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Question 03. Consommez-vous Nana Seben ? 

Tables n° 25 : la consommation n de la bière Nana Seben.  

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Oui  63 0,53 53 

Non 57 0,47 47 

Total 120 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

Commentaire du tableau : 53% de nos enquêtés consomment la 

bière Nan Seben contre 47% qui en consomment pas, c’est ce que nous 

démontre le tableau ci-dessus.  

Question 04. Pensez-vous que la Bralima a-t-elle réalisé une étude du 

marché avant de lancer Nana seben sur le marché ?  

Tableau n° 24 : La réalisation d’une étude du marché de la bière     

Nana Seben avant son lancement. 

Résultats 

Opinions des enquêtés 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Oui  70 0,59 59 

Non 50 0,41 41 

Indécis  00 - - 

Total 120 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

 Commentaire du tableau : Nos enquêtés à  59% disent oui que la        

Bralima a réalisé une étude du marché avant le lancement de cette 

bière et 41% disent non.  

 



56 
 

Question 05. Si oui comment ? 

Tableau n° : 12. Les moyens de cette étude.  

Résultats 

Opinions des enquêtés  

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Consommations 12 0,17 17 

Contrôle de service 11 0,16 16 

Concurrence sur le 

marché 

10 0,14 14 

Prix, vente et goût 13 0,18 18 

Publicité 14 0,20 20 

Besoins des cons.  10 0,14 14 

Total 70 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

 Commentaire du tableau: Dans ce tableau, il y a 20% de nos   

enquêtés qui ont proposés la publicité étant qu’un moyen permettant 

à  bien réaliser cette étude du marché suivi de 18% qui parlent du 

prix, vente et goût, 17% de la consommation, 16% du contrôle de 

service, 14% des satisfactions de besoins de consommateurs et enfin 

14% de la concurrence sur le marché.  
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Question  06. Cette étude a-t-elle influencé la vente de ce produit 

(Nana Seben) sur le marché de Kinshasa ? Si oui comment ? 

Tableau n° : 12. L’influence de l’étude du marché sur la vente de   

Nana Seben.  

Résultats 

Opinions des enquêtés  

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Oui 37 0,53 53 

Non 23 0,33 33 

Indécis 10 0,14 14 

Total 70 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

  Commentaire du tableau: 53% de nos enquêtés disent oui que 

cette étude a influencé la vente de la bière Nana Seben sur le marché 

et 33% disent non contre 14% qui sont restés indécis.  

Question 07. Si oui comment ? 

Tableau n° : 12. Les moyens de cette influence  sur la vente de Nana 

Seben.  

Résultats 

Opinions des enquêtés  

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Lancement 08 0,12 12 

Consommation 21 0,30 30 

Qualité 06 0,08 8 

Publicité 10 0,14 14 

Indécis 25 0,38 38 

Total 70 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  
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  Commentaire du tableau: Ce tableau nous explique que 30% de 

nos enquêtés déclarent que la consommation comme moyens de 

l’influence de cette étude du marché sur la vente suivi de 14% qui 

pensent à la publicité, 12% parlent de lancement, 8% la qualité et 

38% pas de réponses. 

Question 08. Que suggérez-vous à la Bralima sur l’étude du marché 

de ses nouveaux produits sur le marché de Kinshasa ? 

Tableau n° : 13. Les suggestions de consommateurs sur l’étude du 

marché de Nana Seben sur le marché des bières en Kinshasa.  

Résultats 

Opinions des enquêtés  

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Pourcentage 

Garder et améliorer la 

qualité 

12 0,10 10 

Renforcer la pub 16 0,13 13 

Marketing efficace 12 0,10 10 

Réduction des prix 13 0,11 11 

Equipe de l’étude du 

marché 

17 0,14 14 

Les normes de 

fabrications 

11 0,9 9 

Eviter la concurrence 

déloyale 

11 0,9 9 

Indécis 28 0,24 24 

Total 120 1 100 

Source : Les enquêtes effectuées auprès des consommateurs de la 

bière Nana Seben dans la ville de Kinshasa au mois de décembre 

2015.  

 Commentaire du tableau: Nos enquêtés ont suggérés quelques 

propositions à l’égard de la Bralima sur l’étude du marché avant le 

lancement d’un nouveau produit et 14% pensent qu’il faudra avoir 

une très bonne équipe de l’étude du marché suivi de 13% qui parlent 

de renforcement de la publicité, 11% parlent de la réduction du prix, 

10% de revoir les stratégies marketing efficaces, autres 10% de 

garder et améliorer la qualité ainsi que de respecter les normes de 
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fabrications et d’éviter la concurrence déloyale soit 9%, 9% et enfin 

24% qui n’ont pas donnés leurs opinions.  

SECTION 3 : SYNTHESE DES RESULTATS ET  

INTERPRETATION GENERALE 

                Interpréter les résultats d’une recherche ou encore d’une 

étude consiste à dire autrement ce que les tableaux statistiques ainsi 

que les calculs afin de permettre aux lecteurs d’avoir une 

compréhension claire de la recherche.  

                 Sur ce, nous allons interpréter nos résultats obtenus lors de 

notre enquête au sein de l’entreprise Bralima et aussi auprès de 

quelques consommateurs de la bière Primus « Nana Seben » de la 

Bralima. 20 agents sélectionnés au sein de la Bralima comme     

échantillon en ce qui concerne l’enquête en amont et 120 enquêtés   

sélectionnés comme échantillon en raison de 5 consommateurs par 

communes dans la ville de Kinshasa. 

                 En ce qui concerne l’enquête effectue au sein de la            

Bralima, nous avions croisé 70% sont des hommes contre 30% des 

femmes, sur l’état-civil, 60% sont des mariés, 35% sont des              

célibataires, 5% des divorcés. 

               Pour ce qui est de niveau d’études, 5% de nos enquêtés sont 

de niveau secondaire suivi de 45% qui sont de niveau supérieur et 

universitaire et 50% des niveaux post universitaires. Sur les       

occupations ou es postes qu’occupe les agents que nous avions         

enquêtés au sein de la Bralima, 40% sont des cadres de directions   

suivi de 30% qui sont des cadres de collations et enfin 30% sont des 

agents de maitrise.  

             La tranche d’âge varie entre de 18 ans à 25 ans est de 20% 

suivi de 26 ans àb35 ans 35%  de nos enquêtés et 40% de 36 ans à 45 

ans et finalement 5% de 46 ans à 55 ans.  
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                    Selon l’ancienneté des agents de la Bralima que nous 

avion enquêtés, il y a eu 65% qui va de 0 ans à 5 ans suivi de 15% de 

11 ans à 15 ans et 20% de 16 ans et plus.   

                   Concernant l’enquête en aval, 57% sont des hommes 

contre 43% des femmes. 56% des célibataires suivi de 27% des mariés 

et 17% des veufs. La tranche d’âge qui varie entre 26 ans à 35 ans est 

de 46% qui est majoritaire dans ce variable et est suivi de 25% entre 

36 ans à 45 ans, celle de 18 ans à 25 ans est de 20% et enfin de 56 ans 

et plus était de 9%. 

                 Après ce variable de tranche d’âge, nous nous sommes basé 

sur le variable de niveau d’étude de nos bequetés et cela s’explique 

par le faut que la majorité de » nos enquêtés ont un niveau supérieur 

et universitaire soit 56% et suivi de niveau de post-universitaire soit 

21% et enfin le niveau secondaire c’est-à-dire les   diplômés d’état soit 

23%. Et en ce qui concerne la catégorie socio-professionnelle de nos 

enquêtés, nous avuions notés que 47% ont des professions 

indépendantes autres mentionnés dans notre questionnaire 

d’enquête, 33% sont des cadres de collaborations s dans des 

entreprises et 20% sont des cades de directions. 

                   Après avoir détaillé les variables d’identification de nos 

enquêté tant en amont qu’en aval, maintenant nous voulons     

entamer la partie des questions relatives à notre étude, ici nous   

aborderons tout d’abord l’enquête effectué au sein de la Bralma avec 

ses agents et sera suivi au niveau des consommateurs. 

                 A la question de savoir si la Bralima réalise une étude du 

marché avant de lancer un nouveau produit, la majorité de nos 

enquêtés pensent oui et cela en 75% contre 10%. Ceci démontre qu’en 

ce qui concerne la réalisation de l’étude du marché avant le   

lancement d’un produit à la Bralima a une place très importante. Et 

pour la bière Nana Seben, la Bralima a organisée une étude du     
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marché avant qu’elle puisse la lancer et cela est confirmé par nos   

enquêtés en 80% contre 15% qui nient de cette organisation, d’où 

nous disons qu’il y a eu une organisation d’une étude du marché en ce 

qui concerne cette bière. 

                      Cette étude du marché organisée par la bralima pour sa 

bière Nana Seben consistait à faire connaitre son pouvoir d’achat 

auprès des consommateurs disent nos enquêtés en terme de 30% 

contre 40% pour ceux qui pensent de savoir les besoins et les désirs 

des consommateurs suivi de 15% qui parlent de faire connaitre les 

produits de substitutions sur le marché, donc ceci cette étude était 

basé sur la satisfaction des besoins set désirs des consommateurs de 

la bière Nana Seben. 

                       Cette étude qui a été réalisée par la Bralima concerne 

sa bière Nana Seben avait permis aux consommateurs d’être informé 

ceci est confirmé en 65% de nos enquêtés contre 20% qui disent le 

contraire, d’où nous disons que cette étude a été comme un moyen de 

communication auprès des consommateurs des produits de la Bralima 

d’être informé » sur le lancement de la nouvelle bière Nana Seben. 

                      Selon nos enquêtés, 40% pensent que le message  a été 

très bien perçu par les consommateurs contre 30% de ceux qui   

disent qu’il a été mal perçu suivi de 20% qui pensent c’était bien    

perçu. Donc le message de lancement de cette bière a été très bien 

perçu. 

                    Au lancement de cette bière, 60% de nos enquêtés disent 

que le comportement d’achat des consommateurs ont été   changé et 

ils étaient bien attiré à l’achat de cette bière, 25%  disent qu’ils 

étaient très attirés à l’achat de ladite bière. 

                   En ce qui est de la vente de cette bière Nana Seben, 40% 

de nos enquêtés parlent d’une croissance de vente élevée au    
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lancement de nana Seben contre 30% d’une vente stationnaire suivi 

de 10% qui parlent d’une décroissance de vente, dont la vente de la 

bière Nana Seben à son lancement a connu une vente croissante. 50% 

de nos enquêtés ne pensent pas que  les consommateurs des produits 

de la Bralima sont attirés par cette nouvelle bière Nana Seben  sur le 

marché de Kinshasa contre 40% qui disent oui qu’ils étaient attirés 

par cette bière. Ceci nous amène à confirmer que sur le marché des 

bières à Kinshasa la majorité des consommateurs des bières ne se 

sont pas attirés par le nouveau produit de la Bralima Nana Seben. 

               Ici la majorité de nos enquêtés n’a pas voulu donner leurs 

points de vue sur l’attirance de la nouvelle bière sur le marché par les 

consommateurs mais 10% pensent que la Bralima devra bien étudier 

le marché avant de lancer sur le marché cette nouvelle bière et 25% 

en 5 propositions respectivement que la Bralima devra faire de 

descente sur terrain, renforcer sa pub, faire une étude approfondie, 

posséder a la dégustation de sa bière et réviser son prix de cette bière 

Nana Seben. 

Enfin pour finir cette partie, nous disons que l’étude du 

marché de la bière Nana Seben n’avait pas d’impact car sur le terrain 

ce que nous voyons et ce que nous constatons que cette bière n’a 

vraiment d’impact sur les consommateurs et le comportement de ceux 

dernier concernant l’achat de ladite bière n’as pas vraiment changé 

car présentement en terme de pourcentage, il y a 85% des 

consommateurs des bières à Kinshasa ne parlent plus de cette bière. 

                  Après avoir fini sur l’interprétation de l’enquête en amont 

avec les agents de la Bralima, nous voulons attaquer sur 

l’interprétation de l’enquête en aval avec les consommateurs. 

                Nous avions rencontré 120 consommateurs en raison de 5 

par commune dans la ville de Kinshasa et parmi eux 99% connaissent 

la bière Nana Seben contre 1% qui l’ignore. En rapport avec la société 
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qui en fabrique, la majorité de nos enquêtés en connaissent, il s’agit 

de la compagnie Bralima. Ceci nous démontre que nos enquêtés en 

majorité ont une bonne connaissance sur cette bière et sa compagnie. 

              47% de nos enquêtés consomment la bière Nana Seben contre 

53% qui ne le consomment pas, mais ils connaissent cas même 

l’existence de cette bière et un jugement sur cette dernière. Parmi nos 

enquêtés 41% pensent que la Bralima avait réalisé une étude du    

marché avant de lancer cette bière sur le marché des bières en, 

Kinshasa contre 59% qui disent non qu’elle n’avait pas réalisé l’étude 

du marché. 

           Cette étude du marché a été réalisée sur base des quelques 

moyens qui étaient évoqués par nos enquêtés, il s’agit de 15% qui 

pensent que la publicité a été un plus grand moyens de cette 

réalisation de ladite étude suivi de 14% parlent de la vente, du prix et 

le goût, 13% pensent à la consommation, 12% parlent des contrôles de 

services de la Bralima sur cette nouvelle bière, 11% parlent de la   

concurrence sur le marché des bières et a la satisfaction des besoin et 

désires de consommateurs. 

            L’étude du marché organisée et réalisée par la Bralima sur le 

lancement de la nouvelle bière Nana Seben, 43% de nos enquêtés   

disent qu’elle a influencée la vente de ce produit sur le marché des 

bières à Kinshasa contre 32% qui ne sont pas de même avis donc ils 

disent non. 26% de nos enquêtés disent que cette étude a  influéncé la 

vente sur le marché à l’aide de la consommation qu’avait connu cette 

bière suivi de 17% sur la publicité, 15% sur le lancement et 13% sur 

la qualité de la bière. 

                  Nos enquêtés ont suggérés quelques propositions à l’égard 

de la Bralima sur l’étude du marché avant le lancement d’un nouveau 

produit et 14% pensent qu’il faudra avoir une très bonne équipe de 

l’étude du marché suivi de 13% qui parlent de renforcement de la 

publicité, 11% parlent de la réduction du prix, 10% de revoir les 
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stratégies marketing efficaces, autres 10% de garder et améliorer la 

qualité ainsi que de respecter les normes de fabrications et d’éviter la 

concurrence déloyale soit 9%, 9% et enfin 24% qui n’ont pas donnés 

leurs opinions. 

CONCLUSION PARTIELLE ET SUGGESTIONS 

Conclusion partielle 

   Nous venons d’une manière ou d’une autre de clore notre 

dernier et troisième chapitre qui était focalisé sur une enquête menée 

au sein de l’entreprise Bralima auprès de ses agents des                  

consommateurs et clients de son produit la bière Nana Seben. Il nous 

a été question de distribuer notre protocole de recherche dont le 

questionnaire d’enquête et de procéder au dépouillement,               

classification ainsi qu’aux calculs statistiques et enfin de 

l’interprétation les résultats obtenus pour une meilleure 

compréhension de notre étude auprès de nos lecteurs.  

Enfin pour finir cette partie, nous disons que l’étude du 

marché réalisée par la Bralima sur la bière Nana Seben n’a pas eu 

d’impact sur sa vente, car les résultats de l’enquête sur terrain, nous 

relèvent que les consommateurs n’ont pas été attirés vers l’achat de 

ladite bière depuis son lancement, car présentement, en terme de 

pourcentage, il y a 80% des consommateurs des bières à Kinshasa qui 

n’achètent plus cette bière. Parce que celle-ci n’a pas répondu à leurs 

besoins et aussi n’ayant pas trouvé des différences avec la bière 

Primus ou Petite ya quartier.  

Suggestions 

   A titre de suggestions, nous recommandons aux 

responsables de la direction de marketing de la Bralima ce qui suit :  

 De revoir son étude du marché faite avant le lancement de cette 

bière Nana Seben ; 

 D’élargir ses stratégies d’étude du marché sur un marché 

concurrentiel ; 

 De retirer ce produit sur le marché et le remplacer par un autre 

par ce que sur le diagramme de cycle de vie de produit, la bière 

Nana Seben tend vers son déclin prématuré;  
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 De revoir son coût (son prix devra être en baise) face à d’autres 

produits des concurrents sur le marché des bières de Kinshasa ; 

 De tenir compte surtout des besoins, demandes et de                

réclamations des consommateurs etc.  
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CONCLUSION  GENERALE  

     

A l’issue de ce présent travail scientifique que nous nous 

sommes assignée qui met fin à notre deuxième cycle de formation 

universitaire en gestion des affaires au département D’anglais et       

Informatique des Affaires AIA en sigle au sein de la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines de l’université de Kinshasa, notre sujet 

d’étude était « l’impact de l’étude du marché sur la vente d’un produit 

brassicole à Kinshasa : cas de Nana Seben de la Brasserie              

Limonaderie Malterie (BRALIMA) de 2012 à 2015. »  

   La problématique étant l’art d’élaborer et de poser clairement 

des problèmes et de les résoudre en suivant leurs transformations dans la 

recherche scientifique, nous avons jugé utile pour cette dissertation de nous 

poser les questions ci-après : 

 Quelle incidence l’étude du marché a-t-elle eu sur la vente de la bière 

NANA SEBEN dans la ville de Kinshasa ? 

 L’étude du marché dans la ville de Kinshasa avant la vente de cette 

bière, a-t-elle joué un impact positif à l’information et l’attraction de 

ses consommateurs à Kinshasa ? 

   Telles sont là, nos préoccupations essentielles pour cette 

dissertation, lesquelles évidement méritaient des réponses provisoires.  

   L’hypothèse demeurant une série de réponses supposées ou 

provisoires mais vraisemblables au regard des questions soulevées par la 

problématique, nos préoccupations étaient celles-ci : 

 La BRALIMA a réalisé une bonne étude du marché qui a permis une 

vente réussie de son produit NANA SEBEN dans la ville de      

Kinshasa, 

 Les consommateurs de la ville de Kinshasa ont été informés et attirés 

à la vente de celle-ci grâce non seulement aux stratégies appliquées  

sur la vente mais et surtout par une étude de marché bien élaborée 

ayant tenue compte de  système d’intelligence marketing que      

PHILIP KOTLER, KEVIN KILLER et DELPHINE MANCEAU  
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désignent par « l’ensemble des moyens qui permettent aux dirigeants 

de se tenir informé sur l’évolution de leur environnement 

marketing »39 .    

   La méthode étant  « un ensemble des opérations intellectuelles 

par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, 

le démontre et les vérifie »40.pour cette recherche, nous nous sommes     

servie des méthodes ci-après : 

 Méthode fonctionnaliste ; 

 Méthode systémique ; 

 Méthode statistique. 

Enfin, la combinaison harmonieuse des trois méthodes ci-dessus 

précitées nous ont permis en synergie de conduire à bon port l’ensemble de 

toute notre recherche. 

Pour ce qui est des techniques, nous avions fait recours à la fois aux 

techniques suivantes : 

 La technique documentaire ; 

 La technique de questionnaire d’enquête ; 

 La technique d’interview libre. 

    Ce présent travail était subdivisé en trois  chapitres, 

à savoir : 

 Le premier a porté sur  le cadre conceptuel et théorique de notre 

étude. Dans ce chapitre, nous avions eu à définir quelques 

concepts clés cadrant à notre étude et aussi le cadre théorique 

sur lequel se basait notre étude ; 

 Le deuxième était consacré à  la présentation de la Brasserie 

Limonadière Malterie (BRALIMA) et de son produit Nana     

Seben.  

 Le troisième enfin avait trait à une brève enquête sur l’impact 

de l’étude du marché sur la vente d’un produit brassicole cas de 

Nana Seben de la Bralima. 

                                                            
39 KOTLER Ph. et al. Op. Cit, p.76. 
40 PINTO  R. et GRAWITZ M., Op. Cit, pp338-339. 
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   Après enquête en amont et en aval, nous avons rejeté 

notre hypothèse de départ, car les résultats montent que 85% des 

consommateurs des bières à Kinshasa n’achètent pas Nana Seben et 

n’en consomment non plus. 

Nous ne pouvons pas nous réjouir d’avoir accompli une 

tâche scientifique parfaitement très bien car toute ouvre humaine ne 

manque jamais d’imperfection. C’est pour cela, nous vous invitons de 

bien vouloir nous faire parvenir vos suggestions et remarques à 

l’égard de ce présent travail et de notre part, nous ne manquerons pas 

de les prendre en considération pour nos prochaines recherches   

scientifiques éventuelles.  
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