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Annexe D. 

 

 

 

Classification des résultats bruts 
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Information générale 
 
1. Nombre de marques appartenant à la société. (Cocher la case correspondante) 

2. Nom des marques pour lesquelles vous êtes en charge ou en relation direct: 

3. Dans la société où vous travaillez, y a t-il des personnes qui s’occupent du marquage (brand 

manager) ? 

4. Votre société consacre-t-elle plus d’intérêt à une marque qu’à une autre ?  

De quelle façon ? 

5. Quelle est la (les) cible de vos marques ? 

 

Identité et attributs de la marque 
 

6. Pourriez-vous me citer certaines des propriétés apportées par la marque à votre compagnie ? 

(Exemple : notoriété, confiance, pertinence, empathie, qualité) 

10. Le personnel de la société comprend et transmet-il l’identité de la marque ? 

11. Quelles types de communication utilise t-elle la société vers les consommateurs ? 

 

12. Classer par ordre d’importance les sources d’identité de vos marques :  

(Le 1 étant le plus important) : 

 Le produit        

 Le nom             

 Le symbole       

 Le logo                                                          

 Ses racines historiques ou géographiques     

 Publicité                                                         

13. Certains des ressources suivantes permettent aux clients de s’identifier à votre marque. 

Lesquelles pensez-vous que possède votre marque ? Si vous considérez que vous possédez les 

trois classer les par ordre d’importance, le 1 étant le plus important : 

Éléments Valeur Souhaitez-vous en ajouter: 

Crédibilité   

Affectivité    

Légitimité    

 

      

 

21. Si votre marque n’existait pas, qu’est-ce qui manquerait sur le marché ? 

 

Stratégie de marque et différenciation 
 

7. Comment la marque vous aide t-elle pour vous différencier de vos concurrents face aux clients ? 
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9. Utilisez-vous vos marques comme outil de différenciation ? Si oui quels sont les résultats 

obtenus. 

 

 

15. Quelle valeur donneriez vous à vos stratégies de marques en terme de marketing ?  

 

16. Si vous comparez votre produit avec celui de la concurrence (en supposant que celui-ci ait les 

même caractéristiques), quel sont les facteurs que la marque apport à votre produit en tant que 

élément différenciateur ? 

A)                                                             C)  

B)                                                             D)  

 

17. Une marque peut se positionner la plupart des fois en utilisant des qualités intangibles. Quels 

sont ceux qui correspondent à votre marque ? (Exemple : une marque comme Evian qui prétend être 

source de jeunesse) 

 

20. Quel est l’objectif d’associer votre produit à une marque? 

 

22. Quel type de stratégie de marquage votre société utilise t-elle ? 

 La stratégie de la marque-produit 
 

 La stratégie de la marque-ligne  
 

 La stratégie de la marque-gamme 
 

 La stratégie de marque-ombrelle 
 

 La stratégie de marque-source 
              

 La stratégie de marque - caution 
 

 Plus d’une stratégie au mêmes temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Quel message pouvez-vous exprimer à travers votre marque et que vous ne pourriez pas 

exprimer à travers  un autre outil de marketing ? 
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Les avantages et les bénéfices apportés par la marque aux entreprises 
 

8. Quels sont les atouts que vous pourriez citer de vos marques ? (Exemple : le fait que le prix d’un 

de mes produits soit plus cher que celui de mes concurrent mais que les clients sont prêt à payer) 

 

19. Votre société a-t-elle les outils qui servent à mesurer l’impact de vos marques chez les 

consommateurs.  Lesquels ? 

14. De quelle façon la marque a t-elle contribué à fidéliser sa clientèle ? 

26. Pourriez-vous citer et décrire chacun des bénéfices que la marque apporte à votre entreprise ? 

 

Le côté international et légal de la marque 
 

18. Est-ce que votre entreprise vend la licence ou la franchise pour la fabrication des produits de vos 

marques ? 

Si oui, quels sont les bénéfices obtenus ? 

24. Comment est-ce que votre entreprise protége t-elle sa marque légalement ? 

25. Votre marque est-elle connue à l’international ? Est-ce qu’elle vous facilite la pénétration d’un 

nouveau marché ?   

 
 

 




