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Chapitre I. 

1.1 L’approche du probléme 

 

Dans l’actualité les entreprises se développent sur un marché de plus en plus global. Au fil du 

temps, la concurrence a augmenté et il est chaque fois plus difficile d’obtenir des avantages 

concurrentiels. Les entreprises qui cherchent à conserver leur place sur le marché doivent 

trouver de nouvelles stratégies pour y arriver. D’ailleurs les entreprises leaders doivent 

appliquer toutes les ressources possibles pour soutenir leur position dominante.  Ainsi, dans un 

monde où il est de plus en plus difficile de se différencier par rapport à la concurrence, la 

marque apparaît comme un atout. 

 

Nous pensons que l’avenir des entreprises repose sur leurs stratégies de marque. Nous croyons 

que  celles-ci sont le facteur principal de réussite sur un marché de plus en plus saturé. 

Néanmoins, pour que la marque apporte des bénéfices, les entreprises doivent l’entretenir et la 

faire évoluer. 

 

Les entreprises utilisent de plus en plus le branding comme stratégie. Il y a aujourd’hui très peu 

d’entreprises qui ne marquent pas leurs produits. Nous voulons ainsi nous pencher sur les 

motivations des entreprises pour utiliser le branding. Mais qu’est-ce que le branding ? Comment 

est-ce que la marque aide les entreprises à trouver des axes de différenciation ? Quels sont les 

bénéfices des marques pour les sociétés ? 

 

Nous nous sommes posé toutes ces questions. C’est pourquoi nous avons voulu savoir comment 

une stratégie de marque peut influencer une entreprise et lui apporter des bénéfices en tant 

qu’élément de différenciation? 

 

Au cours de ce mémoire nous allons expliquer les atouts d’une marque. Nous allons en définir 

les principaux éléments de la marque : ses propriétés, ses attributs et ses qualités. De plus, nous 

expliquerons ce qu’est le branding, comment il est utilisé et sa relation avec les stratégies de 

marque. Enfin, nous chercherons les convergences et les divergences entre ce qui est dicté par la 

théorie et ce que la pratique peut nous apprendre. Nous en tirerons des conclusions. 
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1.2 L’objectif général 

 

La marque est un outil indispensable pour beaucoup des grandes entreprises au niveau mondial. 

Il peut servir en tant  que élément de différenciation dans le marché et aider aux entreprises à 

obtenir leur leadership dans son marché. L’objectif général de ce mémoire est de exposer les 

bénéfices  apportés par la marque au sein d’une entreprise selon le point de vue théorique ainsi 

que pratique, également nous voulons expliquer comment la marque joue un rôle important en 

ce qui concerne la différenciation des produits.  

1.3 Les objectifs spécifiques 

 

Pour arriver à l’obtention de notre objectif général nous avons fixé plusieurs objectifs 

spécifiques. D’abord notre premier objectif spécifique est de trouver si toutes les entreprises à 

interviewer  comptent avec une marque, et si c’est le cas, nous voulons savoir si les entreprises 

octroient une haute importance à leurs marques en tant que stratégies.  

 

Ensuite nous voulons connaître quels sont les atouts de la marque  au sein des entreprises. C'est-

à-dire pourquoi la marque est un élément spécial pour les entreprises et quels sont leur 

caractéristiques et avantages d’utiliser la marque au sein d’une société. 

 

Un autre objectif spécifique est interviewer les brand managers de huit entreprises en utilisant 

un questionnaire en tant qu’instrument de mesure, pour obtenir information important sur le 

comportement de  la marque dans le marché réel. 

  

Finalement nous voulons connaître les ressemblances de la marque entre ce que nous avons 

trouvé dans la théorie et ce que les entreprises considèrent. De cette façon nous voulons 

comparer quels sont les  bénéfices considérés pour la théorie et quels sont ceux considérés pour 

les entreprises. De ce fait  nous pourrons trouver l’importance de la marque.  

1.4 Les limites du mémoire 

 

Comme toute investigation ce mémoire a ses propres limites. A continuation nous allons 

expliquer les principales difficultés rencontrées et les limites pris en considération  pendant la 

réalisation de ce mémoire.  
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Avant tout, les conclusions de ce mémoire se basent sur trois choix de segmentation. Pour 

commencer, le marché choisi est le marché mexicain. Par conséquent, les pratiques 

managériales des entreprises mexicaines sont spécifiques et diffèrent de celles d’entreprises non 

mexicaines. Ensuite, cette analyse est basée sur secteur d’activité parmi de multiples secteurs. Il 

est possible que la façon dont les entreprises gèrent leurs stratégies de marque varie d’un secteur 

à un autre. Nous avons choisi le secteur agroalimentaire. Nous avons également comparé 

différents segments à l’intérieur de ce segment, ce qui peut également entraîner des disparités de 

management de la marque.  

 

Nous avons trouvé beaucoup d’information dans des ouvrages en anglais. Plusieurs termes 

n’existent qu’en anglais. Cela a représenté une difficulté pour pouvoir les transcrire de manière 

adéquate en français. Nous avons pourtant choisi de conserver certains termes en anglais, afin 

de respecter leur signification. 

 

Nous devons admettre que ce que nous avons réalisé et ce que nous avons conclu après l’étude 

ne révèle  pas d’une analyse profonde de la marque. Nous voulons aborder d’autres raisons pour 

lesquelles ce mémoire a ses limites. 

 

La première difficulté rencontrée est la distance avec les interlocuteurs. Au moment où nous 

avons commencé à établir le plan de ce projet, nous avons anticipé une participation de la part 

de seize entreprises mexicaines. Au final, seulement six des seize entreprises avaient rempli le 

questionnaire. 

 

Un autre problème rencontré a été la difficulté d’obtenir l’information des entreprises. En effet, 

la plupart des entreprises considèrent leurs informations comme confidentielle. À la différence 

de la France, au Mexique, le chiffre d’affaire ainsi que l’effectif d’une entreprise restent des 

informations confidentielles. 

 

Néanmoins il est important de rappeler que le but de ce mémoire n’est pas de se plonger dans le 

management de la marque ni dans la signification de la marque non plus, mais de faire connaître 

les bénéfices qu’une stratégie de branding peut apporter à une entreprise et comment elle sert en 

tant qu’élément différenciateur dans celle-ci.  

 

1.5 L’organisation de l’étude  
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Pour la réalisation de ce travail, nous avons divisé le mémoire en cinq chapitres. Dans la 

première partie nous avons montré les objectifs que nous voulons obtenir à la fin de cette étude, 

ainsi que les limitations que nous avons trouvé pendant la réalisation du mémoire. Nous avons 

exposé les différents éléments et concepts des marques. 

 Le deuxième chapitre est un étude de la théorie concernant la marque.  D’abord nous avons 

expliqué l’identité de la marque ainsi que touts ses composants. Après nous avons commenté 

quels sont les bénéfices apportés par les marques selon la théorie. Puis nous avons exposé les 

aspects légaux de la marque. Dans la partie théorique, nous avons aussi mentionné les 

définitions du branding. Une fois le branding expliqué nous sommes passé aux stratégies de 

marque. Nous avons révisé les six stratégies de marque et les trois types d’utilisation du nom de 

l’entreprise en tant que marque. Nous avons également parlé de la marque à l’international, 

quels sont les avantages des marques à l’international et comment gérer les marques 

internationales. 

 

Dans le troisième chapitre nous avons présenté ; la méthodologie utilisée,  le type d’étude 

appliqué, la sélection de l’échantillon, la conception de l’instrument de mesure et l’application 

de l’instrument de mesure. Pour cela nous avons utilisé un questionnaire. Le questionnaire se 

compose de vingt-six questions avec différentes modalités de réponse (Cf. Annexe. B). Dans le 

questionnaire nous avons formulé des questions par rapport à la marque et à la partie théorique. 

Nous avons contacté six entreprises, mexicaines, du secteur agroalimentaire, qui nous ont 

répondu au questionnaire. Une fois le questionnaire répondu nous avons fait une analyse de 

celui-ci.  

 

Dans un quatrième chapitre et pour présenter les résultats bruts de l’étude nous avons fait 

premièrement une division des questions selon leur modalité de réponse. Après, nous avons  

divisé le questionnaire en cinq parties. Chaque partie correspond à un thème de la partie 

théorique. Ainsi nous avons exposé premièrement les résultats bruts. Nous avons présenté les 

résultats bruts thème par thème. Une fois exposée les résultats bruts nous avons fait un 

commentaire organisé de ces résultats. Dans le commentaire organisé, nous avons mis des 

tableaux de synthèse pour faciliter la lecture des résultats bruts. 

 

Finalement dans le dernier chapitre du mémoire, ce que nous trouvons la partie la plus critique, 

nous avons fait une comparaison entre la théorie citée dans la première partie et les résultats 

bruts. De cette façon nous avons sortis des conclusions. Dans cette partie, nous avons fait deux 

divisions. La première est celle des conclusions dérivées des résultats ainsi que une conclusion 

générale, nous avons indiqué des conclusions personnelles dans la dernière partie de ce 

mémoire, parmi lesquelles nous pouvons dire que la formulation centrale de ce mémoire a été 
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répondue. Nous avons trouvé que la marque compte d’une grande importance au sein des 

entreprises. La deuxième partie est celle des recommandations après l’étude. 

 


