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Chapitre III 

Méthodologie 

3.1 Type de l’étude 

 

Pour obtenir l’information nécessaire pour pouvoir comparer la théorie avec la pratique nous 

allons faire une étude parmi les entreprises. Selon l’auteur Altamirano1 (1997) l’univers de cette 

étude est composé par six entreprises mexicaines comme nous expliquerons ultérieurement dans 

la partie de la sélection de l’échantillon. Néanmoins il faut mentionner que l’univers que nous 

allons utiliser n’est pas représentatif  par rapport à la réalité des compagnies du secteur 

agroalimentaire dans un sens global.   

Nous allons utiliser une étude exploratoire qualitative, plus précisément, une sorte « d’entrevue 

de profondeur 2» composée par un petit échantillon et  en utilisant en tant qu’instrument de 

mesure une questionnaire (Cf. Annexe B). 

Pour ce qui concerne la théorie nous utiliserons toute l’information acquise dans le cadre 

théorique au travers des sources d’information secondaire. Finalement nous allons faire une 

analyse pour comparer la théorie et la pratique.  

3.2Les sources de l’information 

Pour la réalisation de ce mémoire nous nous avons appuyé dans diverses sources d’information. 

Nous allons classifier cette information selon l’information externe primaire, et l’information 

externe secondaire. Ensuite  nous allons expliquer plus en détail chacune.    

 

3.2.1 Les sources d’information primaire 

 

Cette information est celle que nous allons obtenir au travers du questionnaire que nous allons 

appliquer. Ultérieurement, dans la partie de la conception de  l’instrument de mesure, nous 

allons expliquer plus en détail ce questionnaire Nous allons obtenir cette information primaire 

auprès des six entreprises à interviewer.  

                                                      
1Lopez Altamirano A., (1997) Introducción a la investigación de mercados. Editorial Diana, Mexique, p.46- 49   
2 Lopez Altamirano A., (1997) Introducción a la investigación de mercados. Editorial Diana, Mexique, p.155-198   
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3.2.2 Les sources d’information secondaire. 

 

Pour ce qui concerne l’information secondaire, nous allons utiliser plusieurs ouvrages qui 

traitent sur la marque et le branding. Également nous allons utiliser des articles de revues 

scientifiques de marketing. Une autre source d’information secondaire est celle des journaux 

informatifs et des journaux spécialisés en marketing. Finalement nous allons  employer des sites 

d’Internet en tant que sources secondaires, parmi lesquelles nous pouvons trouver sites 

correspondants aux entreprises ainsi que sites gouvernementaux entre autres. 

3.3 La selection de l’echantillon 

 

Pour la rédaction de ce mémoire il a été nécessaire d’effectuer une analyse concernant 

l’utilisation des stratégies de marque ainsi que le management de la marque dans un échantillon 

de six entreprises mexicaines. La raison de ce choix  est due à divers facteurs.  

3.3.1 La sectorisation géographique 

 

La première étape a été la définition de la zone géographique. Après avoir analysé les divers 

marchés nationaux, nous nous sommes rendu compte que la zone de l’ALENA est un marché 

particulièrement intéressant et, à l’intérieur de celle-ci, le Mexique a retenu plus spécialement 

notre attention. La présentation du pays exposée  à continuation fera découvrir au lecteur les  

caractéristiques du pays qui ont influencé ce choix. 

 

Le Mexique est un pays situé en Amérique du nord. Il est limité au sud par la République du 

Guatemala et  Belize, au Nord par les Etats-Unis, à l’Est par l’Océan Atlantique et à l’Ouest par 

l’Océan pacifique. Il s’étend sur une superficie de 1.964.375 km², divisée en 31 états et un 

district fédéral3. Selon l’institut  National de Statistique dans ses estimations les plus récentes, la 

population du pays était de 97,5 millions d’habitants dans l’année 20004 et une population 

estimée à 104,959,600 habitants pour l’année 20045. 

 

En ce qui concerne l’économie à niveau mondiale  le Mexique joue un rôle très important 

puisque : 

                                                      
3 Ambassade du Mexique en France- http://www.sre.gob.mx/francia/geogra.htm 
4 Institut National de Statistique, Géographie et Informatique du Mexique (INEGI)- http://www.inegi.gob.mx 
5 CIA –the world fact book- http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mx.  



 56

- Il constitue  la 10ème puissance économique et la 13ème  puissance commerciale dans le 

monde6.  

- A partir de l’année 1994 le Mexique est devenu le seul membre de l’Amérique Latine 

dans l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques7 (OCDE) 

- Son économie est la première d’Amérique Latine8. 

- Selon les statistiques de l’OMC ses échanges sont supérieurs à ceux de la totalité des 

autres pays de la région sud. 

- Premier exportateur et importateur de l’Amérique Latine. 

- Le Mexique est une plateforme commerciale vers les Etats-Unis et le Canada. 

Pour ces raisons le Mexique est un pays très attractif et qui possède un potentiel de 

développement très important dans le cadre du commerce international. 

Également le Mexique compte avec des entreprises nationales et internationales très importantes 

au niveau mondial. Tel est le cas d’entreprises comme Groupe Modelo, Groupe Bimbo, 

Cervecería Cuahutemoc. Ces entreprises utilisent diverses stratégies de marques pour se 

développer. Nous avons trouvé que beaucoup des marques reconnues au  niveau international 

sont mexicaines.  Divers entreprises mexicaines ont utilisé la marque en tant que stratégie pour 

pouvoir se devenir leader sur son marché. 

3.3.2 La sectorisation industrielle 

 

La deuxième délimitation à faire est la sélection  du secteur industriel à traiter. Le marché que 

j’ai trouvé comme l’un de plus intéressants en ce qui concerne le sujet de la marque au 

Mexique, est le marché des aliments et les boissons, le secteur agroalimentaire. Le secteur 

agroalimentaire est un des secteurs qui est le plus en contact direct avec le consommateur final 

et par conséquence la stratégie de marque utilisée par une entreprise va influencer beaucoup 

plus le comportement d’achat des consommateurs, que dans d’autres secteurs comme la 

sidérurgie ou l’industrie lourde. 

 

En ce qui concerne le Mexique la croissance annuelle de ce secteur a expérimenté une 

croissance très significative. En effet, la croissance annuelle entre l’année 1996 et l’année 2000 

a été de 3.4%. Pour l’année 2000 les Mexicains dépensaient 46,2 Milliards de US dollars9 dans 

ce secteur, tandis que pour l’année 2004 le marché a oscillé entre 100 et 120 milliards de US 

                                                      
6 Ambassade de France -mission économique- http://www.dree.org/mexique/ 
7 Organisation de coopération et de développement économiques- http://www.oecd.org/home/ 
8 Ambassade de France -mission économique- http://www.dree.org/mexique/ 
9 Institut National de Statistique, Géographie et Informatique du Mexique (INEGI) http://www.inegi.gob.mx 
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Dollars10. En voyant l’augmentation du secteur agroalimentaire pendant la dernière décennie au 

Mexique on peut conclure que le secteur agroalimentaire est une des secteurs les plus importants 

pour le pays. Si à ce fait nous ajoutons l’importance que les marques ont dans un marché 

comme celui-ci nous pouvons nous rendre compte que ce secteur est très attrayant si nous 

voulons effectuer une analyse basée sur le management de la marque et le branding au Mexique. 

3.3.3 La segmentation selon les caractéristiques des entreprises 

 

Une fois choisie la zone et le secteur industriel à utiliser, la dernière segmentation est celle des 

entreprises à analyser. Au Mexique il existe de grands groupes financiers très réputés au niveau 

mondial. Tel est le cas de Femsa, Pemex, Cemex, et Vitro entre autres. Mais comment choisir 

les entreprises du secteur agroalimentaire ?  

 

Premièrement il est important d’indiquer qu’au Mexique les entreprises n’ont pas l’obligation 

de déclarer leur chiffre d’affaires ou le nombre d’effectif. C’est pourquoi nous avons fait appel à 

d’autres caractéristiques pour choisir les entreprises.  

Avant tout nous nous sommes focalisé sur les principales entreprises dans ce secteur. Une des 

similitudes qu’il y a entre les entreprises choisies est l’importance que chacune représente pour 

le marché agroalimentaire mexicain. 

 

 Une autre caractéristique commune à toutes les entreprises sélectionnées est l’importance de 

leurs marques. La plupart des six entreprises choisies possèdent la marque leader dans leur 

secteur. Ainsi toutes ces entreprises sont des acteurs majeurs dans leurs secteurs individuels.   

 

Les six entreprises contactées sont: le Groupe Modelo, la société Cervecería Cuauhtemoc-

Moctezuma, la société Bonafont, le groupe Bachoco, l’entreprise Tequila José Cuervo et 

finalement la société Industrias Vinícolas Pedro Domecq.  

Comme nous l’avons expliqué dans la première partie de ce mémoire,  la raison pour laquelle 

nous avons choisi ces entreprises est que seulement ces six entreprises, parmi les seize 

entreprises contactées au début, ont répondu notre questionnaire. 

3.4 Conception de l’instrument de mesure  

 

                                                      
10 Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation de Québec 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/ 
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Pour réaliser la deuxième partie de ce mémoire il a été nécessaire de faire une analyse des six 

entreprises élues ultérieurement. Pour cette analyse, nous avons utilisé un questionnaire (Cf. 

Annexe B) composé de 26 questions et une première partie, dont l’information de base des 

entreprises est incluse, ont été créée. L’objectif de ce questionnaire est de connaître 

l’importance des marques au sein d’une compagnie dans une situation réelle, savoir comment 

les  entreprises appliquent les stratégies de marque, trouver quels sont les motifs pour lesquels 

les entreprises utilisent ces marques et quels bénéfices obtiennent-elles de l’utilisation de ces 

marques. Grâce à ce questionnaire il sera possible d’examiner les différences qu’il existe  entre 

la théorie et la pratique.   

 

Chaque questionnaire a été envoyé à  différents interlocuteurs dans chaque entreprise.    

Par la suite,  une description minutieuse du questionnaire sera réalisée. On décrira le but de 

chaque question ainsi que la raison pour laquelle la question est adaptée à tel ou telle modalité 

de réponse.  

3.4.1 L’information de base de l’entreprise et de l’interlocuteur 

 

Comme expliqué auparavant, la première partie du questionnaire est celle où les réponses vont 

nous servir afin de connaître l’information de base de l’entreprise ainsi que celle de 

l’interlocuteur: 

Au début du questionnaire nous voulons obtenir l’information générale, c’est la raison pour 

laquelle nous avons demandé:  

- Le nom de la société 

- La raison sociale 

- Le chiffre d’affaires en 2003.-  C’est important de remarquer qu’au Mexique il n’est 

pas obligatoire pour la société de communiquer le montant du chiffre d’affaire. C’est 

pour cela que plusieurs entreprises ont préféré  ne  pas répondre à cette question.  

- Effectifs.-  comme pour le chiffre d’affaire, le nombre d’effectifs d’une entreprise 

mexicaine peut rester confidentiel. 

- Marché dans lesquels se développe la société 

- Site Internet 

- Nom et Prénom de l’interlocuteur / Poste occupé.- La réponse à cette question est 

exclusivement réservée à   l’interlocuteur final.  

- Numéro de téléphone 

- Fax 

- Courrier électronique 
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L’information que nous allons trouver avec cette première partie du questionnaire nous servira 

pour nous donner une idée des entreprises que nous allons interviewer, ainsi que pour pouvoir 

faire une comparaison entre les caractéristiques générales des entreprises choisies. Finalement 

nous pourrons  essayer de découvrir s’il existe une relation entre les caractéristiques des 

entreprises et la façon dans laquelle les sociétés appliquent leurs stratégies de marque.     

3.4.2 La société et ses marques 

 

La deuxième partie est composée de 26 questions ouvertes et fermées. Au cours de cette 

deuxième partie le but recherché est d’obtenir toute l’information nécessaire pour réaliser une 

analyse par rapport à la partie théorique de ce mémoire. 

 

Pour pouvoir expliquer d’une façon cohérente et ordonnée la deuxième partie du questionnaire 

les 26 questions seront classées selon leurs caractéristiques et leurs modalités de réponse. 

Premièrement les questions seront classées selon les modalités de réponse proposées à 

l’interviewé. Ensuite, en bas de chaque question une justification de celle-ci, par rapport à la 

partie théorique, sera présentée.  

Dû à ce classement l’ordre des questions sera modifié par rapport à l’ordre présenté dans le 

questionnaire original, c’est pourquoi pendant ce classement le numéro des questions sera mis 

en face de chaque question comme dans le questionnaire original.  

3.4.2.1 Les questions à répondre par une échelle de valeur 

 

Trois des 26 questions ont comme modalité de réponse l’échelle de valeur. La raison pour 

laquelle on a choisi cette modalité de réponse, repose sur chacune des questions. 

 

La question 12.-  Classer par ordre d’importance les sources d’identité de vos marques-. 

L’échelle de valeur comme modalité de réponse a été choisie, pour savoir si les entreprises 

considèrent que les sources d’identité de leurs marques ont une valeur particulière. L’interviewé 

peut classer six sources d’identité ; le produit, le nom, le symbole, le logo, les racines 

historiques et/ou géographiques et la publicité, ces sources sont citées et expliquées dans la 

partie théorique de ce mémoire, dans la partie de l’identité de la marque  basée sur la théorie de 

Kapferer11. L’objectif est de connaître  dans la pratique quelle est la valeur que les entreprises 

                                                      
11 KAPFERER J–N., (1996) Les marques capital de l’entreprise -  les chemins de la reconquête-, Les Editions 

d’Organisation, Paris, p. 100 - 105. 
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accordent  aux sources de l’identité. Et si réellement elles prennent en compte les sources pour 

bâtir leur identité.  

 

La deuxième question qui propose en tant que modalité de réponse l’échelle de valeur est la 

question 13.Certaines 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 classez les par ordre d’importance, le  numéro 1 étant le plus important. 

 

 Cette question veut confirmer la partie théorique où l’on cite Semprini12. On veut confirmer que 

l’identité de la marque est réaffirmée par trois ressources. Et qu’une marque compte avec au 

moins une de ces ressources. Les trois ressources sont la légitimité, la crédibilité et l’affectivité. 

De plus, nous cherchons à savoir si les entreprises considèrent qu’il existe plusieurs éléments 

qui vont aider à réaffirmer leur identité ; c’est pourquoi nous avons mis à sa disposition un 

espace pour mettre de nouveaux éléments. Nous cherchons aussi à savoir si les entreprises 

considèrent le fait qu’une ressource puisse posséder une valeur supérieure à une autre, ce qui 

peut nous suggérer qu’il existe un certain degré de dépendance.  

 

La troisième question basée sur une modalité de réponse d’échelle de valeur est la question 

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

 

 Cette question va nous permettre de connaître l’importance que les entreprises accordent à leurs 

marques, ce qui reflétera l’importance du branding dans la vie quotidienne d’une entreprise. 

Nous pourrons analyser l’importance du branding, ce qui va nous accorder la possibilité de 

confirmer le fait que le branding soit un point essentiel des stratégies de l’entreprise. 

3.4.2.2 Les questions à répondre par le choix booléen 

 

Sept questions sont à répondre par le choix booléen. Dans la plupart de ces questions, 

l’interviewé doit justifier son choix. Nous avons choisi cette modalité de réponse car dans toutes 

ces questions la réponse peut être seulement positive ou négative. Il existe deux choix pour 

l’interviewé ; soit, il coche la case « oui », soit, il coche la case « non ». Une fois la case cochée, 

pour la majorité des questions, l’interviewé doit justifier sa réponse.  

 

 

                                                      
12 SEMPRINI A., (1992) Le marketing de la marque –approche sémiotique, Editions Liaisons, Paris p. 45-48 
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La première des sept questions de choix booléen est la question numéro 3. - Dans la société où 

vous travaillez, y a-t-il des personnes qui s’occupent du branding (brand manager) ? 

 

C’est  une des questions qui va nous aider à mieux connaître l’organisation au sein de 

l’entreprise. Nous cherchons savoir si l’entreprise utilise les moyens  nécessaires, dans ce cas le 

personnel, pour le management de la marque. Si la réponse est positive nous pouvons affirmer 

que l’entreprise accorde un degré important au branding. Si la réponse est négative nous 

pouvons en déduire le contraire. 

 

La question numéro 4 - Votre société consacre-t-elle plus d’intérêt à une marque qu’à une autre 

? De quelle façon ?  

 

Est une question qui associe le choix booléen à une question ouverte. Son objectif est de nous 

donner une idée des marques préférées de l’entreprise pour qu’ainsi nous puissions nous 

focaliser  sur les marques importantes. Ainsi nous pourrons obtenir un échantillon standard, 

dans ce cas les marques les plus importantes, parmi les entreprises. Si l’interviewé répond 

positivement, il doit décrire comment cette marque produit plus de bénéfice  que les autres, Si la 

réponse est négative on déduira que les marques sont gérées de la même façon  et que les 

bénéfices accordés par celles-ci sont similaires.  

 

Utilisez-vous vos marques comme outil de différenciation ? Si oui quels sont les résultats 

obtenus ? 

  

Celle-ci est la question numéro 9, c’est une question directe de grande importance. Nous  

utilisons cette question pour comprendre si les entreprises utilisent vraiment les marques en tant 

qu’outils de différenciation. Elle va nous permettre d’expliquer une partie de la formulation 

centrale de ce mémoire.  Si la réponse est affirmative, nous voulons savoir quels sont les 

résultats obtenus, ainsi nous pourrons expliquer comment une stratégie de branding peut 

influencer en tant qu’élément de différenciation. Si la réponse est négative nous voudrions 

connaître pourquoi les entreprises considèrent qu’une marque ne détient pas la fonction 

d’élément de différenciation.  

 

Une autre question de choix booléen est la question numéro 10. - Le personnel de la société 

comprend et transmet-il l’identité de la marque? 

 

 Nous avons mentionné dans la partie théorique le fait que l’identité de la marque ne soit pas la 

même chose que l’image, pourtant à travers cette question nous voulons savoir si le personnel 
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de l’entreprise connaît vraiment la signification de ses marques. Ainsi il sera possible de 

découvrir si le personnel sert en tant que véhicule pour transférer la marque aux 

consommateurs.  Il existe des entreprises qui veulent que le personnel connaisse, partage et 

reflète la véritable signification des marques de l´entreprise. Nous cherchons alors confirmer le 

fait que l’entreprise interviewée appartienne bien à ce type d’entreprises. 

 

Question numéro 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 ?  

 

Cette question a été élaborée par rapport à la section de la partie théorique où nous parlons de la 

licence et de la franchise. Le but de la question  est d’affirmer les bénéfices mentionnés dans 

cette section de la partie théorique ainsi que d’identifier d’autres bénéfices qui ne sont pas 

mentionnés précédemment, mais qui sont  également apportés par les licences ou les franchises. 

Si la réponse de l’interviewé est positive nous pourrons en déduire que la licence et la franchise 

sont d’autres éléments d’une stratégie de marque qui produisent des bénéfices apportés par la 

marque aux entreprises. Surtout nous pourrons clarifier une partie de la problématique de ce 

mémoire où nous cherchons démontrer comment les stratégies de marque apportent des 

bénéfices aux sociétés.  

 

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

consommateurs.  Lesquels ? 

 

 Cette question est la question numéro 19 du questionnaire. C’est une question très simple car le 

but est de nous communiquer quels sont les outils de mesure qu’une compagnie possède, nous 

supposons que la plupart des entreprises possède ce type d’outils. Même si dans la première 

partie nous avons omis ces outils, nous voulons savoir si les entreprises ont un intérêt pour 

mesurer l’impact de leurs marques sur le consommateur. Si c’est le cas on peut supposer que les 

entreprises accordent  une valeur plus importante à leurs marques. Il est aussi intéressant de 

connaître les divers outils qui servent à mesurer l’impact des marques dans la vie quotidienne 

des entreprises. Ainsi, si la réponse est positive on peut supposer que  l’impact des marques face 

au consommateur va être une source de bénéfices pour les marques.  

 

La dernière question à répondre par choix booléen est la question numéro 25, une des dernières 

questions du questionnaire. - Votre marque est-elle connue à l’international ? Est-ce qu’elle 

vous facilite la pénétration d’un nouveau marché ? 

 



 63

 La question a été faite par rapport à la section de la partie théorique où on explique les 

avantages d’une marque internationale. Nous voulons trouver les similitudes entre les avantages 

citées auparavant et ceux cités par les entreprises à travers cette question. Si la réponse est 

positive nous pouvons supposer que la marque entraîne  certains bénéfices pour l’entreprise. La 

deuxième partie de cette question a été formulée par rapport à la marque internationale comme 

un outil pour entrer dans un nouveau marché international. Nous voulons vérifier 

qu’effectivement dans la vie quotidienne d’une entreprise une marque internationale aide à 

entrer dans de nouveaux marchés internationaux. 

3.4.2.3 Les questions à répondre par libre expression prosaïque 

 

Les questions suivantes ont été formulées pour que l’interviewé puisse y répondre par libre 

expression prosaïque. Toutes les questions sont ouvertes et donnent l´opportunité à l’interviewé  

de s’exprimer par son libre choix. La raison pour laquelle ces questions sont ouvertes est qu’il 

n’existe pas une seule et unique réponse correcte  ou incorrecte, positive ou négative. Nous 

voulons obtenir toute l’information possible à travers les réponses, pour ensuite pouvoir 

l´utiliser dans l’analyse des questionnaires par rapport à la partie théorique. Cette sorte de 

questions est la plus courante dans le questionnaire, la moitié du questionnaire adopte ce type de 

questions (13 questions). 

 

La question numéro cinq  est la première des questions ouvertes. 5. Quelle est la (les) cible(s) de 

vos marques? 

 

 C´est une question de la première partie du questionnaire qui va nous permettre d’avoir une 

image générale de l’entreprise. Elle a été  posée pour savoir dans quels segments les entreprises 

se développent. Ainsi on veut connaître combien de segments ils occupent dans le marché. Nous 

pouvons analyser s’il existe une relation entre les cibles et la façon dont l’entreprise gère sa 

marque. 

 

Comment la marque vous aide t-elle pour vous différencier de vos concurrents face aux clients 

? 

 

 La question numéro sept  est une question qui est liée à deux autres questions qui abordent le 

thème de la marque en tant qu’élément de différenciation. La question détient une valeur 

particulière car elle aide, comme la question 9 et 16,  à répondre à une partie de la formulation 

centrale du mémoire, celle-ci est la partie où l´on veut démontrer comment les marques jouent le 

rôle d’élément de différenciation pour les entreprises. Avec cette question nous cherchons à 
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démontrer la façon dont laquelle une marque permet à l’entreprise de se différencier face aux 

clients. Nous supposons que cela peut avoir comme résultat des effets positifs pour les 

compagnies, nous voulons confirmer cette supposition. 

 

Quels sont les atouts que vous pourriez citer de vos marques ? Au cours de cette question 

numéro 8, nous avons cité un exemple pour clarifier le sens de la question  (Exemple : le fait 

que le prix d’un de mes produits soit plus cher que celui de mes concurrents mais que les clients 

sont prêts à payer). Nous voulons nous baser sur cette question pour pouvoir expliquer les 

bénéfices entraînés par les marques aux sociétés. A partir de la réponse obtenue nous allons 

analyser les similitudes entre les bénéfices entraînés par les marques citées dans la partie 

théorique, et ceux cités par les entreprises dans le domaine pratique. Ainsi nous pourrons 

compléter la liste de bénéfices apportés par les marques. 

 

Nous savons que dans le secteur agroalimentaire les compagnies doivent utiliser tous les 

moyens possibles pour attirer l’attention du consommateur dû au fait que ce secteur est un 

secteur où la concurrence est omniprésente. Pour tant l’efficacité des moyens de communication 

peut jouer un rôle clé pour gagner des parts de marché.  

 

 Avec la question numéro 11- Quelles types de communication utilise t-elle la société vers les 

consommateurs ? Nous voulons connaître les outils de communication utilisés par l’entreprise, 

qui permettent de transmettre l’identité de la marque, ainsi que de créer un certain 

positionnement et une image du produit face à  l’acheteur. Nous voulons confirmer que la 

publicité des marques est de très grande importance au sein des compagnies. 

 

Dans la partie théorique on a mentionné que la fidélisation de la clientèle est un élément clé 

pour le succès d’une compagnie. D'ailleurs nous avons expliqué l’importance, pour l’entreprise, 

d’essayer de fidéliser sa clientèle. Ainsi nous avons affirmé que la fidélisation de la clientèle 

n´amène que des bénéfices aux compagnies.  

 

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

nous allons essayer de prouver que la marque peut servir en tant qu’outil de fidélisation pour 

une entreprise.   

 

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

mêmes caractéristiques), quels sont les facteurs que la marque apporte à votre produit en tant 

qu´ élément différenciateur ?  
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Cette question, la question numéro 16, va nous aider à renforcer la réponse des questions 7 et 9, 

qui sont liées au sujet de la marque en tant qu’élément différenciateur. Nous allons essayer de 

trouver  les composants qui octroient à la marque les caractéristiques nécessaires pour devenir 

un élément de différenciation. Ainsi nous allons essayer de répondre partiellement à la 

problématique centrale. 

 

 La question 17, -Une marque peut se positionner la plupart des fois en utilisant des qualités 

intangibles. Quels sont ceux qui correspondent à votre marque ? 

 

Cette question-ci  veut démontrer quels sont les éléments intangibles qui font qu’une marque 

peut se positionner dans un segment du marché. De plus, elle désire démontrer que ces éléments 

aident à créer des propriétés qui aident une marque à attirer l’attention de la clientèle, éléments 

tels que la notoriété par exemple. Pour clarifier le sens de la question nous avons ajouté un 

exemple, celui de la marque Evian, qui prétend être une eau source de jeunesse.  

 

Le questionnaire sert à  clarifier la raison pour laquelle les entreprises dans le domaine pratique 

décident de donner un nom à ses produits. Ainsi on veut souligner l’importance que la marque 

possède pour les compagnies. Pour cette raison nous avons formulé la question numéro 20. 

 

Quel est l’objectif d’associer votre produit à une marque? - Le but c’est que l’interviewé grâce 

à cette question nous transmet les raisons communes pour lesquels il est important d´utiliser les 

marques. 

 

La question 21 est ; si votre marque n’existait pas, qu’est-ce qui manquerait sur le marché ? 

 

 Cette question est difficile à répondre, mais elle est d´une grande importance. Nous avons 

formulé cette question car nous cherchons à savoir  comment la compagnie perçoit sa marque. 

Quelles sont vraiment les valeurs qu’une compagnie donne à ses marques ? D’ailleurs elle nous 

permettra de connaître quelle est la valeur ajoutée donnée par la marque aux produits. 

 

Comme mentionné dans la partie théorique du mémoire, la marque peut remplir la fonction 

d’outil de négociation, d’outil de vente, de symbole de qualité, et de véhicule pour transmettre 

l’innovation, entre autres. Nous voulons vérifier quel est le rôle joué par une marque dans une 

entreprise, ce pourquoi nous avons formulé la question 23.  
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Quel message pouvez-vous exprimer à travers votre marque et que vous ne pourriez pas 

exprimer à travers  un autre outil de marketing ? Cette question directe, cherche à savoir quel 

est l’atout accordé par une marque. 

 

Dans la partie théorique nous avons de l’importance de la question légale de la marque dans les 

marchés. D’ailleurs nous avons expliqué les raisons pour lesquelles une entreprise doit compter 

avec un support légal qui lui permettra de se défendre légalement. Nous voulons vérifier dans le 

domaine pratique si les entreprises octroient la même importance pour les questions légales qui 

concernent la marque  pour cette raison nous avons formulé la question numéro 24.  

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

 

La dernière question ouverte peut se révéler être la plus importante, c’est la question numéro 26. 

Pourriez-vous citer et décrire chaque bénéfice apporté par la marque à votre entreprise ? 

 

 L’objectif de cette question est de connaître, selon le domaine pratique, quels sont les bénéfices 

d’utiliser une stratégie de marque dans une entreprise. Le résultat de cette question pourra nous 

aider à comparer les bénéfices décris dans la partie théorique par rapport aux bénéfices perçus 

par les entreprises dans la pratique. La question détient une certaine importance puisqu´ elle 

aidera à répondre à la deuxième partie de la formulation centrale de ce mémoire sachant  qu’elle 

parle des bénéfices acquis pour une entreprise à travers une stratégie de marque. 

3.4.2.4 Les questions à répondre par choix dans une liste d’items 

 

Les deux questions suivantes sont à répondre dans une liste d’items, on a choisi cette modalité 

de réponse pour faciliter à l’interviewé la réponse, ainsi que pour simplifier les questions. 

 

La première des deux questions de cette modalité de réponse est la question 22. Quel type de 

stratégie de marque votre société utilise t-elle?  

 

Comme dans la partie théorique nous nous sommes basé sur les six types de stratégies de 

marque proposées par Kapferer13. Selon l’auteur il nous explique dans la partie théorique de ce 

mémoire que dans la plupart du temps les stratégies de marque sont utilisées d’une façon 

combinée qui donnent comme résultat la création de stratégies hybrides. À travers cette question 

nous voudrons trouver comment les entreprises appliquent les stratégies de marque. Nous avons 

                                                      
13 KAPFERER J–N., (1996) Les marques capital de l’entreprise -  les chemins de la reconquête-, Les Editions 

d’Organisation, Paris, p 216- 238. 
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cité à travers une liste les six stratégies à appliquer, ainsi qu’une petite explication de chacune. 

L` interviewé peut choisir en cochant les petites cases correspondantes à chacune des stratégies. 

Nous avons ajouté une dernière case au cas où l’entreprise utiliserait plus d’une stratégie en 

même temps. 

 

Comme nous avons expliqué dans la partie théorique, il existe certaines propriétés apportées par 

la marque aux entreprises qui peuvent être utilisées pour créer des bénéfices. La question 

numéro 6 peut nous aider à trouver ces propriétés. 

 La question est, -Pourriez-vous me citer certaines des propriétés apportées par la marque à 

votre compagnie ? (Exemple : notoriété, confiance, pertinence, empathie, qualité).  

 

Nous voudrons savoir si les compagnies pensent que les marques leur apportent des propriétés 

qui peuvent rendre une image positive face aux consommateurs. Nous avons donné certains 

exemples aux interviewés de ces sortes de propriétés pour clarifier le sens de la question, 

également nous espérons  connaître des autres sortes de propriétés perçues par les entreprises 

pour pouvoir les analyser.  

 

3.4.2.5 Les questions fourchette 

 

Deux des premières questions ont été formulées par cette modalité de réponse. La raison pour 

laquelle nous avons choisi cette modalité est parce que les questions sont très simples. Ces 

questions vont servir à nous donner une idée générale du nombre de marques à étudier. Un autre 

facteur pour lequel nous avons choisi les questions fourchette est pour classer les entreprises. 

Par exemple nous pourrons analyser  s’il existe une relation entre le nombre de marques et la 

stratégie de marque utilisée par l’entreprise. 

 

La première question et aussi la numéro un est : Nombre de marques appartenant à la société ? 

La deuxième est : Nom des marques pour lesquelles vous êtes en charge ou en relation 

directe ? Le nombres de marques de l’entreprise a été classé par groupes de cinq, c'est-à-dire, 

d’une à cinq marques, de six à 10, jusqu'à vingt marques, et finalement une case pour plus de 

vingt cases. 

 

3.5 Aplication de l’instrument de medition 
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Une fois le questionnaire crée, il a été nécessaire sélectionner les interlocuteurs adéquats pour 

répondre à ces questions. Pendant plus de deux semaines et en appelant les entreprises nous 

sommes arrivés à trouver les personnes convenables. Pour diverses raisons, il fut impossible de 

contacter en tant qu’interlocuteur au brand manager de chaque entreprise même si ce fut un des 

objectifs spécifiques.  

Tout d’abord nous avons essayé de contacter seize entreprises (Cf. Annexe C), la raison c’était 

de réussir à obtenir la réponse d’au moins huit entreprises, ce qui était un des objectifs 

spécifiques dans la réalisation de ce mémoire. Une fois que nous avons essayé d’obtenir la 

réponse des seize entreprises  et avoir attendu plus de deux semaines pour obtenir une réponse et 

plus de deux mois pour que le questionnaire soit rempli, nous avons réussi à obtenir une réponse 

de six des seize entreprises.  

 

La première entreprise à répondre fut Industrias Vinícolas Pedro Domecq. Cette entreprise fait 

partie du groupe international Allied Domecq, qui est un des plus importants groupes de vins et 

spiritueux et qui compte des marques telles que Ballantine’s, Courvoisier, Caribe Cooler, Sauza 

et Malibu.  Industrias Vinícolas Pedro Domecq se développe tant dans le marché mexicain que 

dans le marché  américain. Elle compte 300 salariés au Mexique et possède plus de quinze  

marques de boissons alcoolisées préparées comme de l’alcool fort14.   

 Quelques semaines après avoir contacté l’entreprise pour la première fois nous avons trouvé un 

contact. Notre interlocuteur principal fut M. Adolfo Flores (Cf. Annexe A). Il est le 

coordinateur du département marketing, et prend en charge la marque Carilbe Cooler, une 

boisson alcoolisée focalisée sur le marché des jeunes qui recherchent des boissons innovantes de 

basse graduation. Les communications avec lui se firent aussi bien par téléphone que par e-mail 

pour envoyer et recevoir le questionnaire. 

 

 Avec un chiffre d’affaire de 1,544 Millions € (2003) et un nombre de 47,593 salariés, le 

Groupe Modelo est un acteur dans 150 pays au niveau mondial, c’est le groupe leader dans le 

marché des bières mexicaines, et un des plus importants dans le marché mondial. Le Groupe 

Modelo compte  avec dix marques parmi lesquelles se trouvent les plus importantes du marché 

mexicain telles que Corona, Modelo Especial et Victoria. En ce qui concerne la marque Corona 

il est important de souligner que celle-ci est la quatrième marque plus importante du marché 

mondial de la bière. Elle est également la bière étrangère numéro un aux Etats-Unis. De plus, 

elle a obtenu durant l’année  2003 la première  place des bières non européennes sur le marché 

européen15.   

                                                      
14 Industrias Vinícolas Pedro Domecq site Internet - www.adsw.com.mx 
15 Grupo Modelo, site Internet- www.gmodelo.com 
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Lorsque nous avons contacté le Groupe Modelo, c’est Mme Suzana Izaguirre qui nous répondit 

après avoir étudié le cas, en collaboration avec le département des relations avec les 

investisseurs (Cf. Annexe A). Monsieur Eduardo Zamarripa a été notre contact final. Celui-ci 

est en charge des relations avec les investisseurs. Nous n’avons pu contacter aucun  brand 

manager du Groupe Modelo car ils étaient très pris. En revanche, M. Zamarripa a répondu au 

questionnaire avec l’aide du département marketing. La plupart des communications 

s’effectuèrent par téléphone, même si le questionnaire fut envoyé par e-mail. 

     

Une deuxième entreprise fabricant de la bière  a été choisie pour répondre au questionnaire. 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma occupe la  deuxième place du  marché de la bière au 

Mexique. Elle a réalisé un  chiffre d’affaires de 1.502 Millions € en 2003 et avec ses 16000 

salariés, elle joue un rôle essentiel  dans le marché agroalimentaire mexicain. La compagnie se 

focalise sur le marché de jeunes et adultes jeunes entre 18 et 35 ans. Elle compte  avec 15 

marques au total ; parmi elles, les plus importantes du marché mexicain sont Tecate, Superior, 

Sol et XX Lager. La société est présente dans plus de 40 pays et sur les cinq continents. Dans 

l’Union européenne la compagnie est représentée par la marque Sol, en ce qui concerne le 

marché américain les marques Tecate et XX Lager, sont les plus importantes16. 

 

Suite à plusieurs e-mails et plusieurs appels, nous avons obtenu le contact à travers les pages 

jaunes du Mexique. Nous avons pu contacter le département marketing qui en même temps nous 

a mis en contact avec le département des promotions. Finalement après deux mois nous avons 

réussi à obtenir un entretien par téléphone pour pouvoir soumettre notre questionnaire. 

Monsieur José Luis Arredondo coordinateur de la promotion a été notre contact (Cf. Annexe A). 

Grâce à ses connaissances marketing et connaissances générales de l’entreprise, il a répondu à 

toutes les questions, excepté les questions  que l’entreprise a considéré comme confidentielles. 

  

Une autre entreprise choisie fut le Groupe Bachoco, qui, grâce à son chiffre d’affaires en 2003 

de 739 Millions € et ses 18,000 effectifs, occupe la première place du marché avicole national. 

Le groupe se développe exclusivement  sur marché mexicain. Son marché représente les 

maîtresses de maison qui ont entre 23 et 50 ans. Il existe une seule marque dans le groupe, 

Bachoco. Dans un futur proche l’entreprise pense entrer dans le marché américain17. 

 

                                                      
16 Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, site Internet- www.ccm.com.mx 
17 Grupo Bachoco, site Internet.- www.bachoco.com.mx 
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Le contact principal du Groupe Bachoco a été Mme María de los Angeles García (Cf. Annexe 

A). Elle est en charge de la section de la grande distribution du département marketing. Comme 

pour l’entreprise Cuauhtémoc Moctezuma, nous avons obtenu un rendez-vous par téléphone 

avec Mme García pour remplir le questionnaire. Une fois le questionnaire rempli, Mme García 

nous a demandé une attestation de la part de l’école pour s’assurer d’être bien interviewé par un 

étudiant.  

 

Parmi les acteurs du marché des tequilas, nous avons tenté de contacter deux des plus 

importantes compagnies de la tequila. José Cuervo et Casa Herradura. Les deux compagnies 

jouent un rôle différent sur le marché national et mondial.   

 

José Cuervo est une entreprise qui emploie 3500 personnes et qui a généré un chiffre d’affaires 

de 299,2 millions d’Euros en 2003 grâce à ses 7 marques chacune destinée à un segment 

spécifique. Parmi ses marques, nous pouvons trouver  la première place des tequilas dans le 

monde, « José Cuervo Especial ». Selon son site d’Internet18, José Cuervo est sans doute la 

première entreprise à utiliser un emblème en tant qu’outil de branding. En 1795, le créateur a 

commencé à marquer les tonneaux de tequila avec le logo de la compagnie, le corbeau. 

  

Dans un premier temps nous avons contacté l’assistant marketing de l’entreprise qui a transmis 

l’information à M. Francisco Hajnal Alfaro. M. Alfaro est le manager de la diffusion dans la 

société (Cf. Annexe A).     

 

Malheureusement même si nous avons passé plus de deux mois en contact avec l’entreprise 

Casa Herradura, Mme Escalante a dû changer de poste, nous avons donc perdu le contact et 

l’opportunité d’interviewer une des plus importantes marques de la Tequila au niveau mondial.  

 

Quelques jours avant la date fixée en tant que death line pour trouver les entreprises, M. Alfredo 

Flores coordinateur de l’entreprise Pedro Domecq, nous a contacté avec l’entreprise Bonafont 

une des filiales du Groupe Danone au Mexique.   

Bonafont a été crée en 1992 au Mexique par un groupe d’investisseurs mexicains et a été 

racheté en 1996 par le groupe Danone. La société embouteille de l’eau potable. Elle emploie 

près des 1200 personnes. La marque principale de la société est  Bonafont mais elle compte 

aussi la marque Levité. La marque Bonafont est la seule marque sur le marché qui propose 

                                                      
18 Tequila José Cuervo- www.cuervo.com 
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l’élimination des toxines et de matières grasses à travers ses produits, c’est pourquoi elle est 

leader sur son segment de marché19. 

 

Nous avons contacté M. Fernando Zarate de la Torre (Cf. Annexe A). Il est assistant dans la 

création de nouveaux produits dans le département marketing. M. Zarate est en relation directe 

avec les deux marques de l’entreprise car il assiste le brand manager. 

 

                                                      
19 Bonafont S.A. de C.V. site Internet- www.bonafont.com.mx 


