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Chapitre IV 

 Les Résultats 

 

Afin de faciliter l’analyse des questionnaires nous allons présenter les résultats bruts obtenus de 

l’enquête faite parmi les six entreprises.  

 

Les résultats ont été organisés par thème par rapport à la partie théorique du mémoire. Ainsi 

nous avons crée 5 classifications (Cf. Annexe. D) : 

- Introduction.- dans cette première partie nous avons mis les questions qui vont nous 

permettre de connaître l’information générale de la société. 

- Identité et attributs de la marque. Nous avons classé toutes les questions liées aux 

attributs et à l’identité de la marque. 

- Stratégies de marque et différenciation. Nous expliquerons les résultats des questions 

liées à la marque en tant qu’élément de différenciation, ainsi qu’aux stratégies de 

marque utilisées par les entreprises. 

- Les avantages et les bénéfices apportés par la marque aux compagnies.- Ici toutes les 

questions, posées pour découvrir l’importance que détient une marque au sein de 

l’entreprise, ont été ordonnées.  

- Le côté international et légal de la marque.- Les trois questions formulées dans le 

questionnaire en faisant référence  à ce thème ont été retenues dans cette partie.  

 

4.1. Introduction 

 

Il existe un gros écart parmi les chiffres d’affaires des entreprises choisies. Deux de six 

entreprises ont refusé de partager l’information concernant leur chiffre d’affaires. En ce qui 

concerne les autres, leurs chiffres d’affaires varient approximativement de 300 millions d’€ à 

1550 millions d’euros.  Nous pouvons aussi constater que l’écart du nombre des salariés est 

significatif, il varie entre les 300 salariés et les 48000 salariés approximativement. 

 

Presque la totalité des entreprises se développent dans au moins un autre pays en plus qu’au 

Mexique. L’entreprise plus importante dans ce cas, est le Groupe Modelo, qui exporte dans plus 

de 150 pays sa marque de bières Corona. Néanmoins deux des six entreprises vendent leurs 

produits seulement sur le marché mexicain. 
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Nous n’avons pas eu la possibilité de contacter les brands managers des marques choisies, 

même si dans toutes les entreprises il y a au moins un  brand manager. Dû à l’indisponibilité de 

ceux-ci nous avons dû prendre contact avec différentes personnes, la moitié desquelles 

travaillent dans le département marketing de chaque entreprise. Cependant les trois autres sont 

bien informées de tout ce qui concerne le management des marques, ainsi deux de ces personnes 

ont demandé de l’aide au département marketing pour répondre au questionnaire. 

 

Pour éviter toute sorte de problème dans l’obtention de l’information nécessaire pour faire cette 

analyse, nous avons contacté des entreprises qui se développent sur différents marchés (sauf 

dans le cas du marché de la bière) de l’industrie agroalimentaire. Parmi les marchés choisis nous 

pouvons mentionner; le marché de vins et spiritueux, le marché des boissons alcoolisées, celui-

ci divisé en trois segments, celui de la bière, celui de la tequila, et finalement celui des boissons 

alcoolisées préparées. Nous pouvons également trouver le marché de l’eau potable embouteillée 

et le marché avicole.  

 

En raison du fait que les marchés ou les segments de marché choisis sont différents, il n’existe 

pas de relation entre le nombre de marques des entreprises. Le nombre varie, en commençant 

par deux  marques dans le cas de Bonafont et  en finissant par plus de quinze marques dans le 

cas de deux autres entreprises. 

Comme nous pouvons constater dans la totalité des entreprises il y a au moins une marque qui 

possède plus d’importance. Peut être que la marque la plus importante utilisée dans cette 

analyse est Corona. Par conséquent, on peut  déduire que dans le cas des questions qui sont 

focalisés sur une seule marque, la réponse à ces questions est basée  sur la marque la plus 

importante. 

 

4.2 Identité et attributs de la marque 

 

Dans la première partie de ce mémoire, la partie théorique, nous avons cité quelques éléments 

qui jouent un rôle essentiel dans la création et l’évolution de l’identité de la marque. D’ailleurs 

nous avons mentionné quelques attributs que possède une marque et qui apportent certains 

bénéfices pour les compagnies. Dans le développement de cette enquête  nous avons formulé 

des questions qui nous permettraient de connaître quels sont ces éléments et attributs. Dans un 

second temps, nous présenterons les résultats de ces questions. 
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Parmi les différentes théories citées dans la première partie nous avons mentionné les sources de 

l’identité de la marque. Etant donné que ces sources ne sont pas connues par tous les managers, 

nous avons cité les sources et avons demandé aux interviewés de donner une valeur à chaque 

source ainsi que la possibilité d’en ajouter une autre. Par la suite nous mettrons en évidence les 

résultats. 

 

La moitié des interviewés considèrent que  la principale source de l’identité de la marque est le 

produit, par contre l’autre moitié considère que le nom est la principale source. En ce qui 

concerne les sources les moins importantes, celles-ci  peuvent être les racines historiques et 

géographiques, ainsi que le logo, chacune a obtenu une ponctuation faible. Seulement une 

entreprise a voulu en ajouter un autre type de source ; celle du packaging des produits. Il est 

important d’indiquer que même si l’on n’a pas inclus le créateur de la marque en tant que 

source, aucune entreprise ne l’a pas mentionné. 

 

Selon la partie théorique, l’identité de la marque s’appuie sur certaines ressources qui lui 

permettent d’assurer d’une façon plus facile l’adhésion des publics, ainsi q’une liberté plus 

grande dans son évolution. Comme pour les sources, toutes les ressources  ne sont  pas connues 

par les entreprises. Encore une fois nous avons cité les ressources et nous avons demandé aux 

interviewés de donner une valeur chacune.  

Les résultats sont les suivants : seulement deux entreprises ont considéré qu’elles disposaient de 

crédibilité, affectivité et de légitimité. Les sociétés ont donné 30% de la valeur totale à chacun 

d’eux. Les quatre autres entreprises comptent sur deux de ces trois ressources, cependant, deux 

d’entre elles ont désiré en ajouter deux autres, celle de la qualité et de la confiance. 

 

Apparemment toutes les entreprises transmettent leur identité d’une façon très efficace vers leur 

personnel, ceci car dans tous les cas, les interviewés ont reconnu qu’au sein de l’entreprise tout 

le personnel connaît très bien l’identité de la marque.  Les compagnies utilisent différentes 

sortes de communication pour transmettre leur identité ; tant vers le personnel que vers les 

consommateurs.  Les principaux types de communication interne utilisés sont l’intranet et une 

communication hiérarchique. En ce qui concerne la communication externe, la plupart des 

entreprises utilisent des moyens massifs de communication pour communiquer sur leurs 

marques en ciblant les consommateurs ainsi que les patronages. Néanmoins la société Bachoco 

n’utilise qu’un seul type de communication externe, les panneaux publicitaires. 

 

En faisant référence aux attributs des produits de l’entreprise  transmis par la marque aux 

consommateurs, le plus important est la qualité. Tous les interviewés ont considéré que la 
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qualité de leurs produits est transmise par la marque. Parmi les autres attributs que la marque 

communique on peut mentionner :  

 

- La confiance acquise par les clients  par rapport à la marque. 

- L’expérience acquise par l’entreprise à travers des années de la fabrication des produits. 

- Le positionnement de la marque sur le marché par rapport à la concurrence 

- La différenciation des produits par rapport à ceux de la concurrence, surtout pour les 

produits génériques, par exemple l’eau potable embouteillée. 

- Les techniques   utilisées dans le processus de fabrication des produits 

- La tradition de la marque, ce qui est  le cas de la tequila José Cuervo, qui compte sur ses 

plus de deux cent ans de tradition. 

- D'autres propriétés particulières du segment telle que la fraîcheur dans le cas du marché 

avicole ou le compromis de la part des entreprises pour les vins et spiritueux. 

4.3 Stratégies de marque et différenciation 

 

Dans la partie suivante nous allons montrer les résultats de toutes ces questions posées pour 

connaître quelles étaient les stratégies de marque utilisées pour les entreprises. Nous aborderons 

également les résultats concernant le thème de la marque en tant qu’élément de différenciation. 

 

Presque la totalité des entreprises utilisent la marque en tant qu’élément de différenciation. Des 

six entreprises, seulement une a répondu négativement à cette question. Cette entreprise n’a pas 

spécifié la raison.  Dans les cas où les entreprises utilisent la marque en tant qu’outil de 

différenciation, les résultats sont satisfaisants. Trois entreprises ont répondu qu’elles avaient 

acquis leur leadership actuel grâce à l’utilisation de la marque en tant qu’élément de 

différenciation.  

 

Lorsque nous avons demandé aux interviewés quel était  l’objectif d’associer leur produit à une 

marque, la totalité des entreprises nous ont répondu, entre autres, que l’objectif de faire cette 

association était de se différencier de la concurrence et de positionner leurs produits dans le 

marché. 

Ainsi les interviewés ont répondu qu’un atout de la marque est le fait de créer une 

différenciation parmi les produits de la concurrence. Selon la plupart des  entreprises, l’aptitude 

principale de la marque, par rapport à la différenciation, est qu’elle aide à bâtir cette 

différenciation grâce à sa capacité de construire un positionnement pour les produits sur marché. 

Autres  facultés de la marque pour différencier les produits selon les interviewés sont : 
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- la création de l’image face aux consommateurs 

- la transmission d’un discours 

- la communication des propositions des produits 

- la diffusion de la qualité des produits 

- la capacité de transmettre l’expérience de l’entreprise 

- la capacité d’imposer un prix  

 

Les entreprises octroient également le pouvoir de différenciation de la marque à sa faculté à 

transmettre des attributs, ceux-ci font du produit un produit différent. Selon les compagnies, ces 

attributs tendent à faire du produit un produit  unique dans le segment.  

 

Les réponses mentionnées ensuite sont liées à la première partie où l’on a expliqué les 

différentes stratégies de marque. 

 

Toutes les entreprises trouvent que les stratégies de marque ont une grande valeur parmi leurs 

stratégies de marketing. Néanmoins chacune d’entre eux utilise les stratégies de marque d’une 

façon différente. Pour savoir quel type de stratégie utilise les compagnies contactées, nous 

avons indiqué les six entreprises proposées par Kapferer1. 

 

La majorité des interviewés  utilisent la stratégie marque-produit pour marquer ses 

produits. Afin d’être plus précises, cinq des six entreprises l’utilisent. Parmi les six entreprises 

interviewées, deux utilisent cette stratégie en même temps qu’une autre. Dans le cas de la 

société José Cuervo, elle utilise une marque corporative. Finalement la deuxième à utiliser deux 

stratégies en même temps est la société Bachoco. Cela utilise la stratégie marque-ombrelle et la 

stratégie marque-produit pour marquer ses produits 

4.4 Les avantages et les bénéfices apportés par la marque aux compagnies 

 

Une des parties plus importantes dans le développement de ce mémoire est celle des bénéfices 

et avantages apportés par la marque à l’entreprise. Nous avons consacré une fraction du 

mémoire à ce thème dans la partie théorique. Ensuite nous  présenterons les résultas des 

questions relatives à ce thème. 

 

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

d’Organisation, Paris, p.216 
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Parmi les bénéfices principaux apportés par la marque aux entreprises nous pouvons trouver : 

 

- Trois entreprises ont conclu que un des bénéfices entraîné par la marque est le fait que 

son produit soit plus cher que celui de la concurrence, mais que les clients sont tout de 

même prêts à le payer. 

- Une autre entreprise reconnaît qu’un bénéfice considérable est la relation qualité prix 

exprimée par la marque. 

- La création d’une relation entre les consommateurs et l’entreprise, ainsi qu’un outil de 

communication. 

- La possibilité d’introduire un produit mexicain au monde entier, et de permettre au 

produit de concourir avec les marques les plus importantes du marché. 

 

Comme nous l’avons analysé dans la partie théorique, la marque joue un rôle très important 

dans la fidélisation de la clientèle, et comme nous le savons, la fidélisation peut entraîner des 

bénéfices considérables pour l’entreprise. Nous avons voulu connaître comment les entreprises 

utilisaient la marque pour créer une fidélisation de la clientèle. Nous verrons ensuite ses 

résultats. 

 

La totalité des entreprises ont accepté que la marque possède une importance spéciale  dans la 

fidélisation de la clientèle.  Entre les raisons pour lesquelles les entreprises donnent cette 

importance à la marque on peut citer que : 

 

- Les marques aident à obtenir une certaine reconnaissance sur tout le marché, de cette 

façon les produits marqués acquièrent des clients. Au fils du temps, grâce à un bon 

management de la  marque, une qualité constante et une publicité adéquate, les 

consommateurs acquièrent une inclinaison pour cette marque, ainsi la fidélisation de la 

clientèle est achevée.  

- Grâce au positionnement, à l’affectivité et à la légitimité des marques les clients 

peuvent devenir fidèles. 

- Si la marque s’engage à satisfaire les besoins des clients, elle jouera le rôle d’outil de 

fidélisation.  

- Une image positive de la marque face aux consommateurs permettra de fidéliser la 

clientèle. 

 

D’autres bénéfices apportés par la marque et mentionnés par les entreprises sont : 
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- L’image et le positionnement crées par la marque permettent à l’entreprise d’étendre ses 

parts du marché. 

- Une  marque forte et bien positionnée engendre un accroissement ainsi que la rentabilité 

des ventes. Ceci étant dû à la possibilité d’établir un prix un peu plus élevé que celui de 

la concurrence. 

- Les compagnies peuvent faciliter leur entrée sur les nouveaux marchés. 

- Les marques fortes permettent d’achever et de maintenir un leadership sur le marché. 

- La marque joue le rôle d’outil de communication entre l’entreprise et les autres acteurs 

du marché. Par exemple : les consommateurs et les distributeurs. Ainsi la marque 

construit une relation directe et parfois durable. 

- A travers la marque, la compagnie peut gagner un certain statut dans son secteur 

d’activité. 

- La marque entraîne une différenciation par rapport à la concurrence. 

- Grâce au discours de la marque la compagnie peut créer un nouveau segment de 

marché, tel est le cas de l’entreprise Bonafont. 

- Une marque bien positionnée permet à l’entreprise d’introduire et de distribuer de 

nouveaux produits en utilisant les qualités et garanties de la marque déjà établie. 

- La marque assure la qualité des produits déjà connus. 

- La marque permet à l’entreprise d’avoir son propre discours et sa propre promesse 

envers le consommateur.  

 

Pour conclure ce thème nous devons mentionner que toutes les entreprises travaillent avec des 

outils qui leur permettent de mesurer l’impact de leurs marques sur le marché où elles se 

développent. La moitié des entreprises sous-traitent ce service à travers l’entreprise A.C. 

Nielsen2. Deux autres utilisent diverses études de marché, et une entreprise a considéré cette 

information comme confidentielle. 

4.5 Le côté international et légal de la marque 

 

En faisant référence à la partie théorique où l’on explique le côté international et légal de la 

marque nous avons posé trois questions.   

La moitié des entreprises interviewées ont une présence internationale. Ces entreprises 

admettent que le prestige de la marque a facilité leur entrée sur nouveaux marchés. 

 

                                                      
2 AC Nielsen- http://www.acnielsen.com 
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En ce qui concerne le côté légal, toutes les entreprises considèrent très important 

l’enregistrement de leurs marques. Nous avons pu constater que toutes les entreprises possèdent 

des marques déposées aussi bien auprès du droit mexicain qu’auprès du droit international pour 

celles qui sont présentes à l’étranger.  Pour le cas de l’entreprise José Cuervo, elle détient, en 

plus de la marque déposée, d’une appellation d’origine. 

Finalement il faut indiquer qu’aucune entreprise ne possède de licences ou de franchises. 

 

Par la suite nous ferons un commentaire organisé de ces résultas où nous présenterons des 

tableaux de synthèse afin de simplifier toute l’information obtenue de la partie des entreprises. 

 

4.6 Commentaire organisé des résultats bruts.  

 

Pour introduire la troisième partie de ce mémoire, où nous ferons une confrontation entre la 

théorie et les résultats de l’enquête, nous allons tout d’abord réaliser un commentaire organisé 

des résultats bruts rédigés dans la partie précédente. 

 

Nous avons voulu faire des tableaux de synthèse qui nous permettraient de mettre en évidence 

les aspects les plus importants des résultats bruts partie par partie. Ainsi nous pourrons assimiler 

les résultats plus importants d’une façon plus claire. Chaque tableau  a été divisé par thème à 

tout comme les résultats bruts en commençant par l’introduction.  
Figure 4.1 Introduction  

 

 

 

Source : Elaboration propre (2005) en prenant en tant que référence les résultats de l’investigation 

 

 

 

Introduction. 

 

 Entreprises avec un chiffre d’affaires entre les 300 et les 1550 millions d’euros. 

 Le nombre de salariés varie entre le 300 et les 48 000 employées parmi les six sociétés.  

 Quatre des six entreprises ont une présence à l’étranger. 

 Les marchés ou segments de marché utilisés pour cette analyse sont : le marché avicole, le 

marché de l’eau embouteillée, le marché des vins et spiritueux, trois segments du marché de 

boissons alcoolisées, celui de la bière, celui de la tequila, celui des boissons alcoolisées pour les 

jeunes. 
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Figure 4.2Identité et attributs de la marque 

 

Identité et attributs de la marque. 

 

 Le nom et le produit sont considérés comme les principales sources d’identité de la marque. 

 Le packaging a été ajouté à la liste des sources de l’identité. 

 Seulement 16% des entreprises consultées ont les trois ressources de l’identité citées dans la 

partie théorique de ce mémoire. Deux nouvelles sortes de ressources ont été ajoutées, la qualité 

et la confiance. 

 Selon l’enquête la marque permet à l’entreprise de transmettre en priorité la confiance, la 

qualité, l’expérience, le positionnement, la différenciation, les techniques, la tradition et 

d’autres attributs propres à chaque segment ou type de marché.  

 

 

Source : Elaboration propre (2005) en prenant en tant que référence les résultats de l’investigation 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4.3 Stratégies de marque et différenciation 

 

Stratégies de marque et différenciation 

 

 Cinq des six entreprises utilisent la marque en tant qu’élément de différenciation. 

 La moitié des entreprises ont répondu qu’elles ont acquis leur leadership actuel grâce à 

l’utilisation de la marque en tant qu’élément de différenciation. 

 La totalité des entreprises ont confirmé que l’objectif principal d’associer leur produit à une 

marque était de se différencier de la concurrence et de positionner leur produit sur le marché. 

 Cinq des six entreprises utilisent la stratégie marque-produit pour marquer leurs produits, parmi 

lesquelles deux utilisent cette stratégie en même temps qu’une autre. 

 

 

 

Source : Elaboration propre (2005) en prenant en tant que référence les résultats de l’investigation 
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Figure 4.4 Les avantages et bénéfices de la marque 

 

Les avantages et les bénéfices apportés par la marque  

 

 Un des bénéfices plus importants entraîné par la marque est le fait que son produit soit plus 

cher que celui de la concurrence, mais que les clients soient prêts à le payer. 

 La totalité des entreprises ont accepté que la marque possède une importance spéciale  

dans la fidélisation de la clientèle.   

 La création d’une relation entre les consommateurs et l’entreprise, ainsi que un outil de 

communication. 

 Onze autres bénéfices rapportés par la marque ont été évoqués par les entreprises. 

 

 

Source : Elaboration propre (2005) en prenant en tant que référence les résultats de l’investigation 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.5 Le côté international et légal de la marque 

 

 

Source : Elaboration propre (2005) en prenant en tant que référence les résultats de l’investigation 

 

 

Le côté international et légal de la marque. 

 

 Trois entreprises ont une présence au niveau international. 

 Toutes les marques de toutes les entreprises sont de marques déposées, la marque de la tequila, 

José Cuervo, compte en plus l’appellation d’origine. 

 Aucune entreprise ne possède de licences ou franchises. 
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Une fois présenté les résultats bruts nous ferons une comparaison entre la théorie et les résultats 

obtenus auprès l’enquête.  

 

4.7 Confrontation entre la théorie et les résultats de l’enquête  

 

Cette partie du mémoire sera consacrée à la confrontation entre la théorie de la première partie 

et les résultats obtenus au travers du questionnaire de la deuxième partie. 

 

Tout d’abord nous avons trouvé que toutes les entreprises choisies comptent sur des produits 

marqués ainsi on peut affirmer que dans tous les cas la marque est présente. Selon l’enquête la 

marque est un élément de grande importance au sein des compagnies. En conséquence la totalité 

des entreprises utilisent les stratégies de marque, chacune à sa façon. Toutes les entreprises 

utilisent également une marque de plus grande importance. 

 

Nous pouvons constater que l’identité de la marque n’est pas un concept connu par toutes les 

entreprises. Même si on leur demandait de donner une valeur aux sources de l’identité, les 

entreprises confondraient le terme identité de la marque avec celui de l’image ou du 

positionnement. Par conséquent, l’analyse des sources de l’identité ne peut pas être examinée  

de la même façon que l’a fait  l’auteur de cette théorie.  

De toute façon en ce qui concerne les sources de l’identité nous allons mentionner les 

différences entre la théorie de Kapferer3 et la réponse des entreprises. La moitié des entreprises 

considèrent le produit comme la principale source de l’identité alors que l’autre moitié 

considère le nom comme étant la source la plus importante.  

 

En revanche en ce qui concerne le produit en tant que source de l’identité nous pouvons assurer 

que, comme Kapferer (1996) le mentionne, la marque concède tous les attributs au produit. 

Selon les résultats les produits des entreprises consultées ont les propriétés qui sont propres à 

cette marque, pourtant il existe toujours une cohérence entre les produits et les discours des 

marques des entreprises. 

 

En ce qui concerne le nom en tant que source de l’identité de la marque, nous pouvons affirmer 

à l’instar de Kapferer, que si une marque est suffisamment forte, alors elle peut donner un 

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

d’Organisation, Paris, p 122. 
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nouveau sens à un mot. C’est le cas de l’entreprise Groupe Modelo qui avec sa marque de bière 

Corona a imposé un nouveau sens par rapport au mot Corona au Mexique. En effet, ce mot dans 

la langue espagnole signifie « couronne » mais la plupart de gens associent spontanément le mot 

« corona » à une bière. 

 

Pour toutes les autres sources il est important de remarquer que seulement une entreprise utilise 

les racines historiques en tant que source de l’identité. Il s’agit de l’entreprise Cervecería 

Cuauhtémoc Moctezuma avec sa marque de bières Tecate. Ce nom est le nom d’une ville qui se 

trouve dans la péninsule de Baja California au Mexique.  

 

En continuant avec le sujet de l’identité de la marque mais par rapport à la théorie des 

ressources de l’identité de la marque, mentionnée par Semprini4 les résultats après l’analyse 

sont :  

 

Au même titre que pour les sources de l’identité les ressources de l’identité de la marque ne sont 

pas toutes connues par les responsables de la marque au sein des compagnies. La moitié des 

entreprises ont affirmé utiliser les trois ressources et ont donné la même valeur à chacune 

d’entre elles. Ainsi la crédibilité, la légitimité et l’affectivité représentent le même degré 

d’importance pour les entreprises. Ces entreprises ont reconnu que des ressources telles que 

l’affectivité et la légitimité des marques permettent  aux sociétés de fidéliser leur clientèle. 

Néanmoins deux autres entreprises ont voulu ajouter deux autres ressources de l’identité, celles 

de la qualité et de la confiance parce que les entreprises considèrent que ces propriétés 

possèdent les mêmes fonctions que les ressources de l’identité. 

 

Toujours en parlant de l’identité de la marque mais en se focalisant sur le lien qui existe entre le 

personnel et l’identité nous pouvons mentionner que toutes les entreprises reconnaissent que 

leur personnel connaît très bien l’identité de leurs marques. Si nous comparons cette affirmation 

par rapport à la théorie nous pouvons constater que, selon Balmer et Gray5, dans le cas d’une 

stratégie de marque « corporative » les salariés transmettent eux-mêmes les valeurs de la 

marque aux consommateurs. Cependant les entreprises sélectionnées utilisent différentes 

stratégies de marque, que nous étudierons ultérieurement. Le rôle des salariés que nous venons 

                                                      
4 SEMPRINI A., (1992) Le marketing de la marque –approche sémiotique-, Editions Liaisons, Paris p.45 
5 BALMER J. M. et GRAY E. R. (2003) Corporate Brands: what are they? What of them? ,  European Journal of 

Marketing Vol. 7/8, p. 978-979 
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de décrire n’est donc valable que pour certaines d’entre elles, celles qui possèdent des marques 

« corporative ».   

 

En ce qui concerne la communication nous trouvons une autre différence entre ce que disent 

Balmer et Gray6 et ce que nous avons trouvé dans les résultats obtenus auprès des compagnies. 

Nous pouvons mentionner que dans la partie théorique nous trouvons que les sociétés qui 

utilisent une stratégie de marque corporative occupent toutes les voies de communication envers 

les divers acteurs économiques. Au contraire, pour les sociétés qui utilisent une stratégie de 

marque-produit la communication s’exécute au travers du marketing mix.  

 

Dans la réalité nous pouvons voir que, tant pour les compagnies qui utilisent la marque 

corporative que pour celles qui utilisent la marque-produit, la communication s’exécute par 

toutes les voies possibles. Toutes les entreprises possèdent des outils similaires de 

communication interne. Tandis que pour la communication externe, les  sociétés utilisent 

différents moyens de communication.  

 

Chaque entreprise octroie une valeur différente à la communication. Il y a des cas où 

l’entreprise utilise tous les moyens possibles par exemple dans le cas du Groupe Modelo ou de 

la société Cervecería Cuauhtémoc. Mais  il y a aussi des cas où l’entreprise n’utilise qu’un seul 

type de communication comme par exemple la société Bachoco. Elle utilise les panneaux 

publicitaires en tant qu’outils de communication.  

 

En faisant référence à la partie théorique où nous avons cité quelques propriétés de la marque 

qui amènent  des bénéfices. Nous pouvons faire une comparaison entre les quatre sortes  

« d’actifs de marque » cités par Kapferer7 dans la première partie et ceux cités par les 

entreprises. Selon la théorie pour pouvoir attacher une prime de marque à la marque on peut 

classer quelques propriétés de la marque en quatre sortes qui sont ;  

- la notoriété. 

- le niveau de qualité perçue par rapport à la concurrence. 

- le niveau de confiance, de pertinence, d’empathie et d’estime, ce qu’on appelle en 

anglais le « liking ». 

                                                      
6 BALMER J. M. et GRAY E. R. (2003) Corporate Brands: what are they? What of them? ,  European Journal of 

Marketing Vol. 7/8, p. 978-979 
7 KAPFERER J–N., (1996) Les marques capital de l’entreprise -  les chemins de la reconquête-, Les Editions 

d’Organisation, Paris, p33. 
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- La richesse et l’attractivité de l’imaginaire de marque et des valeurs immatérielles liées 

à la consommation de la marque. 

Selon le point de vue des entreprises les propriétés des produits communiquées par la marque 

sont ; 

- La qualité de leurs produits. 

- La confiance acquise par les clients par rapport à la marque. 

- L’expérience acquise par l’entreprise au fil du temps. 

- Le positionnement de la marque sur le marché par rapport à la concurrence, ce que l’on 

peut considérer comme la notoriété de la marque. 

- La différenciation des produits par rapport à ceux de la concurrence (ce qu’on peut 

considérer comme de la notoriété). 

- La tradition propre de la marque (qui peut entrer dans le terme de « liking » cité par 

Kapferer (1996). 

- Des autres propriétés particulières du segment. 

 

Ainsi nous avons pu classer la plupart des propriétés citées par les entreprises dans les quatre 

sortes d’actifs de marque cités par Kapferer. 

 

Nous allons maintenant parler d’une des parties plus critiques du mémoire. Nous parlerons de 

l’importance de la marque au sein des compagnies. Cette partie est cruciale car elle nous aidera 

à découvrir quels sont les bénéfices apportés par la marque aux entreprises. Ce qui correspond à 

une partie de la formulation centrale de ce mémoire. Nous commencerons donc par la valeur 

financière de la marque. 

 

Selon la théorie, Semprini8 nous indique que le consommateur est prêt à payer un prix 

supplémentaire pour un produit marqué par rapport au même produit non marqué. Pour les 

entreprises, la moitié partage cette opinion. Elles reconnaissent que la marque leur donne la 

possibilité de mettre un prix plus haut dans leurs produits sans prendre de risques face aux 

consommateurs et à la concurrence. 

 

Un autre bénéfice de la marque mentionné dans la partie théorique est celui de la marque en tant 

qu’outil de vente9. Nous avons dit qu’en utilisant une marque pour nommer un produit, le 

produit peut transférer ses caractéristiques essentielles  au consommateur, et de cette façon 

apporter une différence permettant d’enrichir son offre sur le marché. Une marque forte permet 

                                                      
8 SEMPRINI A., (1995) La marque,  Presses Universitaires de France, Paris, p. 20 
9 SEMPRINI A., (1995) La marque,  Presses Universitaires de France, Paris, p. 15 
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à la compagnie d’attirer l’attention des nouveaux consommateurs dans le segment sur lequel elle 

se développe. Nous devons remarquer la ressemblance qui existe dans le cas des entreprises par 

rapport à ce sujet. Les entreprises considèrent que grâce à l’aide de la marque la compagnie peut 

créer un positionnement et une image qui lui permettent d’étendre ses parts de marché. Selon les 

entreprises une marque forte et bien positionnée engendre un accroissement ainsi que la 

rentabilité des ventes. Les marques permettent également aux entreprises d’entrer plus 

facilement sur les nouveaux marchés ou segments de marché en diminuant les risques.     

 

À l’égal que pour la partie théorique les entreprises ont mentionné que la marque leur permet de 

communiquer les techniques utilisées dans le processus de fabrication des produits. Elle leur 

permet également de transmettre l’innovation dans l’élaboration de leurs produits. Par exemple 

la marque Bonafont a créé le produit Levité qui est une eau parfumée contenant très peu de 

calories, très innovante et qui est unique sur le marché. L’entreprise a su transmettre toutes les 

innovations de ce nouveau produit pour créer un nouveau segment du marché et ainsi devenir 

leader du marché. 

 

Plusieurs auteurs nous ont parlé de l’importance de la qualité pour les entreprises, et du fait que 

la marque joue un rôle très important pour communiquer la qualité. Selon la théorie, la marque 

permet d’associer et de communiquer les attributs et les propriétés qui conforment  la qualité  

d’une entreprise ou de ses produits. La  marque n’attribue pas la qualité d’un produit, mais elle 

sert à transmettre cette qualité. Quand la marque est symbole de qualité, il est plus facile pour 

elle d’entrer sur de nouveaux marchés où cette promesse est valorisée. D’ailleurs la qualité 

d’une marque est renforcée par d’autres signes ou labels de qualité, certificats de conformité et 

aussi des appellations d’origine contrôlée.  

 

Dans la vie quotidienne des entreprises, ce rôle de la marque n’est pas une exception. Toutes les 

entreprises qui ont participé à cette analyse  ont considéré que la qualité de leurs produits est 

transmise par la marque. D’autres entreprises reconnaissent que la relation qualité/prix exprimée 

par la marque est un autre bénéfice considérable. La marque assure la qualité et joue un rôle de 

garantie vers  les consommateurs. 

 

En ce qui concerne la marque en tant qu’outil de négociation, dans la partie théorique nous 

avons parlé de plusieurs thèmes concernant ce sujet. Premièrement nous avons parlé de la 

relation crée par la marque entre l’entreprise et le distributeur. Nous avons dit que les marques 

fournissent aux fabricants une position de négociation plus forte, car les consommateurs font 

pression sur les distributeurs quand une marque qu’ils achètent régulièrement n’est plus 

présente dans leur hypermarché.  D’ailleurs le pouvoir de négociation du fabricant va dépendre 
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de l’importance de sa marque. Ainsi les marques les plus fortes auront-elles un pouvoir de 

négociation majeur10.  

 

Nous avons également cité dans la théorie la relation créée entre les entreprises et les 

consommateurs. Nous avons mentionné qu’une marque sert de véhicule à l’entreprise, 

puisqu’elle transmet tous les messages que celle-ci veut donner vers les consommateurs. De 

même c’est presque toujours à travers la marque que l’entreprise a un contact direct avec ses 

clients. 

 

Selon les résultats de l’enquête auprès des entreprises, la marque joue le même rôle que dans la 

théorie. C'est-à-dire que la marque est un outil de négociation tant pour la relation qui existe 

entre l’entreprise et les distributeurs que pour la relation qu’il y a entre l’entreprise et les 

consommateurs.  Initialement, la confiance acquise par les clients par rapport à la marque crée 

une relation et permet à l’entreprise de négocier directement avec le consommateur. Les 

entreprises ont la possibilité de manipuler les prix. La marque permet à l’entreprise d’avoir son 

propre discours et sa propre promesse envers le consommateur. Elle va ainsi lui accorder un 

pouvoir très important face aux distributeurs.  

 

Parmi les rôles de la marque en tant qu’outil de négociation nous avions exposé la relation qui 

existe entre la marque et la fidélisation de la clientèle. Nous avons expliqué que pour qu’une 

marque soit forte il est nécessaire qu’elle possède d’un taux élevé de clients fidèles11. Par 

conséquent le rôle de la marque est d’être le véhicule de la fidélisation par rapport à la relation 

entreprise–client. 

 

Pour les entreprises une marque possède plusieurs fonctions  par rapport à la fidélisation de la 

clientèle. D’abord grâce à un bon management de la  marque ce qui implique une qualité 

constante et une publicité adéquate, les consommateurs acquièrent une inclinaison pour cette 

marque, ce qui peut entraîner  la fidélisation de la clientèle. Le positionnement, l’affectivité et la 

légitimité des marques aident à établir une fidélisation. Il faut indiquer que, selon les 

entreprises, pour qu’une marque puisse fidéliser les clients elle doit s’engager à satisfaire les 

besoins de ceux-ci. Finalement l’image positive de la marque servira pour commencer à 

fidéliser les clients.  

 

                                                      
10 MURPHY J. M., (1990) Brand Strategy, Director Books, Cambridge, p22 
11 KAPFERER J–N., (1996) Les marques capital de l’entreprise -  les chemins de la reconquête-, Les Editions 

d’Organisation, Paris, p.189 
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Malheureusement même si nous avons signalé que la licence et la franchise sont des bénéfices 

octroyés par les marques aux entreprises, aucune entreprise interviewée ne possède une 

franchise ou une licence. Ainsi ne pouvons-nous pas faire une comparaison des bénéfices 

entraînés par les franchises et les licences entre la théorie et la pratique. 

 

Nous allons, à présent, nous intéresser à un autre bénéfice apporté par la marque, celui des 

synergies. Nous avons remarqué que lorsque deux entreprises allient leurs marques au travers 

d’une fusion ou d’une acquisition, les entreprises bénéficient des synergies en résultant. Entre 

autres nous avons signalé les synergies de distribution, de production, de savoir-faire, de 

notoriété etc.  

 

Deux exemples de synergies, parmi les entreprises interviewées, ont attiré notre attention. Le 

premier est celui de l’entreprise Industrias Vinícolas Pedro Domecq qui fait partie du group 

Allied Domecq. Au fil du temps l’entreprise Industrias Vinícolas Pedro Domecq a fait diverses 

acquisitions entre autres l’acquisition de la tequila Sauza en 1988. Grâce à cette acquisition 

l’entreprise a changé sa structure de distribution, ce qui lui a permis de se développer autour du 

pays. Par rapport au Groupe Allied Domecq, il a acquis dans l’année 2000 deux marques de 

champagne celles de Mumm et Perrier-Jouët ce qui lui a permis de fortifier les marchés locaux 

et d’étendre son infrastructure. Dans l’année 2004 le groupe Domecq a acquis la marque 

Malibu, une marque leader sur son marché. Avec cette acquisition la marque a obtenu un certain 

prestige et a amélioré sa reconnaissance au niveau mondial12. 

 

Le deuxième exemple de bénéfice acquis grâce aux synergies est celui du Groupe Modelo. Le 

groupe possède la marque de bières Corona qui est la quatrième marque la plus vendue sur le 

marché de la bière dans le monde13. Grâce aux accords que le groupe détient avec l’entreprise 

américaine Anheuser-Busch l’entreprise a été capable de distribuer la bière Corona sur le 

marché américain, ce qui lui a permis d’obtenir le leadership des bières importées aux Etats-

Unis.  

 

Même si pour le développement de la formulation centrale de ce mémoire nous ne considérons 

pas comme  très importants les aspects légaux de la marque, nous allons les comparer entre la 

théorie et la pratique. 

En parlant de ce sujet nous pouvons dire que nous n’avons pas trouvé de différences 

importantes concernant les aspects légaux de la marque. Comme nous l'avons exposé dans la 

                                                      
12 Allied Domecq, site Internet- http://www.domecq.com.mx/00s.htm 
13 Grupo Modelo, site Internet- http://www.gmodelo.com 
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partie théorique la valeur qui peut attribuer à une marque d’un point de vue financier dépend, 

entre autres facteurs, de la protection juridique que peut avoir une marque.  Dans la partie 

théorique nous avons commenté que la marque déposée sert à distinguer les biens et services 

d’une entreprise par rapport à une autre. Deuxièmement,  elle indique la source d’origine des 

produits et services. Et finalement elle remplit la fonction de représentant de la volonté du 

propriétaire et sert d’indicateur de qualité pour les produits ou services14.  

En ce qui concerne les entreprises nous avons observé que toutes les entreprises sont dûment 

protégées par la loi. De plus l’entreprise José Cuervo dispose d’une appellation d’origine qui lui 

permet d’assurer la qualité de ses tequilas. 

 

Ensuite nous allons comparer un autre sujet d’importance critique. Nous allons faire une 

comparaison entre la théorie et la pratique se referant au sujet de la marque en tant qu’élément 

de différenciation. Nous parlerons également du branding et des stratégies de marque utilisées 

par les entreprises.  

 

Nous devons d’abord nous focaliser sur la définition du branding que nous avons cité et pour 

qui le branding est le processus  de création d’une association entre un symbole, un objet, une 

émotion et/ou une perception et un produit ou une compagnie, avec le but de conduire à la 

fidélité et de produire la différentiation15. 

 

 Quand nous avons parlé de la marque dans un premier temps nous avons dit, dans une des trois 

définitions, que la marque est le produit ou service d’un fournisseur particulier qui est 

différencié au travers de son nom et de sa présentation16. D’ailleurs nous avons mentionné qu’il 

faut considérer qu’une fois que la marque a été créée, il est nécessaire de la gérer. Par 

conséquent le branding va aussi nous aider à gérer la marque et à faire que celle-ci évolue en 

même temps que le marché.  

 

Concernant les entreprises nous pouvons voir que cinq des six entreprises interviewées utilisent 

la marque en tant qu’élément de différenciation. Toutes ces entreprises nous ont répondu qu’un 

des objectifs du fait de marquer leurs produits était de se différencier de la concurrence et de 

positionner leurs produits dans le marché. Ceci est dû au fait que la marque possède parmi ses 

qualités le fait de créer une différenciation parmi les produits de la concurrence. La moitié des 

                                                      
14 MURPHY J. M., (1990) Brand Strategy, Director Books, Cambridge, p126. 
15 HISLOP M., (2001) Branding101: An Overview of Branding and Brand Measurement for Online Marketers, 

Copyright 2001, Dynamic Logic. 
16 MURPHY J. M., (1990) Brand Strategy, Director Books, Cambridge, p1 
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entreprises attribuent leur leadership actuel à l’utilisation de la marque en tant qu’élément de 

différenciation 

 

Selon les entreprises les facultés de la marque pour différencier leurs produits sont : 

 

- la création de l’image face aux consommateurs 

- la transmission d’un discours 

- la communication des propositions des produits 

- la diffusion de la qualité des produits 

- la capacité de transmettre l’expérience de l’entreprise 

- la capacité de manipuler le prix de leurs produits en utilisant à la marque 

 

Même si nous n’abordons pas précisément les facultés que la marque détient pour différencier 

les produits dans la partie théorique, nous pouvons confirmer qu’il y a beaucoup de 

coïncidences entre la théorie et la pratique.  

 

Dans la partie théorique, en faisant référence aux stratégies de marque, nous avons indiqué et 

expliqué les six stratégies proposées par Kapferer17. De même, nous avons montré et expliqué 

les trois sortes façons, citées par Murphy18, par lesquelles le nom de l’entreprise peut être adopté 

comme marque au sein de celle-ci. Enfin, nous avons spécifié que dans les deux cas précédents, 

comme dans la pratique, une entreprise peut utiliser un mélange de ces stratégies ou créer un 

modèle hybride. La stratégie de marque choisie par une entreprise va dépendre de ses besoins, 

ainsi que des facteurs externes et internes à cette entreprise, qui peuvent varier énormément.  

 

En effet, nous avons pu corroborer que les entreprises utilisent les stratégies de marque de 

diverses façons. D’après les résultats de l’étude, cinq des six entreprises utilisent la stratégie 

marque produit. Deux de ces six entreprises utilisent cette stratégie en même temps qu’une 

autre. La société José Cuervo utilise un mélange de stratégie marque produit, de marque 

corporative et de marque ombrelle. La société qui utilise une stratégie différente de la stratégie 

marque produit  est la société Bachoco. Celle-ci utilise la stratégie de la marque- ombrelle 

(Kapferer 1996) ainsi que le nom de la compagnie en tant que marque. Les quatre autres 

compagnies n’utilisent que la stratégie marque- produit. 

 

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

d’Organisation, Paris, p 216- 238. 
18 MURPHY J.M., (1992) Branding a key marketing tool. Macmillan, Grande Bretagne, p.46- 49 
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Pour ce qui est des avantages et inconvénients que ces stratégies de marque peuvent apporter 

aux entreprises,  nous ne pouvons pas faire de comparaison. En effet, les entreprises n’ont pas 

eu le temps de détailler quels étaient les désavantages de chaque stratégie. Nous n’avons pas 

obtenu d’information en ce qui concerne les difficultés ou facilités rencontrées dans le 

management des stratégies de marque. De plus, le fait d’utiliser plus d’une stratégie en même 

temps a rendu impossible obtenir cette information.  

 

Pour en finir avec la confrontation entre la théorie et les résultats de l’enquête, nous voulons 

comparer la partie qui concerne la marque et l’internationalisation.  Comme nous l’avons dit 

dans un premier temps, les entreprises doivent en théorie s’adapter à la globalisation. Pourtant, 

les marques suivent le même processus d’internationalisation. Nous avons mentionné Kapferer19 

lorsqu’il explique les avantages des marques à l’international. Il nous explique que 

l’internationalisation apporte à la marque un supplément de crédibilité. Une marque globale 

échappe à une distribution limitée à l’échelle locale. D’ailleurs, le nom de cette marque va 

acquérir une réputation et une notoriété internationale. Enfin, l’estime d’un acheteur au niveau 

international va doter la marque d’un avantage pour entrer dans nouveaux marchés. 

 

En ce qui concerne les entreprises, la moitié d’entre elles ont une présence à l’international. Ces 

entreprises ont cité plusieurs avantages de leur stratégie internationale. Un des tous premiers 

avantages réside dans la possibilité de présenter un produit mexicain au monde entier et de 

permettre à ce produit de concourir avec les marques les plus importantes du marché. Ce qui 

peut permettre à l’entreprise d’acquérir une réputation et un prestige plus importants. Ensuite, 

les sociétés admettent que la marque facilite leur entrée sur les nouveaux marchés. Il nous 

semble que tant la théorie comme la pratique nous démontrent qu’une marque à l’international 

possède des bénéfices. 

 

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

d’Organisation, Paris,  p. 409-410 


