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Chapitre V 

Conclusions 

5.1 Les conclusions dérivées des résultats de l’enquête 

 

Pour conclure avec la réalisation  de ce mémoire, nous allons présenter la plus-value 

professionnelle que ce travail apporte à la communauté économique.  Pour faciliter la lecture et 

pour omettre la répétition de l’information, nous ne citerons plus ni les résultats ni la théorie 

rédigée antérieurement. 

 

Nous voulons approfondir le thème de l’identité de la marque. Après analyse, nous avons trouvé 

qu’il existe une différence dans la définition de l’identité d’une marque. Du côté théorique 

l’identité de la marque est un concept bien défini et très bien examiné. D’après les auteurs cités, 

il faut très bien connaître l’identité de la marque. Néanmoins, après d’avoir découvert l’opinion 

des entreprises sur l’identité de la marque, nous pouvons dire que celle-ci est bâtie au fils du 

temps. L’identité d’une marque sera toujours présente même si les effectifs de l’entreprise ne 

connaissent exactement son concept. Ainsi  nous pouvons vérifier qu’il existe une différence 

entre la théorie et la pratique en cela que les points de vue des deux acteurs sont différents. 

D’ailleurs nous pouvons corroborer que la définition de l’identité de la marque n’est pas la 

même entre la théorie et la pratique.  

 

 

Un autre élément clé dans le succès du branding est la créativité. Pendant la réalisation de ce 

mémoire nous nous sommes rendu compte que toutes les marques fortes étaient très créatives. 

La créativité dans la publicité joue un rôle clé dans l’acquisition de clients. Quand une 

entreprise entre sur un marché, un des éléments plus importants à considérer est la publicité. 

Grâce à une publicité créative, une marque peut plus facilement attirer l’attention des 

consommateurs. Egalement nous pouvons conclure que la communication qui est utilisée au 

sein des compagnies dépend des besoins et des objectifs de celles-ci.  

 

Parmi les caractéristiques apportées par la marque aux compagnies, certaines d’entre elles ont 

attiré notre attention. D’après nos déductions, les principales caractéristiques apportées par la 

marque aux sociétés sont : le positionnement, la notoriété, la confiance et la communication des 

attributs. Selon les résultats obtenus relatifs à la marque, toutes les entreprises espèrent gagner 

certain degré de notoriété ainsi qu’elles cherchent à obtenir un positionnement. 
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Comme nous l’avons exposé pendant le développement de ce mémoire, la marque est un 

élément clé qui permet à l’entreprise bâtir sa différenciation par rapport à la concurrence. La 

partie théorique et la partie pratique soulignent toutes deux le fait que la marque puisse 

influencer la différenciation d’une entreprise. Pourtant, lorsque nous utilisons le branding nous 

fabriquons une différenciation de nos produits par rapport à ceux de la concurrence. Nous 

voulons affirmer que la marque transmet tous les attributs, propriétés et qualités des produits 

dont il est possible de se servir comme élément de différenciation.  

 

À propos de l’importance de la marque et des bénéfices qu’elle apporte aux entreprises, nous 

voulons mentionner quelques déductions. Le fait d’utiliser une marque au sein d’une compagnie 

peut signifier l’existence et le maintien de l’entreprise sur le marché. Nous avons appris que 

l’importance de la marque n’a rien à voir avec la taille de l’entreprise. La marque, comme nous 

l’avons constaté, génère des bénéfices pour toutes sortes d’entreprises.  

 

Il est important de toujours maintenir un bon management de la marque. Le discours de la 

marque doit toujours être cohérent par rapport à son image. La qualité des produits est un autre 

élément qu’il faut impérativement maintenir stable. Il faut d’ailleurs conserver la relation entre 

la marque et sa clientèle. Les clients fidèles sont les clients les plus importants pour une 

entreprise. 

 

Nous voulons remarquer que nous avons mentionné tous les bénéfices que nous avons trouvés. 

Les bénéfices entraînés par la marque changent en fonction des missions de celle-ci. Les 

bénéfices de la marque varient d’une entreprise à une autre. De cette façon nous ne pouvons pas 

spécifier quels sont les bénéfices pour chaque entreprise. Néanmoins, ce que nous pouvons faire 

est de citer tous les possibles bénéfices que peut occasionner une marque.  

 

Le bénéfice apporté par la marque qui semble le plus important est l’obtention du leadership de 

l’entreprise sur le marché où elle se développe. La moitié des sociétés ont obtenu leur leadership 

grâce au bon management de leur marque. Pourtant, nous devons spécifier que la marque est un 

des éléments qui aident les entreprises à devenir leaders sur leurs segments du marché. 

 

Après cette étude, nous pouvons mentionner qu’en ce qui concerne le branding, nous voulons le 

re-définir selon notre point de vue. Comme nous l’avons appris au cours des deux premières 

parties, le branding est une stratégie globale. Nous voulons dire que le branding concerne tous 

les acteurs d’une entreprise. C’est un processus qui implique tous les départements de 

l’entreprise. Nous avons appris que le branding est le processus de création et de management 
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de la marque. Ce qui nous permet déduire que chaque fois qu’il y a une marque au sein d’une 

entreprise, le branding y est présent. 

 

Pour mettre en place une bonne stratégie de marque, tout le personnel de l’entreprise doit être 

conscient de la vraie signification de sa marque. Quand nous appliquons une stratégie de 

marque nous appliquons du branding. 

 

À propos des stratégies de marque, l’analyse des résultats des questionnaires des entreprises 

nous apprend qu’il y a plusieurs façons d’appliquer une stratégie de marque. Pour choisir une 

stratégie de marque, une entreprise doit tout d’abord établir ses objectifs et étudier ses besoins. 

De cette façon, la marque sera plus efficace et appropriée. Néanmoins, l’enquête nous apprend 

également que les stratégies de marque mélangées entre elles apportent très bons résultats. 

 

Au début de ce mémoire, nous ne savions pas si les bénéfices apportés par une stratégie de 

marque étaient les mêmes que ceux apportés par la marque même. En conséquence, il faut que 

la marque, le branding et les stratégies de marque soient inséparables. Nous pouvons donc 

conclure que les stratégies de marque font toujours partie d’une stratégie de branding.  

 

Il nous faut indiquer que quelle que soit la façon d’appliquer le branding ou les stratégies de 

marque, le but reste toujours le même : celui de générer une réaction ou une réponse de la part 

des divers acteurs économiques, spécialement de la part des consommateurs, face à la diversité 

des produits marqués. 

 

Pour finir, nous pouvons mentionner que pour qu’une marque soit forte, il est indispensable 

qu’elle soit bien protégée légalement.  Toutes les entreprises citées comme exemple, tant dans la 

partie théorique que dans l’enquête sont dûment protéges par  les législations correspondants. 
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5.2 La conclusion générale 

 

Nous avons débuté cette étude autour de la marque et du branding avec une idée erronée de 

leurs significations. Nous sommes partis du principe que branding et les stratégies de marque 

n’étaient pas directement liées. De plus, la différence entre l’identité d’une marque, son 

positionnement et son image nous ont semblé n’être qu’un seul et unique concept. Notre opinion 

de départ était que les bénéfices apportés par les marques aux entreprises étaient toujours les 

mêmes. De prime abord, nous ne connaissions pas l’importance des aspects légaux de la 

marque. En outre, nous ne savions pas quel était le comportement de la marque dans la vie 

quotidienne des entreprises. 

 

Néanmoins, après avoir comparé la théorie et la pratique, nous nous sommes rendu compte que 

notre opinion sur la marque avait complètement changé. Nous pouvons à présent affirmer que la 

marque joue un rôle clé dans les entreprises. Au cours de ce mémoire, la marque nous est 

apparue comme un élément infaillible de la différenciation des produits. La plupart, voire la 

totalité des entreprises utilisées au cours de la rédaction de ce mémoire, utilisent au moins une 

stratégie de marque pour pouvoir se différencier. De ce fait nous pouvons effectivement 

considérer que la marque est un des outils les plus importants pour une entreprise. Après avoir 

analysé la marque d’un point de vue théorique et pratique, nous nous sommes rendu compte que 

la marque est un élément basique et nécessaire pour mieux se placer sur un marché. Nous 

pouvons dire qu’aujourd’hui, il y a très peu d’entreprises qui n’utilisent pas la marque dans une 

de leurs stratégies.  

 

 

Ce travail nous a apporté de nouvelles connaissances. En premier lieu, celle d’être à même de 

distinguer  la marque, les stratégies de marque et  le branding a été d’une grande importance. 

Nous avons découvert que le branding est une stratégie globale au sein des entreprises. Ainsi, 

nous avons appris que tous les départements d’une entreprise sont impliqués dans les stratégies 

de marque. 

 

Nous pensons avoir répondu à l’interrogation centrale de ce mémoire dans sa globalité. 

Cependant, nous nous sommes rendu compte que nous ne pouvions pas mesurer les bénéfices 

apportés par une marque. La raison de cette impossibilité réside dans la disparité de 

l’importance de la marque entre une entreprise et une autre. Chaque entreprise évalue 

différemment les bénéfices entraînés par la marque. Nous pouvons mentionner le fait que la 

moitié des entreprises considèrent la marque a été un élément clé d’obtention de leadership. 
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Nous ne pouvons en revanche pas assurer qu’une stratégie de marque suffit pour acquérir ce 

leadership. 

 

Nous devons admettre que l’analyse faite au cours du développement de ce mémoire a ses 

limites. Toutes les conclusions obtenues après l’analyse restent subjectives. En effet, il est 

impossible d’obtenir des conclusions générales à partir d’une analyse si courte. Nous avons 

rencontré plusieurs difficultés pendant cette étude. Ces difficultés ont réduit le champ 

d’investigation. 

5.3 Les recommandations  

 

Avant de finir avec la rédaction de ce mémoire nous voulons bien faire quelques 

recommandations pour les entreprises à partir des conclusions obtenues. Il faut mentionner que 

ces recommandations sont sujettes aux limites de ce mémoire que nous avons cité 

ultérieurement. Pourtant il peut exister un écart entre les effets d’appliquer  ces 

recommandations et la réalité. 

 

Tout d’abord l’utilisation de la marque peut permettre à la société d’acquérir son leadership sur 

le marché, pour cette raison il est indispensable d’avoir une marque surtout pour ce qui concerne 

le marché agroalimentaire. Dû à  la forte concurrence dans ce segment de marché il est presque 

impossible pour les entreprises de réussir à obtenir une bonne partie du marché sans une marque  

 

Egalement nous avons aperçu que un des éléments qui font que la marque remplisse ses 

objectifs est sont discours. Dans  tous les cas le discours de la marque doit être toujours 

cohérent par rapport à son image.  

 

Cependant, toute la théorie de l’identité de la marque est d’une grande aide pour améliorer le 

management de la marque. Les entreprises devraient d’avantage se focaliser sur ces théories 

pour mieux transmettre les discours de la marque. Il en va de même pour l’application du 

branding. Un autre élément de l’identité de la marque mérite attention : le personnel de 

l’entreprise. Nous voulons insister sur le fait que le personnel de l’entreprise joue un rôle clé 

dans la transmission de l’identité d’une marque. 

 

Nous nous sommes d’ailleurs rendu compte après l’analyse, que les marques qui se développent 

à l’international multiplient les bénéfices. Plus la marque est internationale, plus les avantages 

occasionnés seront importants et plus l’impact auprès des consommateurs sera marquant. Pour 

cette raison nous pouvons recommander l’internationalisation de la marque, dans le cas des 
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entreprises qu’ont le capital ainsi que les connaissances nécessaires pour interagir dans plusieurs 

pays. 

 

Une dernière recommandation pour ce qui concerne les stratégies de marque à utiliser. Nous 

nous sommes rendu compte que pour choisir une stratégie de marque les entreprises doivent 

prendre en compte plusieurs facteurs. Par exemple se fixer des objectifs, examiner en détail les 

caractéristiques du marché et finalement n’avoir pas de peur à mélanger les stratégies, entre 

autres. 

 

Nous pouvons suggérer entre autres que pour des études postérieures du même caractère, il 

serait recommandable  de prendre un échantillon plus grand. Une autre suggestion possible est 

de contacter au brand managers des entreprises, ce-ci car ils sont les personnes plus adéquates 

pour répondre aux questions concernant la marque. 

 


