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L’Observatoire des Métiers 
2016 



 Avoir une vision globale des métiers du Marketing en Aquitaine  

Les objectifs de l’Observatoire des Métiers 2016  
de 2AM :  

 Cerner les différentes missions confiées à un acteur du marketing en entreprise sur 
notre territoire Aquitain  

 Identifier les modes de fonctionnement, les plaisirs associés ainsi que les difficultés 
rencontrées  

 Définir ce qui nous anime et nous rassemble autour du marketing  

 Déterminer de nouvelles actions à introduire au sein de 2AM  
pour faciliter l’évolution du marketing… individuellement et collectivement 

La méthodologie :  

 30 entretiens semi-directifs par téléphone auprès de responsables marketing en poste 
et adhérents de 2AM 
Réalisés du 23 mars au 20 avril 2016 



Panorama des participants (1/2)  

Merci !  



30 participants issus d’entreprises de tailles et de secteurs différents : 

Distribution : 6  

Editeur de logiciels : 4  

Agence de communication : 3  

Banque/assurance : 2  

Presse : 1  

Enseignement: 3  

Transport : 2  

Industrie : 2  

Télécom: 1  

Télémarketing: 1  

 Alimentation Luxe : 1  

 Viticulture : 1  

 Bâtiment : 1  

PME  
de 10 à 250 

 salariés  

15 

Panorama des participants (2/2)  

ETI 
De 251 à 5000  

salariés  

10 

Grande  
Entreprise 

+ de 5000 salariés 

5 



Des intitulés de poste variés :  

Responsable marketing et communication  X6 (principalement les cellules restreintes)   

Responsable marketing  X3 

Responsable marketing client et de la stratégie de fidélisation 

Responsable stratégie marketing 

Responsable des projets digitaux 

Directrice marketing et communication  

Responsable service études marketing 

Responsable marketing client et de la stratégie de fidélisation  

Directeur du développement numérique et marketing 

Chargé du développement et de la communication  

Mais aussi…des intitulés de postes marqués de spécificités 

Le plus souvent, un intitulé générique 

Des postes élargis 

Dirigeant filière Europe 

Ou encore assumés par les dirigeants eux-mêmes 

Business Developper 

Directrice marketing Business Unit 

Responsable de la génération de Lead 

Directeur/Directrice commerciale  X2 

Directrice des partenariats d’entreprises 
et du réseau des anciens Directeur d’agence commerciale Fret 

Directrice Région Sud Ouest 

  Directeur Général    Directeur associé   

Responsable du développement des services  

Responsable du marché des particuliers 
                                



Les cellules marketing 
restreintes  (9) 

Les cellules marketing 
décisionnaires  (10) 

Les cellules marketing 
antennes (10) 

• 1 à 2 personnes en charge du 
marketing global (souvent 
entourées de stagiaires) 
 

• De 4 à 6 personnes pour les PME 
et jusqu’à 20-30 pour les plus 
grandes entreprises 
 

• Soumises aux directives du siège 

3 types de fonctionnement :  

 

• Missions transversales  
en collaboration avec les différents 
pôles 

« Il y a une logique globale de services qui 
est à maintenir pour que l'ensemble des 
produits ait un sens, il ne faut pas se 
cannibaliser » 

« Mon poste consiste à définir la stratégie de 
développement du groupe en collaboration 
avec les différentes directions métiers et à 
mettre en œuvre la stratégie  »  

« Nous avons différents pôles : Marketing, 
Commercial, Production, Finance, RH » 
« Le Marketing stratégique est parisien » 

• Des postes scindés, des périmètres 
bien délimités 
 

• Des cellules plutôt réduites car 
rattachées à une cellule  
nationale/internationale  
  

• Autonomes dans leur 
fonctionnement et leurs prises de 
décisions 

 

• Des postes récemment créés 
 
 

 

 
 
 

• Des responsabilités très variées, 
une fonction « multi-tâche » 
 



Les missions :  

Cellules marketing 
restreintes 

Cellules marketing 
décisionnaires 

Cellules marketing antennes 

Marketing 
stratégique 

Marketing 
opérationnel 

Réseaux 
sociaux 

Marketing 
data 

Etudes 

Réunion 

Réflexions et actions menées en 
collaboration étroite avec le 
dirigeant 
« A Bordeaux on a le président de la 
holding qui est le gérant, il est mon 
N+1, je vois avec lui pour les prises de 
décisions » 

Stratégie construite en groupe puis 
exposée au DG 

Piloté en interne et souvent exécuté 
par des prestataires externes  
« C'est beaucoup mon équipe, je tiens 
juste les ficelles » 

Confié au siège. Souvent alimenté par la 
cellule Marketing antenne, parfois 
travaillé en collaboration 
« Je suis dans un groupe national et le Mkg 
stratégique se situe à Paris au siège » 
 

Dimension régionale : + autonome 

Un intérêt récent  
« Ca fait même pas 1 an qu’on 
commence à être actif mais il y a 
beaucoup de travail » 

 

Une mission chronophage dont ils 
sont souvent déchargés 
« C'est très délégué et ça le sera de plus 
en plus », « c'est plutôt fait par d'autres 
notamment par la rédaction », « Moi 
non mais une personne s’en charge de 
ça » 

- Gérés par le siège  
- Ou impulsés au niveau régional mais 
confiés à des jeunes 
- Assumés par le responsable marketing 
pour les écoles 

Limité à l’utilisation des fichiers 
clients et la construction de 
tableaux de bord 

 

Une réelle préoccupation 
- Confié au DSI 
- Ou géré par le responsable 
marketing 

 

Souvent géré au niveau du siège  
Réel intérêt au niveau local   
« C’est des outils utilisés en permanence pour 
les scores…on les utilise à différentes fins, soit 
moi pour analyser mon activité soit carrément 
pour agir sur les clients » 

Réalisées en interne  – convaincus 
de l’utilité mais pas de budget 
« Nous sommes dans l'action au 
quotidien avec des objectifs 
commerciaux et les études de marché 
ne sont pas les choses sur lesquelles 
on capitalise beaucoup » 

Freinées par le coût.  
Peu présentes dans leur activité et 
peu externalisées 

 

Souvent commanditées par le siège  
Et sous traitées 

Des points en continu plus que des 
réunions 

Régulières  - avec les différents 
services  

Régulières – avec les équipes locales + les 
équipes nationales/internationales 
 



Les particularités du métier :  

 

 Une pluralité des tâches  Improvisation, Autonomie 

  Construire le marketing, l’intégrer au fonctionnement de l’entreprise 
 

 

  Un poste Marketing proche des secteurs  ‘Communication’ et ‘Commercial’ 

 

 Une force de conviction et une détermination indispensable pour installer la cellule 
marketing  

« Obligatoirement le Marketing est lié au commercial, on ne doit pas se couper du terrain à rester dans un bureau sans 
voir comment cela se passe sur le terrain à mon avis on se plante » 

« C'est ce quotidien où il faut trouver des solutions en permanence, le système D qui fonctionne souvent très bien, c'est 
plutôt ça mon quotidien » 

« L’idée serait de prendre un stagiaire en pré embauche, le but est que la structure puisse évoluer, plus le Marketing sera 
‘rentable’ plus on pourra embaucher » 

« La stratégie Marketing est en train de se mettre en place petit à petit mais pour l’instant il faut parer aux urgences, 
donc du coup c’est en cours il n’y a pas mal de sujets de réflexion » 

Les cellules marketing 
restreintes  



Les difficultés rencontrées :  Les cellules marketing 
restreintes  

« Le fait de travailler dans une petite entreprise qui n'a pas forcément la culture du Marketing et de la Communication, c'est de 
devoir convaincre sur des choses qui sont évidentes mais qui ne le sont pas pour des personnes concentrées sur d'autres 
problématiques » 

  Des dirigeants sensibles à l’approche Marketing mais pas encore suffisamment 
convaincus pour y consacrer le temps et le budget nécessaires 

« Ils sont conscients de l’intérêt du Marketing  puisqu’ils ont crée ce poste en revanche, ils n’ont pas de connaissances pures du 
Marketing et ont des difficultés à se dire que le Marketing demande de l’investissement pour avoir un retour sur 
investissement » 

  Un manque de considération étendu  aux collaborateurs : des échanges peu constructifs  
et des outils peu relayés sur le terrain 

« Les collègues pensent que le Marketing n'est pas aussi important donc ce ne sont pas de bons relais, si derrière les 
collaborateurs ne relaient pas ce qu'on fait comme les plaquettes, les sites web …ça ne suffit pas. Ils doivent véhiculer les 
nouvelles offres, les valeurs et ça c'est un gros frein » 

« Par rapport au CA on ne peut pas être plus nombreux, par rapport au travail qu’il y a à faire ce serait plus confortable » 

« Si on voulait bien faire le job on devrait être plus avec plus de temps. Mais cela voudrait dire allouer un budget supérieur et ce 
n’est pas souhaité aujourd'hui » 

  Pas encore prêts à se laisser guider par des recommandations issues du Marketing 

« Il y a un véritable problème en Marketing, le président et le directeur ont leur vision et c’est pas évident de les convaincre » 

« Comme le poste est encore assez récent, il faut que cela se mette en place petit à petit et le problème c’est que le Marketing 
n’est pas traité comme une urgence » 



Les attentes pour demain :  

… De fait, plus d’attention et de considération accordées aux sujets marketing 

« Les éléments que je souhaiterais voir évoluer pour gagner en efficacité seraient plus de réunions, plus de 
priorisation » 

  Des missions mieux définies et un partage de la stratégie globale de l’entreprise 
« On va dire une stratégie de direction plus claire et pérenne » 

« Une prise de conscience que le Marketing demande de l’investissement et que le retour n’est pas immédiat. C’est vraiment 
comme ça que ça fonctionne à Bordeaux.  Les petites entreprises manquent de connaissances, y a un aspect méconnu 
autour du Marketing » 

  Des entreprises réellement convaincues de l’intérêt de disposer d’une cellule  marketing au 
sein de leur entreprise 

« Ce qui pourrait faire évoluer un peu les choses c'est partager davantage la stratégie de l'entreprise pour mobiliser 
les équipes autour d'un projet » 

  Un esprit d’ouverture, d’innovation, échanger sur les stratégies internes  pour les faire évoluer 

Les cellules marketing 
restreintes  



 

 Forte dimension commerciale, la cellule marketing étant souvent reliée à la force de 
vente et  inclue dans le service commercial  souvent la porte d’entrée  

Les cellules marketing 
décisionnaires  

 

 Des cellules marketing autonomes, impliquées dans les prises de décisions 
permettant à l’entreprise d’évoluer 

 

 Un poste transversal : prendre en compte des différents paramètres de l’entreprise et 
préserver l’intérêt de chaque service 

 

Les particularités du métier :  

« Aujourd'hui les fonctions ‘Communication’ sont de plus en plus absorbées par les directions commerciales à partir du 
moment où vous êtes dans des démarches, vous êtes dans le développement des ventes en même temps que la Com  » 
 

« Nous avons une partie de la force de vente qui est internalisée et je la gère » 
 

« Je suis moi-même commerciale » 
 

« Je suis rattaché au pôle commercial, parfois nos fonctions se mélangent un peu » 

« C'est extrêmement complet, diversifié et évolutif. Il y a un vrai pouvoir de décision » 



 

 Construire avec des équipes ‘terrain’ éloignés de la culture marketing 

« Je dispose d'une équipe Marketing avec pas ou peu de notions marketing, ni théoriques ni pratiques...Maintenant 
ça va mais au début c'était un peu surprenant. Et il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer. C‘était surtout le 
grand choc Paris/ Bordeaux » 

« Les difficultés que je rencontre sont les validations des investissements budgétaires quand ils ne sont pas prévus à 
l’avance sachant que j’ai un budget aujourd’hui qui me permet de faire des choses mais j’ai besoin d’en faire de 
nouvelles » 

 

 Amener l’entreprise à croire au projet et à s’y inscrire au point d’y consacrer le 
budget nécessaire 

Les difficultés rencontrées :  Les cellules marketing 
décisionnaires  



 

 Faciliter le travail collaboratif - besoin d’outils pour échanger les données, les réflexions 

 Gagner en réactivité, être capable d’enclencher rapidement une action en fonction des 
besoins du marché   

Les attentes pour demain :  

« Le travail collaboratif c'est-à-dire encore plus de transversalité dans les outils, dans les besoins d'échanges, la 
bureautique en collaboratif, gagner du temps sur la création d'un document, des outils qui permettent d'échanger sur la 
mise au point d'un document » 

 Faciliter les échanges, fluidifier les dialogues  Définir clairement le projet et l’enjeu global 
« Inculquer une culture de projet comme moi je l'ai connu, avec une boîte qui a envie de grandir sans que ça parte dans 
tous les sens » 

 Capitaliser sur les outils dont ils disposent – les maîtriser  
« Intégrer un service Marketing plus à la pointe avec une compréhension d'un réel intérêt du Marketing. Des outils aussi comme 
un CRM comme des moyens plus digitaux, des outils web on le fait mais on n’est pas assez rapide »  

 Retracer les périmètres du marketing – le recentrer sur les actions Marketing 
(stratégique + opérationnel notamment) 

« Je souhaiterais voir évoluer les délais de développement. Ils ne sont pas calés sur la rapidité nécessaire des enjeux 
commerciaux et Marketing. On pense un produit sur un cycle de 6-8 mois alors que des fois on aurait besoin d’une nouvelle 
offre le mois suivant » 

« Avoir un périmètre plus clair au niveau du Marketing et au-delà de ça des moyens »  

Les cellules marketing 
décisionnaires  



Les particularités du métier :  

 

   Un Marketing considéré, des cellules organisées et très segmentées  

« L’importance est assez élevée mais elle est organisée sur 3 aspects : le Marketing Produit le Marketing Programme et le 
Marketing Outils » 
 

« Notre entreprise accorde une très grosse importance au Marketing… les clients ne viennent pas naturellement ou peu si on 
ne les a pas sollicités par une offre Marketing » 
 

« Chez  nous, elle est essentielle cette partie Marketing parce que s'il n'y a pas d'offres on ne peut pas commercialiser grand-
chose » 

Les cellules marketing 
antennes  

 … Mais des interventions sans réels impacts sur les décisions finales  frustration  

« Le siège est toujours à Meudon, du coup la fonction Marketing est centralisée la bas mais après il peut quand même il 
y avoir quelques reports mais ca reste très centralisé la bas » 
 

 « Je leur donne des chiffres pour les aider à prendre les bonnes décisions mais ce n’est pas moi qui mets les choses en 
place notamment la stratégie et qui prend la décision finale » 
 

« C’est plutôt au niveau national avec une info montante et pas descendante » 

 

   Une forte volonté de s’adapter au mieux au marché, de se démarquer 

« On ne propose pas la même chose aux clients, on ne commercialise pas de la même façon, pas au même prix. Il y a un 
vrai mix Marketing qui est adapté au produit » 

 

   Un fonctionnement basé sur la coopération, sur l’échange d’informations 

« On travaille en synergie entre les différents bureaux » 



Les difficultés rencontrées :  

  Une charge de travail qui ne leur permet pas de consacrer du temps aux missions qui les 
animent le plus (notamment liées au marketing stratégique ou opérationnel) 

« Pour la définition ou la requête client nous n’allons pas tous avoir le même chiffre. C’est donc une grosse difficulté pour nous d’avoir 
une cohérence entre tous les chiffres qui sortent selon les différents services DATA » 
« Faire passer des messages à des gens qui sont répartis sur un territoire vaste…on utilise beaucoup la téléconférence ou on se rend 
sur place. Créer un sentiment d’appartenance, faire en sorte que tout le monde ait le même niveau d’information et applique les 
mêmes méthodes, les mêmes styles de vente c’est pas facile » 

« Ca m'arrive d'être débordé parce que je m'engage sur une communication sur le net et puis après je m'aperçois que je n'ai 
pas forcément le temps comparé aux autres objectifs que je m'étais fixé avant de démarrer l'action » 
« Le manque de temps pour prendre du recul et ne pas être tout le temps la tête dans le guidon. Parfois on aimerait prendre le 
temps  de penser et de réfléchir, la masse de travail est telle qu'on n’à pas le temps de faire ça » 

« Les grosses difficultés sont surtout liées à la situation géographique de chacun des pôles parce que nous sommes un peu partout 
dans le monde… à cause de la langue et du décalage horaire » 

  Le travail à distance – des contraintes géographiques pesantes et parfois contre productives 

 

 Les différences culturelles en interne mais aussi vis-à-vis des cibles souvent spécifiques  

  La lourdeur des process internes…  

 …Et la frustration de faire difficilement bouger les lignes 

« Le politique prend une place trop importante, on a beaucoup d'impondérables, ça dérange la vie quotidienne, ça pèse, 
ça freine, voir une équipe qui souffre, c'est chaud ! » 

« La structure est très hiérarchisée chez nous, pour faire une demande d'achats c'est un parcours du combattant il faut contacter la 
délégation à 2-3-4 pers il n'y a pas de culture du risque immense, c'est géré en bon père de famille, la prise de risques et 
l'innovation ne sont pas toujours le leit motiv » 

Les cellules marketing 
antennes  



Les attentes pour demain   

  Utiliser les technologies et les nouveaux modes de communication pour se rapprocher  

« Je pense qu’il faut qu’on arrive à s’affranchir de la géographie, plus ça va plus on s’est affranchis de nouvelles méthodes (Skype, 
Facetime…) mais j’espère que l’on y arrivera encore plus »  
 

« Faire en sorte que les gens seuls dans leur travail représentent la marque nationale, nous avons un projet de Facebook interne, un 
réseau social interne, un cran élevé au dessus de l’intranet » 

 

 …Et avoir le sentiment de faire partie d’une équipe et de participer aux décisions 

« Des outils comme plus de visio conférence pour se retrouver en équipe et gagner plus de temps » 

 Donner plus d’indépendance aux antennes pour leur permettre : 
 

• D’adapter le produit à leur cible 
 

• Etre plus réactives, de s’adapter plus rapidement au marché 
 

• De participer à la stratégie 

« Ce que je souhaiterais voir s’améliorer c’est la responsabilité locale. Le pouvoir de décisions sans avoir à faire contrôler par la 
hiérarchie » 
 
 

« Il faudrait que la société soit plus agile sur cette partie entreprise, il faudrait que les prises de décisions soit facilitées et 
globalement une plus grande responsabilisation des collaborateurs » 

« Tout ce qui est processus de décisions qui sont toujours trop longs, je pense réellement que c'est un point d'agilité de toutes 
entreprises, plus on arrive à être agile et plus on avance »  

Les cellules marketing 
antennes  



Vendre / Augmenter le CA 

« C'est ce qui permet de faire vendre, de fidéliser et de 
présenter nos projets, nos prestations et d'arriver à faire 
en sorte que les gens adhèrent à nos propositions » 
 

« On travaille sur deux axes (le développement de la 
notoriété ça c'est plutôt la Com et le soutien des ventes 
c'est la partie Marketing) pour identifier des contacts 
sensibles à transmettre aux commerciaux pour qu'ils 
puissent les relancer, prospecter » 

«  Le marketing  c’est tout un travail stratégique pour 
voir comment on va pénétrer le marché de la meilleure 
manière en apportant un plus  au consommateur et en 
analysant les différents périmètres » 

« Pour moi le Marketing c’est trouver les produits et des 
services de demain pour nos futurs clients. Notamment 
dans le domaine de l’innovation, devancer les attentes 
des clients pour anticiper les modes de consommation et 
les attentes clients de demain » 

S’adapter au marché 

Evoluer / Innover 

Les enjeux du Marketing  

3 Objectifs, communs à l’ensemble des cibles mais formulés de manière plus prononcée   

Les cellules marketing 
restreintes  

Les cellules marketing 
décisionnaires  

Les cellules marketing 
antennes  



Un métier passionnant   

« J'aime la capacité à mesurer les choses, mesurer la 
responsabilité de ce qu'on fait et des actions engagées. C'est 
pour ça que j'aime le marketing direct » 

« C’est d’avoir créer des produits d’assurance en libre service 
pour lesquels d’ailleurs j’ai eu un premier prix Marketing  il y a 
4 ans » 

« On a utilisé exclusivement les réseaux sociaux pour faire 
connaître l'évènement et on a réalisé un très beau score de 
transformation sur tout l'évènement » 

« Un nouveau concept avec un brevet déposé, des analyses dans 
des laboratoires qui disaient que notre produit était super. 
C'était très novateur, c'était une innovation complète sur le 
marché.» 

« Quand on a crée une nouvelle collection de bougies parfumées 
avec un nouveau concept, un mobilier, un packaging, une offre 
enfin une collection qui tenait vraiment la route et qui a été un 
vrai succès commercial. » 

« Le fait de voir les produits qui sortent, on pense à des choses, 
on les imagine et les produits existent et sont vendus. » 

« C’est quelque chose qu’on a au quotidien, dans la boîte aux 
lettres, dans les boutiques…c’est quelque chose dont on peut 
parler autour d’un café ou d’un repas de famille. C’est très 
parlant, très concret, très dynamique » 

« Le Marketing c'est la diversité rare, on peut à la fois avoir des 
fonctions généralistes et d'experts. On peut faire une carrière 
dans la Com, dans le pricing, dans l'animation des ventes, dans 
l'offre…il n'y a pas qu'une seule solution dans le Marketing et 
c'est ça qui me plaît »  

Créativité, innovation  

« Suis-je meilleur que celui d’à coté ? ça bouge » 

Visibilité, Valorisation  

« Ce que j'adore c'est l'émulation des équipes, quand on réfléchit 
dans la prospective. J'adore les études, j'adore la liberté que ça 
laisse, tout ce que l'on peut faire, la créativité par exemple » 

Challenge, Plaisir 

Construction – échange 

Diversité – richesse - dynamique 

 

« L'émulation intellectuelle, parfois je me dis que je ferais bien 
autre chose puis je vois bien qu'a la fin de la journée je ne m'ennuie 
pas car je réfléchis à des problèmes, c'est ça qui me plaît » 
« La capacité de se réinventer et de se poser des questions » 



n° 

« Le Marketing c’est l’art de faire rencontrer un produit ou un 
service au bon public » 

« C’est mettre en musique de manière opérationnelle les 
programmes stratégiques de l’entreprise » 

« Le Marketing c’est l'art de mettre en musique des offres et 
une communication » 

« Le Marketing c’est un peu un chef d'orchestre ou un commanditaire  
qui met de l'huile dans les rouages entre les volontés commerciales  

et la Communication.  
C'est le lien entre les produits et le consommateur final » 

« Nous sommes dans une petite boîte, on fait le produit, on l'emballe,  
on le commercialise, on lui fournit les outils qui vont avec.  

On lui met sa couronne et sa belle robe et on le pousse dans le dos pour qu'il y aille.  
C'est très pragmatique mais c'est ce qu'on fait » 

Des âmes de Poètes… 



n° 

« L’entreprise a été conçue par deux associés qui n’avaient pas cette connaissance, cette fibre Marketing et qui n’en voyaient pas l’intérêt. La 
volonté de me recruter venait de quelqu’un de haut placé en interne, au début on m’a un peu regardé avec des gros yeux en se demandant 
pourquoi j’étais là. Pour eux le Marketing c’est une pub Coca Cola, Apple ils ne se rendent pas compte du travail qu’il y a derrière. 
Je me suis positionnée comme étant un pilier pour le commerce en me disant que si le commerce ne me soutient pas, ma mission va 
capoter. Je leur ai expliqué qu’on va faire du Marketing et de la Com avec le réseau de revendeurs mais aussi directement avec les clients 
finaux. Et je me suis rendue compte qu’ils ne connaissaient pas leurs clients finaux parce qu’ils passaient par un réseau de revendeur. Le 
réseau de revendeur ne donnait pas d’info, nous ne savions pas où étaient installés nos produits, il était très difficile d’avoir un retour 
d’expérience clients et donc de voir comment mon produit était véritablement positionné sur ce marché. J’ai mis en place des outils, j’ai 
réussi à les convaincre d’installer un CRM pour mieux gérer la base de données clients, interagir avec le client et créer une véritable relation 
entre notre marque et le client. Mais les associés restent sur leur opinion de départ comme quoi le Marketing et la Com ne font pas 
vendre.  » 

« Alors ce que je préfère c’est quand tu n'as pas l'adhésion et que tu vas la chercher. Quand tu vois le parcours de là où tu pars et où tu 
l'amènes j’adore ! 
…J'ai appris en observant dans mon parcours à aller chercher l'adhésion pour que le projet fonctionne et du coup je travaille beaucoup 
comme ça au niveau collaboratif  
…Quand tu as ton plan marketing qui est nickel et que tu n’arrives pas à mobiliser derrière, c’est dur… Tu as ton plan marketing, tu as des 
idées très précises de là ou tu veux aller, il faut le conduire, l'enrichir de tout ce qui peut venir de chacun, il y a plein de choses à apporter. Ca 
s'est produit dans mon activité actuelle mais aussi dans la précédente, au départ il y avait seulement 5 concessionnaires  qui me suivaient et 
au final 32 sur 35 » 

« Je suis convaincu qu'on peut avoir le meilleur produit ou service du monde, si on ne sait pas le commercialiser ou le marketer on ne peut pas 
réussir les ventes » 

Un tempérament de battants… Témoignages 



Pistes d’action pour 2AM   

Nos enjeux 
 

 Prouver l’intérêt du Marketing pour développer un  CA  
 

 Gagner en considération auprès des équipes internes et inciter les différents pôles à 
échanger et à co-construire  

 
 

 S’auto-former pour élargir ses compétences et alimenter ses réflexions  
 
 

Nos actions à poursuivre ou à développer  
 
 

 

 Parler du Marketing – le faire vivre sur notre territoire – le valoriser 
  

 Innover – construire de nouvelles méthodologies – réaliser des travaux – pousser nos 
expertises  Animer un focus groupe composé d’experts marketing ? 
  

  Echanger – réfléchir – confronter les expériences de chacun 
 

 
 

 Co-construire – se réunir autour d’une problématique « J’ai une problématique en interne, on tourne en 

rond, c’est un sujet sur lequel on travaille tellement qu’il est devenu difficile de l’appréhender, j’aimerais pouvoir vous le 
présenter et avoir votre avis, vos suggestions, un nouveau regard d’experts en plus » 

  

 Capitaliser sur les richesses de chacun – se prêter ponctuellement nos compétences pour 
amorcer des actions – se conseiller « Il m’est arrivé de devoir chiffrer le coût d’une action à mener pour la présenter 

à mon patron, je ne l’avais jamais fait, je n’avais aucune idée du budget nécessaire, j’aurais aimé avoir une référence, que 
quelqu’un me dise je l’ai fait de telle manière, ça a coûté tant » 
 

 
 

 Se nourrir des belles réussites de chacun – apporter des chiffres – des mesures d’impacts 


