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« C’est fun », « C’est tendance »,  « C’est branché », « C’est dans l’air du 

temps »… Autant d’expression qui fusent quand il s’agit de parler du dernier courant 

de mode ou de la dernière trouvaille, dans ‘importe quel domaine que ce soit : 

Habillement, agroalimentaire, musique, … et même l’automobile ! 

Le marketing, plus que jamais, vit avec son temps, diront les uns, et inventent 

et dicte les tendances à suivre, diront d’autres. Justement, quel rôle pour ces dites 

« tendances » dans le marketing ? Quelles en sont les illustrations ? Les  sources ? 

Si vous voulez en savoir plus, ce dossier est pour vous. Il évoque le comment des 

tendances, leurs coming-out, leur making-off, agrémenté de cas concrets dans les 

domaines les plus saillants. Prêts ? Attachez vos ceintures, Tendances In Marketing 

Airlines vous souhaite un bon voyage ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

es modes de vie évoluent très rapidement, et les consommateurs deviennent de 

plus en plus informés et avertis et de moins en moins fidèles, donc plus difficiles à 

maîtriser et surtout à cerner. 

Les professionnels ne doivent pas se tromper, ils doivent se rassurer et sans 

aucun doute comprendre les phénomènes de la mode et de la consommation. 

Deux acteurs entrent dans ce monde incertain et plein de contraste, à savoir les 

chasseurs de tendances et les bureaux de style. 

Mais d’abord qu’est ce qu’une tendance ? Qu’est ce qui la nourrit ? Et pourquoi est ce 

qu’elle est si importante  ? Et enfin, quelles sont ses limites ? 

 

DDééffiinniittiioonn  ::   Une tendance peut être définie comme étant une attitude ou un 

comportement minoritaire qui a une probabilité de s’étendre et de devenir majoritaire, ou 

bien de représenter un segment de marché rentable dans le futur. 

Ainsi, l’entreprise se retrouve face à deux aspects qui l’obligent à rompre radicalement 

avec le marketing traditionnel. 

Il s’agira donc d’adopter une vision dynamique du marché consistant à évaluer le sens 

de l’évolution des attitudes et comportements plutôt qu’à photographier le marché au 

moyen d’études marketing. 

Cependant, la tendance peut prendre le risque de ne pas être suivie, d’être trop en 

avance ou en retard. 

Cette approche du marché n’est ni nouvelle ni réservée aux produits de la mode, ni 

dédiée aux jeunes. 
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En effet, c’est dans les années 50, en lançant la 2CV, que Citroën s’inscrivit en rupture 

totale avec l’image de la voiture de l’époque.    

LLeess  ttyyppeess  ddee  tteennddaanncceess  :: Les tendances peuvent être classées en deux 

grandes catégories, les tendances fondamentales et les tendances dérivées. 

Les premières sont celles qui se développent lentement sur plusieurs années et qui 

vont modifier profondément les attitudes et les comportements des consommateurs. 

Ainsi, le culte du corps s’est développé depuis une trentaine d’années et a donné 

naissance à un bon nombre de produits et de services, les exemples peuvent aller de la 

chirurgie esthétique jusqu’aux salles de sport. 

Les tendances dérivées comme leurs noms l’indique, proviennent des tendances 

fondamentales ; le culte du corps et l’évolution de la masculinité ont favorisé l’émergence 

des produits de coloration de cheveux pour hommes, par exemple. 

 

La question qui se doit d’être posée est la suivante : 

“ Pourquoi traquer les tendances et courir le risque de se 

retrouver dans une impasse alors qu’une bonne étude de marché 

traditionnelle permet d’être presque sûr de servir le marché avec ce 

qu’il veut exactement ? ” 
 

LLeess  rraaiissoonnss  ddeess  ééttuuddeess  ddee  tteennddaanncceess  :: Les entreprises se retrouvent 

avec les mêmes études de marchés et par conséquent les mêmes résultats, l’innovation 

pouvant en résulter sera ainsi forcement banale et a de faibles chances d’être originale et 

de représenter un facteur de différenciation. 

Les tendances sont des sources d’innovation radicale, leur étude permet aux 

entreprises d’en tirer une légitimité sociale ce qui renforce considérablement leurs 

notoriétés et leurs positions sur le marché ; ainsi Renault en lançant l’Espace, la Twingo 

puis la Scénic, a appuyé l’affirmation qui avance que Renault est le constructeur 

européen de demain. 

De plus, les études de marché ne sont pas dans la capacité de découvrir les 

aspirations sociales que sont les tendances, car elles sont pour le quasi totalité des cas 

des besoins latents inexprimables.    



En effet, les méthodes classiques d’étude du marché sont en quelque sorte 

rassurantes du point de vue de leur rationalité, et l’utilisation de techniques et outils 

statistiques leur donnent une crédibilité et une caution scientifique. 

 

LLeess  aammpplliiffiiccaatteeuurrss  ddeess  tteennddaanncceess  :: Les medias sont souvent des 

détecteurs des tendances, ils sont tout le temps à la recherche des nouveautés ce qui 

veut dire de nouveaux titres de presse et de nouvelles émissions de télévision, ils 

traquent et repèrent les mouvements sociaux et les amplifient de façon considérable. 

Ainsi, une tendance timide et hésitante se verra confirmée par son apparition sur 

les unes des journaux et à la télévision de même que le suivi systématique des titres de 

presse garantira son évolution. 

 

LLeess  tteennddaanncceess  oonntt  ddeess  mmiilliieeuuxx  eett  ddeess  mmoommeennttss  pprrooppiicceess  ::  Les 

tendances minoritaires ont du mal à s’exprimer dans des lieux jugés normaux où le 

conformisme y est très fort, des capitales de tendances tel que Londres, Paris ou San 

Francisco sont actuellement un règne d’ambiances favorables et permissives à 

l’expression de déviances sociales ; ces dernières peuvent se développer dans des lieux 

de création qui peuvent varier de l’atelier d’un peintre ou d’un créateur de mode jusqu'à la 

rue. 

En effet, dans ce contexte, la rue est un lieu d’expression des tendances, qu’il 

s’agisse effectivement des quartiers a forte population jeune, ou de lieux de 

rassemblement des jeunes que ça soit les bars, les boites de nuit…ou autres lieux.  

Les normes sociales ayant perdu leurs forces, les jeunes vont chercher à se 

différencier de leurs aînés en étant plus « style », que ce soit au niveau de leur aspect 

vestimentaire ou de leurs hobbies tels que le skateboard, le roller ou le body piercing. 

En outre, vue la force de domination des tendances ayant pour origine le rue, des 

entreprises spécialisées dans les études des tendances et de style ou ce qu’on appelle 

les bureaux de style ont relevées le pari de développer des styles en se basant sur ce qui 

se passe dans la vie de tous les jours. 

LLeess  tteennddaanncceess  nn’’oonntt  ppaass  ddee  ffrroonnttiièèrreess  ::  Le repérage des tendances 

nécessite une approche totalement ouverte et multiculturelle. 

Une tendance peut naître à Londres et se développer peu après à Paris, parfois 

sous une forme différente. 



Les tendances n’ont pas de domaine réservé  :La prise en compte des tendances 

et des changements culturels ne touche pas seulement le marché de la mode, mais 

toutes sortes de produits et services. 

Des produits techniques comme l’informatique peuvent devoir leur succès à un 

bon repérage de tendances, tel que le Macintosh d’Apple en 1984, qui répondait à la 

demande d’un marché en recherche de convivialité informatique, ou même l’iMac qui 

mise sur un développement rapide d’Internet, de la messagerie électronique et la fin des 

disquettes. 

 

LLeess  tteennddaanncceess  oonntt  ddee  mmuullttiipplleess  lliieeuuxx  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddaannss  lleess  

eennttrreepprriisseess  ::  Elles permettent non seulement le développement de nouveaux 

produits ou services, mais aussi la communication, la création publicitaire et les modes 

de distribution. Ainsi, Midas ou Nature et découvertes constituent de nouveaux concepts 

de distribution qui ont contribué à l’évolution de leurs marchés. 

 

LLee  rreeppéérraaggee  ddeess  tteennddaanncceess  ::  La traque des tendances est multiforme, elle 

suppose à la fois, une véritable culture d’entreprise favorable à l’innovation, une forte 

sensibilité aux évolutions environnementales, une capacité d’intégration des idées 

nouvelles et enfin une volonté managériale forte. 

Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise doit mettre en place des systèmes 

permettant : 

??  La réalisation systématique d’études sur les transferts culturels qui sont 

forcément des phénomènes majeurs du siècle à venir ; 

??  La mise en place de start-up expérimentales hors structure, susceptibles de 

tester le marché ; 

??  Une culture d’entreprise favorable à l’innovation : toute idée peut avoir de 

l’intérêt quel que soit le niveau hiérarchique de celui qui l’émet. 

 

Enfin, traquer les tendances c’est permettre à l’entreprise d’être toujours en phase 

avec ses marché actuels et futurs, savoir communiquer avec eux aujourd’hui, et leur 

proposer demain les produits et services qu’ils attendent avec une longueur d’avance sur 

les concurrents. 



Les limites des tendances : La limite majeure des tendances semble être qu’il 

s’agit souvent de recyclage d’idées déjà existantes, ce qui peut mener à une 

uniformisation et une standardisation des produits. 

S’ajoute à cela que les tendances sont fugitives, insaisissables et l’interprétation et 

l’intuition sont fortement requises puisqu’il ne s’agit pas seulement de décrire un 

phénomène mais de comprendre et évaluer sa capacité à se diffuser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ans le monde où nous vivons, la société de consommation de masse 

traverse une phase de transition très délicate, marquée par la remise en 

cause totale de tous les dogmes, de toutes les allusions aux principes 

moraux. Montée de l’individualisme, guerres des clans, oppositions 

farouches de communautés… Marketing parlant, les consommateurs vivent parfois 
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une espèce de schizophrénie. Ils sont des millions à défiler dans les rues à dénoncer 

les pratiques des multinationales, les traitant de « sweatshops «  (« Usines à 

sueur »), de vouloir les aliéner, de formater et usiner leur goûts mondialement sans 

aucune prise en considération des préférences des uns ou des us et coutumes des 

autres, à condamner l’intervention sanglante des Marines en Irak, à prendre 

McDonald’s pour bouc émissaire de la malbouffe; mais ils avoueront sans scier être 

des accros d’Internet, de raffoler du rock de Linkin Park  ou du rap d’Eminem, de 

s’acheter des Skechers  pour frimer, de porter les dernières tongues de surfeur de 

O’Neill pour partir en plage, de se délecter des frites McCain, des glaces 

WeightWatchers,  … 

Ce qui semble être certain, est que le consommateur d’aujourd’hui est devenu 

expert en matière de marketing ; il est connaisseur des produits et de leurs 

caractéristiques, et  menacerait les multinationales omniprésentes de leur en faire 

voir de toutes les couleurs, en cas de dérapage. Bref, il est roi. 

Dans cette cacophonie de produits et de guerre de prix et de communication 

planétaire, les firmes y vont de leur petite idée, les consommateurs aussi. Ainsi, le 

rôle des bureaux de styles, qui mènent des études très poussées pour détecter les 

tendances, puis choisir les icônes et les leaders d’opinion qui la diffuseraient et lui 

assureraient une popularité mondiale, n’a jamais été aussi omnipotent. Jadis, les 

sociétés toutes entières suivaient une seule tendance. Les plaisantins illustreront ces 

propos ainsi : « Il suffisait de jeter un coup d’oeil dans la rue pour voir tout le monde 

habillé pareil. Maintenant, c’est une mosaïque de styles qui se frictionnent ! »  De nos 

jours, on assiste à l’existence d’une bonne dizaine ou plus de tendances, qui ont 

chacune des adeptes et des gourous. Le Vintage, le courant Gay, les Kidultes,… à 

quoi serait due cette diversité  ? La réponse, certes, n’est pas aisée, mais tout 

vraisemblablement, les consommateurs ont conscience que être tous comme une 

copie de patchwork  était franchement naïf. Ainsi, ils ne choissent que les marques 

ou les tendances ayant un contenu affectif et cognitif correspondant à leurs idéaux et 

systèmes de références. Ainsi, l’idée de panne de créativité dont sont très souvent 

accusés les designers et les bureaux de styles est une pure allusion, car relooker un 

vieux style au goût du jour n’est pas un acte dépourvu de valeur ajouté, et l’on peut 

admettre que les créatifs de publicité ne se sont jamais aussi débridés, de nos 

jours… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Qui de nous ne ressent pas une envie de revivre un instant de sa vie où il a 

vécu un instant intense, des moments de joie, une anecdote, une expérience ? 

La nostalgie de l’enfance fait partie de ces moments que l’on souhaite 

réintégrer et revivre, ne serait-ce que pour un moment très restreint parce qu’au fait 

cela nous rappel tant de chose, et qu’en fin de compte nous redeviendrons sereins. 

Désormais, cela est possible grâce au marketing. Cela peut paraître un peu 

hautain, mais ce marketing s’intéresse à tous ce qui engendre une certaine 

satisfaction chez l’être humain, c’est du moins ce que nous avons appris de ses 

fondements. 

À une échelle mondiale, les professionnels du domaine se sont rendus 

compte de cette tendance qui attire les cadres stressés de plus en plus, et ce sont 

donc penchés sur des produits qui ont pendant une certaine période de notre vie, 

étaient favoris. 

Nombreuses sont les occasions où nous ne résistons pas devant un Chupa 

Chups, les soirs où nous nous enlaçons contre notre peluche, les occasions où nous 



chantions avec les enfants des chansons d’enfance telles «  le ponts d’Avignon » ou 

encore «  ainsi font, font, font… », tous ces moments prennent de l’importance à des 

moments de stress intense et de fatigue. 

Et c’est justement pour cette raison, que les marketers ont eu l’idée de nous 

replonger dans l’enfance, age heureux et insouciant, pour permettre aux cadres de 

se prémunir conte le stress de la vie quotidienne. 

La tendance des kidultes a encore de beaux jours devant elle, ces kidultes 

s’habillent avec des cravates imprimées d’héros de Walt Disney, des blousons avec 

des nounours, des parfums rappelant la cours de la recré… 

Les coups marketing de ce genre ne cessent de voir le jours, mais ces 

produits ne sont pas fabriqués par hasard, ils sont les fruits de longues périodes de 

recherches, car après tout, même s’ils ciblent le petits enfants qui se trouve dans 

chacun des consommateurs, ces derniers sont assez mûrs et donc avertis. 

Un des moyens les moins risqué est celui d’exhumer un succès de l’époque 

de l’enfance, suffisamment fédérateur pour plaire à tous, tout en le reliant à un 

événement, qui précédera le moment de lancement (campagne de pré-lancement, 

rediffusion du succès sur le petit écran…). 

Le fait de ressortir de vieux objets d’enfance du placard, impose aux 

entreprises de les adapter au contexte actuel, tel est le cas de Haribo dont le slogan 

est passé de « Haribo, c’est que pour les enfants » à « Haribo c’est pour la vie, pour 

les grands et les petits ». 

D’autres entreprises sont allées même à créer des gammes « normalement » 

pour enfants, mais exclusivement destinés aux adultes. 

La cas des parfums aux odeurs de l’enfance : Jean Charles de 

Castekbajak a reconstitué la senteur enivrante de la colle blanche dans une bouteille 

de parfum. Le vaporisateur fonctionne avec des boutons « on » et « off », et le flacon 

renferme un compartiment secret pour y glisser des mots doux. L’artisan parfumeur 

de sa part a mis au point un coffret de parfums d’intérieurs reprenant les thèmes 

classiques de l’enfance, comme le grenier (odeur de renfermé et de poussière) ou le 

quatre-heures (senteur de pain d’épice et de chocolat). 

Le cas des vêtements ornés d’oursons : LuLu Castagnette a d’abord 

visée les adolescente, mais a sa grande surprise, les femmes aussi ont craquée. La 



marque a donc étendu sa gamme en tailles et colorie, et rétréci l’ours, sa mascotte, 

pour que ses nouvelles clientes portent ses vêtements au bureau. 

Le cas Chupa Chups : le fabricateur a élargi sa palettes d’arômes pour 

séduire les plus grands. Il a lancé des sucettes au goût de Tropical Punch, de 

Pinacolada ou de Marguarita fraise… 
Le nounours pour adultes : L’Eurobear, une peluche dédiée aux adultes 

et vendus exclusivement dans les boutiques de modes et les grands magasins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

Les communautés dans le marketing sont devenues un moyen très efficace 

pour attirer et communiquer. Ces communautés se basent sur les changements qui 

interviennent dans la société, surtout en ce qui concerne les styles de vie ou encore 

les préférences sexuelles. 

La communauté engendre l’augmentation de la demande puisque cela évoque 

l’appartenance. 

De nos jours, en Europe, est entrain d’auréoler sur les marché, la 

communauté Gay. Si l’essor d’une telle communauté a été d’abord aux USA (basé 

sur le modèle des minorités ethniques). En Europe, cette communauté se développe, 

mettant en place un vrai arsenal marketing  : les gay sont devenus le thème favoris 

des campagnes marketing des plus grandes entreprises. 

En Europe, aucun chiffre n’existe sur les homosexuelle (les lois interdisent de 

poser des questions sur les préférences sexuelles dans les sondages). Néanmoins, 

selon les représentants de la communauté, ils sont 3 millions en France… 

Ils sont assez fortunés, leurs revenus seraient de 10% supérieur à la 

moyenne, ils vivent en couple, et disposent de deux revenus et n’ont pas de 

contraintes familiales. Libres et riches, ils dépensent sans compter dans les voyages, 

les sorties, les nouveautés et les vêtements. De quoi inciter les entreprises à les 

démarcher directement. 

Pour mieux élucider ce que nous venons d’avancer, nous allons citer 

l’exemple de la carte Visa international : l’entreprise est partie du constat qu’un quart 

des homosexuels possèdent une carte American Express ou Visa, et donc leur a 

prévu une carte qui leur est spécialement dédié : La Rainbow Card. Outre 

l’affirmation identitaire qui y est associée (le nom fait référence au drapeau arc-en-

ciel, symbole de ralliement de la communauté), Visa verse un pourcentage du 



montant des achats effectués avec cette carte à des associations gaies et 

lesbiennes. 

 

Quatre distinctions des gays ont été ressorties par les sociologues : 

Les militants : 15%, ils sont en quête de reconnaissance sociale. Ce sont 

véritablement les leaders d’opinions, ils écrivent dans les médias, adhèrent ou 

dirigent des associations militantes gays et lesbiennes. Ils peuvent être considérés 

comme la locomotive des tendances. Ils peuvent également devenir parfois le pire 

« cauchemar » d’entreprises homophobes par l’organisation des boycotts, des 

campagnes de dénigrements… surtout aux États Unis où le lobby gay a des pouvoirs 

étendu. 

Les libérés : 15%, bien « intégrés socialement », ils ne sont pas 

revendicateurs, mais n’hésitent pas s’afficher publiquement. Ils ont parfois fait leur 

« coming out » dans les médias mais ne souhaitent pas s’afficher comme les porte-

drapeau d’une cause quelconque. 

Les confiants : 15%, ils sont très discrets et ne sont pas prêts à se 

prononcer que lors des grands combats. 

Les réservés ou ambivalents : 45%, ils se retrouvent pas vraiment dans 

les codes et l’imagerie homosexuelle. 

 

 
Traditionnelle dans ses valeurs, mais résolument moderne dans ses 

comportements de consommation, la communauté homosexuelle est très ouverte 

aux innovations et est souvent considéré comme un leader d’opinions. 

Les gays sont à la pointe des dernières tendances, et sont par conséquent la 

cible de plusieurs entreprises qui veulent attirer l’attention en vers elles, mais aussi 

s’approprier le public des jeunes. 

C’est ainsi que nous assistons à la naissance l’institut de beauté pour homme. 

La communauté est chouchoutée par des géants de la haute couture à l’image 

de Yves Saint Laurent et Gucci. 

Les consommateurs éblouis par cet engouement à changer de styles, sont 

attirés, et copient par conséquent les codes gays, sans s’en rendre compte. C’est à 



cet effet que les pantalons style treillis, les chaussures Timberland, les sous-

vêtements Calvin Klein, les T-shirts moulants, émanent tout simplement de cette 

communauté. Tous cela pour dire que les gays sont à la mode et les entreprises tend 

d’en profiter. 

Les gays constituent aussi un excellent laboratoire pour les expériences 

marketing : ils sont considérés comme des early adopters, toujours l’affût de la 

nouveauté et de l’originalité. Si le produit passe le test avec succès, il y a de bonnes 

chances pour que le grand public suive. 

Les gays sont aussi fort sensibles à tous ce qui est esthétiques (d’où la 

naissance du concepts cosmétiques pour « lui »), ils sont très friands d’innovation 

technologiques (téléphone, ordinateur, organizer, DVD…), et puis ils attachent de 

l’importance à la décoration intérieure et à leur environnement. 

Leurs pouvoirs d’achat leur permettent de s’intéresser de près au design et 

aux créateurs, de dénicher de nouvelles tendances (ils ont remis le kitch à la mode). 

 
De plus en plus d’entreprises s’adressent directement ou indirectement aux 

gays parfois de par leur conception, ou de par l’image ou le message qu’ils 

véhiculent. 

LLee  ccaass  PPiippeerr  :: pour se démarquer des concurrents, Piper-Heidsieck voulait 

donner l’image d’un champagne plus branché. La marque a donc visé la clientèle 

homo, en espérant qu’elle influencerait le grand public : pubs dans la presse gay, 

sponsoring de la gay pride… Piper a fait habiller sa bouteille d’un corset rouge, 

dessiné par Jean Paul Gaultier. La campagne a coûté 15 millions de francs, mais a 

contribué à doubler le chiffre d’affaire. 

LLee  ccaass   AAxxee  :: un jeune homme s’asperge de déodorant Axe. Dans 

l’ascenseur, il rencontre un homo au look de camionneur séduit par son parfum. Le 

message de cette pub : avec Axe tout le monde tombe sous le charme. Ce spot a 

permis à l’entreprise de rajeunir sa clientèle. Axe est devenue le premier déodorant 

masculin chez les 16-24 ans avec 34% de notoriété.  

LLee  ccaass   VViiaahheerroo  :: une boutique « laboratoire », c’est ainsi que Martial 

Daboudet, créateur de la marque Martial Viahero, appelle son magasin ouvert dans 

le Marais, quartier préféré des gays parisiens. Il y teste ses nouveaux sacs. 

Exemple : les couleurs vives (oranges bordés de rouge) ou les matières (skaï plutôt 



que tissu) demandées par les homos ont été plébiscitées par les hétéros. Méthode 

empirique, mais efficace : la besace Record Bag s’est vendue à 300 000 

exemplaires. 

 

La situation est peu différente dans le domaine des services. La communauté 

s’assume beaucoup plus facilement qu’il y a quelques années, les gays deviennent 

alors demandeurs de ses services spécifiques. Ils aiment voyager puisqu’ils en ont 

les moyens, sortir, faire la fête… Des voyagistes proposent donc des séjours conçus 

pour les gays (l’agence Bambou avec ses voyages Hollygays), des restaurants, des 

hôtels, des night-clubs, des banques et des assurances. 

LLee  ccaass  SSooffiinnccoo  :: un établissement de crédit français dont la dernière 

publicité pour des offres de crédits montre une femme enceinte, des retraités, un 

jeune cadre et un couple d’hommes, visiblement amoureux, rêvant de s’acheter un 

tandem. Ce clin d’œil aux homosexuels arrive en parallèle avec le slogan de la 

banque «  parce que les temps changent, le crédit change : construisons vos 

rêves. », l’entreprise se veut être une marque pour toutes les communautés, 

d’ailleurs les résultats ont été payants : Sofinco est devenue la marque la plus 

connue des français, avec 30% de notoriété spontanée, et son chiffre d’affaires est 

passée de 4 à 27 milliards de francs.  

LLee  ccaass  BBoouuyygguueess  :: pour le lancement en 1999 de sa formule entre-nous, 

l’opérateur proposait des réductions sur les appels téléphoniques passés entre des 

personnes vivant ensemble. La pub, diffusée dans la presse gay et en affichage 

dans le marais, montrait deux débardeurs sur une corde à linge. Cette idée simple a 

fait de Bouygues Telecom l’opérateur préféré des gays, avec 43% de parts de 

marché, selon une étude du site gay.com. 

LLee  ccaass   MMaaiiff  :: un assureur qui ciblait les enseignants, souhait élargir son 

portefeuille client, il a finalement opté pour une pub qui proclamais : « hétéros, la 

Maif vous assure aussi ». 

Dans le domaine de la presse, de l’édition et de l’audiovisuel, plusieurs 

entreprises ont répondues présentes, elles ont voulu répondre clairement aux 

besoins du marché, d’où l’avènement de portail gay tel : gay.com, des magazine tel : 

têtu, et surtout des films à l’image de « Le  Placard »… 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Depuis les années 60, date de la création du concept des « usines à vendre », 

les GMS n’ont connu pratiquement aucun changement. La concurrence  se fait sur 

les prix les coups de promotions  et le nombre de mètres carrés totalisés par 

l ’enseigne. Mais depuis la diminution du nombre d’heures passées à faire le plein 

hebdomadaire, les lois qui régissent la superficie des hyper et super, et 

l’augmentation en flèche des magasins spécialisés ainsi que celle des hard-

discounters, les libre-service ont ressenti le besoin de se différencier et créer un 

autre vecteur de différenciation et la création de valeur pour leurs clients. 



Dernièrement, les trois géants du libre, Carrefour, Auchan et Casino ont recouru au 

category-management afin de booster leurs ventes. C’est ainsi qu’ils ont revu la 

disposition de leurs rayons, après une longue période ou ils obéissaient à une 

logique fournisseurs afin de faciliter la manutention, les produits sont désormais, 

regroupés en univers ou la logique du chaland son caddie. La recette est simple, il 

suffit de ranger les produits comme le fait client pour son placard : les bouteilles 

d’eau et les conserves d’abord avant d’arriver qu rayons fruits et oeufs, pour qu’ils 

s’écrasent pas dans la caddie, la charcuterie près du sous vide. Et puis qu’il faut bien 

se différencier par rapport aux concurrents, le décor maintenant est plus convivial et 

chaleureux que celui d’un hyper traditionnel, afin de rappeler au client de bons 

souvenirs et lui donner envie de rester encore plus et d’acheter au bout du fil. C’est 

ainsi que Carrefour a demandé à l’Oréal de concevoir son « univers beauté » pour 

créer aux femmes une zone en rupture avec le reste du magasin, un espace où elles 

peuvent prendre plus de temps. 

 

 

 

 
« Riche en calcium et en vitamine D », « naturellement riche en vitamine E », 

« contribue à équilibrer l’alimentation par une teneur faible en matières grasses »  et 

tant d’autres arguments qui ventent les biens fait du produit pour la santé. Cette 

préoccupation sans égale des marques envers la santé est due pour les experts en 

marketing la baisse du budget alloué par les consommateurs pour le poste 

alimentation, et l’augmentation, en mêmes proportions, de celui de la santé. 

Conséquences : les produits santé sortent des pharmacies pour s’étaler dans les 

rayons. Encore plus, cette tendance santé s’étale des produits laitiers jusqu’aux 

produits cosmétiques ou textile. C’est l’exemple du collant Dim qui vente sa capacité 

à « réduire le dessèchement de la peau ». Autre argument pour justifier cet assaut 

des produits santé, ce sont les marges qui sont de deux à trois fois supérieures à la 

moyenne. En somme, c’est un nouveau segment de « l’alicament » qui est entrain de 

voir le jour. Segment ou les consommateurs considèrent que leur alimentation est 

leur première médecine, et qui, selon le cabinet D.Little, pèse dans les 23 milliards 

de $. Soit seul 1% des ventes de produits alimentaires, mais qui nécessite encore 



des investissements en recherche et développement et en communication afin de 

garder toujours le marché en éveil et éviter sa saturation. C’est pourquoi les géants 

de l’alimentaire concluent des alliances avec les groupes pharmaceutiques  afin de 

combiner le marketing des premiers avec les efforts de recherches et développement 

des seconds. Deuxième obstacle à surmonter pour ces produits de l’alicament, c’est 

si la santé est la raison d’être des produits santé, il ne faut pas en abuser et 

présenter le produit que sous cette optique au risque d’en faire trop et au point que le 

consommateur le confond à un médicament. Mais il faut le présenter comme un 

surcroît d’autres avantages. Ceci n’exclut pas que ce genre de produit, comme tout 

produit de masse, nécessite d’énorme budget de communications et un effort 

commercial double puisque l’objectif jusqu’à maintenant c’est éduquer le 

consommateur sur la culture santé.  

 

 
Autre chose à relever aux linéaires, ce sont les produits écolos qui après 

l’alimentaire touche les autres produits de grande consommation. Cet engouement 

est venu après les crises causées par la vache folle, les OGM qui ont poussé le 

consommateur, à non seulement, reconsidérer ce qu’il met dans son assiette mais 

même à en demander plus, stimulé par les Marks & Spencer et leurs chemises bio, 

les oreillers garnies de noyaux de cerise de chez Lafayette. « C’est un nouveau 

consommateur plus méfiant à l’égard, non seulement, des produits pouvant nuire à 

sa santé mais même à son environnement qu’il considère désormais plus fragile. 

Chose qui a poussé Audi à concevoir son A2 recyclable à 95% et la Toyota à lancer 

la première voiture verte et équipée d’une double motorisation thermique et 

électrique. Et c’est par cette manière que les marques font d’une bouchée double  : 

d’abord elles  se dotent d’une image d’entreprise soucieuse de l’environnement du 

consommateur. Secundo, elles peuvent vendre leurs produits dits « Bio » plus chers 

de 20 à 30% à ceux classiques.       

 
C’est un nouveau sport qui se joue entre les entreprises de création et 

développement marketing  : Comment mener le client par le bout du nez ? 



Après avoir sollicité les yeux avec les affiches et les oreilles par les ambiances pour 

mettre le consommateur en condition d’achat, la nouvelle tendance consiste à faire 

du « Parfumage de tendance » pour lui faire plus facilement le porte -monnaie. A 

défaut de chiffres sur l’impacte de cette technique sur les ventes, les success stories 

ne manquent pas : commençant par la RATP qui parfumait les couloirs du métro 

pour enlever les mauvaises odeurs, c’est rendue compte que cette odeur exerçait 

une influence apaisante sur la clientèle plus apaisée ce qui c’est eut un effet positif 

sur son image de marque. Un autre exemple aussi réussi est celui du club Moving, 

qui dans le même soucie de désodoriser les locaux diffusa une odeur d’eucalyptus 

que la clientèle apprécia énormément le changement d’ambiance et la preuve c’est 

le taux de fréquentation qui augmenta en flèche. Quant à eux, les marketers de PSA 

Peugeot, ils ont prouvé que l’odeur contribue  d’une manière critique à l’appréciation 

de la voiture, c’est pour quoi chez Peugeot Citroën, ont conçoit d’ « effluver » les  

voitures avec des parfums de cuir et de bois dans le haut de gamme et plus 

métallique pour les coupées sport. Deux arguments majeurs animent cette 

tendance :Le premier c’est que lorsque les besoins fonctionnels sont satisfaits, le 

plaisir alors, constitue un vecteur d’image très important pour les marques qui 

cherchent à créer une expérience « polysentionnelles » Un autre argument ce cache 

sur le choix de l’olfactif précisément : un individu ne peut pas se soustraire facilement 

des messages olfactifs, car il atteint directement son cerveau est plus précisément la 

zone reptilienne, chargée des réflexes qui conditionnent le subconscient. C’est en 

incluent ces deux arguments que l’on peut comprendre pour quoi des  marques de 

renom cherchent maintenant à se doter d’une identité olfactive que, désormais, 

l’INPT, institut de protection industriel en France, accepte l’enregistrement. Les 

sociétés Havas et Indigo (créateurs de parfums), ont déjà franchi le pas et ont 

déposé le chromatogramme de leur insigne olfactif.   Mais pour le moment, tout le 

monde garde un oeil attentif sur les États Unis, où deux inventeurs prétendent 

parfumer le Web, avec le iSmell qui pourrait reconstituer les parfums proposés sur 

les portails des produits cosmétiques ou une bannière proposant n’import quel 

produit à partir de 121 cartouches d’huile pilotées par un logiciel.    

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

e succès des monospaces, 4×4, et autres coupés cabriolets marque la fin 

d’une époque et d’un concept, « le marché unique » dominé par la berline. 

Les constructeurs rivalisent d’imagination pour séduire une clientèle de plus 

en plus segmentée. Ce n’est guère un hasard que la part de marché des 

berlines n’a cessé de reculer en Europe depuis 20 ans (de 90% à 66% aujourd’hui) 

et représentera moins d’une immatriculation sur deux à l’horizon 2010. Les designers 

de nos jours jonglent entre les lignes purement sportives, les breaks et les light 

trucks (monospaces et 4×4) pour cibler séparément les urbains, les jeunes, les 

mères de familles… à chacun sa voiture. 

Les constructeurs ont plus d’une corde à leur arc. Si certains se penchent sur 

le joujou destiné aux jeunes fortunés de la Californie à Marbella, comme Scion, 

marque spécialement créée  par Toyota (qui veut rééditer sa prouesse avec 

Lexus…) ; d’autres à l’extrême, font la course pour dominer le marché de la voiturette 

à 5000 euros destinée aux pays en voie de développement (PSA et Toyota 

coopèrent pour produire un modèle en République Tchèque à l’horizon 2005). Tous 

les brassages et combinaisons imaginables sont possibles, le monospace familial 

devient plus compact. Les voitures deviennent polyvalentes, modulaires, et remettent 

même en cause la roue ! C’est ainsi que Michelin, Pirelli et Goodyear ont supprimé 

ou presque le rôle de la roue de secours avec le système PAX, permettant de rouler 

à 80 Km /h sur une distance de 200 km avec un pneumatique crevé. Les bureaux de 

design, eux, ont désormais un rôle accru et décisif dans la conception de tout 

modèle. Cela est tout à fait compréhensible, si l’on sait que le style de la Renault 

Laguna II a été décisif dans l’acte d’achat pour 45% des  acheteurs. À quoi faudrait-il 

s’attendre après la tendance à l’aérodynamisme des années 80, des lignes arrondies 

des années 90, et l’actuel retour des lignes tendues ? Essentiellement, à  des 

voitures plus sûres, plus propres et plus audacieuses. Les moteurs écologiques font 

une entrée en fanfare, avec les piles à combustibles, ou les batteries fonctionnant à 

LL 



l’hydrogène, en se contentant avant la touche finale à ces concepts de moteurs 

hybrides, mi-eau, mi-électricité, ou des moteurs diesel à technologie HDi, moins 

gourmands en gasoil et moins polluants... Parmi les nouveaux concepts marketing, 

notons la curieuse Volkswagen 1L, ressemblant à un bobsleigh, disposant d’un mini-

moteur de 0,3l, avec une carrosserie en fibres de carbone ; le Citroën C-Crosser, un 

monospace futuriste modulable,  illustrant parfaitement la tendance aux mélange des 

genres, mixant le break et la pick-up, doté de toit panoramique et de portes 

coulissantes… Le Xeno III, quant à lui, a inauguré le segment du concept-car sur 

mesure, selon les goûts et les caractéristiques de son propriétaire ; tandis que la M 

72 est une voiturette style roadster, à conduire dès 16 ans (sans permis pour certain 

pays…), mitoyenne entre l’auto et la moto, mais à la sécurité comparable à celles 

des coupés.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



l y a juste 6 ans, afficher aux pieds une paire de Nike Cortez (la plus célèbre 

chaussure de running), avec  son design simplissime & son gros 

« Swoosh™ » vous aurais fait passer pour un pur ringard. Écouter les 

mélodies folk ou pop d’ABBA ? Pire encore. Une jeune fille qui arbore un pull 

au col roulé avec rayures multicolores, un  pantalon « pattes d’éph’ » (pattes 

d’éléphant) ou une paire de bottes montantes jusqu’aux genoux ? Elle paraîtra 

certainement comme tout droit sortie d’un album photo des années 70… 

 Aujourd’hui, la tendance «retro » (variante plus branchée : « vintage ») a 

soudainement fait réémerger des styles et des looks que l’on croyait oubliés à 

jamais. & non seulement dans le domaine vestimentaire. Les maisons d’édition & les 

Majors de l’industrie de disque se délectent des marges proportionnées par les 

rééditions des anciens hits des années 70 & 80. Ainsi, en 1999, une édition spéciale 

de l’album « ABBA Gold; The Greatest Hits »  a été packagée et conditionnée dans 

un coffret luxueux… & très 70’s a été lancée en série limitée par Universal Music en 

1999 pour célébrer le 25e anniversaire de la victoire des quatre Suédois Agnetha, 

Björn, Benny & Anni Fryd au concours de chanson de l’Eurovision en 1974, avec 

« Waterloo ». La marque Danone rappelle les bons souvenirs aux nostalgiques en 

lançant une version (plus élaborée) des premiers pots de yoghourt : cylindriques, en 

verre, sobres, estampillées du premier logo de la marque n°1mondial des produits 

frais, née en 1919. Les constructeurs automobiles y vont eux aussi de leur petite 

idée. Un mythe comme l’ancienne Austin Mini, qui était un symbole clinquant de la 

société britannique moyenne des 60’s & 70’s de par sa praticité, sa sobriété et son 

coût économique ; fait aujourd’hui son glorieux come-back. Plus grande que ses 

aïeux avec un équipement de série allant du freinage ABS au airbags (normes de 

sécurité oblige…), un habitacle plus spacieux, & surtout un design retravaillé & 

modernisé, devenue une marque à part entière (« Mini ») dans le giron du groupe 

BMW, la petite pépite britannique a été dotée de versions plus sportives ( la Mini 

Cooper S ), mais monte en gamme, cessant d’être cataloguée « voiture 

économique » (car facturée d’à partir de 190000 dhs pour le modèle d’entée de 

gamme), ciblant essentiellement ces jeunes conducteurs branchés. Sony succomba 

également au charme du retro. La marque japonaise n°1 mondial de l’électronique 

grand public propose ainsi depuis 1999 une ligne de chaînes Hi-fi s’inspirant 

délibérément de modèles du début des 80’s : de couleur argentée, aux flancs dotés 

de becquets boisés, aux touches & commandes en polyamide argenté brillant, elles y 
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ressemblaient à s’y méprendre. Sauf que le lecteur CD a remplacé le vieux lecteur 

des 33-45 tours en vinyle. 

 Nombreux Sont ceux qui se posent des questions quant à cette tendance dite 

« vintage ». À quoi serait-elle due ? Ses gourous ? Ses effets ? La réponse est, 

certes, assez complexe. Les plus superficiels évoqueront la panne de créativité des 

designers ; les plus perspicaces livreront une analyse plus fine. « Les années 70 ont 

été le théâtre d’évolutions et de révolutions majeures dans tous les domaines, 

précisément dans les sociétés occidentales. C’est précisément l’époque où la notion 

de société de consommation de masse a acquit ses lettres de noblesse, et eut sa 

vraie signification et ses illustrations les plus criardes. Or, quoique un certain temps 

rejetée et oubliée, les consommateurs en gardaient de beaux et doux souvenirs, une 

nostalgie de ces temps bénis, qui s’accentuait davantage avec les évolutions des 

années 90. Le filon marketing n’eut alors qu’exploiter ce mouvement et l’attiser dans 

son ensemble. »    

 Si cette explication paraît la plus apparentée à la réalité des faits, elle a été, 

semble-t-il aussi bien ancrée dans les patchworks des designers et es publicitaires 

que des leaders d’opinion, à qui de nombreuses entreprises jadis méprisées ont 

profité pour effectuer un retour en force, et d’autres on en profité pour démarcher un 

maximum de clientèle. 

 

 

   
 

«  Ringard », « vieillot », « vieux jeu »…très prisée des années 70 à la fin des 

années 80, la marque allemande au félin bondissant était tombée petit à petit en 

désuétude. Jusqu’au deux dernières années, où elle retrouva d’un seul coup son 

charme d’antan. Le grand come-back de Puma est dû essentiellement au revirement 

stratégique opéré par Jochen Zeitz, P-DG depuis 1993. Puma, exsanguë et au bord 

de la banqueroute alors, a depuis renoué avec les bénéfices (40 millions d’euros en 



2001, soit 437 millions de dirhams), ses vantes ont encore crû de 30%, portant la 

croissance annuelle à 20% ! 

D’abord, ce furent les Lions Indomptables (surnom de la sélection camerounaise 

de football, médaillée d’or olympique à Sidney et championne d’Afrique lors des deux 

dernières éditions) qui étonnèrent les spectateurs du monde entier en arborant des 

maillots très moulants et dépourvus de manches, lors de la Coupe d’Afrique des 

Nations, organisée au Mali le printemps dernier.  Ensuite ce fut Serena Williams, qui 

se présenta aux courts de Rolland Garros en mai dernier vêtue d’une mini-robe aux 

couleurs vertes et jaunes, et de mi-bas de football remontés jusqu’aux genoux !  

La stratégie du fabriquant allemand était claire. Comme ses moyens financiers 

sont trop restreints pour lui permettre de rivaliser avec les géants Nike et Adidas 

(respectivement 35% et 15% du marché mondial, contre 4% seulement pour Puma), 

et que sa position concurrentielle est plus proche de celle d’un spécialiste que d’un 

challenger, il choisit volontairement de se décaler. Ainsi, la marque  a été 

repositionnée en haut de gamme, en répliquant intelligemment aux baisses de prix 

des concurrents en …les haussant, et s’est spécialisée dans les articles dits « Street 

Wear », une catégorie « branchée » aux lignes sportives mais destinée à la ville. 

Comme la tendance est à la réédition des modèles « Vintage », l’entreprise s’est bien 

engagée à négocier ce virage stratégique. La communication de la marque s’en est 

aussi fait ressentir. Désormais, ce ne sont plus Johan Cruijff ou Hristo Stoitchkov  qui 

vanteront les mérites des articles de Puma, mais des vedettes u show-biz et des 

stars de Hollywood, comme Cameron Díaz, Brad Pitt ou Madonna. 

Le cœur du lifting, ce sont aussi les modèles originaux qui ont longtemps fait le 

bonheur des runners et des joggers et que l’on croyait oubliés à jamais. Redevenus 

à la mode, un petit relookage les a mis au goût du jour. Ainsi, la chaussure de 

football Puma King Pro, que porta le Portugais Eusebio à la World Cup anglaise de 

1966 ou le Pibe de Oro argentin Diego Armando Maradona continue à figurer en 

bonne place au catalogue, et reste fidèle à ses ligne classiques, défiant ainsi la Nike 

Mercurial Vapor  ou l’Adidas Predator Mania et leur arsenal d’innovations 

technologiques. 

L’autre illustration  parfaite du repositionnement de la marque, autre la significative  

évolution du CA (le Street Wear y rentre à hauteur de 60%, contre 30% pour les 

articles de sport), est la chaussure Puma Mostro. Ce modèle cher (près de 1500 

dirhams), ancienne chaussure de running relookée à la mode surf, maintenue 



délibérément en rupture de stock, a un style inspiré du sport, mais destiné aux 

fashionistas es villes. Les modèles d’accessoires (6% du CA, deux fois plus qu’en 

2000) des années 1970 se vendent eux aussi très bien, tant qu’ils correspondent à la 

tendance Vintage. Ainsi, le vieux sac de sport est passé des vestiaires des stades de 

football aux discothèques branchées, en changeant de couleurs et de taille. 

Si certains observateurs se montèrent assez sceptiques quant au 

repositionnement de la marque allemande en Street Wear, c’est qu’ils omettent un 

détail : il y a plus de monde sur les trottoirs des villes ou aux discothèques que dans 

les stades, non ? … 

 

 

 

 
 

 Sous la photo d’un polo blanc griffé du célèbre crocodile, un slogan en forme 

d’aveu : « Tous les ans, nos stylistes nous font des propositions originales, et tous 

les ans nous leur faisons la même réponse ». Cette affiche publicitaire de 1988 

illustre sobrement un sentiment fort bien ancré chez les patrons de Lacoste  : rien ne 

symbolise mieux leur marque que le célébrissime 12-12, « modèle en jersey petit 

piqué », de couleur blanche, créé en 1933… mais inchangé depuis. 

 Les vérités premières qui sauteront aux yeux, si l’on diagnostiquerait la 

marque au crocodile, sont peu nombreuses, mais assez alarmantes. Les marques 

qui trustent le marché du sportswear et du street wear haut de gamme s’appellent 

Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, et un peu plus récemment Puma. Lacoste, réalisa en 

2000 un chiffre d’affaire mondial de 806 millions d’euros (dont 80% à l’étranger) ; 

mais entre 1993 et 1999, les ventes augmentaient de 45% seulement, alors que 

l’Américain Ralph Lauren se targuait de réaliser 157%  de croissance de ventes sur 

la même période ! 

 La 2nd vérité première  est qu’il manquait un maillon (de taille !) à la chaîne 

Lacoste : les jeunes, essentiellement ceux âgés d’entre 25 &  

35 ans … 

 Tout cela, c’est désormais de l’histoire ancienne. La marque née en 1933 a 

entamé un lifting audacieux. Désormais, le client actuel n’est plus du sexe masculin, 



adepte d’un certain classicisme quant à son style, habitant les quartiers les plus 

chics, mais plutôt des jeunes des deux sexes, au style moderne, apôtres des 

quartiers branchés. Il est vari que les fans de Lacoste étaient des personnalités 

comme le Roi Juan Carlos I D’Espagne & Lionel Jospin, plutôt que la chanteuse 

Chenoa ou l’acteur Brad Pitt… On ne douterait pas du fait que Lacoste a une 

équation assez difficile à résoudre : les clients actuels ne suffisent plus pour assurer 

sa pérennité, et les clients potentiels n’ont nullement l’intention de se faire coller 

l’étiquette d’ « aristocrates ». Guy Latourette, P-DG de Devanlay, groupe qui fabrique 

& distribue les vêtements Lacoste le reconnaît : « Au fur et à mesure que nous 

grimpons la pyramide des âges, nos clients se font de plus en plus nombreux… ». 

 Le crocodile est plus vieux que certains ne le croient. Vers la fin des années 

20, le capitaine de l’équipe de France de tennis avait promis à René Lacoste (grande 

star de l’époque) une mallette en cuir de crocodile s’il remportait une rencontre 

importante ; or le tennisman se présenta sur le court paré d’une chemise sur laquelle 

il broda un crocodile. La presse américaine surnomma rapidement René Lacoste « le 

crocodile », qui, y flairant la bonne affaire, fondait en 1933 une entreprise pour 

commercialiser la fameuse chemise… La marque, qui vécut son époque dorée aux 

années 60 & 70, allait s’enliser irrémédiablement dans un carcan conservateur, fruit 

de la gestion de Bernard Lacoste, fils du champion, qui dirigea l’entreprise de 1963 à 

1998… 

 Le déclic eut d’abord lieu en 1998, quand Devanlay s’empara de l’entreprise 

familiale – où il ne détenait que 35% - pour en devenir propriétaire, & obtint la licence 

non seulement pour fabriquer et distribuer les produits Lacoste, amis aussi pour 

utiliser son image, & Guy Latourette se fixa plusieurs objectifs ambitieux, s’inscrivant 

dans le cadre d’une cure de rajeunissement du groupe, afin d’en doubler le CA en 7 

ans. La 1e étape fut le contrat conclu avec le jeune styliste Christophe Lemaire, dont 

la première collection pour Lacoste a été présentée dans les magasins en janvier 

2002, et visait à appâter un public jeune et raffiné, grâce à un savant dosage entre 

l’évocation des racines de la marque et la modernité. Il est particulièrement vrai que 

le grand avantage concurrentiel de Lacoste est sa richissime & longue histoire, 

argument qui fait défaut à Ralph Lauren & Calvin Klein, qui ne se sont imposés que 

lors d’une période récente. Mais cette collection a un autre atout : son caractère 

branché, illustré par ses pantalons corsaires (redevenus à la mode) et ses polos 

délibérément connotés tantôt hip-hop, tantôt Vintage. Le tout  est dans les détails  : 



intérieur du col doublé, couleurs plus mates, & contrastés, poches modernes & 

coupe plus serrée. Rien à voir avec le polo classique des années 80, avec sa coupe 

ample et ses teintes pastel. 

 Le vent du changement n’a épargné ni la communication ni le logo. Ce sont 

des jeunes d’aspect branché qui apparaissent aux affiches publicitaires (parfois dans 

des postures avec un fort accent suggestif et coquin !). Enfin, le cabinet Seemk 

relooka le logo. Fini le reptile aux couleurs intrigantes et la typographie « bavante  ». 

Place à un animal plus petit, qui perdit quelques écailles pour affiner le mouvement 

de la queue, et une typographie du nom davantage mise en évidence, et plus sobre.  

 Ce n’est pas tout ! La surface des magasins s’agrandit elle aussi. Les 

nouvelles franchises atteignent 300 m² et seront dotées  de décors futuristes pour 

donner une sensation de dynamisme et gagner ainsi en visibilité. 

 Le crocodile ne se contente plus désormais des polos ou des chemises, il 

élargit son territoire aussi bien aux lunettes qu’aux chaussures style casual wear et 

même aux maillots de bain. Les plus petits ont eux également droit à une ligne 

spécifique.  

 Le succès de ce virage stratégique est une question de temps et de patience, 

certes, et le temps nous dira si Lacoste réussirait à être apprécié en même temps 

des seniors et des jeunes… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 Difficile de parler de l’industrie du disque et de l’évolution des styles musicaux 

sans évoquer l’épicentre de l’univers musical : le disque. Le support d’enregistrement 

et de lecture subit de grands changements depuis son invention. On est vraiment 

loin, très loin des premiers disques, qui avaient une vitesse de rotation de 78 

tours/minute, permettant 3 à 4 minutes d’enregistrement seulement ! Ils furent 

remplacés par le disque en vinyle, qui était une petite révolution, de part la qualité du 

son qui a été améliorée que par la vitesse de rotation, réduite à 33 ou 45 tours. 

Ensuite, le Compact Disc, inventé en 1982 conjointement par Sony & Philips a été 

«LA » grande innovation de rupture. Grâce au système de lecture par rayon laser 

détecté par une cellule photoéléctrique, le temps de lecture atteignait 74 minutes, 

avec un son restitué en très grande fidélité. Mais le grand avantage du CD est 

l’absence de tout contact matériel avec le lecteur, ce qui fait du CD un support, en 

principe, inusable. Avec l’invention du DVD (Digital Versatil Disc) en 1997 et le début 

de sa commercialisation, les supports d’information classiques prirent un coup de 

vieux. Si ce disque, apparenté à un CD ordinaire par son aspect extérieur, mais aux 

capacités beaucoup plus grandes (1 DVD équivaut le contenu de 7 à 26 CD’s 

environ), ne menace pas le CD autant que les cassettes VHS, nombre de 

spécialistes s’accordent sur le fait que le DVD est LE support de l’information 

universel du XXIe siècle. 

 

 

 

 



La Pop Music a toujours eut cette faculté de se renouveler et se redécouvrir à 

travers la renaissance des courants et des styles, en particulier la world Music. Il est 

quasi impossible aujourd’hui de cataloguer ou de catégoriser un artiste  dans un 

carcan de styles, le rendant imperméable aux influences : pas de barrières, pas de 

labels, tout brassage est possible ! 

  La World Music débarqua en Europe aux années 60, grâce aux piges des Beatles 

en Inde, mais ne fit son take-off qu’aux années 80. Elle émane directement des 

influences de deux blocs culturels aux touches particulières, l’Afrique avec des 

artistes maghrébins (Khaled, Mami, Faudel…) ou subsahariens (Youssou N’Dour…), 

tantôt conservateurs, tantôt modernistes comme certains rappeurs (IAM, 113, MC 

Solaar…, mais très respectueux envers les traditions ; l’autre bloc est l’Amérique 

Latine, avec des styles comme la salsa, la saudade ou le fado, qui eurent leurs 

lettres de noblesse grâce à des artistes comme le Cubain Compay Segundo ou la 

Capverdienne Cesaria Evora.  

Le rock ne se priva pas d’une cure de rajeunissement lui aussi, avec le retour de 

styles typiques aux années 70 et 80, comme le punk, le new wave ou le metal, avec 

des icônes comme Korn, Linkin Park ou Limp Bizkit. 

L’autre style  a marqué de son empreinte les années 90 est la musique 

électronique, qui s’imposa  dans la scène musicale internationale, se démocratisa 

avec les travaux des Deejays (disc Jockeys) qui accentuèrent les traits 

caractéristiques du disco. Les « raves » de techno, d’abord interdites à cause des 

débordements qu’elles occasionnent, (bruits à la limite du supportable, 

consommation et deal de drogues...), finirent par acquérir un statut officiel : la Love 

Parade de Berlin, la techno Parade de Paris… 

Le rap, (de l’argot américain « to rap » : bavarder) est un genre musical apparu 

dans les ghettos dans le début des années 70, et qui fit son envol dans les années 

80. Il évolua directement vers le hip-hop, culture urbaine mêlant la break-dance, le 

smurf, les graffiti et les tags. Le rap eut une entrée fracassante dans le paysage 

musical, d’autant qu’il avait de forts relents révolutionnaires et contestataires.  Si 

nombre de rappeurs usèrent et abusèrent d’un langage crû (chansons parlant de 

drogue, sexe et criminalité…), d’autres furent adeptes de textes travaillés et plus 

consensuels. D’abord dans le giron d’autres styles, le rap s’émancipa au début des 

années 90, devenant un style à part entière. Des stars de rap comme les Wu Tan 



Clan, 2Opac, Doctor Dre, Snoop Dog ou Eminem devinrent des « vedettes » 

internationales. 

Mais l’un des précurseurs de la variété internationale est bel et bien Julio Iglesias. 

Cette star  incontestable, avec ses ballades romantiques en Castillan, Galicien, 

Anglais, Français, Italien, Portugais, Allemand et Tagalog (l’autre nom de la langue 

philippine) vendit plus de 250 millions de disques. Aujourd’hui ce sont la Québécoise 

Céline Dion et les Américaines Mariah Carey  Jennifer López qui marchent sur ces 

traces, avec un indéniable succès. 

 
 Personne ne niera le rôle du marketing dans les incompréhensibles succès de 

certains chanteurs ou de certaines chansons au cours des années 90. Profitant de 

l’enthousiasme pour la World Music, des chansons exotiques aux airs « dance » 

envahirent les bacs des disquaires, et les quittèrent aussi vite, vendus par millions  ! 

Si le monde entier dansa sur le rythme de « Macarena » l’été 1996, personne ne se 

rappellera sans doute du duo espagnol Los Del Rio qui l’interpréta. L’été dernier, ce 

fut autour d’ « Aserejé  » (succession de syllabes vides de sens, inutile de chercher la 

traduction…) des trois sœurs Las Ketchup de devenir l’hymne estival… et de 

retomber dans l’oubli peu après…  

Ces années 90 sont celles de la renaissance. Les années 70 sont un mythe, et 

leurs chansons sont si bonnes, aussi bien pour les mélomanes que pour les Majors 

de disques. Ainsi le groupe pop suédois A*Teens (pour « ABBA teenagers ») choisir 

de remixer en airs dance et techno les hits des légendaires ABBA, pour leur premier 

album, appelé « The ABBA Generation ». Mais l’autre grand phénomène de ces 

années 90, c’est l’apparition chaotique des « boysband »& des « girlsband». Sans 

véritable talent artistique, ni une étoffe musicale, ces groupes étaient créés de toutes 

pièces par des producteurs dont l’objectif était souvent de réunir le public adolescent 

autour d’un évènement, d’une image, mais pas de soutenir la carrière de ces 

présumés chanteurs, dépourvus de tout talent. Alors que leur attitude, leur 

apparence étaient les principaux moyens de les promouvoir, le contenu artistique 

était… anecdotique ! Backstreet Boys, Spice Girls, Worlds Apart et Take That sont 

les principales icônes de cette tendance, oubliée aussi vite qu’elle envahit les 

playlists, les couvertures des magazines People t les listes de vente. Néanmoins, ils 

réalisèrent une seule prouesse : les objectifs de rentabilité de leurs producteurs.  



 

 
 

« Sans scrupules », « sans tabous », « sans pudeur », diront certains… Ces 

émissions censées mettre en scène « la vraie vie » des gens bouleversent les grilles 

de programmes partout dans le monde. Personne ne résiste à ces « fictions réelles 

interactives » qui se sont installées solidement depuis près de 3 ans dans les écrans. 

Reposant sur quelques idées simples (« un groupe de candidats est enfermé, filmé 

en permanence et soumis à une forme d’élimination.», occupant un temps 

d’audience hors du commun (huit heures par semaine pour « Star Academy » sur 

TF1) ; à un coût modique, mais engrangeant des recettes pharaoniques, grâce 

notamment aux audiences record auprès des 18-49 ans. 

Si les annonceurs apprécient et y voient une vache à lait intarissable, les chaînes, 

elles, se frottent les mains : la finale de « Survivor » en 2000 rapporta à CBS en une 

soirée 20 millions de dollars, avec des spots facturés 600000 dollars les 30 

secondes ! 

S’il est certain que cette tendance est redevable à la créativité et l’ingéniosité des 

équipes d’Endemol, entreprise de production audiovisuelle néerlandaise  spécialisée 

dans la Real TV (on lui doit « Big Brother », « Pop Stars », « Operación Triunfo »…), 

il n’est pas moins certain que le public se lasse très vite. Mais les producteurs 

spécialisés ont d’ores et déjà tout prévu : ils lancent inlassablement de nouvelles 

formules, « standardisables » dans le monde entier, notamment en coulant des 

émissions classiques dans le moule de la télé réalité, comme les jeux (exemple  : 

« Le Maillon Faible ») ; les émissions historiques (« The Trench », qui retrace la vie 

dans une tranchée de 1916) ou les « reality sitcoms », mettant en scène la « vraie 

vie » des célébrités, à l’image de la famille délirante du rocker Ozzy Osbourne sur 

MTV… 

 

 
 Début 2002, un album de tubes enregistré par la première promotion de Star 

Academy domina le top des ventes comme à la parade, avec 2 millions de disques 

écoulés. Un record tombait quand 225000 copies de la reprise de « La Musique » de 



Nicoletta se vendaient en une semaine ! Chiffre d’affaires hors taxe ? 30 millions 

d’euros. Un pactole…  

 Quel serait le concept de cette phénoménale réussite ? Seize graines de stars 

regroupés dans un manoir ; une élimination hebdomadaire par le public, le gagnant 

sort un disque, s’offre une tournée et perçoit 1 million d’euros d’avance sur 

recettes… Après des débuts difficiles, l’audimat explosa, pour atteindre 12 millions 

de téléspectateurs pour la finale de janvier 2002. Requinquée par cette réussite, qui 

rapporta à Endemol la bagatelle de 30 millions d’euros nets de gains, & 

antérieurement 150 millions d’euros bruts, dont 113,4 millions d’euros issus de la 

publicité, 30 millions d’euros des ventes de disques, 3 millions grâce aux appels 

téléphoniques surtaxés, alors que le jeu de société rapportait 3 millions & le 

magazine officiel lui 2,4 millions ; Star Academy 2  dura 16 semaines au lieu de 12, 

avec une émission quotidienne pendant 97 jours, plus 17 « prime time » de 3 heures 

le samedi, & 16 « Best Of »  diffusés le dimanche. Niouprod, filiale d’Endemol 

chargée de produire cette série, n’en finit pas d’exploiter le filon marketing au-delà 

des limites de l’imaginable. Ainsi, un canal de TPS, baptisé « Star Aca » suit les 

apprentis chanteurs pas à pas, scrutés par les 40 caméras du manoir et du parc. Sur 

les 48 heures de bandes enregistrées quotidiennement, 30 minutes seulement 

serviront à fabriquer l’épisode quotidien, tandis que les abonnés des chaînes, eux, 

continuent de suivre la « vraie vie » des « académiciens », sachant que les 

contrôleurs média interceptent les dérapages   (citation de marques, propos racistes 

ou diffamatoires…) . Les petits arrangements avec la réalité sont légion. Chaque 

semaine, les profs choisissent les 3 moins bons élèves. À l’émission du samedi soir, 

l’un et sauvé par les votes du public, un second par ses camarades et le dernier plie 

bagage. Un témoin livre un précieux tuyau ; « Si la régie de production n’est pas 

d’accord avec le choix des profs, elle fait retourner la scène d’évaluation. » Seul 

l’audimat compte, en effet. Pas question d’éliminer la coqueluche du public, même 

s’il est un piètre danseur. Mais parfois, faire semblant de vouloir sortir l’académicien 

le plus populaire peut payer, car le public réagirait avec un nombre accru d’appels 

surtaxés et de SMS. 

 Dupe, le public ? Que nenni ! Les quotidiennes attiraient 4 millions de 

téléspectateurs, la gala du samedi  6,4 millions avec des pointes à 7 millions, et 

carrément 12 millions pour la finale. Les annonceurs, ravis de toucher une audience 



énorme à des heures inhabituelles, profitent à plein des tunnels de publicité toutes 

les 35 minutes. Prix des 30 secondes du spot ? 70000 euros, s’il vous plaît.  

 Alors, concentré de télé poubelle, la Star Academy ?  « Ce spectacle est 

indignant. On veut fabriquer d’un quidam une star de la chanson n’importe 

comment ! » S’offusque un des nombreux anti-Star Academy. Ce qui certain, c’est 

que ce concept est truffé de superficialités. Ce qui est certain non plus, c’est que 

l’émission d’Endemol bat financièrement tous les records…   

 
 

 
 
 
… ce dossier, ce sujet passionnant, que pourrions-nous avancer ? Parler des 

tendances en marketing, c’est faire directement allusion au rôle, plus que jamais 

omniprésent, des équipes de designers et des créateurs. Autrement dit, tant que 

l’imagination de l’être humain n’a pas de limites, ni de frontières, encore devrions-

nous nous attendre à des styles beaucoup plus élaborés, beaucoup plus travaillés, 

dans tous les domaines, même les plus consensuels et les plus conservateurs. Et 

gageons qu’après la crise d’identité des années 80, et après l’imagination débridée 

des années 90, les tendances en marketing moderne reviendront à la raison… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

? MMaaggaazziinnee Capital 
 
 
 
?Dossier spécial «La fabuleuse histoire des produits éternels »,  
PPaarr  ::  FFrrééddéérriicc  BBéégghhiinn,,  CCaarroolliinnee   DDuummoonntt,,  SSaannddrraa  GGoollssttee iinn,,  LLooïïcc  GGrraasssseett,,  
YYaassmmiinnaa  SSaaffffaarr,,  NNaatthhaalliiee   VViillllaarr..  pppp  5577--8822  ;;  nn°°    2233,,  aaooûûtt  11999933  
 
?   « La Techno, ça peut rapporte gros » 
PPaarr  ::  SSyyllvvaaiinn  CCoouurraaggee,,  pppp  116644--116666,,    nn°°  110055,,  jjuuiinn  22000000  
  
      ? « Les produits santé à l’assaut de tous les linéaires » 
ppaarr  ::  TThhiieerrrryy  RRoollaanndd,,    pp  ::116688--117722,,    nn°°  110055,,  jjuuiinn  22000000  
 
? Dossier spécial « Les mariés de l’automobile font la révolution », 
      « Demain, des voitures lus sûres, plus propres & plus audacieuses » 
ppaarr  ÉÉrriicc  WWaatttteezz  ,,  pp  ::9966--9999,,  nn°°  110099,,  ooccttoobbrree   22000000  
 
? « Les produits écolos  à toutes les sauces » 
ppaarr  BBrruunnoo  DDeeccllaaiirreeuuxx,,  pp::  113344,,  nn°°111100,,  nnoovveemmbbrree   22000000  
 
? « MP3.com, le site qui marche à, plein tube » 
ppaarr  GGiilllleess  FFoonnttaaiinnee,,  pp  ::4488--4499,,  nn°°111144,,  mmaarrss  22000011  
 
« Les recettes miracle qui ont sauvé la Smart » 
ppaarr  BBrruunnoo  DDeeccllaaiirreeuuxx,,  pp  ::112200--112222,,  nn°°  111144,,  mmaarrss  22000011  
 



? « Pour mieux vendre, soyez gay ! » 
ppaarr  VVéérroonniiqquuee  YYvveennaauulltt  ,,    pp  ::111144--111166,,  nn°°111155,,  aavvrriill  22000011  
 
Dossier international « La guerre mondial des titans de la distribution» 
PPaarr  ::  JJeeaann  BBoottee llllaa,,  ÉÉrriicc  WWaatttteezz,,  NNaatthhaalliiee   VViillllaarrdd,,  TThhoommaass  SScchhnneeee,,  MMaarriiee--JJoo  
MMaaiilllleett,,    
pp  ::5588--7799,,  aavvrriill  22000011  
 
?  Dossier international « Le duel Vivendi – AOL » 
            ppaarr  ::  ÉÉrriicc  WWaatttteezz,,  JJeeaann  BBootteellllaa,,  FFrrééddéérriicc  BBéégghhiinn,,  pp  ::6644--8888  ,,  nn°°111166,,  mmaaii  
22000011  
       
? « Ces odeurs qui font craquer le client » 
       ppaarr  MMaarriiee--JJoo  MMaaiillllee tt,,  pppp  ::112244--112266,,  nn°°111166,,  mmaaii  22000011 
  
? « Endemol, l’heureux inventeur de « Loft Story », 
ppaarr  GGiilllleess  FFoonnttaaiinnee,,  pppp  ::5566--5588,,  nn°°111177,,  jjuuiinn  22000011  
 
 
 
 
? Dossier Spécial « Les Marques Préférées des Français »,  
pppp  ::7766--111100  PPaarr  ::  JJeeaann  BBoottee llllaa,,  PPhhiilliippppee  GGeennêêtt,,  PPaattrriicckk  CChhaabbeerrtt,,  BBrruunnoo  
DDeeccllaaiirriieeuuxx,,  NNaatthhaalliiee   VViillllaarrdd,,  CChhaannttaall  BBiiaalloobbooss,,  IIvvaann  LLeetteessssiieerr,,  NNaatthhaalliiee   
BBrraaffmmaann,,    
nn°°  112222,,  nnoovveemmbbrree   22000011  
 
? « Achète ça, et tu retourneras dans l’enfance » 
ppaarr  VVéérroonniiqquuee  YYvveerrnnaauulltt,,  pppp  ::  9900--9922,,  nn°°  112255,,  fféévvrriieerr  22000022  
  
? Dossier international « Comment les constructeurs préparent la voiture de 
demain », ppaarr  JJeeaann  BBoottee llllaa,,  LLaauurreenntt  MMeeiillllaauudd,,WWeerroonniikkaa  ZZaarraacchhoowwiicczz,,  JJeeaann--
PPiieerrrree   GGrroosssseelliinn,,    pppp  ::  5522--7788,,    nn°°113333,,  ooccttoobbrree   22000022  
 
? « Les dernières trouvailles des hypers pour doper les ventes »,  
PPaarr  SSoopphhiiee   LLéécclluussee ,,  pp  ::  111144--111166,,  nn°°113344,,  nnoovveemmbbrree   22000022  
  



? Dossier international « Enquête sue la nouvelle industrie de la télé  ; Plus 
c’est bête et plus ça rapporte  ! » 
«« Le filon de la télé réalité  », ppaarr  JJeeaann  BBoottee llllaa,,  pp  ::  7766--7799,, nn°°  113344,,  nnoovveemmbbrree   
22000022  
  
? « Bouygues, champion surprise des télécoms » 
ppaarr  CCééddrriicc  PPiiééttrraalluunnggaa,,  pp  ::3300--3322,,  nn°°  114400,,  mmaaii  22000033    
  
  
??MMaaggaazziinnee  Management 
? « Comment Puma a refait ses griffes » 
ppaarr  BBaarrbbaarraa  SSmmiitt,,  pp  ::2288--3300,,  nn°°  ddee  jjuuiillllee tt  ––  aaooûûtt  22000022  
 
 

      ©©  PPrriissmmaa  PPrreessss,,  22000000,,  22000011,,  22000022  &&  
22000033 

 
 

??MMaaggaazziinnee Capital (édition espagnole) 
 
? «Lacoste muerde a los jóvenes » 
ppaarr  CCaarrlleess  BBeerrttrráánn,,  pppp  9900--9922,,  nn°°  2222,,  jjuuiillllee tt  22000022  
  
                        ©©  GGrrüünneerr  yy  JJaahhrr  EEssppaaññaa,,  22000022  
  
 

 
 
 
      ??  EEnnccyyccllooppééddiiee  EEnnccaarrttaa  DDee  LLuuxxee  22000022  
    

?  « Disque » 

? « L’industrie du Disque » 

? « Compact disc » 

? « MP3 » 



 

 

@ « le marketing gay »,ddooccuummeenntt  aauu  ffoorrmmaatt  ..ppddff  ttéé lléécchhaarrggéé  ssuurr  
wwwwww..lleesseecchhooss..ffrr  aauu  1166//IIIIII//22000033  

 
@ « le marketing des générations », ddooccuummeenntt  aauu  ffoorrmmaatt  ..ppddff  ttéélléécchhaarrggéé  ssuurr  
GGooooggllee ..ffrr  aauu  1166//IIIIII//22000033 
 

@  WebEncyclo.fr 
      « Enrichissement des musiques » 
  « Musiques actuelles les nouveaux venus » 
 «  Logiques commerciales »  
   
 HHTTMMLL  ddooccuummeennttss  ffoorrmmaatt  eennrreeggiissttrrééss  llee   VVIIIIII//88//22000022 

  
 

  
 
 
 

 


