
Projet fil rouge: présentation finale  



PLAN  
 Introduction  et contexte  

  Du marché de l’alcool aux cocktails et punchs en GMS  

 Analyse de la situation: 

 Analyse PESTEL 

 Analyse du microenvironnement: l’offre et la demande 

 Analyse interne  

 SWOT et diagnostic 

 Stratégie 

 Notre concept-produit  

 Notre cible, positionnements  

 Les moteurs  

 Marketing mix: politiques produit, prix, distribution-merchandising, communication 

 Planification, budgétisation et contrôle  

 Synthèse  

 

 

 

 



INTRODUCTION ET CONTEXTE  
 Un produit unique, novateur et original  

 

 Positionnement sur le marché des punchs et cocktails ready to drink en GMS  

 

 Multiplicité des opportunités offertes par la mixologie 

  

 Création d’une nouvelle marque de cocktails et de punchs de qualité  

 

 Collaboration avec le groupe Pernod-Ricard  

 

 Stratégie de co-branding avec des marques à forte notoriété et à l’image 
prestigieuse (Absolut, Havana Club) 

 

 Un packaging innovant et pratique, vecteur d’innovation et de différenciation 

 

 Un cheminement rigoureux et méthodique autour de la démarche marketing 

 



DU MARCHE DE L’ALCOOL AUX PUNCHS ET 

COKCTAILS EN GMS  
 Le marché de l’alcool en France: 

 

 12,3 milliards d’euros de CA en 2011 (OFDT) 

 

 9% des dépenses des ménages pour le poste alimentaire  

 

 Représente 58% du CA du rayon liquide des GMS en 2012 

 

 Divisé entre les ventes réalisées en GMS et la consommation hors-domicile (CHD) 

 

 Phénomène de concentration important du marché (grands groupes multinationaux 

avec une présence multi-segment) 

 

 Importante diversification de l’offre  

 



SEGMENTATION DU MARCHE DE L’ ALCOOL 



SEGMENTATION DU MARCHE DE L’ALCOOL 

Marché  CA en milliards d'euros en 2011 PDM sur le marché de l'alcool 

Bière  2 15,15% 

Vins  3,5 26,51% 

Champagne  2,2 16,66% 

Spiritueux  4,2 31,80% 

Cidre  0,113 0,85% 
Cocktails ready to 

drink  0,053 0,40% 



LE MARCHE DES SPIRITUEUX  

 En relation avec le marché des punchs et cocktails ready to drink 

 4,2 milliards d’euros de CA en 2011 (FFS) 

 Pernod-Ricard, leader sur le marché français (27% des PDM) 

 



LE MARCHE DES SPIRITUEUX  
 

 

 Tendance à la montée en gamme sur le marché 

 

 Leadership du whisky  

 

 Dynamisme des ventes d’ alcools blancs en valeur et en volume  

 

 Croissance du segment des cocktails (+6,5% en valeur)  

 

 Déclin des anisés, portos et vins de liqueurs  

 



LE SEGMENT DES ALCOOLS BLANCS  

 La vodka: leader du segment des alcools blancs (47% des ventes en valeur) 

 Croissance en valeur et en volume des ventes de rhum à 40°, vodka et 

tequila  

 Baisse des ventes de Gin  



LE MARCHE DES PUNCHS ET COCKTAILS READY 

TO DRINK  

 



LE MARCHE DES PUNCHS ET COCKTAILS READY 

TO DRINK  
 53,5 millions d’euros de CA total en 2011 

 

 41,4 millions d’euros et 5,4 millions de litres  pour les punchs et cocktails 

alcoolisés  

 

 Marché en pleine expansion avec une croissance du CA de 11% entre 2010 et 2011 

 

 Segmentation entre les punchs et cocktails alcoolisés et non-alcoolisés (12,4 

millions d’euros) 

 

 Succès du Mojito avec des ventes multipliées par 5 

 

 Polarisation autour de certains types de cocktails  

 



LE MARCHE DES PUNCHS ET DES COCKTAILS READY 

TO DRINK  

 

 De nombreux acteurs présents et se positionnant sur le marché  

 

 Offre scindée entre le haut et le bas de gamme 

 

 Encore peu d’acteurs dans le haut de gamme  

 

 Développement récent d’une offre compétitive des MDD  

 

 Impact de la saisonnalité sur la consommation de cocktails(lancement en mai)  

 

 Marché attractif qui stimule le lancement de produit (Bacardi)  

 

 



ANALYSE EXTERNE: ANALYSE PESTEL  

 Politique:  

 Influence de l’Etat sur le marché de l’alcool (mise en place de législation et 

encadrement de la distribution) 

 Durcissement des politiques de taxation de l’alcool  

 Actions des pouvoirs publiques via des campagnes de sensibilisation aux dangers 

de l’alcool (sécurité routière) 

 

 Economie: 

 Contexte de crise avec une baisse du pouvoir d’achat des ménages  

 Euro fort comparé aux devises internationales  

 Hausse des coûts des matières premières (blé, orge, céréales) 

 France: 6ème pays le plus consommateur d’alcool (OMS)  

 

 



ANALYSE PESTEL  

 Socio-culturel:  

 

 Présence de l’alcool dans la culture nationale (production viticole, apéritif, 

gastronomie, rassemblements…) 

 Notoriété de boissons traditionnelles nationales  

 Contraintes culturelles (population musulmanes) 

 Consommation des jeunes en augmentation 

 Tendance orientée vers la consommation à domicile 

 Importante consommation quotidienne pour plus de 10 millions de français  

 Evolution des comportements en raison des campagnes contre l’alcool  (sécurité 

routière et impact des maladies liées à l’alcool) 

  

 



ANALYSE PESTEL  

 Technologie: 

  Optimisation des processus de production   

 Développement de la R&D  

 Développement de la vente en ligne avec l’essor d’Internet  

 

 

 Environnemental: 

 Impact croissant de l’écologie  

 Développement des politiques de gestion des déchets  

 Normes relatives au packaging et au recyclage  

 Economies d’énergie  

 

 



ANALYSE PESTEL  

 Légal: 

 

 Droits d’accise perçus sur la vente d’alcool  

 Interdiction de la vente aux mineurs 

 Loi Evin avec l’interdiction de communiquer à la télévision  

 Nécessité de mentionner que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé dans 

les campagnes de communication 

 Normes sur le packaging  

 Législation sur les débits de boisson (licences)  

 Opérations de parrainage interdites  

 Interdiction de la distribution dans des distributeurs automatiques  

 Restrictions dans les bars, restaurants & boites de nuits 

 



ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: L’OFFRE 
 Important phénomène de concentration sur le marché de l’alcool  

 Grands groupes multinationaux aux portefeuilles de marques très développés  

 

 

 Groupe britannique, leader mondial sur le marché des vins et des spiritueux  

 13,5 milliards d’euros de CA mondial  

 Différentes références ready to drink sur le marché français  

 



ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: L’OFFRE 

 

 

 Second groupe de spiritueux mondial  

 7,6 milliards d’euros de CA mondial en 2010 

 Leader sur le marché français avec 27% des PDM 

 Malibu (cible jeune) et développement d’une gamme de cocktails sans alcool 

 

 



ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: L’OFFRE 

 

 

 Troisième groupe mondial de spirituex  

 CA mondial de 5 milliards d’euros en 2011 

 Notoriété du rhum Bacardi, le plus vendu au monde  

 Présence en augmentation sur le marché des punchs et cocktails ready to drink  

 Lancement du Bacardi mojito avec une pina colada et un daiquiri  



 Structure concentrée peu perceptible pour les consommateurs  

 Sensibilité à l’influence des marques  

 Leadership de William Pitterson pour les cocktails (60% des PDM en volume) 

 Leadership d’Old Nick pour les punchs (55% des PDM en volume) 

 

ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: L’OFFRE 

Parts de marché en volume sur le marché des cocktails alcoolisés en GMS. Données du 25 mai 

2009 au 23 mai 2010 

Marque Parts de marché en volume 

William Pitterson (Marie Brizard) 60,60% 

MDD 19,00% 

Old Nick (Bardinet) 9,80% 

Yachting (Slaur) 4,80% 

Parts de marché volume sur le marché des punchs alcoolisés en GMS. 

Données du 25 mai 2009 au 23 mai 2010.   

Marque Parts de marché en volume 

Old Nick (Bardinet) 55,70% 

MDD 23,60% 

Dillon (Bardinet) 12,90% 



ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: L’OFFRE  

 Concurrents directs:  

 Old Nick: leader sur le segment des punchs, développement de la gamme de 

produits avec 5 références  

 William Pitterson, orientée vers le segment bas de gamme  

 Bacardi: arrivée sur le segment haut de gamme  

 Dillon et Saint-James, rhums traditionnels développant leur offre ready to 

drink  

 

 



 Concurrents indirects: 

 

ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: L’OFFRE  



ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: LA DEMANDE 

 Récession générale avec déclin du vin et des bières  

 Stabilité de la consommation de spiritueux 

 



 Les boissons alcoolisées, des produits d’expérience  

 Diversité de l’offre et des goûts et des préférences des consommateurs  

 Influence des facteurs socio-culturels, géographiques  

 Le vin, boisson alcoolisée la plus consommée en France 

 Spécialités locales et régionales  

 La France, quatrième pays consommateur d’alcool mondial (INPES) 

 Fréquence de consommation qui évolue vers une consommation occasionnelle 

et festive 

 

 

  

ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: LA DEMANDE 

Quotidiens Hebdomadaires Mensuels Occasionnels N'ont jamais bu 

17% 44% 15,9% 14,2% 2,3% 



ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: LA DEMANDE  

 Alcools forts essentiellement consommés par les hommes  

 Ecart dans les quantités consommées entre les hommes et les femmes  

 Pertinence des critères de segmentation liés à l’âge et au sexe  

 Une consommation qui se recentre vers le domicile  

 Recul de la consommation hors-domicile avec le frein du prix  

 



 Résultats obtenus lors de l’étude qualitative: 

 

 Echantillon de 8 personnes, dont la majorité âgée entre 20 et 30 ans  

 

 Objectif: Identifier les habitudes de consommation, les  motivations ,les attentes et 

les freins pour la consommation de punchs et de cocktails  

 

 Nette différence entre les hommes et les femmes ( les hommes: amateurs d’alcools 

forts et les femmes privilégiant des alcools plus doux ) 

 

 Principales attentes: gout, qualité et fraîcheur des ingrédients ainsi que l’aspect du 

cocktail  

 

ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: LA DEMANDE  



ETUDE DU MICROENVIRONNEMENT: LA DEMANDE  

 Gain de temps représenté par l’offre ready to drink  

 

 Image de festivité, de détente et d’exotisme des cocktails (souvenirs de 

vacances) 

 

 Le prix, principal frein à la consommation hors-domicile  

 

 Jugement assez négatif sur la qualité de l’offre ready to drink proposée en GMS 

 

 Intérêt pour un nouveau produit sur le marché  

 

 Sondés très favorables à un nouveau produit frais et de qualité à un prix 

abordable 

 

 



ANALYSE INTERNE: LE GROUPE PERNOD-RICARD  

 Fondé en 1975 suite à la fusion de Pernod et de Ricard  

 

 Ancienneté des deux marques fondatrices   

 

 Valeurs d’authenticité et de convivialité  

 

 Renforcement de la position concurrentielle grâce à différentes acquisitions  

 

 2008: rachat d’Absolut pour 5,6 milliards d’euros  

 

 Stratégie de « premiumisation »  

 

 Politique d’intégration verticale: propriétaire des sociétés de distribution et de 

production  



SWOT  



DIAGNOSTIC ET PROBLEMATIQUE   

 Tendance à la montée en gamme sur le marché de l’alcool favorable à la 

stratégie du groupe  

 Consommation d’alcool se recentrant vers le domicile et stimulant l’achat en 

GMS 

 Consommation croissante des jeunes 

 Dynamisme et croissance des ventes d’alcools blancs  

 Recul et essoufflement des ventes d’anisés 

 Faible présence  du groupe sur le marché des punchs et cocktails ready to drink 

en pleine expansion  

 Développement de produits nomades et différenciation grâce au packaging  

 

 Problématique : Comment Pernod- Ricard peut-il, en s’appuyant sur son 

portefeuille de marques existantes, renforcer sa position de leader mondial des 

spiritueux de luxe en se positionnant sur le segment en pleine croissance des 

cocktails ready to drink? 

 



STRATEGIE: NOTRE CONCEPT-PRODUIT 

 Contexte de bipolarisation de l’ offre, scindée entre le haut et le bas de gamme 

 

 Attentes principales des consommateurs: qualité et fraicheur  

 

 « Le cocktail ready to drink, frais et de qualité en petit format » 

 

 Stratégie de co-branding (Absolut, Havana Club) pour bénéficier d’une notoriété 

préalable et d’une image prestigieuse  

 

 Alcools de qualité associés à des fruits frais 

  

 Un packaging innovant avec une bouteille de 33cl en verre, refermable  

 

 Produit nomade facilitant le transport du produit et la réutilisation du produit  



STRATEGIE: NOTRE CONCEPT-PRODUIT  

 Packs de dégustation de six unités avec 3 saveurs différentes  

 

 Des recettes élaborées par des professionnels du secteur  

 

 Un prix abordable comparé aux bars  

 

 Image festive, exotique, classe, détente et sensuelle du cocktail  

 

 Un produit en cohérence avec la situation du groupe Pernod-Ricard  

 

 Eviter tout phénomène de cannibalisation avec le Malibu  

 



STRATEGIE: NOS OBJECTIFS  

 Objectif principaux:  

 Totaliser 22% des PDM en volume à 3 ans 

 Obtenir un taux de notoriété du produit de 50% à 3 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs secondaires d ans une perspective de fidélisation des clients: 

 Un taux de satisfaction de la clientèle d’au moins 90% au terme des 3 ans  

 Un taux d’intention de réachat d’au moins 60% au terme des 3 ans  

 

 

 

 

Année 1 Année 2 Année 3 

Croissance du marché en valeur (%) 12% 13% 11% 

Taille du marché en valeur (en millions d'euros) 59,92 67,71 75,16 

Taille du marché en volume (en millions de litres) 6,05 6,83 7,59 

Estimation de nos PDM en volume (%) 7% 14% 22% 

Ventes en volume (en millions de litres) 0,42 0,96 1,67 

Ventes en millions de bouteilles 1,27 2,87 5,01 



STRATEGIE: CIBLES 
 Personnes âgées de 20 à 50 ans 

 

 Jeunes actifs dynamiques appréciant la consommation de spiritueux et de cocktails 

 

 Urbains ,branchés, tendance   

 

 Buveurs sociaux (valeurs de convialité et de partage)  

 

 Amateurs de soirées et de sorties et sociables 

 Développement de 3 gammes pour toucher différentes cibles:  

 

- Une gamme classique pour la cible masculine principale  

- Une gamme destinée à une cible féminine avec ses propres attentes (faible teneur en 

alcool, light en calories, plus fruité) 

- Une gamme festive avec plus d’alcool, des ingrédients énergisants et des vitamines 



STRATEGIE: NOTRE CIBLE  

 3 gammes pour satisfaire toutes vos envies :  

 

 Les incontournables pour revisiter tous les grands classiques  

 Mojito, Caipirinha, Daiquiri, Planteur… 

 

  La gamme Sex on the beach pour des moments chauds  

 Cosmopolitan, Sex on the beach, Tequila sunrise… 

 

 The All nighters pour des soirées toujours réussies 

  Cocktails vitaminés, énergisants pour tenir jusqu’au matin… 



STRATEGIE: NOTRE POSITIONNEMENT  

 

 Différentes sources d’innovation et de différenciation pour notre produit: 

 Composé d’alcools de qualité  

 

 Présence de véritables fruits frais et de purs jus  

 

 Un packaging innovant et pratique favorisant le transport et la réutilisation du 

produit  

 

 « Les cocktails de qualité, à base de fruits frais, partenaires de toutes vos 

soirées » 

 



STRATEGIE: MOTEURS  

 Image tendance et attractive du cocktail (exotisme, esthétisme, festivité et 

détente) 

 

 Notre produit= alcools forts+ softs+ bénéfices intangibles  

 

 De prestigieuses marques d’alcool, synonymes de qualité  

 

 Des fruits frais pour une saveur optimale  

 

 Un excellent rapport qualité prix  



STRATEGIE: MOTEURS  

 Bénéfices intangibles: 

 L’ aspect ready to drink et l’immédiateté de la consommation  

 

 Une sélection rigoureuse des ingrédients , des dosages et des mélanges millimétrés 
et toujours réussis  

 

 L’aspect rafraîchissant et fruité de nos cocktails  

 

 Une expérience gustative unique avec des recettes originales élaborées par des 
professionnels du secteur 

 

 Les avantages liés au packaging: transport du produit, refermable pour la 
réutilisation du produit et une consommation adaptée à chacun, 100% recyclable 

 

 La diversité de notre offre avec trois gammes proposées 

 

 L’ivresse, la festivité , l’énergie (ingrédients naturels énergisants) 

 



MIX MARKETING: POLITIQUE PRODUIT 

 

 Un produit haut de gamme, frais et révolutionnaire  

 

 Une expérience de consommation unique  

 

 5 à 8 cl de vodka Absolut ou de rhum Havana-club 

 

 Des fruits frais ( faible dose de conservateurs pour le stockage en GMS) 

 

 3 gammes distinctes adaptées à différentes cibles et occasions de 

consommation  

 

 Différents formats disponibles: bouteilles individuelles et packs de 6 unités 

(avec un carnet explicatif retraçant l’histoire des cocktails)  



MIX MARKETING: PACKAGING  
 Image tendance et fraiche avec l’utilisation du verre (100% recyclable) 

 

 Conception d’une bouteille en forme de shaker à cocktails  

 

 Transportable, ergonomique et refermable  

 

 Packaging évoquant le bar, lieu de consommation traditionnel  

 

 Une paille et une cuillère fournies avec chaque bouteille  

 

 Consommable à la bouteille ou secoué et versé dans un verre  

 

 Packs équipés d’une poignée pour faciliter le transport  

 



MIX MARKETING: POLITIQUE PRIX  

 

 

 

 

 

 

 

 Bipolarisation avec une offre clairement scindée entre le haut et le bas de 

gamme  

 Concurrence des MDD (7,5-8,5 euros chez Carrefour, pas de marge de 

distributeur)  

 Positionnement premium avec un produit de qualité nous orientant vers le 

haut de gamme  

 Différentiation sur le segment haut de gamme  

Produits Prix au litre TTC
Prix par bouteille de 70cl 

(Format Standard)

Prix par bouteille de 33cl 

(Format Cocktailors)

Bacardi Mojito 19,79 13,85 5,94 

Malibu 17,00 11,90 5,10 

Passoa 16,65 11,66 5,00 

William Pitterson 8,46 5,92 2,54 

Old Nick Punch 8,26 5,78 2,48 

Moyennes calculées sà partir des prix de Monoprix, Carrefour, Franprix, Super U

Moyennes des prix des ready to drink en GMS (En Euros)



MIX MARKETING: POLITIQUE PRIX  

 Estimation du coût de revient (1,3 euros par bouteille individuelle) 

 Economies d’échelles potentielles  

 Réalisation d’un questionnaire quantitatif pour la détermination du prix 

• Majorité des personnes interrogées qui estiment le prix par bouteille de 33cl 

entre 3-4 euros et 17 euros pour le pack  

• Résultats à nuancer, car le produit final n’a pas été testé et présenté  

 

• Problème de représentativité et de connaissance du produit final  

 

 

 



MIX MARKETING: POLITIQUE PRIX  

 Impact du prix de lancement dans la perception du consommateur  

 

 Nécessité que le prix reflète notre positionnement axé sur la qualité 

 

 Développement de nos gammes et diversité de notre offre qui impliquent des 

prix différents pour chaque gamme/cocktail  

 

 Difficultés des estimations du coût de revient (ingrédients, bouteilles, main 

d’œuvre, machines…) 

 

 Economies d’échelle difficiles à estimer  

 

 Marges plus élevées sur les bouteilles à l’unité  

 



MIX MARKETING: POLITIQUE PRIX  
 Un prix cohérent avec le positionnement souhaité, la concurrence, le prix 

psychologique et nos coûts  

 Adoption d’une stratégie d’écrémage pour dégager des marges importantes dès le 
lancement et couvrir nos coûts  

 Stratégie de valeur adaptée à notre cible premium   
 

 Pour la bouteille individuelle  

 Prix bouteille TTC en GMS : 4,15€ ttc  

 Prix bouteille HT : 3,47€ HT  

 Prix bouteille vendue au distributeur : 2,71€ 

 Unit cost price : 1,30€ 

 Unit profit margin par bouteille: unit selling price HT to distributors – unit cost price / unit selling price to 
distributors * 100 = 2,71-1,30 / 2,71 * 100 = 52,03% 

  

 Pour le pack de 6 bouteilles  

 TTC 20,30€ 

 HT: 16,97 

 Prix du pack vendu au distributeur : 13,24€ 

 Unit cost price : 1,30*6= 7,8 + Packaging additional (carton, livrets) 0,02 par bouteilles = 7,8+ (0.02*6) =  
7,92€ 

 Unit  profit margin pour le pack : 13,24-7,92 / 13,24 * 100 = 40,18% 

 



MARKETING MIX: POLITIQUE DE DISTRIBUTION  

 Implantation du produit au sein de la grande distribution  

 

 Présence sur les plateformes de vente en ligne (Télémarket, Coursengo…) 

 

 Efforts merchandising (packaging, PLV) pour développer l’attractivité de notre 

offre et la mise en valeur de notre offre  

 

 Accessibilité du produit pour le consommateur avec l’optimisation constante de 

la DN et de la DV  

 

 Force de négociation du groupe Pernod-Ricard pour maximiser notre présence et 

optimiser notre visibilité  

 

 Développement d’un réseau de distribution secondaire (commerces de 

proximité, magasins spécialisés ainsi que les salles de spectacles, concerts et 

discothèques ne possédant pas d’offre de cocktails) 



MARKETING MIX: POLITIQUE DE DISTRIBUTION  



MARKETING MIX: POLITIQUE DE DISTRIBUTION  

 Marketing viral: attraction information: 

 

 Développer la notoriété du produit et créer un intérêt chez le consommateur  

 

 Utilisation d’internet et des réseaux sociaux en cohérence avec notre cible  

 

 Puissance du buzz et du bouche à oreille pour le lancement du produit  

 

- Vidéo interactive avant le lancement (Tippex, Snatch Magazine)  

 

- Présence sur les réseaux sociaux pour favoriser l’interactivité avec les 
consommateurs  et les informer (actualités et nouveautés de la marque) 

 

- Développement d’une application pour smartphone (présentation de nos 
différents produits, géolocalisation pour trouver le distributeur le plus proche et 
cumul des points de fidélité)  



MARKETING MIX: POLITIQUE DE DISTRIBUTION 

 Marketing direct: attraction, information:  

 Budget important en évènementiel (image festive et dynamique) et en PLV  

 

 Présence de la marque à de nombreux évènements (soirées en discothèques, 

concerts, salons, vernissages) avec un stand de promotion dédié  

 

 Organisation d’un concert privé sponsorisé par la marque: 

- Une expérience de marque unique avec l’impact de l’intensité de l’évènement 

- Associer l’image de marque à celle d’un artiste prestigieux  

- 1500 à 2000 invités présents:  ambassadeurs de la marque, bouche à oreille, 

promotion informelle  

 

 Actions de PLV ponctuelles: 

- Organisation d’un concours nous permettant de construire une base de 

données 

 



 Site internet: Attraction, Information, Choix, Transaction et Suivi 

 Un support de communication indispensable  

 Composé d’une partie vitrine: présentation de notre marque et des produits 

 Service de géolocalisation pour trouver le distributeur le plus proche  

 Vote des internautes pour leurs recettes de cocktails préférées afin de 

favoriser l’interactivité  et faire des tests marketing 

 Mise en place d’un système de newsletters et de concours en ligne pour 

développer la base de données clients  

 Développement d’un service de customisation de cocktails online (taille et 

couleur du packaging, sélection des ingrédients): 

- Un service révolutionnaire à la manière d’un traiteur 

- Livraison à domicile ou sur le lieu de travail  

- Evènementiel (mariages, soirées, cocktails…) 

- Cible premium et image exclusive de la marque  

 

 

MARKETING MIX: POLITIQUE DE DISTRIBUTION  



MARKETING MIX: POLITIQUE DE DISTRIBUTION  

 Point de vente: Attraction, Information, Choix, Transaction et Suivi  

 

 La PLV, une démarche essentielle pour optimiser la visibilité et les 

performances de notre offre  

 

 Campagnes d’affichage à l’entrée des magasins pour informer et attirer le 

consommateur (lancement) 

 

 Utilisation des têtes de gondoles  

 

 Utilisation de displays originaux pour optimiser la visibilité et la mise en valeur 

de notre offre  

 

 Mise en place d’un numéro vert pour assure le suivi des consommateurs   



MARKETING MIX: MERCHANDISING  

 Expérience du terrain grâce à la visite d’un hypermarché  

 

 Un plan d’insertion efficace pour nos gamme produits : 

 

 Positionnement de  nos cocktails à proximité des bouteilles d’Havana Club et 

d’Absolut 

 

 Utilisation de displays distinctifs et attractifs  

 

 

 Positionnement des packs près du sol pour renforcer notre visibilité au sein des 

linéaires  

 



MIX MARKETING:MERCHANDISING  
 

 

 Différenciation avec la couleur des packagings dans certains pôles de l’offre  

 

 Proposer nos punchs et cocktails déjà frais (rayon réfrigéré des GMS) 

 

 Présentation de l’intégralité de notre offre avant l’été en tête de gondole  

 

 Organisation d’un concours permettant de gagner un voyage exotique  

 

 



MIX MARKETING: POLITIQUE COMMUNICATION  

Lancement : Mai

JAN/MARS AVRIL/JUIN JUILL/SEPT OCT/DEC JAN/MARS AVRIL/JUIN JUILL/SEPT OCT/DEC JAN/MARS AVRIL/JUIN JUILL/SEPT OCT/DEC

Affichage grand format x

Affichage abribus x x

Affichage transports x x x x

Magazines x x

Presse quotidienne x x x

Campagne AdWords x x x

Création du site internet x

Video interactive 

Total Budget Média 335 1 800 550 500 900 650 800 

PLV en GMS x x x x x

Concert Privé x

Evenementiel

Total Budget Hors Média 200 200 500 300 750 300 300 200 

Total Budget 335 2 000 750 500 800 1 650 950 300 200 800 0 
Alerter Lancer Fidéliser Décliner

Total par année Total  N = 3 585 Total N+1 = 3 700 Total N+2 = 1 000 

Chiffres exprimés en K euros TOTAL BUDGET

8 285 

Année N Année N+1 Année N+2

Evènementiel

x



MIX MARKETING: POLITIQUE DE COMMUNICATION 

 8 millions sur les 3 ans pour développer la notoriété du produit et stimuler les 

ventes 

 

 Saisonnalité des vagues de communication avec des pics en début d’été 

(lancement en Mai) 

 

 Des supports variés  

 

 Campagne axée sur l’élégance et le design  

 

 Une image jeune et dynamique  

 

 

 

 

 



MARKETING MIX: POLITIQUE DE COMMUNICATION  

 MEDIA :  

 

 Utilisation de l'affichage et des gratuits pour toucher notre cible jeune et 
urbaine (transports en commun) 

 

 Utilisation des magazines en plein été 

 

 Campagnes AdWords pour accompagner les vagues  

 

 Création d’un site internet pour favoriser l’interactivité avec les 
consommateurs 

 

 Vidéo interactive sur You tube (ludique, image jeune)  

 

 Présence sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) 

 

 



MARKETING MIX: POLITIQUE DE COMMUNICATION  
• HORS MEDIA:  

 

• Promotion en GMS  

• Développer la notoriété du produit et tenter le consommateur 

• Affichage à l’entrée des magasins, tête de gondoles 

 

• Organisation d’un concert privé  

• Une expérience de marque unique autour d’une star 

• Bouche à oreille  

• Invités devenant des ambassadeurs de la marque  

 

• Evènementiel:  

•   Présence à des évènements variés (soirées en discothèques, salons, concerts, 
vernissages…) 

• Développer l’image jeune et festive de la marque  

• Faire connaître le produit via des stands de promotion dédiés, à des tarifs 
préférentiels  

 



EFFICACITE ET DIAGNOSTIC: MEDIAS ET HORS-MEDIAS 

 Mesure des GRP: 

 

 

 

 

 Vidéo interactive: nombre de vues  

 Site internet: trafic sur le site et taux de conversion  

 Adwords: taux de clic  

 Réseaux sociaux: nombre de fans et de followers  

 Promotion en GMS: évolution des ventes et taux de notoriété du produit 

 Concert privé et évènementiel: évolution des ventes et taux de notoriété, nombre de 

nouveaux distributeurs   

 

 

Medias Nombre de vagues GRP  

Affichage 9 13500 

Presse quotidienne et magazines  7 1400 



4. Planification, budgétisation et contrôle 

 Objectif de totaliser 22% des PDM sur 3 ans 

 7% sur l’année N 

 14% sur l’année N+1 

 22% sur l’année N+2 

 

 CA de 34,76 millions d’euros 

 Budget marketing : 8,2 millions d’euros 

 Charges liés à la production et autres : 11,89 millions d’euros 

 Total des bénéfices : 14,67 millions d’euros 



4. Planification, budgétisation et contrôle 

Budget prévisionnel sur 3 ans 



4. Planification, budgétisation et contrôle – Compte de résultat 



Rentabilité 

 Charges fixes : Production (incluant stockage, logistique, frais annexes) + 50% des frais marketing = 7,32 

+ 4,14 = 11,46 millions d’euros 

  

 Charges variables : Main d’œuvre + 50% des frais marketing = 4,57 + 4,14 = 8,71 millions d’euros 

  

 Marge sur coût variable (MSCV)= CA – CV = 34,76 – 8,71 = 26,05 millions d’euros 

 

 Taux de marge sur coût variable = MSCV / CA*100 = 74,94% 

 

 Seuil de rentabilité : CF/ Taux de MSCV = 11,46 millions/74,94% =  

15 292 234 € 

 

 

4. Planification, budgétisation et contrôle 



4. Planification, budgétisation et contrôle 

- Nous serions rentables à partir de 15,29 millions d’euros de CA.  

Cela prendra environ 24 mois, selon nos estimations 



 Systèmes de contrôle : 

 

 Contrôle des ventes faits mensuellement pour prévoir au mieux les 

ajustements  

 

 Privilégier le pack, la bouteille ou les différents types de cocktails en 

fonction des ventes pour assurer la pérennité du produit 

 

  Commande d’une étude quanti & quali après la 1ère année de 

lancement pour mieux comprendre la perception qu’ont les 

consommateurs de notre marque 

 

 

 

4. Planification, budgétisation et contrôle 



 Systèmes de contrôle : 

 Attentifs à la DN et DV (puissance de négociation de Pernod-Ricard 

 

 Suivre les études des panels de distributeurs pour avoir des chiffres 

précis sur notre arrivée sur le marché 

 

 Communication MEDIA = Nombre de GRP, Impact de nos messages 

 

 Communication HORS MEDIA = vues sur la vidéo, trafic e sur le site de 

la marque et sur les réseaux sociaux, évolution des ventes à la suite 

des campagnes évènementielles. 

 

 

 

4. Planification, budgétisation et contrôle 



SYNTHESE  
 

 Un projet original  aux nombreux atouts   

 

 Adapté au contexte de montée en gamme et aux attentes de la cible  

 

 Avantages liés à la collaboration avec le groupe Pernod-Ricard 

 

 Risques liés à l’incertitude et à l’investissement  

 

 Viable et rentable après 2 ans  

 



SYNTHESE  
 Un produit premium et unique  

 

 Un packaging original  

 

 Une offre diversifiée avec 3 gammes  

 

 Une stratégie d’écrémage et de valeur  

 

 Développement d’un réseau de distribution secondaire  

 

 Création d’un service de customisation de cocktails de qualité online  

 



CHEERS! 


