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En quoi la structure de cette 15e édition correspond-elle aux problématiques 
actuelles du marketing ? 
_________________________________________________________________________________   
 

"L’ouvrage est structuré autour de huit parties qui permettent d’avoir une présentation précise 
et pédagogique de la démarche à appliquer tout en exposant les dernières évolutions :  
 la présentation générale de la démarche marketing,  
 la compréhension de l’environnement et du marché pour construire des insights marketing,  
 la compréhension des comportements des clients, particuliers et entreprises,  
 la construction de marques fortes et bien positionnées,  
 la création de valeur à travers la construction de l’offre, 
 la distribution,  
 la communication, dans toutes ses composantes, médias, digitales, personnelles  
 et la réalisation de toute cette démarche dans une optique socialement responsable." 

 
 
 
 

Vous êtes l’auteur de l’édition française de Marketing Management depuis 
2003. Quel regard portez-vous sur l’évolution des pratiques marketing et de 
son enseignement ces 15 dernières années ? 
_________________________________________________________________________________   
 

"Les pratiques marketing ont radicalement évolué depuis 12 ans. Le digital a révolutionné la 
nature du dialogue avec les consommateurs : il y a douze ans, nous ne parlions pas des réseaux 
sociaux, le ciblage comportemental était embryonnaire, la communication restait majoritairement 
univoque, le m-commerce n’existait pas.  

Le développement de l’e-commerce a profondément modifié les pratiques de vente mais aussi la 
distribution physique qui se doit d’être plus expérientielle et divertissante pour inciter les gens à 
aller dans les boutiques. 

Dans un contexte environnemental fragile, la responsabilité sociale des entreprises a également 
désormais beaucoup plus de poids.  

Enfin, la crise a encouragé le développement du low cost. Dans ce sens, de nouveaux modèles 
économiques se développent autour du partage et de la location. 
 
 
Je dirais pour conclure que le marketing est un des domaines du management qui 
évolue le plus vite, c’est pourquoi chaque nouvelle édition exige une mise à jour de plus 
d’un tiers de l’ouvrage et le renouvellement profond des cas et des exemples. C’est 
aussi ce qui fait l’intérêt d’écrire un livre comme celui-ci !" 
 


