
MIX MARKETING
Produit, Prix, Distribution et Communication

Voici une synthèse des décisions prises et des actions à mettre en place pour

réussir la commercialisation de nos bijoux et atteindre les objectifs de croissance

fixés.

Produit

Nous avons choisi de commercialiser les bijoux de 5 marques différentes, qui

sont toutes sur un positionnement haut de gamme. 3 de ces marques ne fabriquent

que des bijoux fantaisies.

Voici les types de bijoux qu’on retrouvera dans notre bijouterie :

- Ornements de cheveux et de tête :

- Couronnes

- Diadèmes

- Mains :

- Bagues classiques

- Bagues de fiançailles

- Bagues de pré-fiançailles

- Bagues jonc

- Chevalières

- Alliances

- Bracelets

- Bracelets joncs

- Bracelets de boules

- Gourmettes

- Boucles d’oreilles
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- Boucles d’oreilles classiques

- Boucles créoles

- Clous d’oreille

- Bijoux religieux

- Médailles de baptême

- Gravures

- Mains de Fatima

- Étoiles de David

- Montres

- Montres en titane

- Bracelets sertis de pierres précieuses

Tous les bijoux seront garantis au moins pendant deux années. Le service

après-vente est offert à la clientèle.

Prix

Dans un premier temps, nous appliquerons une stratégie de pénétration. En

effet, nous sommes dans une situation de marché à forte concurrence. Ainsi, nous

allons commercialiser nos produits à des prix plus bas que ceux appliqués par les

concurrents. Cela nous permettra de gagner rapidement des parts de marché.

Ensuite, nous passerons sur une stratégie d’écrémage, qui consiste à

commercialiser des bijoux à prix élevés, afin de justifier un positionnement en tant

que produits de luxe. Cette stratégie vise à cibler nos consommateurs aisés, qui ne

prêtent pas beaucoup d’attention au prix et qui sont attirés par les bijoux les plus

chers.

Nos bijoux seront vendus entre 29.99 euros et 999.99 euros. Environ 70% de

notre stock affichera un prix unitaire au-dessus de 400 euros. Les bijoux vendus à

moins de 100 euros représenteront moins de 10% du stock de la bijouterie.
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Nous suivrons les indications de prix suggérées par nos fournisseurs.

Généralement, un bijou sera revendu entre 3 et 4 fois son prix d’achat auprès du

fournisseur.

Nous mettrons en place des rabais allant de 10% à 40% durant nos

campagnes marketing, principalement à la fin de l’année calendaire.

Nous mettrons en place un programme de fidélité, avec une réduction de 10%

sur l’ensemble des bijoux pour tout client qui aura dépensé plus de 5 000 euros dans

notre bijouterie sur une période de 12 mois.

Nos clients pourront payer en 2 fois pour les commandes au-dessus de 3 000

euros.

Distribution

La politique de distribution consiste à choisir les canaux de distribution les

plus adaptés pour commercialiser nos bijoux. Nous allons mettre en place une

stratégie de distribution pertinente, qui permettra d’optimiser l’expérience client, la

gestion des stocks et des commandes.

Dans notre cas, la vente sera directe, avec la vente en bijouterie mais

également la mise en place d’un site e-commerce.

Étant donné que nous ne fabriquons pas nos propres bijoux, nous ne ferons

pas de vente indirecte, via plusieurs partenaires tels que les boutiques spécialisées,

les revendeurs, les chaînes de magasins, les grandes surfaces.

Communication

Notre stratégie de communication reposera sur plusieurs canaux.

Premièrement, nous allons nous entourer de partenaires qui viendront

soutenir notre croissance de façon durable. Le fondateur dispose d’un réseau solide
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dans l’industrie de la bijouterie, notamment composé d'influenceurs qui pourront

promouvoir nos bijoux.

Nous utiliserons également les médias : nous allons faire en sorte que

l’ouverture de notre bijouterie soit annoncée dans la presse locale et spécialisée.

Bien entendu, nous utiliserons les réseaux sociaux (Instagram, Twitter et

Facebook) ainsi que les outils Google Ads et Facebook Ads. Notre page Facebook

ainsi que notre compte Instagram seront très actifs, avec du contenu engageant.

Pour générer du trafic sur notre boutique en ligne, nous allons, entre autres,

travailler notre stratégie de référencement (avec notamment de la création de

contenu).
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