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jeopadycréer de la valeur pour 
l’entreprise, 

le client, 
et l’écosystème

marketingcréer de la valeur 
pour l’entreprise, 

le client, 
et l’écosystème

marketingcréer de la valeur 
pour le client, 

l’écosystème et 
l’entreprise €=

TEXT

« meeting 
needs 

profitably »
Philip Kotler  

(2006 12ème édition de Mkt Mgt)

The best marketing strategy ever : 

 « CARE » 
Gary Vaynerchuk 

Stop selling. Start helping 
Zig Ziglar

bref  j’fais des webinars.

your 
happiness 
is my 
business

Aphorisme  de  
hubertkratiroff 

Inspiré par  Gérard Pélisson & Paul Dubrule



Marketing 
sucks UX CXor UX >CX 

En nombre :  
plus de user que de client

CX >UX 
En qualité : plus de contact 

avec les client

UX 
CX 
EX 

UE 
User 

Engagement 
= 

SALES
DIGITAL 
mindset

user engagement
UX => UE

DIGITAL 
mindset

physique 
web 
mobile 
sociale 
metavers

UX
face à face 
téléphone 
web1 2  
web3 
in APP 
push 
réseaux sociaux 
réseau spé 
metavers marque 
meta gén

Taxinomie
Choix de la 

meilleure définition 
selon vous… 

Vos critères  
peuvent être divers  

et variés

toutsurlemarketing.com 
/mmm

1. “Meeting needs profitably”  
2. “Apporter de la valeur aux clients, à tout l’écosystème et à l’entreprise” (HK) 
3. “Transformer la satisfaction du consommateur en profit pour l’entreprise” (HK) 
4.                        :) => €   (HK) 
5. « Make what people want instead of make people want the thing you do » (Paul Graham) 
6. « Marketing is not the thing you do, it is the story of the thing you do » (Seth Godin) 
7. « Stop selling start helping » (Zig Ziglar) 
8. « CARE » (Gary Vaynerchuk) 
9. « Le marketing est le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de la création et 
de l’échange avec autrui de produits et services de valeur… selon un principe de balanced centricity » 
10. « Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for 
customers, clients, partners, and society at large » 
11. « Le marketing est un processus social et managérial qui permet à des personnes ou à des organisations de créer de la valeur et de l’échanger 
avec d’autres, afin d’obtenir ce qu’elles recherchent et ce dont elles ont besoin. Dans l’entreprise, le marketing suppose l’établissement de relations 
d’échange rentables avec les clients, basées sur la notion de valeur » 
12. « Le marketing est une conception de la politique commerciale … fonction fondamentale des entreprises consiste à créer une clientèle et à la 
conserver …  permet aux entreprises d’exploiter au maximum toutes les ressources dont elles disposent » 
13. « … effort d’adaptation des organisations à des marchés concurrentiels, pour influencer en leur faveur le comportement des publics … par une 
offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Dans le secteur marchand, le rôle du marketing est de créer de la 
valeur économique pour l’entreprise en créant de la valeur perçue par les clients » 
14. « Le marketing est un état d’esprit et une attitude, un choix de gestion et un ensemble de techniques qui permettent, à travers une offre de biens 
et services, de satisfaire les besoins et désirs des consommateurs d’une manière rentable pour l’entreprise » 
15. « science qui consiste à concevoir l’offre d’un produit en fonction de l’analyse des attentes des consommateurs,  en tenant compte des capacités 
de l’entreprise ainsi que de toutes les contraintes de l’environnement (socio-démographique, concurrentiel, légal, culturel…) dans lequel elle évolue »   
16. « activité menée par les organisations et les individus… permettant de créer, communiquer, distribuer et échanger des prestations qui ont de la 
valeur pour les consommateurs, les clients, l’organisation, la société dans son ensemble » 
17. « C’est le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de l’échange de produits et 
autres entités de valeur »   

#gem

sli.do     ou     slido.com      #gem

Offre initiale (solution) 
Problème résolu 
Persona 
Carte empathie 
Value proposition 
Offre finale 
Distribution

1/ 
marketing de  
l’offre

Persona 
Carte empathie 
Problèmes réels 
Value proposition 
Offre  
    (solution qui résout le problème) 
Distribution

2/ 
marketing de la 
demande

Make  
something  
people  
want 

Paul Graham (YC)
steve  blanck



LEÇON INAUGURALE 
D’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE 

& MARKETING 
MODERNE
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RS 
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• 4P de Jerome McCarthy (1960) 
Produit - Prix - Promotion - Place 

• 5B de Charles Kepner (1955): BON -  
produit   prix   endroit   moment   quantité  

• SWOT de Humphrey  (1970)  
• CAP Caractéristique Avantage Preuve 
• cognitif  / conatif  / affectif 
• SONCAS / AIDA

Méfiez-vous des recettes des années 60

4P
M3 Modern Marketing Model

1. Strategy 
2. Market Orientation 
3. Customer insight 
4. Brand & Value 
5. Segmentation Persona

6. Positioning 
7. UX / CX & content 
8. Distribution 
9. Promotion 
10. Data & Measurement SWOT VUCA

SWOT Volatilité 
Incertitude 

Complexité 
Ambiguïté

 VUCA 
 
 
HBR 
2014 
https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you 

Nathan Bennett et G. James Lemoine  
« What VUCA Really Means for You. »  
Harvard Business Review,  01/ 2014.

VUCA 
Simplifié 

Contrairement à 
SWOT ou PESTEL 
toutes les cases ne 
sont pas remplies à 
l’instant T.  
A chaque étape, le 
décideur se trouve 
dans une case qui 
nécessite une 
certaine attitude 
Outil militaire post 
guerre froide

V

Décision multifactorielle 

il faut mieux analyser et 
clarifier la situation

A
C

ULa solution est 
inconnue dans un 
environnement 
instable 

il faut de l’agilité 
pour imaginer le 
futur

Seule la vitesse des 
changements 
augmente 

il faut suivre la vision 
de la stratégie et 
l’adapter

La stabilité actuelle 
n’aide pas l’adaptation 
au futur 

il faut mieux 
comprendre les 
réactions face à nos 
actions

1/ Niveau de connaissance sur l’écosystème, l’environnement et la situation
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AGILITÉ

Les startups infusent le monde économique



NOLIMIT

2021

85B

effet matthieu

spirale positive, les plus gros forts 
puissants (taille critique) le sont de plus 

en plus : winner take all 
≠ first to the market

economy
blue

sha | ring

gift

market

plateform

attention

expectation
micro macro

neu
rooffre

evonomics

GIG

nudge
collaborativebarter

new
thingonomics (IOT)

comportementale

wikinomics



GAFA      
GAFA     MSH 
NATU      BEY 
BATX     BDH 
…

Google Amazon Facebook Apple Microsoft Salesforce Huawei

Netflix Airbnb Tesla Uber  Booking Expedia Yandex

Baidu Alibaba Tencent Xiaomi  Bytedance DJI Hikvision

Qui disrupte       
les 
BATXBDH ?

DNVB
DNVB = DTC

Digital Native Vertical Brand

-TECH
ed

civic

med
fin

mar

ad

insur
food

green

ag water

deep

legal

prop

travel
gov 4ème révolution industrielle

Vapeur + moteur  
Électricité 
NTIC 
NBIC

https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all 
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001hXcwEAE/explore/summary

https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all 
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001hXcwEAE/explore/summary

Vapeur + moteur 
Électricité 
NBIC (inclus NTIC)

3ème révolution industrielle



-3000 écriture   1800 Vapeur 
 1450 imprimerie/chiffre 1900 Électricité 
 2000 NBIC          2000 NBIC

 Michel               Luc 
SERRES      FERRY Gutenberg Zuckerberg 

Sandberg

Voix/écriture

PERVASION
“Le futur est déjà là — 
il n'est simplement pas 
réparti équitablement.” 

William Gibson

NBIC
NBIC

Nano (techno, matériaux, graphène, H) 

Bio (techno, mimétisme, blob, axolotl) 

Informatique (IOT, 3Dprint, Additiv, 
Blockchain, Quantique, Algorithme) 
Cognitif (IOB, IA, ML, MOOC, edTech, 
apprentissage adaptif)

IKB79



Gartner Hype Cycle

Les 9 tendances 
technologiques

WorkShop
1/ L’internet des comportements «Internet of Behaviors » 
qui découle de l’ « Internet of Things » 

2/ L’expérience totale : multiexperience (MX), l’expérience 
client (CX), l’expérience employé (EX) 

3/ L’agilité des entreprises 

4/ L’ingénierie de l’intelligence artificielle 

5/ L’hyper-automatisation est l’idée que tout ce qui peut 
être automatisé dans une organisation 

6/ Le cloud distribué 

7/ Les opérations en tout lieu 

8/ Cybersécurité 

9/ Vie privée informatique

WorkShop

Les 9 tendances 
technologiques

Les 9 tendances technologiques

Les 9 tendances 
technologiques 
Gartner a dévoilé les 9 tendances 
technologiques qui mettent en 
évidence les opportunités et les 
moyens pour les entreprises de se 
différencier de leurs concurrents 
dans un contexte inédit. 
« 2020 a été marquée par la 
disruption ». Une année qui a forcé 
les entreprises à se réinventer, à 
pivoter et à explorer de nouvelles 
pistes. 

WorkShop
L’internet des comportements 
La première tendance dévoilée par Gartner est l’ «Internet of 
Behaviors » qui découle de l’ « Internet of Things » 

L’expérience totale combine des disciplines traditionnellement 
cloisonnées telles que la multiexperience (MX), l’expérience 
client (CX), l’expérience employé (EX) et l’expérience 
utilisateur (UX).  

L’agilité des entreprises : une entreprise qui peut s’adapter et 
se réorganiser fondamentalement en fonction de la situation 
actuelle. Selon Gartner, les entreprises devront en 2021 
donner un meilleur accès à l’information, compléter cette 
information par une meilleure connaissance et avoir la 
capacité de répondre rapidement aux implications de cette 
connaissance. 

L’ingénierie de l’intelligence artificielle 
sans l’ingénierie de l’IA, la plupart des sociétés ne 
parviendront pas à faire passer les projets d’IA du stade de la 
preuve de concept et des prototypes à celui de la production 
à grande échelle.,

L’hyper-automatisation est l’idée 
que tout ce qui peut être 
automatisé dans une organisation 
doit l’être. Selon Gartner, de 
nombreuses entreprises sont 
soutenues par un « patchwork » de 
technologies qui ne sont ni légères, 
ni optimisées, ni connectées, ni 
propres, ni explicites. Ce qui n’est 
pas étonnant puisque l’accélération 
du e-commerce exige efficacité, 
rapidité et démocratisation. Les 
marques qui ne se concentrent pas 
sur l’efficacité, l’efficience et l’agilité 
commerciale seront laissées pour 
compte en 2021 

WorkShop
Le cloud distribué 
Le cloud distribué est le lieu où les services de cloud sont 
distribués à différents endroits physiques, mais le 
fonctionnement, la gouvernance et l’évolution restent la 
responsabilité du fournisseur de cloud public. 

Les opérations en tout lieu 
Les opérations en tout lieu font référence à un modèle 
d’exploitation informatique conçu pour soutenir les clients 
partout, permettre aux employés d’y accéder n’importe où et 
gérer le déploiement des services commerciaux dans une 
infrastructure distribuée. Cette tendance a été omniprésente 
à l’arrivée de la crise sanitaire alors que le télétravail est 
devenu la norme. 

Le maillage de la cybersécurité est une approche 
architecturale distribuée pour un contrôle de la cybersécurité 
évolutif, flexible et fiable. La crise sanitaire a fait que la 
plupart des biens et des dispositifs sont désormais connectés 
en dehors des paramètres de sécurité physiques et logiques 
traditionnels.

facebook horizon metaverse

ROBLOX

Vin Cerf 
Tim Berners-Lee  

Metcalfe 
Moore 
Rifkin

TCP/IP 
http  

network 
scaling 

3IR

internet arpanet 1970 —> 81 (2 —> 213 ordi)  
1969 TCPIP 
email 1975 

IN2P3 voice next cube mac os 
cern tim berners le robert caillo 1989 

Mozaik —> navigateur web 1993 image mise en page 
Yann ikon iksi open chrome vs flash vs xml vs W3 

Quiz : internet a 50 30 20 ans 
Quiz : Web a 20 30 40 ans  
Quiz : email a 20 30 40 ans 

timeline 
arpanet internet mail tcpip web html http mosaic mozilla firefox 

APP 



Satochi Nakamoto 
Vitalik Buterin 

Pascal Gauthier 
Nicolas Julia 

PNL

Beeple 69 millions 
Blockchain 
NFT non-fungible 
tokens  
 

VUCA d’un secteur : 
Choix d’un secteur / marché / entreprise 
Remplir la matrice VUCA 
Présenter votre matrice VUCA et comparer la aux autres matrices

1 dossier à rendre par groupe 
1 page 1500 caractères  
modèle PAPER1  
presentation orale tirée au sort

WEB 3 in  
our lives 

our companies 
our citizenship

NBIC appliqué à votre entreprise, vos 
produits, vos services… 

+ 2 énigmes dans la slide

1/ Qui est SBF ? Quelle est son histoire en novembre ? 

2/ Quelle entreprise a changé de nom pour s’appeler 

Block ? Que fait-elle ? 

3/ Qui a lancé le "single day" (le "double 11" ou le 

"Global Shopping festival») ? Quand ? Pourquoi ? 

Pourquoi les résultats 2022 restent secrets ? 

4/ Qu’est ce que la DeFi (diii-faille) ? 

5/ Quel est mon 'role model' favori ?

TMSIDK à propos du cours, des 
thèmes, des sujets, de 
l’innovation, des stratups et 
licornes, des technologies, des 
rôles models … 

(préparer un plan B et annoncez 
le A progressivement) 

1/ Quel est l’intérêt pour une entreprise d’utiliser les 

outils WEB3 ? 

2/ Quelle pourrait être la stratégie WEB3 de GEM ? 

3/ Citer les 5 actions WEB 3 que GEM pourrait mettre 

en place 

4/ Quelles collections de NFT pour GEM, quelle utilité ? 

5/ Quelles metavers pour GEM ? Avec quelles 

interopérabilités ?


