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Consigne

Sur le graphique de la page suivante, positionnez vos
concurrents en fonction de votre perception de leurs produits
et de leurs marchés.
Positionnez-vous ensuite dans le bon carré, généralement
proche du 0 mais avec une idée claire de l’espace que vous
cherchez à occuper sur le long terme. Vous progresserez vers
les niveaux 5 avec le temps.
(voir explications p 6-7)
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Vos concurrents
1………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………….
6………………………………………………………………………………………….
7………………………………………………………………………………………….
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5

5
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0

Futur

Passé

5
Savoir-faire

Innovation
5
Produits s’efforçant de rester innovants
mais tournés vers des besoins
« traditionnels »

5

Produits entrants, très innovants,
pouvant créer des ruptures avec les
produits existants

5

0

Futur

Passé

Produits ayant une histoire, une image
solide et des savoir faire séculaires.
Positionnement très solide.

Produits basés sur une technologie
brevetée ou un savoir faire protégé
mais capable de renouveler ses
promesses

5
Savoir-faire

Innovation
Produits s’efforçant de rester innovants
mais tournés vers des besoins
« traditionnels »

Produits entrants, très innovants,
5 pouvant créer des ruptures avec les
produits existants

Les + : R&D puissante et marchés de masses
Les - : peu de qualité tout étant investi en
permanence pour garder l’avance sur le marché
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Les + : prix généralement plus attrayant et
promesse différente de la concurrence
tradtionnelle
Les - : qualité pas toujours au rendez-vous.
Affronte aussi les règlementations de marché,
5
donc fragilité sur le moyen terme.

0

Futur

Passé

Produits ayant une histoire, une image
solide et des savoir-faire séculaires.
Positionnement très solide.
Les + : Réputation très solide. Qualité
irréprochable. Storytelling rassurant.
Les - : Structure dépendante de ses savoir-faire et
de ses circuits de distribution.

Produits basés sur une technologie
brevetée ou un savoir-faire protégé
mais capable de renouveler ses
promesses
Les + : R&D puissant et marchés de niche bien
servis.
Les - : petites structures devant apprendre à gérer
la concurrence et son développement en même
temps. L’impact du management est crucial.
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Savoir-faire

Innovation
Au début, efforcez-vous d’être ici
5
En ligne, c’est ici que vous pouvez créer de
l’impact, tout en restant agile surs vos structures
de développement (ne pas trop dépensé avant
d’avoir vendu) et en progressant (en fonction de la
demande de votre marché avec lequel vous rester
en contact permanent, en créant presque les
produits en fonction de la demande)
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5
Savoir-faire

Innovation
5 Puis vous évoluez pour renforcer votre
produit et votre présence sur le marché
en vous différenciant soit :
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En répondant à des niches clients
En vous différenciant par le canal marketing
En vous différenciant par l’offre
En vous différenciant par le problème résolu
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Futur
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5
Savoir-faire

Comparez

Lorsque vous avez des idées à
peu prés claires, n’hésitez pas
à en discuter ensuite avec des
proches ou des pairs.

