17 définitions… du
marketing moderne
1. Par le pape du marketing (Kotler): “Meeting needs profitably”
Il aura fallu attendre la 12ème édition de « Marketing Management » en 2006 pour arriver à cette
concision. Les définitions précédentes étaient beaucoup moins réussies (TL;DR)
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 » Marketing Management Kotler
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 » Approuvée en
2013 American Marketing Association
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 » Principles of Marketing Philip Kotler
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 » Théodore Levitt
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 » Mercator Lendrevie & Lindon
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 » C Michon, 2010 Pearson
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 »
L’encyclopédie du Marketing, Jean-Marc Lehu
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 » Marketing pour ingénieurs A Goudey et G Bonnin
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 » Cours complet de marketing Yvan
Valsecchi 2009

