
l’entrepreneur 

Séminaire de 
formation au profit 

des jeunes Chefs 
d’entreprise

Siège de la CCIB à Cotonou, 
du 22 au 26 mars 2021

Formateurs Jour 2:
Hyppolyte D. KOUKOU

Alimath MOUNIROU



▪ Vous amener à cerner au mieux les besoins de vos clients et à 

connaître vos concurrents;

▪ Vous apprendre à utiliser la stratégie marketing basée sur les 4P 

pour mieux vendre vos produits ou services 

Qu’allons-nous 

aborder?



Discutons-en!
Quels sont les produits que vous livrez sur le marché?

Qui sont les clients et les concurrents de votre entreprise?

Comment arrivez-vous à satisfaire les besoins de vos clients 

(produit, prix, distribution, promotion) ?



Nos produits et 

services

Nos clients Combien de fois et 

quand est-ce que 

nos clients 

achètent ?

Nos prix Commentaires 

des clients

Concurrents Prix des 

concurrents

1.Poissonchat 

Frais

Nigérians ; 

musulmans ; 

nordiste ; 

collègues

Une à deux fois par 

semaine

1700F /KG Apprécié 

positivement 

depuis les 

dernières prises 

en compte des 

suggestions

Les 

pisciculteurs ; les 

bonnes dames du 

marché.

17OOF/KG 

nettoyé, éviscéré 

emballé

1600F/KG frais 

vivant

2.Poissonchat 

Fumé

Nigérians ; 

Musulmans ; 

Nordiste ; 

collègues ; 

Restaurants ; 

supermarchés

Une fois toute les 

deux semaines 

2000F/KG Apprécié 

positivement 

depuis les 

dernières prises 

en compte des 

suggestions

Les pisciculteurs, 

les bonnes dames 

du marché.

2500F/KG

3.Poisson 

Tilapias

Toute la 

population

Une fois chaque 

deux semaines

2500F/KG Les clients 

demandent plus 

gros soit 3pour 

1Kg ou 2pour 1KG.

Les 

transformateurs 

agroalimentaires 

et les 

pisciculteurs

3500F/KG
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CONNAITRE VOS CLIENTS ET 
VOS CONCURRENTS





Vos clients sont toutes les personnes qui ont besoin

de vos produits et services et qui veulent les acheter.

Vos clients sont :

• Les personnes qui achètent déjà vos produits et

services;

• Les personnes qui pourraient acheter vos produits et

services dans l’avenir;

• Les personnes qui ont arrêté d’acheter vos produits et

services mais que vous espérer reconquérir.

Il est important de connaitre le mieux possible son

client, son besoin pour savoir quel produit ou service

procurer pour satisfaire ce besoin.



Les clients achètent différents biens et services pour

satisfaire leurs différents besoins et désirs.

Par exemple les clients achètent :

• Des bicyclettes parce qu’ils ont besoin d’être

transportés ;

• Des beaux habits parce qu’ils veulent être élégants ;

• Des postes-radio parce qu’ils ont besoin d’information et

de divertissement ;

• Des blouses et des bleus de travail parce qu’ils ont

besoin de protéger leurs vêtements personnels.
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COMMENT SATISFAIRE AU MIEUX LES 
CLIENTS DE VOTRE ENTREPRISE? 
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d’accompagnement 

La CCIB
à votre service

www.ccib.bj


