
Faire face
aux réalités

CE NOUVEAU LIVRE part d’un constat : chacun dans les entreprises
déclare servir sa marque, la nourrir, la développer. Hélas, l’exa-
men des réalités révèle qu’il y a loin de la théorie à la pratique.
En fait, tout se joue dans l’action, dans la mise en œuvre opé-
rationnelle de la marque par les équipes de marketing. Or, si les
livres sur la théorie du management des marques ne manquent
pas, peu en fait se concentrent sur les réalités opérationnelles de
la mise en pratique. 
La position privilégiée qui est la nôtre, d’être à la fois un théo-
ricien et chercheur mais aussi un consultant auprès des entre-
prises les plus variées, multinationales ou PME, en France, en
Europe et aux États-Unis fournit l’occasion unique d’identifier
certaines dérives et travers systématiques dans le management
des marques, guettant les entreprises à leur corps défendant,
dans le feu de l’action. 
Il est vrai que la concurrence accrue conduit à l’accélération du
rythme des décisions qu’il faut prendre, chaque jour, sur tous
les éléments du marketing mix. La téléphonie mobile est un cas
exemplaire de ce management dans l’hyper-temps : tous
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acteurs réunis, des innovations sont annoncées chaque
semaine, comme de nouveaux services, de nouveaux
mobiles, de nouveaux tarifs, de nouveaux packs, de nou-
velles promotions, de nouvelles communications. Au sein des
protagonistes, chacun se doit de réagir immédiatement s’il ne
veut pas perdre des points dans la conquête de cet eldorado
du volume qu’est l’accroissement de la consommation télé-
phonique. La réflexion nécessite du temps, du recul : l’action
n’attend pas dans ces marchés de croissance hyper-dyna-
miques. De plus, c’est par l’action que l’on apprend.
Pour parler de la marque à l’épreuve de ses réalités nous
avons conçu ce livre, non comme un manuel, complet et
méthodologique à l’instar des « Marques, capital de
l’entreprise », renouvelé régulièrement, mais comme un livre
d’aide à l’action. Il se veut donc alerte, constitué de nom-
breux chapitres courts, très centrés sur un problème précis,
typique des dérives les plus fréquentes que nous avons pu
diagnostiquer.

À l’aube du troisième millénaire, nous nous devions aussi de
dessiner les tendances marquantes du management de
demain, mais ce demain est déjà le présent de nombreuses
marques. Les réalités de ce début de siècle s’appellent globa-
lisation, euro, internet, CARREFOUR-PROMODÈS ou WAL-MART,
marques de distributeurs du troisième type, vache folle et
dioxine ou OGM, COCA-COLA rachetant tous les soft-drinks
concurrents (sauf PEPSI), création de valeur, irruption du
pouvoir des actionnaires dans la conduite des affaires, mon-
tée concomitante des contre-pouvoirs citoyens, maturité des
marchés occidentaux comparée au dynamisme des pays
émergents... Comment ces paramètres incontournables affec-
tent-ils en profondeur les bases mêmes des marques ? Quels
nouveaux contrats fonderont les marques, qu’elles soient de
fabricant ou de distributeur ? En cette période symbolique
qu’est l’aube de l’an 2000, il était normal que nous propo-
sions une réflexion et des recommandations d’action pour les
marques en face désormais de cette réalité-là.
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