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introduction 

Les changements du monde de l'économie ont été nombreux depuis le début du 
XXe siècle. Ils se sont suivis à un rythme incessant même si parfois leur mouve- 
ment pouvait être plus lent et moins visible. 

Dans les dernières décennies d'après-guerre, la mondialisation du commerce 
a radicalisé cette évolution. Les engagements de chaque partenaire sont deve- 
nus trop lourds, trop importants au moins sur le plan financier, pour ne pas être 
envisagés avec tout le sérieux possible. 

À l'heure actuelle, en matière d'économie, toutes les décisions prises par les 
gouvernants le sont autant pour préparer le XXIe siècle, que pour tenir compte 
des changements dans les rapports entre les trois groupes d'acteurs que sont 
les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. 

Il a toujours été tentant d'analyser cette évolution sous l'angle du pouvoir 
détenu sur les produits. Historiquement et traditionnellement, celui-ci était la 
propriété quasi exclusive des producteurs. Ce qui peut être justifié par leur 
position au début de la filière de production sociale et la maîtrise des technolo- 
gies de transformation des matières premières. 

Depuis le début des années 1960, ce pouvoir a changé de mains. Tout en 
s'amplifiant, il s'est déplacé inexorablement vers les distributeurs. Ceux-ci se 
sont regroupés, comme les producteurs l'avaient fait avant eux et dans le même 
esprit. Leur poids dans les négociation s'en est trouvé accru. Cette situation 
préoccupe depuis quelque temps nombre de professionnels, certains d'entre 
eux s'estimant même menacés dans leur existence. Plus précisément, ils sont 
inquiets du déséquilibre qu'elle provoque dans les relations commerciales ainsi 
que du non respect des règles de base de la concurrence qu'elle entraîne. 

La position du consommateur se trouve au carrefour de plusieurs évolutions : 
-  la banalisation de la phase de production qui ne pose plus de problèmes 

insurmontables. Il n'y a plus d'impossible dans les attentes des clients ! 
-  le développement de la distribution qui entraîne l'afflux des produits de 

grande consommation sur des marchés proches de la saturation. L'accès au 
produit et les possibilités de choix s'en sont trouvés sensiblement améliorés ; 

-  enfin, l'apparition de nouvelles techniques de communication, en particulier 
de celles de l'audiovisuel dont la courbe de développement ne semble pas 
encore à son zénith. Le consommateur va en bénéficier grâce à la communica- 
tion multidirectionnelle. Son besoin permanent d'informations sera satisfait au- 
delà de ses espérances. Il lui sera même possible d'effectuer plus souvent des 
achats sans se déplacer. Il pourra ainsi accéder à toutes les formes de marché. 
Cela lui assurera la maîtrise des rapports avec producteurs et distributeurs et 
un poids important dans les décisions portant sur le devenir des produits. 



Il est temps pour les producteurs et les distributeurs de se préparer à cette 
prise de pouvoir sans perdre pour autant leur place qui est pour chacun in- 
contournable. L'histoire nous a déjà montré maintes fois que l'union et l'entente 
ont été souvent les meilleures stratégies de réponse à ce type de problème. 

Le trade marketing 1 est une première réponse à cette problématique. Né de 
la recherche de la satisfaction de la clientèle, il recouvre tous les services que 
les fabricants peuvent apporter aux distributeurs afin d'améliorer les résultats 
des points de ventes. En réalité, c'est vers le développement d'un nouveau type 
de partenariat que les deux groupes d'acteurs économiques se dirigent. C'est 
ainsi que l'idée d'un partenariat fort s'est développée dans le monde de la distri- 
bution comme dans celui des entreprises industrielles. 

Au début de la réflexion, les avantages pour les deux camps sont rapidement 
apparus. Mais, penser pour autant que le passage à la réalité se ferait sans 
problème était un leurre. L'expérience acquise par beaucoup dans les rapports 
professionnels, parfois depuis longtemps, la peur, pour ceux qui dominent le 
circuit, de perdre une part de leur pouvoir dans l'échange n'ont que rarement 
été favorables à une forme quelconque de rapprochement. 

Ces réticences, ces inerties sont d'autant plus nombreuses et fortes qu'elles 
concernent deux acteurs économiques habitués à vivre leurs relations davan- 
tage comme une contrainte obligée que comme une possibilité d'échanges 
bénéfiques pour tous. Les évolutions de l'environnement économique interna- 
tional, celles de l'économie française, en particulier sur le plan juridique, enfin 
celles tenant au comportement du consommateur, exercent une influence 
permanente sur la qualité et la forme des rapports qui unissent producteurs et 
distributeurs. 

Avant d'aller plus loin, il est souhaitable de préciser ce qu'implique le parte- 
nariat qui est plus qu'une simple relation. Pour J. Letourneur 2 les échanges 
doivent s'insérer dans un courant dans lequel se situent à la fois la dynamique 
de la relation qui s'appuie sur l'expérience accumulée (cf. l'apprentissage) et la 
recherche d'une adaptation réciproque des deux partenaires. On le comprend, 
davantage qu'un contenu, c'est le comportement mis en œuvre par les deux 
participants qui révèle la nature de la nouvelle relation et la spécificité du parte- 
nariat. 

Dans le même article, J. Letourneur dresse un tableau où l'on retrouve les 
principales caractéristiques qu'un véritable partenariat doit posséder (ainsi que 
celles qu'il doit éviter). Ces éléments sont repris dans l'encadré ci-contre. 

Il semble que les principales caractéristiques du partenariat ainsi que les 
conditions de vie qui lui sont favorables, soient : 

-  le partenariat constitue davantage une organisation globale d'entreprise, 
la formation d'une équipe et une opération conjointe pour les deux participants. 
Ce qui peut se traduire à l'extrême par l'existence d'une frontière floue entre les 
deux sociétés puisque les deux entreprises se retrouvent en interaction tout en 
développant une offre commune et en poursuivant un même objectif de crois- 
sance ; 

1. Trade marketing ou encore trade management, marketing distribution. 
2. J. LETOURNEUR, « Le partenariat vertical : définition et interprétation », in Gestion Deux Mille, 
vol. 10, n° 2, avril 1994, p. 123-142 



Le partenariat 

Ce qu'il est 

-  Une organisation et une structure 
d'information. 

-  Un projet commun qui va jusqu'à 
la proposition d'une offre commune. 

-  Un processus nouveau 
et un comportement. 

Ce qu'il n'est pas 
-  Une relation commerciale 

limitée aux échanges de produits. 
-  Une nouvelle division du travail 

susceptible d'influencer la précédente. 
-  Un contenu limité à de nouvelles 

méthodes ou techniques 
(assurance-qualité, J-A-T, etc.). 

Le partenariat suppose dès le départ 

-  la non-remise en concurrence des deux partenaires, ainsi qu'un engagement établi 
dans la durée et la stabilité de l'échange ; 

-  pour l'acheteur, la réduction du nombre de ses fournisseurs ; 

-  enfin, une implication précoce des deux partenaires dans le processus du partenariat. 

Si ces éléments sont nécessaires, ils ne sont pas pour autant suffisants 

D'après J. LETOURNEUR, « Le partenariat vertical : définition et interprétation », 
in Gestion Deux Mille, vol. 10, n° 2. 

-  le choix du partenariat est l'aboutissement d'une relation qui se renforce : 
les entreprises qui s'y engagent semblent connaître des conditions spécifiques 
quant à l'évolution technique des produits et des méthodes d'une part et quant 
à l'étroite complémentarité des ressources et des compétences ainsi que la 
forte imbrication des activités d'autre part. 

La première partie de ce livre est consacrée à la présentation des nouvelles 
conditions de développement du trade marketing. Elle introduit également et 
développe le modèle de base du partenariat, version récente et prometteuse de 
ces nouvelles relations commerciales entre producteurs et distributeurs. 

La seconde partie se charge de détailler le modèle général du partenariat qui 
intègre les modèles déjà établis tout en précisant leurs apports spécifiques et 
les résultats qu'il est possible d'espérer pour chacune des étapes de mise en 
œuvre. 
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