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Un guide pratique et accessible pour comprendre le concept du marketing mix Puisque réaliser
une campagne de lancement ou de repositionnement d’un produit demande une excellente
connaissance du marché ainsi qu’un plan d’action sur mesure, attardez-vous un instant sur les
éléments-clés du marketing mix ! Répondez de manière systématique aux principales questions
du modèle liées à la définition du produit, à la place où il sera distribué, au prix auquel il sera
vendu et à l’appareil promotionnel qui sera déployé. Vos concurrents n’ont qu’à bien se tenir, car
vous serez désormais armé pour décider de la conduite globale à adopter face au marché !Ce
livre vous aidera à :• Maîtriser rapidement les notions de produit, promotion, place et prix ;•
Trouver le positionnement adéquat pour votre entreprise ;• Mieux définir vos stratégies de prix et
d’acquisition de clients ;• Comprendre les besoins de vos clients pour pouvoir mieux y
répondre ;• Et bien plus encore !Le mot de l'éditeur :« Avec l’auteur, Morgane Kubicki, nous
avons cherché à présenter aux lecteurs cet outil complet qui permet aux responsables
marketing de prendre en toute connaissance de cause des décisions objectives et précises. Se
poser des questions, c’est bien ; se poser les BONNES questions, c’est mieux ! » - Juliette
NèveÀ PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Gestion & MarketingLa série « Gestion &
Marketing » de la collection 50MINUTES fournit des outils pour comprendre rapidement de
nombreuses théories et les concepts qui façonnent le monde économique d’aujourd’hui. Nous
avons conçu la collection en pensant aux nombreux professionnels obligés de se former en
permanence en économie, en management, en stratégie ou en marketing. Nos auteurs
combinent des éléments de théorie, des études de cas et de nombreux exemples pratiques
pour permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur expertise.

"Thoroughly engaging." - The Wall Street JournalUllr Award 2019, International Skiing History
Association"Expert translation and commentary by ski historians Frank and Allen have produced
this compelling version of a Russian manual of ski-based training and combat from 1912....[The]
final sections of technical detail provide a fascinating glimpse into the international cooperation,
civil society initiatives, and interwoven military-athletic culture of pre-1914 Europe." - Choice"As
fascinating as this text is, even more impressive is Frank's and Allen's annotations and
commentary . . . Not only do they provide a brief overview of the place of skiing European history
(Allen) and a biographical essay on Eimeleus (Frank) but around half the book is their end-notes
annotating the text. This includes technical and historical explanations, discussions of possible
sources both for Eimeleus and for further study by contemporary readers, biographical
information about people he mentions, historiographical commentary and technical discussions
of various ski styles and events . . . It is a reminder of the wonder of a good annotated text, and
highlights Allen's and Frank's place as leading historians of skiing." - Malcolm MacLean,



University of Queensland". . . an outstanding translation with commentary . . . a superbly
presented, brilliantly researched and readable book. All the original 119 illustrations, line
drawings and photographs are reproduced with remarkable clarity." - Slavonic and East
European Review --This text refers to the hardcover edition.Review"Impressive. Eimeleus's
book appears to have been read and understood by the Red Army General Staff as they raised
and equipped ski troops in the 1920s and 1930s and especially during their so-called Great
Patriotic War."-- David M. Glantz, founder and former director of the US Army's Foreign Military
Studies Office, author of Operation Don's Main Attack --This text refers to the hardcover
edition.About the AuthorK. B. E. E. Eimeleus (Carl Bror Emil Aejmelaeus-Äimä) served at the
highest levels of the Finnish government after independence until his death in 1935.William D.
Frank is the author of Everyone to Skis! Skiing in Russia and the Rise of Soviet Biathlon. His
articles have appeared in The Boston Globe, The Journal of Sport History, Ski History Magazine
and Pacific Northwest Quarterly.E. John B. Allen is author of numerous articles, films, and books,
including From Skisport to Skiing and Culture and Sport of Skiing from Antiquity to World War II.--
This text refers to the hardcover edition.Read more
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de marchéageUsages ? Le marketing mix est un outil de base de décisions marketingRaisons
de son efficacité ? Le modèle reprend en quelques points l’ensemble des outils mis à
disposition des responsables marketing pour prendre des décisionsMots-clés ? Produit, prix,
place, promotion, marché cibleIntroductionHistoriqueLe terme de marketing mix est apparu pour
la première fois dans l’ouvrage intitulé The Concept of Marketing Mix (1948) du théoricien Neil
H. Borden (1895-1980), professeur de marketing et publicité à la Harvard Business School. Il dit
avoir été lui-même inspiré par une recherche de James W. Culliton (1912-2004) qui décrivait le
rôle du responsable marketing comme un « mélangeur d’ingrédients » et propose à ce stade
une liste de douze éléments du marketing mix industriel. En 1960, le professeur Jerome
McCarthy (né en 1928) reprend la théorie de Borden et en retient quatre points essentiels, à
savoir les 4 P (produit, prix, place et promotion) dans son ouvrage Basic Marketing : a
Managerial Approach. La particularité mnémotechnique de cette approche participe à son
succès et celle-ci est largement reprise par les marketers. Le marketing mix et les 4 P du
marketing sont souvent utilisés pour exprimer la même idée bien qu’ils ne soient pas vraiment
synonymes. Le marketing mix est un concept qui décrit les différentes étapes et les choix que
les entreprises ou les marques ont à faire tout au long du processus d’entrée sur le marché d’un
produit ou d’un service ; alors que le modèle des 4 P est une façon – probablement la plus
connue – de définir le marketing mix.Définition du modèle
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ZAIZAI, “Au sujet des 4P. En une heure de lecture + 30 mn de relecture les 4 P n'étaient plus un
mystère pour moi. Pourtant avant la lecture de cet ouvrage j'ai totalisé 150 heures
d'enseignement sur le marketing.”

The book by Morgane Kubicki has a rating of  5 out of 4.4. 9 people have provided feedback.
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