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Quand l’offre crée
la demande…

Dans les marchés de biens de consommation (alimentation…) ou de services grand public (restauration, artisanat,
services à la personne), la demande (exprimée) des consommateurs est largement satisfaite.
La réussite des entreprises concernées par ces marchés que l’on dit saturés sera conditionnée
par la pertinence de l’offre qui sera proposée aux clients.
On peut dire dans certaines limites que l’offre crée la demande.
Une offre personnalisée
Jacques Mathé, économiste

Dans les prestations de services, on
observe une tendance à la personnalisation des offres. Cette personnalisation peut concerner le service en
lui-même. Elle peut aussi concerner
le renouvellement de la prestation
sous forme d’abonnement, ou d’une
offre complémentaire à la prestation
de base qui vont être destinées à
fidéliser le client et à lisser le chiffre
d’affaires. Des artisans du bâtiment
(plombier, chauffagiste..) déclinent
régulièrement des contrats annuels
de maintenance, avec des interventions le week-end ou la nuit. Une extension de leur domaine d’activité.

Adapter son offre favorise la créativité,
l’émergence d’idées pour imaginer et répondre
à la demande future des clients.
Deviner les rêves des clients
Une autre stratégie consistera à répondre à la demande non exprimée
du client. Cette stratégie nécessite de
connaître finement le comportement
de ses clients et/ou d’identifier les besoins non satisfaits des futurs clients.
Certaines offres commerciales bousculent depuis quelques années les
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équilibres de fonctionnement dans
certains secteurs. Dans la coiffure,
les coupes-minute et low-cost ont
répondu à une demande spécifique
de certains consommateurs, dans un
premier temps. Dans un deuxième
temps, des salons ont élargi leur offre
pour répondre à cette demande naissante. Au final, ces innovations dans
l’offre vont essaimer dans l’ensemble
du secteur, et malheur à ceux qui
vont rester à l’écart, le risque d’être
marginalisé est grand.

Des salons ont élargi leur offre pour
devenir des salons coiffure & bien être,
proposant des services beauté et
détente : maquillage, manucure, spa…
et créer ainsi de nouveaux besoins.

aujourd’hui à une redéfinition de la
relation commerciale. Ils bousculent
un mode relationnel établi depuis des
décennies. On ne commercera plus
comme avant.

Objectif innovation

Fonctionnements
collaboratifs

L’innovation est d’ailleurs le motclé dans la politique de l’offre. Une
innovation qui va concerner le produit en lui-même, souvent grâce à
une nouvelle technologie. Dans les
secteurs de l’artisanat ou du commerce, l’innovation est plutôt de
type organisationnelle. Gérer un site
internet nécessite de répondre quasi
instantanément aux sollicitations ou
commandes des clients. Cela devient
une priorité dans le fonctionnement
administratif de l’entreprise. Les défauts de suivi ont des conséquences
très négatives sur le chiffre d’affaires
à venir. L’innovation est aussi relationnelle. On va chercher à intensifier la
relation avec le client, à augmenter
son bien-être, sa satisfaction globale. Les réseaux sociaux participent

Un autre aspect de la politique de
l’offre est qu’elle requalifie les relations inter-entreprises. Pour mettre
en place de nouvelles offres, les
entreprises vont devoir collaborer,
travailler en réseau, se coordonner… Il est devenu trop complexe
d’assurer l’ensemble de la prestation
en interne. Inutile de préciser que
nombre de chefs de petites entreprises (surtout dans le commerce, le
service à la personne, les professions
libérales) n’ont pas été sensibilisés à
ces fonctionnements collaboratifs.
Pourtant, adapter son offre, c’est
d’abord un état d’esprit avant d’être
un produit-service. Une attitude qui
favorise la créativité, l’émergence des
idées pour imaginer et répondre à la
demande future des clients.

