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Comment les entreprises cherchent-elles à se protéger de la concurrence ?
Ibrahim tient un commerce de sandwichs turcs dans la partie restauration d’un grand centre commercial. Il est le seul à
proposer ce genre de produit, mais il y a environ une douzaine d’alternatives, qui vont du repas chinois à la pizza.
Quand il doit décider du prix d’un repas, Ibrahim sait qu’il doit tenir compte de ces alternatives : même les personnes
qui préfèrent normalement un sandwich turc ne viendront pas dépenser 15 euros chez Ibrahim alors qu’ils peuvent
avoir un repas complet pour 6 euros ailleurs. Mais Ibrahim sait également qu’il ne verra pas toute son activité
s’envoler même si son produit coûte un petit plus que les alternatives […]. Ibrahim a un certain pouvoir de marché : il
a une certaine capacité à fixer son propre prix. […]
Les économistes décrivent la situation d’Ibrahim comme une situation de concurrence monopolistique. La
concurrence monopolistique est particulièrement courante dans les industries de services comme la restauration et les
stations-service, mais elle existe également dans certaines industries manufacturières. Elle implique trois conditions :
un grand nombre de producteurs concurrents, des produits différenciés, et une libre entrée et sortie du secteur. […]
Chaque producteur a une certaine capacité à fixer le prix de son bien différencié. Mais la mesure dans laquelle il peut
le faire est limitée par la concurrence des autres producteurs existants et potentiels qui proposent des produits proches
mais pas identiques.
P. Krugman et R Wells, Microéconomie, De Boeck Supérieur, 2009.

1) Sur le dessin, répertoriez les différents éléments de différenciation du service proposé par
chaque restaurateur. Ciblent-ils la même clientèle ?
2) Peut-on finalement affirmer que ces restaurateurs se livrent une réelle concurrence ?
3) Quelle condition de la concurrence pure et parfaite est remise en cause dans la situation
de concurrence monopolistique ?

1) Qu’est-ce
qu’une
entreprise marquante ?
2) Comment l’entreprise Benetton
renforce-t-elle sa position sur
le marché du pull ?
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1) Ces deux voitures ont-elles des caractéristiques radicalement différentes ?
2) Le prix est-il un critère essentiel du choix, pour le consommateur ?
3) Comment les constructeurs peuvent-ils influencer le choix des consommateurs ?

[…] Star attendue du marché français, la nouvelle Renault Clio étrenne non seulement le nouveau design de
la marque, mais aussi de nouvelles méthodes de vente. « Désormais, tous les vendeurs dans les concessions
vont disposer d'un iPad pour pouvoir travailler la personnalisation de leur véhicule », explique la direction
du groupe. De quoi visualiser plus facilement les pièces « à la carte », comme le bouclier arrière, les
protections de bas de caisse, ou la couleur du tableau de bord. Autant d'éléments sur lesquels les
constructeurs améliorent leurs marges. Et lorsqu'un client en aura fini avec la préparation de « sa » Clio, il
rentrera chez lui avec un album photo récapitulant ses choix.
Des recettes déjà mises au point dans les concessions Citroën depuis le lancement de la ligne DS. Là aussi,
le client reçoit un traitement séparé, détaille toutes les couleurs disponibles de jantes, de tissus et le thème
graphique du pavillon. Ou peut toucher différents types de cuir ou revêtement, mieux qu'il pourrait le faire
sur Internet. « Chez les concessionnaires, la ligne DS fait l'objet de plusieurs niveaux de présentation »,
détaille Philippe Narbeburu, directeur commercial France de Citroën. […]
Denis Fainsilber, « Les constructeurs automobiles jouent la personnalisation », LesEchos.fr, 11/10/12.

1) Pourquoi les constructeurs automobiles investissent dans la personnalisation des véhicules ?
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Comment les entreprises cherchent-elles à se protéger de la concurrence ?

1) Pourquoi les entreprises cherchent-elles à se retrouver dans une situation de
concurrence monopolistique ?
2) Quelles sont les différentes formes de différenciation présentées dans ce texte ?

Lidl est bien plus qu’une enseigne de la grande distribution c’est un empire qui pèse plusieurs milliards
d’euros. […] Lidl est un acteur de premier ordre de la grande distribution mondiale. Implanté dans 26 pays,
la France, avec 1536 établissements, compte comme le second pays d’implantation de la marque après
l’Allemagne.
La marque allemande s’est illustrée comme l’enseigne qui casse les prix des produits proposés aux
consommateurs. Le principe de fonctionnement de Lidl repose sur une gamme de 1500 produits de marque
propre, via ses propres centrales d’achat, vendus à des prix défiants toute concurrence. Cette offre alléchante
se fait au détriment d’une main d’œuvre qui est minimisée et qui se doit d’être polyvalente afin de faire
fonctionner efficacement le magasin. A titre de comparaison, un magasin Lidl comprend de 12 à 15
employés, quand une enseigne traditionnelle en compte le double. […]
Du côté de la concurrence, la riposte s’organise. Afin de baisser les prix et contrer la stratégie de montée en
gamme de Lidl, les principaux distributeurs s’associent dans le but de faire baisser le coût des produits.
Après Système U et Auchan, puis Casino et Intermarché, c’est aujourd’hui Carrefour et Cora qui s’associent
afin de mutualiser leurs centrales d’achats.
Julien Randoin, « La nouvelle stratégie de LIDL, une nécessité d’adaptation au marché français » , Portail de l’IE
(centre national de ressources et d’information sur l’intelligence économique et stratégique), le 31/12/14

1) Lidl fait-elle face à une réelle concurrence ?
2) Quelle condition de la concurrence pure et parfaite est remise en cause dans cette situation ?
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1) Quelle est la clientèle habituelle des magasins H&M ?
2) H&M a mis en place des partenariats avec des créateurs qui réalisent des vêtements dont les
prix correspondent aux prix pratiqués par l’enseigne. Quel est le but de ces partenariats ?

Document 1 p.94 (manuel)
Répondre aux questions 2, 3 et 4.
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Comment les entreprises cherchent-elles à se protéger de la concurrence ?

1) Les lunettes « Google » ont-elles été lancées sur un marché déjà existant ? Quelle position
cela confère-t-il à Google ?
2) Ce marché est-il voué à s’élargir ?

Xerox est une marque renommée dans le monde entier, surtout dans le milieu des nouvelles technologies.
Principalement connu pour son invention du photocopieur, le géant avant-gardiste a toujours su innover pour
se différencier de ses concurrents. Retour sur une histoire hors du commun… […]
Depuis sa création, Xerox a toujours consacré une large place à la recherche et à l’innovation. […]
Même si Xerox n’a pas toujours su tirer profit de ses innovations technologiques en les laissant à ses
concurrents, n’oublions pas que le groupe a largement contribué aux avancées technologiques de
l’informatique et a su se démarquer à plusieurs reprises en se différenciant. Dans les années 70, le
photocopieur se démocratise et se généralise dans les entreprises en raison de son moindre coût par rapport à
une impression à jet d’encre. De nouveaux acteurs comme IBM, HP ou encore Canon font alors leur entrée
et souhaitent s’imposer sur le marché des particuliers avec leurs imprimantes lasers. Face à cette
concurrence accrue, Xerox choisit une autre tactique et réoriente son activité vers la vente de services en
proposant non plus des photocopieurs mais des contrats de photocopies. Ainsi, l’entreprise ne vend plus un
copieur mais l’usage de celui-ci dont elle demeure propriétaire et gagne d’autant plus d’argent puisqu’elle
vend des services liés aux photocopieurs mis à disposition de ses clients. […]
Début 2010, le développement des imprimantes d’ordinateurs ayant tué en partie le marché de la photocopie,
Xerox choisit une nouvelle fois de se différencier. Le groupe rachète alors Affiliated Computer Services,
une entreprise spécialisée dans les solutions IT et la gestion de processus métiers externalisés. […]
Une innovation peut permettre à une entreprise technologique ou à un éditeur de logiciel de s’imposer sur un
marché, mais elle ne saurait être une garantie à vie. Comme ce fut le cas pour Xerox ou encore IBM, les
technologies sont rapidement copiées par des concurrents.
Sophie Baud, « Le cas Xerox : une stratégie de différenciation hors du commun », LesEchos.fr, le 14/05/2012

1) Quelle(s) condition(s) de la concurrence pure et parfaite l’innovation remet-elle en cause ?
2) Quel est l’objectif poursuivi par une entreprise qui investit pour innover ?
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3) En quoi l’innovation constitue-t-elle un facteur-clé de différenciation ?
4) L’innovation confère-t-elle un monopole durable ?

1) Pourquoi les grandes firmes Web
sont-elles incitées à innover en
permanence ?
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Comment les entreprises cherchent-elles à se protéger de la concurrence ?
SYNTHESE DU GROUPE
1) Chaque élève doit expliquer clairement aux autres membres du groupe la (ou les) stratégie(s) des entreprises
pour se protéger de la concurrence étudiée(s) dans son corpus. Il donne des exemples afin d’illustrer sa
présentation.
2) Combiner vos connaissances « d’experts » pour formuler une synthèse à partir des débuts de phrase suivants :
La concurrence monopolistique c’est …
Pour se retrouver en situation de concurrence monopolistique, l’entreprise doit ….
Par exemple, l’entreprise peut …. (détaillez les stratégies étudiées pour que chacun conserve une trace écrite
du travail des « experts »)

ETUDE DE CAS : NESPRESSO

Nespresso : différenciation et innovation
Les produits : la
capsule et la
machine

Nestlé détient les brevets du produit : machines et doses. Nestlé produit les capsules et les vend à
Nespresso. Les capsules ne peuvent être utilisées que sur des machines licenciées.
Nespresso joue à la fois sur le design et la qualité du café. La technologie de la capsule et du café
cherche à utiliser une technique industrielle pour fournir un café de grande qualité (capsule
hermétique, pénétration de l’eau à haute pression pour « libérer les arômes »).

La vente, la
boutique et le
Club Nespresso

Les points de vente sont rares (4 boutiques à Paris) et sont tous conçus sur le même modèle.
Seuls quelques partenaires vendent les machines.
Il faut être membre du club pour pouvoir commander les dosettes par Internet ou par téléphone.

Le service
après-vente

Lorsque la machine est sous garantie, Nespresso s’engage à ne pas laisser le client sans machine
(retrait de la machine à domicile, prêt d’une autre machine, réparation de la machine).

La publicité

Le public visé

Hachette, 2011.
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1) Complétez le tableau « Nespresso : différenciation et innovation ».
2) Relevez les éléments qui illustrent la stratégie d’innovation et de différenciation de Nespresso.
Stratégie d’innovation

Stratégie de différenciation

3) Il y a une « demande captive » lorsque les clients n’ont pas de liberté de choix, étant obligés ou
fortement contraints d’acheter un produit et une marque donnés, par exemple s’il existe des pénalités
de sortie (financières) en cas de changement de fournisseur.
Montrez que Nespresso crée une « demande captive ».
4) Relevez les éléments qui remettent en question le monopole de Nespresso.
5) A partir du cas de l’entreprise Nespresso, vous montrerez que les entreprises doivent sans cesse se
différencier pour échapper à la concurrence.
Vous utiliserez les termes : pouvoir de marché – concurrence monopolistique – innovation – image
de la marque – monopole temporaire – publicité

