
V – CHOIX STRATEGIQUES  
 
Guide de remplissage: Découlant des conclusions de l’analyse du marché et de 
l’environnement, le promoteur doit opérer des choix stratégiques. Ces choix doivent donc 
être en cohérence avec les conclusions. Ces choix doivent être aussi réalistes. 

 
Domaines Guide de remplissage Exemple 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Marché  

Après avoir décrit le marché 
potentiel dans la partie étude du 
marché, le promoteur devra définir 
le marché qu’elle cible, qu’elle va 
toucher durant la période du plan 
d’affaires (liste des clients à toucher 
avec leur localisation).  
Après avoir ciblé le marché, il devra 
chiffrer les prévisions de chiffres 
d’affaires par type de clients sur la 
durée du plan d’affaires.  
Il devra faire ressortir les clients 
déjà touchés et éventuellement ceux 
qui ont donné l’accord de 
commande.  

ü Satisfaire à la 
consommation locale. 

ü Vendre aux femmes 
vendeuses dans la ville des 
poissons frais de qualité. 

ü Fournir des poissons frais 
aux restaurants et hôtels de 
la ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Stratég
ie 
marketi
ng  

Stratégie du produit (quels 
produits et services proposez-vous 
pour satisfaire les besoins de vos 
segments de vos clients ? quels 
produits ou services supplémentaire 
en lien avec les préférences des 
clients ? caractéristiques : couleur, 
type, emballage, poids,). La 
certification des produits et services.  
Les innovations 

 
 
 
 
 
Stratégie de prix 
Quelle politique de prix allez-vous 
appliquer pour être compétitif mais 
également assurer une marge 
garantissant votre rentabilité ? 

 

 

 

 

 

L’entreprise AQUAFISH GUINEE 
propose une gamme de produits les 
poissons tilapias d’origine africaine, 
les clients souhaitent payer en 
détail pour ceux des ménages et en 
gros pour les clients venant avec 
une liste de commande (les hôtels, 
les restaurants, les grossistes). Les 
prix pratiqués par les concurrents 
c’est suivant les quantités 
disponibles qui varient de 240.000 
GNF à 350.000 GNF pour les uns et 
de 460.000 GNF à 500.000 GNF 
pour d’autres. 
 
Le prix prend en compte 
l’investissement, le coût et la 
qualité des poissons congelés 
vendus sur le marché mais 
également le revenu des 
consommateurs. 
 
L’entreprise propose les prix suivant 
les produits proposés tel que : le 
Tilapia à 440.000/25 kg qui 
constitue le produit de démarrage. 
 
 
 



Stratégie de distribution  

Indiquez quel moyen vous comptez 
utiliser pour distribuer votre produit 
ou service: grossistes, détaillants,  
magasins, supermarché…. Quels sont 
moyens de transport allez-vous 
utiliser ?  

 
 
 
 
 
 
  
Stratégie de communication et 
de promotion du produit  
Quels seront les moyens de 
communication que vous utiliserez 
pour faire la promotion de vos 
produits et de votre entreprise 
(radio, télévision, journaux, contacts 
directs, réseau d’amis, réseaux 
sociaux, sites Web, participation aux 
forums ou conférences B2B, 
référencement SEO,). Quels sont 
ceux que vous allez privilégier ?  

Pour la distribution, l’entreprise 
utilisera la technique de 
commercialisation par la vente 
directe (magasin de dépôt sur le 
site de l’entreprise), par la livraison 
des produits pour les grossistes et 
semi-grossistes pour les reventes 
aux consommateurs. Ainsi que la 
vente indirect qui permet aux 
distributaires moyens de 
s’approvisionné en poissons de 
qualité et en quantité sans utilisé 
beaucoup de moyen.  

Les efforts de communication qui 
vont être entrepris par AQUAFISH 
GUINEE ont comme objectif ultime 
de fidéliser un bon nombre de 
clients potentiels afin d'assurer la 
pérennité et le développement de 
notre entreprise. Nous prévoyons 
entreprendre les actions suivantes : 

Au démarrage : Des annonces 
promotionnelles seront distribuées 
aux différents clients (entreprises, 
commerces, foyers, hôtels, 
restaurants, grossistes et semi-
grossistes etc.) situés à proximité 
de l’entreprise. Ces annonces 
attrayantes informent les clients 
potentiels de l’originalité de l'offre 
d’AQUAFISH GUINEE ainsi que la 
date d'ouverture.  

Des affiches publicitaires et 
banderoles seront placées sur des 
supports divers (stations de 
services, espaces publicitaires 
réservés, les grands carrefours de 
la ville pour l’information de 
proximité) partout dans le 
périmètre avoisinant notre point 
d’implantation en particulier et de la 
commune urbaine de Mamou en 
générale. 

Une insertion publicitaire (deux 
premiers mois de démarrage) dans 
les radios privées locales et dans la 
radio urbaine (Radio Urbaine de 
Mamou) complètera la publicité de 
démarrage. Pour passer les 
communiqués d’information sur 
l’implantation de l’entreprise dans 
la commune urbaine de Mamou à 



travers les langues nationales et le 
français. 

Des cartes de fidélité seront 
distribuées aux clients. Ces cartes 
permettront à leurs détenteurs de 
bénéficier d'une remise, après les 
dix premières commandes et 
achats. 
 

 
 
5-Stratégie 
par rapport à 
la 
concurrence  

Quelle stratégie allez-vous mettre 
en œuvre pour faire face à la 
concurrence ? Mettre en exergue la 
stratégie de l’Océan bleu. Sur quels 
éléments vous vous différenciez de 
vos concurrents (innovations, 
créativité apportée au produit et 
service, à la manière de vendre…) 
  

Vente de produits de bonne 
qualité : poissons frais sans glace ; 
poissons vivants et la vente par tas 
et pièces ; 
Vente sur demande (fêtes de fin 
d’année ; cérémonies sociales, 
etc.). 

 
 
6-Stratégie 
d’autonomie 
financière  

 
Quelle stratégie allez-vous-mettre n 
œuvre pour être rentable et assurer 
la couverture de l’ensemble de vos 
charges ? Au bout de combien de 
temps ? Décrivez votre modèle 
économique) 

- Favoriser une installation moins 
couteuse (modèle d’aménagement, 
mode d’investissement, approche 
d’appuis techniques) adaptée au 
contexte du producteur et du 
marché. Celle-ci s’appuie beaucoup 
plus sur les disponibilités locales en 
matière de matériaux 
d’aménagement et de production 
(bois, ciments, sous-produits 
agricoles et animaux, semences et 
conseils techniques, etc.) ; 
 
-  Produire des poissons de taille 
marchande ; 
 
- Rigueur dans l’application des 
itinéraires techniques et la gestion 
de la production ; 
 
- Vente de 80% de la production ; 
 
- Disponibilité en semence de 
qualité 
 
- Retour à l’investissement entre 2 
et 4 ans. 
  

 
 
 
 
 
 


