
INTRODUCTION 

• Face à l’engouement mondial pour la pratique 
du running, Adidas France décide de multiplier 
ses actions marketing pour la commercialisation 
des chaussures de running. 

 

• Dans un contexte fortement concurrentiel, 
Adidas cherche à construire une image plus 
ancrés dans le domaine du running. L’objectif 
est d’accroître ses parts de marché (notamment 
par rapport à Nike). 



L’ANALYSE 

I. Analyse interne 

- Le groupe Adidas-Salomon 

- Adidas France 

 

II. Analyse externe 

 - Le marché des articles de sport 

- - Le marché des chaussures de sport 

- - Le marché du running 

 

 



ANALYSE INTERNE 

• Forces du groupe Adidas-Salomon : 

– Taille du groupe : n°2 mondial sur le marché 

des articles de sport 

– CA en 2003 : 6,3 milliards d’€ 

– Bénéfice net en 2003 : 260 millions d’€ 

– Expertise dans le domaine du sport 

– Innovations permanentes 

– Partenariat étroit avec les sportifs de haut 

niveau. 



ANALYSE INTERNE 

• Forces d’Adidas France : 

 

– 3è filiale européenne du groupe Adidas-

Salomon 

– Progression du CA (70 % en 4ans) 



ANALYSE INTERNE  

• Faiblesses du groupe Adidas-Salomon : 

– Manque de continuité dans la stratégie 

poursuivie (changement de propriétaire, 

restructuration) 

– Image de généraliste (image peu établie dans 

le domaine du running) 



ANALYSE INTERNE 

• Faiblesses d’Adidas France : 

 

– Image fortement associée au football (effets 

de la coupe du Monde 1998, partenariat avec 

les joueurs de football) 

– Part de marché détenue sur le marché du 

running nettement inférieure à Nike (20,2 % 

vs 42,5 %) 



ANALYSE EXTERNE 

• Opportunités (marché du sport) : 

– Marché en croissance, notamment en France  

– Importance grandissante du sport : 

 

• 60 % des Français pratiquent un sport au moins une fois par 

semaine 

• 23 % appartiennent à un club de sport 

• 8 millions de Français participent à des compétitions 

 

– France : 1er marché européen (8,4 milliards d’€ en 

2003) 



ANALYSE EXTERNE 

– Budget annuel élevé du consommateur 
français : 353 € en moyenne 

– Evénements sportifs de 2004 : 
• Euro 2004 de football au Portugal 

• Jeux Olympiques d’été à Athènes 

– Usage croissant des articles de sport pour les 
loisirs 

– Mode du corps « sain » 

– Amélioration des spécificités techniques des 
chaussures 

 



ANALYSE EXTERNE 

• Opportunités (marché des chaussures de 

sport) : 

– Marché en forte croissance (+4 % en volume, 

+ 10 % en valeur entre 2001 et 2002) 

– Taille du marché français (en volume) : 36,2 

millions de paires vendues en 2002 

– Taille du marché français (en valeur) : 1,5 

milliards d’€ en 2002 

– Usage sportif (1/3) et loisirs (2/3) 



ANALYSE EXTERNE 

• Opportunités (marché du running) : 

– Marché porteur (25/30 % du marché des 

chaussures de sport) 

– Importance grandissante de la pratique du 

running 

– 10 millions de coureurs (course à pied) en 

France : 

• 1,6 million de spécialistes (niveau compétition) 

• 8,4 millions de généralistes 



ANALYSE EXTERNE 

 

– Tendance du street wear 

– Faible élasticité de la demande par rapport au 

prix (permettant des marges élevées) 



ANALYSE EXTERNE 

• Menaces (marché du sport) : 

 

– Marché très concurrentiel, dominé par 3 

marques : Nike, Adidas et Reebok 

– Importance grandissante des marques de 

distributeurs 



ANALYSE EXTERNE 

• Menaces (marché des chaussures de 

sport) 

– Position dominante de Nike (part de marché 

de 32,2 %) 

– Marché très dynamique (innovations, 

nouveaux entrants tels que les marques de 

chaussures traditionnelles et les marques de 

luxe) 

– Effet mode (les tendances évoluent vite) 



ANALYSE EXTERNE 

• Menaces (marché du running) : 

 

– Concurrence des autres généralistes (Nike, 

Reebok, Puma) 

– Positions acquises par les spécialistes (Asics, 

New Balance et Mizuno) 

 



SYNTHESE 

Sur un marché en forte croissance, Adidas 

doit affronter Nike, le leader du marché, et 

plusieurs spécialistes du running. 

Pour s’imposer sur ce marché très 

concurrentiel, l’entreprise doit élaborer une 

stratégie marketing et un marketing-mix 

qui lui permettent de conquérir les 

pratiquants de la course à pied. 



LA STRATEGIE 

• LES OBJECTIFS 

• LA SEGMENTATION 

• LA CIBLE 

• LE POSITIONNEMENT 

• LES SOURCES DE VOLUME 

• LES ELEMENTS MOTEURS DU MIX 



LES OBJECTIFS 

Les objectifs fixés consistent à : 

 

• Renforcer l’image d’Adidas dans le 

domaine du running 

• Atteindre une part de marché de 25 % sur 

ce marché 



LA SEGMENTATION 

• Les principaux critères de segmentation 

sont les suivants : 

– La pratique sportive 

– L’âge 



LA CIBLE 

• La cible : 

 Les coureurs réguliers et occasionnels de 

25-45 ans 



LE POSITIONNEMENT 

Adidas cherche à se positionner comme une 

marque innovante auprès des runners qui 

permet d’allier performance et plaisir : 

 

« Adidas, la meilleure marque de running » 



LES SOURCES DE VOLUME 

• Les clients d’Adidas : 

– La cible sélectionnée pratique plusieurs 

sports 

• Les clients de la concurrence 

• Les personnes n’ayant pas encore acheté 

de chaussures de running 

 

 



LES ELEMENTS MOTEURS DU 

MIX 

 

• La politique de distribution 

– Les intermédiaires de la distribution jouent un 

rôle déterminant dans la décision d’achat 

 

• La politique de communication 

– Adidas doit renforcer son image dans le 

domaine du running 



LE MARKETING MIX 

 

• LA POLITIQUE DE PRODUIT 

• LA POLITIQUE DE PRIX 

• LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION 

• LA POLITIQUE DE COMMUNICATION 



LA POLITIQUE DE PRODUIT 

• Objectifs : 

 

– Développer des produits qui permettent de 

séduire les pratiquants tout en intégrant la 

dimension « mode et loisirs » 

– Contrôler les maillons de la chaîne de valeur 

(notamment la conception et la production) 



LA POLITIQUE DE PRODUIT 

• Actions : 

 

– Elaborer des produits performants et 

innovants 

– Améliorer le design (look) des produits 

– Lancer régulièrement de nouveaux modèles 

pour les pratiquants 



LA POLITIQUE DE PRODUIT 

• Justifications : 

– La cible choisie recherche des produits qui 
allient performance et plaisir 

– L’innovation constitue un critère d’achat 
important 

– Les nouveaux modèles permettent de 
relancer les gammes de produits 
commercialisés 

– Evolution rapide des tendances sur le marché 
de la mode 



LA POLITIQUE DE PRIX 

• Objectifs : 

 

– Réaliser des marges assez élevées pour 

amortir les investissements effectués (en 

R&D, actions marketing..) 

– Inciter les pratiquants à choisir des 

chaussures de running de la marque Adidas 



LA POLITIQUE DE PRIX 

• Actions : 

 

– Fixer des prix assez élevés : environ 80/90 € 

– Proposer des prix inférieurs à Nike et aux 

spécialistes du running 



LA POLITIQUE DE PRIX 

• Justifications : 

 

– Le lancement régulier de nouveaux modèles 

est coûteux 

– Les sportifs sont peu sensibles au prix 

– La cible sélectionnée choisit des produits 

vendus à un tarif de 80/90 € 



LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION 

• Objectifs : 

 

– Privilégier les circuits de distribution utilisés 

par les pratiquants du running 

– Inciter les intermédiaires de la distribution à 

préconiser les chaussures de running de la 

marque Adidas 



LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION 

• Actions : 

 

– Choisir une politique de distribution sélective 

– Renforcer la distribution auprès des magasins 

spécialisés et des grandes surfaces 

spécialisées 

– Proposer des formations aux vendeurs 

– Actions de merchandising 



LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION 

• Justifications : 

– Une politique de distribution sélective permet 
d’établir des relations étroites avec les 
intermédiaires de la distribution tout en 
bénéficiant d’une couverture géographique 
satisfaisante. 

– Les coureurs réguliers et occasionnels 
achètent principalement dans les magasins 
spécialisés et les grandes surfaces 
spécialisées. 



LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION 

 

– Les conseils fournis par les vendeurs jouent 

un rôle déterminant dans la décision d’achat 

– Le merchandising permet de mettre en valeur 

les produits Adidas dans les points de vente 



LA POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 

• Objectifs : 

 

– Améliorer l’image d’Adidas auprès des 

pratiquants de la course à pied 

– Convaincre les consommateurs de choisir des 

chaussures de running de la marque Adidas 



LA POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 

• Actions : 

– Pour le premier objectif (image), on peut 

utiliser la presse spécialisée (par ex, le 

magazine « Running Attitude »), le 

sponsoring (parrainage de marathons et 

d’athlètes participant à des compétitions) et 

les relations publiques (inviter les journalistes 

de la presse spécialisée à des manifestations 

sportives) 



LA POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 

– Pour le deuxième objectif (déclencher 

l’achat), il parait judicieux d’utiliser la 

promotion des ventes (par ex, des bons de 

réduction) 

– Il convient aussi de créer un site internet qui 

explique les performances des produits 

commercialisés. On pourrait par ailleurs 

mettre en place un forum de discussion (club 

de clients) où les sportifs pourraient échanger 

des informations. 



LA POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 

• Justifications : 

 

– La cible choisie s’informe à travers la presse 

spécialisés qui permet de mettre en valeur les 

caractéristiques techniques et esthétiques 

des produits. 

– Le sponsoring permet de créer une image 

positive auprès des pratiquants de la course à 

pied 



LA POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 

 

– Les relations entretenues avec les 

journalistes permettent d’obtenir de la 

« publicité gratuite » (pub rédactionnelle) 

 

– La promotion des ventes vise à offrir un 

avantage prix aux consommateurs afin de la 

inciter à choisir la marque Adidas 



LA POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 

 

– La cible sélectionnée utilise Internet pour 

s’informer. La création d’un forum de 

discussion permettrait de fédérer la cible 

autour de la pratique du running. Les 

informations pourraient être utilisées pour la 

mise au point de nouveaux produits. 



CONCLUSION 

• Adidas doit multiplier ses actions marketing afin 

de devenir la marque préférée des runners. La 

marque doit s’appuyer sur son expertise et sa 

crédibilité auprès des sportifs pour progresser 

sur le marché porteur des chaussures de 

running. 

• Par ailleurs, l’entreprise doit s’efforcer de 

fidéliser ses clients (la cible sélectionnée 

pratique plusieurs sports) dans une optique de 

marketing relationnel. 


