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Introduction 

Le plan  marketing est un ensemble de documents composé de l’analyse de la situation  actuelle d’un 

marché, des menaces et opportunités de celui-ci, des forces et faiblesses de l’entreprise,  des 

objectifs et des moyens adéquats pour l’atteinte de ceux-ci. 

Les caractéristiques de notre plan marketing sont : 

• La simplicité : Le plan est facile à comprendre. 

• Mesurable : Le plan a qualité de l’évaluation. 

• Le réalisme : Le plan a des objectifs réalistes et atteignables. 

Dans notre plan marketing, nous avons accumulé un certain nombre d’aspects importants au bon 

déroulement de la sortie du produit. Cela signifie que nous avons eu à collecter le maximum de 

données telles que la vision, la mission, les valeurs et les objectifs de l’entreprise, marché cible, 

stratégie de prix, de place, de produit et de communication et aussi analysé notre environnement 

externe et interne. 

Profil de l’entreprise et nature des activités 

YA KIS a été créé en 2015 au Canada par 5 collègues de collège LaSalle. L’objectif de YA KIS est la 

fabrication de voiture électrique(VÉ).Maintenant, il y a plus 1,2 million de VÉ dans le monde. On peut 

regrouper les véhicules électriques en 3 catégories : 

1. Véhicules entièrement électriques(VEÉ) : Les véhicules entièrement électriques sont équipés 

d'un moteur électrique et d'une batterie qui est rechargée à partir de l'électricité du réseau. 

Les véhicules tout électriques, disponibles sur le marché, disposent d'une autonomie 

supérieure à 100 km et ils répondent amplement aux besoins habituels de déplacements en 

milieu urbain. 

Exemples de modèles: 

§ Nissan Leaf 

§ Mitsubishi iMiEV 

2. Véhicules électriques à autonomie prolongée(VÉAP) : Les véhicules électriques à autonomie 

prolongée sont munis d'un moteur électrique et d'une batterie qui puise son énergie du réseau 

électrique. Avec la batterie complètement chargée, ce type de véhicule peut parcourir environ 

50 kilomètres sans utiliser d'essence 
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Exemples de modèles: 

§ Chevrolet Volt 

3. Véhicules hybrides rechargeables(VHR) : Les véhicules hybrides rechargeables sont équipés 

d'un moteur électrique et d'un moteur à essence fonctionnant en combinaison, selon la vitesse 

et l'accélération du véhicule. Les véhicules hybrides rechargeables sont différents des 

véhicules hybrides, du fait qu'ils disposent d'une batterie qui peut emmagasiner plus 

d'électricité et être rechargée sur le réseau électrique. Cela permet aux hybrides 

rechargeables de parcourir plusieurs kilomètres sans consommer d'essence. 

Exemple de modèle: 

§ Toyota a mis au point un Prisu rechargeable pouvant parcourir environ 20 kilomètres 

uniquement à l'énergie électrique. 

Mission :  

Selon Hydro-Québec, 90% de l’énergie nécessaire à une voiture électrique est acquise lors des 

recharges locales (chez le propriétaire), tant disque les 10% sont acquis par le biais des stations de 

recharge. C’est dans cette optique qu’intervient notre entreprise. La mission de l’entreprise YA KIS 

est  la fabrication d’une voiture électrique à laquelle on associera le concept des panneaux solaires. 

L’association de ces deux technologies révolutionnaires procurera une autonomie quasi totale à notre 

voiture électrique qui pourra parcourir de plus en plus de kilomètres sans besoin de recharge de la 

batterie. Par ailleurs, celle-ci diminuera considérablement le temps qu’alloueront les consommateurs 

de ce produit aux stations de recharge, car cette technologie permettra de maintenir la quantité totale 

d’énergie que procureront les clients à leur voiture après  leurs recharges locales. 

Vision :  

1. S’accaparer de parts de marché (5% pour le lancement) des VÉ au monde 

(particulièrement aux États-Unis) 

2. Être une multinationale dans le monde des voitures électriques. 

Valeurs : 

• Environnement : YA KIS met au point une technologie dans l’objectif de réduire l’impact  sur 

l’environnement des énergies fossiles. 

• Clients : Pour atteindre  la satisfaction des clients, chaque nouvelle génération serait de plus 

en plus perfectionniste et relativement adapté aux moyens de la clientèle visée. 

• Recherche et développement 
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• Créativité et innovation 

Gamme et ligne de produits YA KIS 

La marque YA KIS possède juste une ligne de produits. La seule voiture s’appelle : INFINI. 

Concurrence 

Principal concurrent sont : 

Concurrent direct  

 

 

Concurrence indirecte 
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Les produits existants pouvant faire concurrence à notre produit sont : 

TESLA modèle 3 

Elle a une autonomie d’environ 350 km, de 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. Vendue à partir de 

35000 dollars soit environ 31000 euros. 

NISSAN LEAF 

Sont autonomie 250 km, vendus à partir de 23390 euros avec batterie en location. 

KIA SAOUL  

L’autonomie est de 692 km, vendue à partir de 19895 dollars. 

Ford Focus Electric  

L’autonomie est de 162 km, vendue à partir de 39990 dollars  

Parallèlement à ces concurrents, l’avantage concurrentiel de notre produit est que notre voiture est en 

quelque sorte une voiture hybride de nouvelle génération, car elle serait dotée non seulement d’une 

batterie, mais aussi  de panneaux solaires. 

 

Bien vrai nous avons haussé le prix à 60000,  le prix est justifié, car elle serait encore plus durable que 

nos concurrents directs entre autres (Tesla, Bmw, Mercedes).  
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Positionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché cible 

Le premier point de vente, de notre produit, sera dans la ville de Houston au Texas. Les raisons liées 

au choix de cette ville sont les suivantes : 

Critères géographiques 

L’essence de notre produit, qui constitue les panneaux solaires, rend celui-ci complètement 

dépendant de l’énergie solaire, de ce fait, nous chercherons plus à vendre nos produits dans des 

régions soumises à des températures relativement chaudes. Ainsi, l’Etat du Texas s’avère un milieu 

adéquat pour ce produit, en ce sens que sa moyenne de température annuelle est de 15oC, et, par 

ailleurs, les températures peuvent aller au-delà des 40oC en été. 

Critères sociodémographiques 

En ce qui concerne la démographie, le Texas est une aubaine pour le lancement de notre produit, car 

la population texane est relativement jeune : la moyenne d’âge est de 33, 1 an et  33% de  la 

population se situe entre 25 et 44 ans ; et cela sans compter le fort taux de fécondité qui, de 12,7%, 

pointe au-dessus du taux national.À cela s’ajoute le revenu moyen des foyers texans qui est de 

44 922 $ (Dollars américains) soit  3529 $ de moins que la moyenne nationale. D’autres parts, la 

Autonomie	+	Autonomie	-	

Prix	+	

Prx	-	

Tesla	

YA	KIS	

Mercede
s	
Audi	BMW	
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population du Texas est instruite : plus de 78,6% des habitants de plus de 25 ans possèdent au moins 

un baccalauréat. 

Critères psycho graphique 

Ce produit est conçu pour des jeunes professionnels, pères de famille, ayant un niveau de vie  assez 

aisé et un certain niveau intellectuel. 

En fin de compte, la voiture électrique YA  KISS, à panneaux solaires, est destinée à une clientèle se 

trouvant dans des régions ensoleillées et ayant les moyens de se fournir une voiture dotée d’une belle 

allure, conçue pour une jeune famille. Pour finir, notons que le fort taux de croissance de la population 

texane (12,7% soient deux fois celles de la moyenne nationale) multiplié au pourcentage de la 

population majoritairement jeune promet une augmentation des parts de marché, pour notre 

entreprise, dans les années futures. 

Prévisions des ventes 

La cinquième part représente notre segment : une région chaude et urbanisée  pour laquelle existent 

des jeunes professionnels, pères de famille, avec un bon revenu salarial et par conséquent axé vers 

un style de vie  aisé. Sur les dix premières années d’exploitation de notre produit, nous prévoyons de 

vendre 247500 exemplaires soit 24 750 exemplaires par année. Cet objectif de ventes sera relatif à la 

demande. 

 

La plus grosse part de ce segment constitue l’ensemble des moyens de transport autres que les 

voitures dans la région du Texas. Comme il est possible de le voir sur le graphique, la partie rouge a 

51%

32%

8%

4%
5%

Segmentation

1er	Part. 2e	Part. 3e	Part. 4e	Part. 5e	Part.
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un pourcentage de 32% qui constitue l’ensemble des parts de marché des voitures traditionnelles 

(non électriques). Les deux autres parts, vertes et violettes, constituent celles de nos concurrents 

directs notamment Tesla (8 %)  et celles des autres fabricants de voitures électriques. 

Environnement externe : 

Environnement externe  consiste aux éléments politique, économique, social, technique et 

environnemental, pouvant avoir un impact sur le marché cible, ainsi, on se doit de bien connaître 

l’environnement externe de notre entreprise. 

Politique   

L'État du Texas offre une nouvelle aide aux consommateurs lors d’un achat de véhicule électrique et 

hybride rechargeable. Aux 7 500 dollars d'aide fédérale, sous forme de crédit d'impôt, le Texas ajoute 

2 500 dollars sous forme de subvention directe, sans aussi oublier les 600 bornes de recharge 

installées sur le territoire qui  en font l'un des États les plus « EV friendly ». Cette politique nous donne 

un bon environnement de développement, et peut nous aider, plus facilement, à attirer les clients. 

Économie   

 Depuis 2015, les constructeurs automobiles battent les records de vente aux États-Unis. Ce 

record, illustré par une augmentation de plus de 16%  des ventes pour GMC, s’explique par la baisse 

du prix de l’essence, selon certains spécialistes. La corrélation entre la croissance des ventes et la 

variation des prix de l’essence provoque, pour ce cas, une augmentation des économies des 

consommateurs qui sont ainsi tentés de s’acheter de nouvelles voitures. À  ce facteur viennent 

s’ajouter les nombreux programmes d’aide pour favoriser l’achat des voitures électriques, notamment 

en France où les ventes de voitures électriques ont augmenté de 64%. Tout cela contribue à une 

augmentation des ventes, pour ce qui concerne les voitures électriques.    

Sociale  

 Avec le développement de la société, le monde de l’automobile connaît une grande croissance, 

la voiture devient de plus en plus nécessaire dans notre vie. Les voitures électriques sont toujours 

plus économiques que les voitures traditionnelles, une étude menée par Hydro-Québec peut nous 

aider à voir plus facilement  ces différences : pour une consommation aux 100km, la voiture électrique 

consomme 15 kWh soit 1.48$, mais dans la même situation; la voiture à essence consomme 5 litres 

soit 5.85$. Par conséquent, le choix de la voiture électrique peut économiser 874$ pour une distance 

annuelle de 20 000km (le 15 kWh et le 5 litres sont les plus bas standards dans la consommation 

d’énergie), d’autant plus que la population américaine en générale est très sensible à l’utilisation des 

énergies renouvelables. 
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Technologie  

 YAKIS est une nouvelle entreprise dans le domaine d’automobile de voitures électriques, notre 

secteur d’activité est très concurrent. Pour éviter le danger de perdre une part de marché pour le 

bonheur de la concurrence, il faut s’adapter à la variable technologique qui aujourd’hui entraine peu à 

peu la disparition de a voiture traditionnelle. C’est pourquoi notre projet d’intégrer un panneau solaire 

à notre voiture est innovant. 

Environnement  

 L’électricité est toujours plus économique que l’essence, aux É-U, l'électricité est produite à 

partir de sources propres et renouvelables. Ainsi, si on remplaçait un million de voitures, soit 25 % du 

parc actuel, par des voitures électriques, on diminuerait les émissions de GES de 3,4 millions de 

tonnes par année. Par ailleurs, l’un des plus grands projets du gouvernement en place aux États-Unis 

est de promouvoir la lutte contre le réchauffement climatique. 

Environnement interne : 

L'environnement interne est la somme de matériels internes et de l’environnement culturel. Il est la 

fondation de l’entreprise et le départ de l'élaboration des stratégies. Pour réussir au détriment de la 

concurrence, il faut d’abord connaître l’environnement interne et identifier les forces et les faiblesses 

de notre entreprise. 

Les forces : Notre produit est plus économique et écologique. Le marché cible est, de par son niveau 

d’éducation, plus facile d’accès. On a aussi un plus bas prix et un service personnalisé pour nos 

clients.  

Les faiblesses : La technique de batterie n’est pas trop mûre, car les coûts de la batterie sont plus 

chers; il faut diminuer les coûts de la batterie. Le produit a besoin de beaucoup de pile de charges.   

 

Stratégie de produit. 

Notre auto est destinée à une jeune clientèle sur le marché de l’emploi, des jeunes 

professionnels qui courtois luxe et performance alors pour se faire nous nous sommes dotés de la 

meilleure expertise dans le domaine de l’énergie solaire, des batteries électriques et de 

l’électromécanique et dans des environnements des plus durs afin de mettre à l’épreuve la Yakis. Le 

nom de la marque elle-même a été choisi par rapport aux noms de ses fondateurs. 

L’acronyme:  
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Y : Yashar 

À: Aly 

K:  Ke 

I: Ibrahim 

S: Stéphane  

Notre slogan est : « Avec YA KIS, embrassez la route. », car le nom de la marque sous-entend le mot 

« Kiss » qui veut dire embrasser. 

Les fondateurs ont voulu partager ce rêve de pouvoir vivre dans un environnement sain, cette vision 

de pouvoir offrir élégance, performance et luxe à tous ceux qui sont à la recherchent d’une voiture qui 

fera plus que les guider d’un point A à un point B, mais une auto dans laquelle ils s’y identifieront et 

auront une connexion profonde.Ainsi notre produit fait partie d’une gamme de produit réfléchi parce 

qu’on offre des caractéristiques uniques, complètes et répondant à toutes les exigences de notre 

clientèle. De notre côté lui offrir toutes les caractéristiques qui épousent sa voiture pour en faire une 

berline à la fine pointe de la technologie. 

Produit central : Moyen de déplacement et plaisir de conduire 

Produit réel : 

- le confort, la sécurité et l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La couleur du cuir intérieur 

- Le chargeur E-One qui a une capacité de 750km 

Produit augmenté : 

- Services  prépayés  pour 3 ans d’une valeur de 2 000 dollars pour la batterie et OneDrive. 

-Inspection au 35 000km. 

- Garantie à vie sur la batterie. 

- L’aide de OneDrive partout aux États-Unis de OneDrive 24hr/24, dont la livraison. 

- Le système Starlone qui peut permettre deux YA KIS de pouvoir se charger pendant 30 minutes 

l’une à côté de l’autre. 
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Notre gamme de produits ne comprend qu’un seul produit pour les trois prochaines années avant de 

lancer d’autres modèles. Notre programme de fidélisation est un parmi les meilleurs tous secteurs 

confondus pour les raisons suivantes : 

- L’application  One Drive permet de donner un accès à cinq personnes de votre entourage. 

- Avoir le pilotage automatique pour toutes sortes de déplacement et de circonstance. 

- Vous avez un système pareil que ceux des boîtes noires des avions. 

- Avant de sortir, boire des verres avec des amis et l’auto se programme automatiquement pour 

vous conduire même si vous insistez pour être au contrôle. 

Vous avez 5differentes couleurs dont le bleu, rouge, vert, noir, blanc qui peut venir aussi en mat. 

Une carrosserie en fibre de carbone très aérodynamique. 

Nous utilisons la stratégie de combinaison  pour notre produit, parce que notre marque de famille est 

YA KIS et la marque individuelle est INFINI. 

Stratégie de Prix  

Emplacement : Vu que nous sommes nouveaux dans le marché électrique nous devons établir notre 
commerce à proximité des clients. 

Service à la clientèle : Très important c’est-à-dire que le service doit être personnalisé et offrir 
plusieurs avantages tels que la livraison, l’entretien, etc. 

Atmosphère du magasin : Très important cas vu que nous avons un seul magasin est notre produit 
es un produit de luxe et aussi nous devon être toujours garder un bon lien avec les clients. 

Innovation :Nous devons offrir ce qui est au goût du jour. 

Service spécial : la Gamme de service est incluse dans le prix c’est a dire avec le prix de la voiture 
nous offrons les services pendant un certain nombre d’années. 

Nous avons pris considération de tous les étapes et la satisfaction de nos futurs clients pour établir un 
superbe prix à la porter de notre marché cible. 

Notre objectif est de satisfaire la clientèle pour quoi nous avons décidé d’aligner notre prix à celui de la 
concurrence en le fixant notre prix à 60000$ telle est notre objectif est surtout de fais connaître notre 
Marque    ‘’YA KIS’’, notre produit est élastique. 

Notre Stratégie de prix basée sur les facteurs psychologiques sont : 

La méthode de fixations des prix c’est à dire au lieu de fixer le prix a 60000$ on le fera a 59500 $ est 
un service gratuit chaque 3 mois pendants 5 ans. 
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La stratégie de Place 

Au lancement du produit, notre circuit de distribution sera un  canal direct, c’est-à-dire Fabricant 

→consommateur. 

En premier lieu, nous avons un marché bien ciblé qui a des caractéristiques singulières notamment le 

fait d’être en zone urbaine (Houston), ainsi, adopter un canal direct comme circuit de distribution  nous 

permet de diffuser plus facilement  notre produit et d’attirer les clients. En second lieu,notre entreprise 

produit un seul modèle d’automobile, ce type de circuit peut éviter de gaspiller les ressources, qui 

compenseront nos hauts couts de fabrication en raison de la technologie nouvelle. Pour finir, dans la 

futur, avec l’augmentation de notre part de marché, l’entreprise projette de varier ses produits et de 

s’accommoder d’un circuit de distribution produit court (Fabricant →Détaillant →Consommateur) pour 

satisfaire la nouvelle clientèle. 

Par ce circuit, on fait le choix d’une distribution exclusive, car le domaine d’automobile est plus 

spécial : il requiert  une bonne qualité etun bon service (d’avant et d’après achat).Donc, il est 

important d’avoir cette exclusivité pour mieuxmaintenir la réputation de la marque, et des liens avec 

les consommateurs. Par conséquent cela peut réduire nos dépenses, qu’elles soient de temps et 

d’énergies, et améliorer l’efficacité de notre stratégie marketing en procurant plus d’expertise lors du 

service à la clientèle et, de ce fait,  nous donner plus d’emprise  sur notre marché cible. 

Selon nous, la stratégie d’aspiration semble la plus conséquente pour ce projet, vu la faible notoriété 

des nouveaux produits. YA KIS , dans ses premières années,  manquera sans doute de fidélité à la 

marque, c’est pourquoi pourstimuler ses ventes, on aura besoin des moyens promotionnels directs et 

de la stratégie d’aspiration.  

Stratégie de communication 

Concours 

Dans un premier temps, pour promouvoir notre produit, après le salon de l’auto de Detroit, nous 

allons lancer un concours sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Snapchat. De plus, ce 

concours sera constitué de trois volets. En effet, le premier volet  sera la pièce maîtresse du concours, 

car les participants devront répondre  à un questionnaire en ligne qui sera diffusé sur les réseaux 

sociaux ci-haut. Par ailleurs, parmi les participants, venant des quatre coins de l’Amérique du Nord, 

deux cents seulement seront sélectionnés. Ensuite aura lieu la seconde sélection au cours de laquelle 

les participants courront la chance de rencontrer Leonardo Dicaprio dans la toute nouvelle YA KIS 

électrique au Texas. En effet, pour avoir la chance de le rencontrer il faut avoir rempli le questionnaire 

sur l’un des réseaux sociaux sélectionnés et partager le concours le plus possible celui-ci pour 

augmenter sa chance d’être retenu parmi les 200 candidats. En raison du nombre de partages sur ces 
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réseaux,  une seconde sélection sera faite. En effet, ceux ayant le plus de partage feront partie de la 

deuxième sélection. De ce fait 10 personnes seront retenues parmi les 200 candidats.  

Buzz marketing  

Dans un deuxième temps,  à bord de la YA KIS les 10 finalistes devront s’affronter en répondant 

à plus de questions possibles en seulement 10 minutes. Par ailleurs, pour aider les finalistes dans leur 

quête vers le grand prix final, ils auront la possibilité de demander de l’aide sur les réseaux sociaux, 

s’ils ne connaissent pas la réponse. En effet, ils auront les 10 minutes allouées  pour répondre aux 

questions, mais aussi pour poser leurs questions sur les réseaux sociaux. Par conséquent, les 

spectateurs pourront aider les finalistes pour leurs réponses non trouvées. De plus, les finalistes qui 

ne sauront pas la question devront passer à la prochaine, mais pourront toujours revenir à la question 

si le temps le leur permet.  En fin de compte, bien que les finalistes aient une certaine connaissance 

générale, il reste que les réseaux sociaux, que sont Facebook, Twitter et Snapchat, seront la clé 

essentielle durant la finale.  

Finalement, le finaliste qui aura répondu à plus de questions en 10 minutes ne gagnera la 

nouvelle Yakiss et ce par nul autre que Léonardo DiCaprio.       

Placement de produit  

À l’occasion des Oscars Léonardo DiCaprio le porte-parole de Yakiss sera conduit jusqu’au tapis 

rouge à bord de la nouvelle Yakiss.    

Conclusion 

En somme, pour réduire la fréquence d’utilisation des stations de recharge et, ainsi, permettre 
aux consommateurs de voitures électriques d’économiser du temps, l’entreprise YA KIS prévoit le 
lancement de son modèle INFINI. Cette voiture se distinguera de ses concurrentes par sa capacité à 
maintenir son énergie au maximum grâce à ses panneaux solaires intégrés. Elle sera, de ce fait, 
destinée à des jeunes professionnelles, pères de famille, ayant un bon revenu salariale et habitant les 
régions chaudes de ce monde, particulièrement le Texas, qui de par son environnement politique et 
économique, offre des conditions permettant à la compagnie YA KIS de stimuler ses ventes et 
d’assurer sa survie dans un milieu très concurrentiel. Pour finir, malgré les coups assez élevés que 
peuvent engendrer notre stratégie de communication, l’entreprise pourra atteindre ses objectifs en 
terme de rentabilité, car ces désavantages pourront être compensés par le nombre restreint de ses 
succursales et enfin par l’augmentation potentielle de sa part de marché, vu les hauts taux de 
croissance de l’État du Texas. 
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Annexes 

l http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/ 
l http://www.breezcar.com/actualites/article/texas-subventions-voitures-electriques-etats-unis-2014	
l http://www.hydroquebec.com/electrification-transport/cout.html 

l http://www.aveq.ca/guide-dachat-automobile.html 

l http://www.01net.com/actualites/tesla-model-3-l-incroyable-succes-d-une-voiture-au-14-milliards-

de-dollars-de-precommandesbr-965443.html 

l http://www.aveq.ca/actualiteacutes/category/statistiques 

l http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/04/2249405-ventes-voitures-electriques-hausse-64-2015-

france.html 

l https://fr.wikipedia.org/wiki/Texas#D.C3.A9mographie 

l http://affaires.lapresse.ca/economie/automobile/201511/03/01-4916829-fort-bond-des-ventes-

dautomobiles-aux-etats-unis.php 


