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1.1- Mettez en évidence les tendances de la demande sur le marché des 
produits asiatiques. 

 
La dimension quantitative :  

- Demande en valeur : 178,8 millions d’€ 
- Taux d’évolution en valeur : 2,7 % 
- Taux d’évolution en volume : 4,6 % 
- Taux de pénétration : 58 % 

 
La dimension qualitative :  
Les facteurs d’influence du comportement des consommateurs sont les suivants :  

- Les motivations :  
o découvrir de nouvelles saveurs, 
o mieux manger. 

- Les freins 
o Trop salés, 
o Difficultés d’utilisation, 
o Le prix. 

 
1.2- Comparez SUZI WAN à ses deux principaux concurrents sur le marché 

des produits asiatiques. Concluez. 
 
Calculs préalables :  
PDM SUZI WAN = 38 / 178,8 * 100 = 21,25 % 
PDM KIKKOMAN = 9 / 178,8 * 100 = 5,03 % 
PDM HARIKI MISO = 2 / 178,8 * 100 = 1,12 % 
 

 Positionnement Performances 

SUZI WAN 
Marque de référence des 
produits asiatiques 

CA = 38 millions d’euros 
PDM = 21,24 % (leader) 
Taux d’évolution = + 0,4 % 

KIKKOMAN 
Spécialiste des produits 
japonais gourmands 

CA = 9 millions d’euros 
PDM = 5 % (suiveur) 
Taux d’évolution du CA = + 7 % 

HARIKI MISO 
Spécialiste des soupes 
chinoises 

CA = 2 millions d’euros 
PDM = 1,12 % (suiveur) 
Taux d’évolution du CA = + 4,8 % 

 
Conclusion :  
SUZI WAN se positionne comme la marque de référence sur le marché par contre 
elle paraît moins spécialisée que ses concurrents ; KIKKOMAN s’étant spécialisée 
dans les produits japonais et HARIKI MISO dans un segment de produits (la soupe 
chinoise). 
SUZI WAN est leader avec une part de marché très importante par rapport à ses 
concurrents. Ceux-ci sont des suiveurs mais leur PDM sont faibles. 
Par contre, l’évolution du CA de SUZI WAN est moins forte que celles des deux 
concurrents. Le CA de SUZI WAN stagne alors que celui de ses concurrents 
progressent de manière significative (+ 7 % pour KIKKOMAN et près de 5 % pour 
HARIKI MISO). 
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1.3- Indiquez comment la marque SUZI WAN adapte son offre aux tendances 
du marché. 

 
- Adaptation à la demande 

Attentes des consommateurs Adaptation de l’offre SUZI WAN 

Nouvelles saveurs 
Nouveau produit : sauce sucrée au 
gingembre 

Mieux manger avec moins de sels Produits allégés en sel 

Produits plus faciles à utiliser Recettes simples sur les étiquettes 

 
- Adaptation à l’offre 

Action des concurrents Adaptation de l’offre SUZI WAN 

Innovation dans des produits sans 
gluten ou sur le snacking sain 

Innovation dans le même sens pour la 
marque avec une sauce sans gluten et des 
produits sans sel (donc plus sains) 

 
1.4- Qualifiez les moyens de communication mis en place par SUZI WAN pour 

le nouvel an chinois et montrez comment ceux-ci créent de l’expérience 
de consommation pour le consommateur. 

 
Les différents moyens de communication sont : 

- La promotion des ventes : habillage des rayons avec une PLV design, 
gourmande et modulable, distribution de livres de recettes et de prospectus, 
dégustation ; 

- Publicité : spot télévisé « La diseuse de bonne aventure ». 
 
Les moyens de communication vont créer tous de l’expérience de consommation et 
notamment de l’expérience d’anticipation :  

- l’habillage des rayons, les livrets de recettes, les prospectus vont permettre au 
consommateur de s’imaginer consommer le produit ou lui donner envie 
d’essayer le produit ; 

- le film permet au consommateur de se projeter dans une consommation future 
du produit, de lui faire imaginer une autre manière d’utiliser le produit, de lui 
suggérer d’autres moments de consommation. 

 
1.5- Évaluez la satisfaction des consommateurs des produits SUZI WAN. 
 
Les coûts supportés par les clients :  

- Coût financier : marque qui parait un peu chère ; 
- Coût psychologique : la peur que les produits ne paraissent pas assez 

asiatiques ; 
- Coût de transaction : les produits ne sont pas disponibles partout, cela 

suppose de se déplacer pour en trouver. 
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Les éléments positifs :  
- Les produits sont simples, rapides à utiliser 
- Les produits sont bons, appréciés en termes de goût par les consommateurs 
- Les produits rappellent l’exotisme, la marque permet de voyager 
- La marque à une image de qualité 

 
Conclusion : Les éléments positifs étant supérieurs aux coûts, on peut en déduire 
que la valeur perçue est positive, donc il y a satisfaction des consommateurs. 
 
1.6- Une entreprise leader sur un marché doit-elle modifier son offre pour 

faire face à l’arrivée de nouveaux concurrents ? 
 
Il est nécessaire pour une entreprise même leader de modifier son offre face à 
l’arrivée de nouveaux concurrents. 

- Une entreprise quelle que soit sa place sur le marché peut se trouver en 
danger quand arrivent de nouveaux concurrents avec des offres plus 
intéressantes. 

- Une entreprise, même leader, doit tenir compte des évolutions du marché en 
termes d’offre et s y adapter pour éviter d’être dépassée. 

- Le consommateur peut être tenté de se détourner rapidement de l’offre du 
leader si celle des nouveaux concurrents est plus intéressante. L’entreprise 
devra donc faire évoluer son offre pour ne pas perdre ses consommateurs. 

 
Il n’est pas toujours nécessaire pour une entreprise leader de modifier son 
offre pour faire face à l’arrivée de nouveaux concurrents. 

- La place de leader peut avoir donné à l’entreprise une image de spécialiste, 
de référent dans le domaine, qui génère de la confiance chez le 
consommateur au point qu’elle n’a pas besoin de modifier son offre : l’arrivée 
de concurrents ne présente aucun danger pour elle. 

- L’entreprise peut avoir bâti sa réputation sur un ou des produits, le ou les 
changer déstabiliserait le consommateur. 

- L’entreprise leader qui a une situation de « quasi-rente » de part son produit, 
son image, sa notoriété… peut ne pas avoir besoin de faire évoluer son offre 
dès qu’un nouveau concurrent arrive. 

- Les nouveaux arrivants peuvent ne pas proposer une offre aussi intéressante 
que celle du leader et donc celui-ci n’a pas d’intérêt à modifier son offre. 

 
Toutes les idées ne sont pas attendues et accepter toutes autres idées 
pertinentes. 
 


