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Stratégie du PIONNIER 

Avantages 

‣Avantages de l’image 

‣ Expériences précoces et avantage 
d’apprentissage 

‣Développement des relations vis à vis des 
partenaires de création de richesse 

‣Développement de consommateurs fidèles 

‣Définition de standards de marché et de 
branches 

‣Avantage de gains par un (quasi-) 
monopole 

‣Construction de barrières d’entrée sur le 
marché  

‣ ... 

Inconvénients 

‣ Importants volumes d’investissements en 
raison du développement du marché 

‣ Risque potentiel d’aversion par les 
consommateurs 

‣Accès difficile aux informations fiables   

‣ ...

Stratégie du SUIVEUR 

Avantages 

‣Apprentissage des erreurs des pionniers 

‣ Entrée sur le marché dans des conditions 
environnementales relativement stables 

‣Accès à des informations fiables - par exple 
au sujet du comportement du 
consommateur  

‣Avantages des coûts par l’acquisition et 
prise en compte des standards établis 

‣Utilisation générale par l’investissement par 
le pionnier 

‣ ... 

Inconvénients 

‣Moins de parts de marché 

‣Coûts de changements du consommateur 

‣Différentes barrières d’entrée sur le marché 
établies par le pionnier 

‣ ...
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Avantages du pionnier
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Etudes sur les avantages en termes de parts de marché 

• Les résultats de l’étude montrent, qu’en comparaison avec le 
Pionnier du marché,  le  premier suiveur n’atteint que 71% de la part 
du marché du pionnier, le  deuxième suiveur que 58% (Urban et al., 
1986). 

• De plus, d’autres études montrent, que  les pionniers du marché 
n’ont qu’une part de marché moyenne de 29%, le premier suiveur de 
17% et les suivants de 12% (Kalyanaram et al., 1995). 

Etudes sur les avantages en termes de profitabilité 

• Les premiers éléments des études confirment,  que les avantages 
de bénéfice sur l’entrée du marché se maintiennent en moyenne 12 
à 14 ans, mais baissent cependant au cours du temps. L’effet des 
avantages du pionnier dépend – pour les gains à long terme - de 
ses capacités, à  défendre sa place (par exple: par la protection de 
ses brevets; Boulding & Christen, 2003). 

• De plus, des études menées dans la branche de la 
télécommunication montrent, que les pionniers ont une plus 
grande profitabilité que chaque deuxième et troisième suiveur.  
(Lanzolla et al., 2010).
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Stratégie de cascade Stratégie d’arrosoir

Avantages

Moins de contraintes au niveau des ressources Développement rapide du marché - notamment pour 
les produits ayant un court cycle de vie

Moins de risques Construction de barrières d’entrée sur le marché (par 
exple: avantage de l’image, coûts de changement 
des clients)

Lissage des revenus (cycles de vie des produits) Utilisation des effets d’échelles

Bonne possibilité de coordination des 
interdépendances entre les marchés

Inconvénients

Risque d’une fin précipitée du processus 
d’internationalisation en cas d’échec

Contraintes au niveau des ressources importantes et 
niveau de risque élevé 

Entrée des concurrents (imitations) Concentration des revenus

Grand effort de coordination par l’interdépendance 
entre les marchés exploités simultanément

Source: Backhaus/Büschken/Voeth (2003), p. 173.
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ARROSOIR 
Stratégie de diversification 

• Grandes capacités de production 

• Ressources suffisantes 

• Bonne connaissance de l’étranger 

• Niveau de développement 
semblable avec les marchés 
étrangers 

• Faibles coûts d’entrée sur le marché 

• Faibles coûts de diffusion sur les 
marchés à l’étranger

CASCADE 
Stratégie de concentration 

• Faibles capacités de production 

• Ressources limitées 

• Faible connaissance de l’étranger 

• Différent niveau de développement 
sur les  
marchés à l’étranger 

• Forts taux de croissance dans les 
différents pays 

• Forte complexité/ Besoin 
d’explication des produits

ARROSOIR 
Stratégie de diversification

CASCADE 
Stratégie de concentration

Source: Meffert, H./Bolz ,J.: Internationales Marketing-Management, 3. Auflage, 1998, p. 166 10
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Stratégies combinés
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STRATÉGIE 
DE CASCADE

STRATÉGIE 
D’ARROSOIR
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