
ANNEXE

La photographie  
d’audit marketing

Auditer une activité marketing consiste à passer en revue la cohérence et 
la qualité de l’ensemble des opérations et tâches réalisées. Le questionnaire 
proposé ci-dessous est un exercice de synthèse de cet ouvrage, que nous vous 
proposons d’appliquer à votre entreprise. Véritable photographie de l’acti-
vité marketing, il permet de démarrer un audit. Les questions qui n’auraient 
pas de réponse satisfaisante sont susceptibles de fournir des opportunités de 
pousser la réflexion dans le détail.

Questions

Identité

I1 : Entreprise ou business unit, périmètre concerné

I2 : Secteurs du périmètre

I3 : Taille en effectif de l’entreprise et de son groupe

I4 : Chiffre d’affaires du groupe et du domaine d’activité stratégique

I5 : Produits et services

I6 : Signature de marque

I7 : Bénéfices essentiels apportés au client 

I8 : Adresses des sites et pages de réseaux sociaux

Produit

P1 : Quelles sont les hauteur et largeur de gamme de l’entreprise ?

P2 : Les produits sont-ils personnalisés ?

P3 : Quelle est la criticité d’usage des produits ?

P4 : Quels services accompagnent les produits ?

P5 : Quel est le prix moyen du produit ?

P6 : Le produit est-il financé ?

P7 : Sous quelle logique de noms se déclinent les produits ?

P8 : Quels services d’assistance sont proposés aux acheteurs ?

P9 : Quelle est la profitabilité par produit ?

Client

C1 : Qui sont les clients acheteurs et potentiels ?

C2 : Qui sont les clients des clients et les influenceurs de la filière ?

C3 : Des entreprises pure player ont-elles changé la filière ?

C4 : Combien de clients composent le marché ?

C5 : Quels sont les besoins et les souffrances des clients ?

C6 : L’entreprise a-t-elle une base de données des clients et prospects ?
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Marketing B to B

Questions

Client

C7 : Quels événements provoquent l’achat ?

C8 : Quel pourcentage de clients change de marque ?

C9 : Quels sont les volumes d’achat moyens ?

Achat

A1 : Qui participe à l’achat ?

A2 : Quel est le processus d’achat ?

A3 : Quels sont les critères d’achat de chacun des intervenants ?

A4 : Le client calcule-t-il un TCO ?

A5 : Les clients sont-ils organisés en réseau ?

Vente

V1 : Qui se déplace pendant la vente ?

V2 : Quelle est la durée moyenne de vente ?

V3 : Quelles sont les étapes d’une affaire ?

V4 : Quel est le parcours client à distance et des visites ?

V5 : Quels sont les outils de vente ?

V6 : Quel est le rapport coût vente/prix de vente ?

V7 : Quel est le CA moyen d’une affaire ?

V8 : Quelle est la marge de négociation du vendeur ?

V9 : Comment est calculé le coût d’acquisition du client ?

V10 : Comment est évaluée la valeur d’un client ?

Communication

Com1 : Quel est le pourcentage dépense de communication/CA ?

Com2 : Combien de leads sont produits par an au total ?

Com3 : Quels sont les médias inbound et outbound exploités  
aux différentes étapes de la vente ?

Com4 : Comment se répartissent les leads entre les médias ?

Com5 : Combien de leads chaque commercial reçoit-il par an ?

Com6 : Quelles sont les cibles les plus importantes et secondaires ?

Com7 : Quel est le taux de transformation des leads en vente ?

Com8 : Quels sont les scénarios des campagnes multicanal ?

Com9 : Quels sont les événements de la vie du client traités en CRM ?

Com10 : Quelles sont les opérations de nurturing mises en place ?

Com11 : Combien de visiteurs uniques viennent sur les sites ?

Com12 : Comment cela se compare-t-il à la taille votre cible ?

Com13 : Quels outils sont à disposition des clients sur les sites ?

Com14 : Quelles sources de content marketing sont exploitées ?

Com15 : Quelles activités en réseaux sociaux sont pratiquées ?

Com16 : Quels sont les leaders d’opinion de la profession ?

Com17 : Quelle communication existe auprès des influenceurs ?

Com18 : Quels sont les indicateurs clés des communications ?
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La photographie d’audit marketing 

Questions

Distribution

D1 : Quelle est la structure de distribution : directe, indirecte, grands 
comptes, verticale, télévente ?

D2 : Quel pourcentage du marché est couvert par le réseau ?

D3 : À combien de clients le réseau a-t-il revendu ?

D4 : Comment se différencient les réseaux ?

D5 : Quels sont les supports au client apportés par le réseau ?

D6 : Comment se répartissent les ventes par vendeur debout,  
télévente, Internet et point de vente ?

D7 : Quels contacts les clients ont-ils avec les fabricants en plus des 
contacts avec le réseau ?

D8 : Quelles sont les compétences clés de la distribution ?

D9 : Quels sont les supports marketing au réseau ?

D10 : Quel est le taux de satisfaction des distributeurs ?

D11 : Quelle est la notoriété du réseau et des fabricants ?

D12 : Quel est le taux de satisfaction des clients ?

Marché

M1 : Comment mesurez-vous le marché ?

M2 : Quelle est la taille et votre part du marché par segment ?

M3 : Quels éléments font évoluer la taille du marché ?

M4 : Des opérations de lobbying sont-elles nécessaires ?

M5 : Quels sont les critères de segmentation ?

M6 : Quels sont les principaux segments ?

M7 : Quelles sont les sources de connaissance du marché ?

M8 : Qui sont les concurrents ?

M9 : Quels sont les points de différenciation de l’entreprise ?

Stratégie

S1 : Quelles études sont pratiquées ?

S2 : Quels outils d’analyse stratégique sont utilisés ?

S3 : Quelle est la stratégie 6P ?

S4 : Sur quelle cible préférentielle la stratégie est-elle centrée ?

S5 : Quels sont les points clés du business model ?

S6 : Quel est le positionnement marketing ?

S7 : Quel est le mix opérationnel ?

S8 : Quels sont les indicateurs de performance marketing ?

Processus

Proc1 : Comment les activités marketing sont-elles inscrites dans le 
processus produit ?

Proc2 : Un plan à trois ans, un plan produit, un plan 
marketing opérationnel et quels autres documents sont-ils publiés ?

Proc3 : Quelles sont la structure et les fonctions du marketing ?

Conclusion
CO1 : Quelles questions méritent d’être approfondies ?

CO2 : Quelles actions marketing cela vous inspire-t-il ?
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