
Marketing des services
Notre approche

→ www.mesfin.co/marketing-services



En plein avènement de l’ère des services, la croissance durable des 
entreprises est très fortement dépendante de la performance des 

services commercialisés.

Dans une situation de performance en-deçà des attentes, les 

entreprises restreignent souvent leur questionnement à la compétitivité 
des services proposés. Pourtant, des aspects plus fondamentaux sont 
souvent en cause, tous liés à l’orientation client.

Proposer des services pertinents ne suffit pas, plus. 

Les clients recherchent des relations plus fortes, plus engagées, 
porteuses de sens. 
Ils accordent de l’importance sur le positionnement global de l’offre, 

dans lequel s’inscrit le service spécifique à même de répondre à leurs 

besoins.

Ils attendent de la simplicité pour cerner la valeur et la singularité des 
services qui sont proposés, sans ressentir la complexité de 
l’organisation interne des prestataires.

Être engagé 
et engageant sur le marché
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& Michael Mesfin

• Nos compétences à l’oeuvre :
• Outils et méthodologies éprouvés depuis 

15 ans, construits en prenant pour base 
la science des services

• Compréhension stratégique et 

sociologique des organisations
• Approches narratives

• Animation de l’intelligence collective



→ Avoir besoin d’être accompagné

→ Rechercher le soulagement d’être

accompagné et bien accompagné

→ Engager des efforts pour identifier et 

sélectionner les offres les plus adéquates

→ S’engager dans une relation d’affaires 

basée sur la confiance mutuelle

→ Rechercher des partenaires dans la durée

… si elle se mesure souvent au volume de 

chiffre d’affaires associé…

… dépend de la capacité des équipes à faire 

ressentir aux clients le fait que toutes ces 

dimensions soient bien prises en compte…

… au-delà de l’expertise technique nécessaire 

à l’exécution des prestations.

Faire appel à un service, c’est…
La performance d’un service



Un marketing qui mette en valeur l’ADN, l’essence même, des 
services.

Un marketing qui soit 100% orienté clients et parties 
prenantes.

Un marketing qui joue sur plusieurs échelles : l’offre au 
global, les services eux-mêmes, l’exécution des 
prestations.

Un marketing qui crée des récits non pas par des mots, mais 
par des conversations, par une posture et par une politique 
de services très structurée.

Nos convictions

Un marketing autre que le 

marketing opérationnel est 

essentiel à la performance 

des services.



Rendre l’offre de services actuelle plus 

forte et permettre son développement 

demain

Trois solutions 
Au service des objectifs essentiels pour des services plus performants

Renforcer les relations 

avec les parties prenantes

Créer du sens pour les parties 

prenantes autour de l’offre 

dans son ensemble



Ancrer la raison d’être de l’offre

Formuler la promesse et l’impact de 
votre offre

Accompagner les réflexions 
stratégiques sur les services

Élaborer les récits à même de rendre 
tangible la valeur des services

Cartographier les publics et les 
prestations

Faire l’expérience d’une co-
construction avec / au service de ses 

parties prenantes.
Sensibiliser à la multiplicité des parties 

prenantes
Développer les capacités 

d’engagement des parties prenantes

Définir l’ambition pour votre offre et 
veiller à sa concrétisation

Nos accompagnements



Poursuivons nos échanges !

desk@mesfin.co

T +4122 759 00 20
www.mesfin.co/marketing-services


