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   sur les parties intéressées du projet et spécialement les concurrents.
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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Sonia, l'entrepreneure et fondatrice de la marque de condiments et d’épices SABRA, discute avec son 
assistante technico-commerciale, Houda.
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Sonia, pourquoi es-tu 
souvent pensive depuis 
quelques jours ?

J’ai plutôt l’impression 
que tout va bien.
Quel est le problème ?

C’est une question de 
savoir-faire en matière 
de traitement des avis 
négatifs de ma marque 
SABRA sur les réseaux 
sociaux.

Je suis face à un risque 
potentiel de perdre mes 
clients et même des clients 
qui sont déjà satisfaits.
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La proposition de 
valeur unique que tu 
offres est imbattable 
sur le marché régional 
et même national et 
prémunit ta marque 
certainement.

Ma proposition de 
valeur doit être révisée 
perpétuellement et 
remise en cause pour 
gérer deux défis 
majeurs.

C'est fascinant 
d'apprendre de ma 
cheffe la technicité et 
les règles de jeux ! J'ai 
hâte de connaître ces 
deux défis qui doivent 
être bien réussis.

Houda, c'est simple.
Dans mon cas, prospérer
la proposition de valeur 
qu'offre SABRA et soutenir 
techniquement tous les 
aléas existants et potentiels.



3

Malgré son entrée tardive dans le domaine de l’entrepreneuriat, Sonia a pu très rapidement se rattraper 
en ancrant ses activités dans tout ce qui est innovant dans le domaine de la transformation, l'emballage 
et la distribution des épices, des céréales et tous types de grains alimentaires. Passionnée par son 
domaine d'activité, Sonia a pu aisément proposer à cadences régulières, aussi bien des produits que des 
services ayant une valeur dépassant de loin ses concurrents existants et potentiels. La majorité des 
clients de Sonia, particuliers et entreprises, la déclarent imbattable vu la qualité et la valeur de ses 
produits et services. Sonia marque sa présence sur toute la filière, du secteur primaire où elle 
recommande certains types de semences, au secteur secondaire où elle instrumente la transformation, 
le choix des emballages, et au secteur tertiaire sans déléguer l'activité de communication et de publicité. 
Sa présence sur toute la filière, son professionnalisme dans la transformation et son savoir-faire inédit ont 
apporté une valeur unique aux clients qui s’accrochent aisément à la marque SABRA.

Bien que très satisfaite de la force de sa marque SABRA et la valeur unique qu'elle propose à ses clients 
en comparaison à ses concurrents, son parcours entrepreneurial brille sur toute la région de Sidi Bouzid, 
mais demeure vulnérable au vu des quelques révélations d'insatisfaction de certains clients sur les 
réseaux sociaux. Pour Sonia, les clients insatisfaits représentent la première ressource sur laquelle elle 
doit travailler pour réévaluer la véracité de la proposition de valeur qu'elle offre à travers ses produits et 
services. Toutefois, ces manifestations d’insatisfaction sur les réseaux représentent un grand danger qui 
peut ruiner et mettre en cause la valeur unique qu'elle propose. Le grand risque se concrétise notamment 
dans la possibilité d'influencer les clients satisfaits et potentiels. 

Sonia est face à deux défis majeurs. Le premier est d’ordre managérial. Il consiste à bien appréhender 
tous les volets de ce qu'est une proposition de valeur unique. Le second est technique et consiste à se 
doter des compétences permettant de réussir le traitement des avis d'insatisfaction pour les transformer 
en une vraie ressource qui servira à remettre en cause les failles existantes et maintenir la proposition de 
valeur unique et distinctive.

Sonia MHAMDI, originaire de Sidi Bouzid, 
diplômée en 2005, technicienne supérieure en 
Commerce International de l'ISET de Sfax, est la 
fondatrice de l'entreprise SABRA spécialisée dans 
la transformation, l'emballage et la distribution 
des épices, des céréales et tous types de grains 
alimentaires.  Cette ancienne universitaire a 
toujours été réticente au travail salarial. Sa 
devise, "si on ne travaille pas pour son propre 
compte, on travaillera toujours pour les autres". 
Cet état d'esprit a favorisé son engouement pour 
voler de ses propres ailes. Ceci a été la pierre 
angulaire pour refuser plusieurs propositions de 
travail et fonder sa propre entreprise, notamment 
quand celle-ci ne relevait pas de son domaine de 
formation universitaire. Son acharnement pour 
l'entrepreneuriat a toujours été son seul guide 
vers sa carrière entrepreneuriale dès janvier 2017.
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CONCEPT COMMERCIAL

Qu'est-ce qu'une proposition de valeur ?

La proposition de valeur est la promesse associée à un produit, un service ou à une expérience proposée. 
Elle traduit les avantages ou les bénéfices, réels ou escomptés, que l'offre va procurer au client, par la 
résolution d'une de ses problématiques par exemple, ou encore par la satisfaction d'un souhait ou d'une 
aspiration.Définir sa proposition de valeur est une étape fondamentale dans le développement d'une 
approche marketing pertinente. Elle va soutenir votre communication, avec la volonté de convaincre de la 
valeur ajoutée de votre offre. Mais, plus fondamentalement, votre proposition de valeur vient justifier 
l'existence d'une activité au cœur d'un marché.  Elle permet de vous distinguer auprès des clients comme 
vis-à-vis de la concurrence. Autrement dit, il s'agit de l'élément pour lequel un consommateur va choisir 
votre offre plutôt que celle d'un concurrent.

Comment réussir une proposition de valeur unique ?

Six étapes fondamentales permettent d'articuler la réussite d'une proposition de valeur unique :  

Identifier à qui s'adresse votre produit et votre service ;

Définir les bénéfices attendus en partant du problème rencontré par l'utilisateur ;

Faire valoir les avantages de votre offre vis-à-vis de la concurrence ;

Rédiger une proposition de valeur unique et claire ;

Valider la proposition de valeur et ses hypothèses ;

Bien positionner sa proposition de valeur et la faire vivre.

Identifier à qui s'adresse votre produit et votre service

Pour définir une proposition de valeur, il faut avant tout s'intéresser à celui qui est susceptible d'acheter votre 
produit ou de faire appel à votre service. Pour cela, il est toujours intéressant de construire un persona. Il 
s'agit d'une représentation semi fictive de votre client idéal, reprenant ses défis, ses objectifs, ses 
caractéristiques démographiques. 

Se faire une idée suffisamment précise de son client aide à mieux comprendre son comportement, ses 
attentes, du contexte dans lequel il évolue et ce qui pourrait le pousser à se tourner vers votre offre. Il est 
alors plus facile d'adopter la perspective du consommateur, en ayant une attitude empathique à son égard.

Définir les bénéfices attendus en partant du problème rencontré par l'utilisateur

La bonne compréhension des consommateurs permet d'identifier les problématiques auxquelles ils 
sontconfrontés afin de mieux y répondre avec votre produit ou service. Le problème peut prendre différentes 
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formes. Il peut s'agir d'un besoin, d'une envie ou d'une aspiration que votre offre va pouvoir combler. On peut 
aussi penser à des points de frictions, des petits désagréments, qui rendent la réalisation d'une tâche difficile 
ou désagréable, et que votre produit ou service va faciliter. 

En partant du problème de votre cible, en connaissant bien ses attentes, vous allez pouvoir positionner votre 
produit comme la meilleure réponse à leurs attentes. En étant la meilleure réponse, la proposition de valeur 
sera qualifiée, unique et distinctive.

Faire valoir les avantages de votre offre vis-à-vis de la concurrence

Votre proposition de valeur est unique si elle doit convaincre les utilisateurs à travers les bénéfices qu'elle 
génère, mais aussi, elle doit vous permettre de vous distinguer de la concurrence. À travers elle, il faut 
valoriser les attributs du produit et du service qui vous rendent unique sur le marché, qui vous donne un 
avantage sur les offres concurrentes.

On pourra définir sa proposition de valeur en se demandant ce qui distingue mon produit des autres. En quoi 
est-il meilleur ? Pourquoi le consommateur doit préférer mon offre à celles de mes concurrents ?

On peut se différencier des autres acteurs du marché en jouant sur diverses variables, rassemblées sous le 
concept de marketing mix :

Les attributs du produit ou du service : ses fonctionnalités, sa qualité, son design, sa facilité d'utilisation, 
les conditions d'achat, de livraison, le service après-vente ;

Le prix ;

Sa distribution : les lieux où l'on peut se le procurer, le commander ;

La communication faite autour du produit ou du service.

En traduisant tous ces aspects, la proposition de valeur doit affirmer un positionnement unique sur le marché. 

Rédiger une proposition de valeur unique et claire

Le quatrième volet est relatif à ce que la proposition de valeur doit être bien exprimée. Pour cela, il faudra la 
rédiger clairement en partant des éléments évoqués précédemment :

Une bonne connaissance des attributs du produit ou du service ;

Une compréhension poussée des personnes susceptibles d'y recourir ;

L'identification des problématiques rencontrées et des bénéfices attendus ;

Une analyse fine de l'offre concurrente.

Pour rédiger sa proposition de valeur, il faut garder à l'esprit qu'elle doit être unique, claire, inspirer la 
confiance pour inciter à l'achat. Voici quelques conseils pour structurer efficacement votre proposition de valeur :

Elle doit exprimer le bénéfice ultime de l'offre en une phrase ;

Quelques sous-titres peuvent détailler de manière plus spécifique le contenu de l'offre.
À qui s'adresse-t-elle ? En quoi est-elle utile ?

Les bénéfices peuvent être listés en 3 à 5 mots ;

La proposition de valeur peut être associée à un visuel attractif.
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Au moment de rédiger, il faut chercher à faire preuve de la plus grande clarté et de précision. Le message 
doit être concis, pour être lu et compris en moins de 5 secondes. Le ton choisi traduira votre attitude vis-à-vis 
du client. Un ton trop promotionnel ou agressif pourrait être mal perçu.

Valider la proposition de valeur et ses hypothèses

La proposition de valeur est un élément essentiel. Son expression doit permettre de se distinguer sur le 
marché et surtout de convaincre les clients d'adopter votre produit ou service. Il est donc utile de tester les 
messages et arguments définis et de vérifier les hypothèses émises relatives aux attentes et aux besoins des 
utilisateurs. 

Il faut s'assurer, en effet, que le client vit effectivement un des problèmes identifiés et que le produit va bien 
satisfaire à son besoin. Il existe divers moyens de valider une proposition de valeur. On peut, avant toute 
chose, la tester auprès de son entourage. Une autre possibilité réside dans le recours à des bêta-testeurs. 
Le produit, associé au message qui le porte, est mis dans les mains d'un échantillon de consommateurs 
sélectionnés. Leur opinion sur le produit pourra ensuite être récoltée. Il est aussi possible de mettre en place 
des panels de consommateur. À travers ceux-ci, les échanges vont permettre de mettre les diverses 
hypothèses à l'épreuve du ressenti réel des potentiels utilisateurs. 

Tenir compte de l'avis des consommateurs permet soit de valider la proposition de valeur, soit de l'adapter.

Bien positionner sa proposition de valeur et la faire vivre

La proposition de valeur est essentielle pour convaincre un consommateur de privilégier votre produit plutôt 
qu'un autre. Il est donc important de la mettre en avant, à divers endroits bien choisis :  sur l'emballage de 
vos produits, sur votre site web, dans votre vitrine, à travers vos publicités, sur votre enseigne.

Sur un site web, par exemple, la proposition de valeur doit être directement perceptible pour toute personne 
qui le visite. Au-delà de la promesse, les éléments de la page du site sur laquelle atterrissent les visiteurs 
doivent clairement répondre à sa problématique et évoquer l'avantage que lui procurera l'offre. 

En amont de l'arrivée de l'internaute sur votre web, les éléments présentant votre site web qui s'affichent 
dans les pages de résultats des moteurs de recherche doivent eux aussi traduire la proposition de valeur.

La proposition de valeur ne s'exprime pas uniquement à travers des mots. Elle peut se décliner de bien des 
manières. La façon de mettre le produit en valeur, son design, les éléments graphiques qui supportent la 
communication, l'ambiance d'un lieu ou encore l'attitude des membres de votre équipe peuvent aussi 
traduire la promesse faite autour du produit.
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

Comment traiter les avis négatifs sur les réseaux sociaux ?

Bien que, souvent, la proposition de valeur de Sonia est unique, les clients non satisfaits existent et coûtent 
cher pour elle. Son grand souci est de ne pas réussir sa réaction envers les avis négatifs, publiés 
publiquement sur les réseaux sociaux. Pour elle, ce grand défi est à même de transformer les clients 
insatisfaits en vrais ambassadeurs une fois les sources de réclamation et de reproches sont résolues 
efficacement. Face à ce constat, il est très important qu'elle acquière les compétences techniques nécessaires 
pour traiter les avis négatifs. Transformer ces derniers en une ressource de feedback pertinente est un grand 
enjeu qui permet de consolider l'objectif ultime de Sonia en ce que sa proposition de valeur soit unique.

Par la suite, dix conseils seront développés représentant un guide tactique de réactivité quant aux avis 
négatifs des clients sur les réseaux sociaux. 

Même si un avis client est particulièrement sévère ou mensonger, ne cédez jamais à l'agressivité 
ou à la provocation. Les avis des clients, tout comme vos réponses, sont publics. Aussi, veillez à ce 
que vos propos reflètent votre sincérité et votre engagement à trouver des solutions. Évitez tout 
débat. Une réponse constructive à un avis négatif prouve que votre entreprise s'attache à résoudre 
les problèmes avec réactivité. Ainsi, un avis négatif n'est pas toujours une mauvaise nouvelle.

CONSEIL 1

Ignorer un avis endommage l'image de la marque auprès des clients insatisfaits, ainsi que des 
prochains visiteurs de la page. Il est également inutile de supprimer ou de masquer un commentaire 
négatif, car l'auteur aura peut-être pris soin de prendre une capture d'écran préventive. Ainsi, 
supprimer l'avis risque de provoquer la publication de la capture d'écran, accompagnée d'une 
accusation comme « Mon commentaire a été supprimé ! ». Il n'y a rien de plus contre-productif.

CONSEIL 3

De manière générale, souvenez-vous que seuls les clients investis fournissent leur avis. Traiter un 
commentaire négatif est souvent le meilleur moyen de transformer un client insatisfait en client fidèle. 
Les utilisateurs qui laissent des avis négatifs veulent avant tout être entendus et voir leur problème 
résolu. Sans le retour des clients, il n'est pas toujours évident d'affirmer que notre proposition de 
valeur est unique. L'interaction avec les clients insatisfaits pour adapter et ajuster les produits et 
services offerts permet non seulement de résoudre leur souci, mais aussi de gagner leur confiance.  
Ils seront désormais conscients du degré de sérieux quant à leurs remarques et reproches.

CONSEIL 2
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Tâchez d'entendre ce que dit vraiment le client. Derrière des mots et des sentiments négatifs se 
cache un problème réel. Proposez des solutions. Une carte-cadeau pour compenser un problème de 
livraison, par exemple, permet de regagner la confiance d'un client et demeure beaucoup moins 
coûteuse que de trouver de nouveaux clients. Il est donc recommandé d'investir dans les clients 
qu'il est possible de retenir. Lorsque le client a des besoins auxquels l'entreprise ne pourra 
effectivement pas répondre, il est toujours utile de présenter des excuses et d'offrir un 
remboursement. Même les entreprises les plus renommées connaissent des échecs. Faites preuve 
de sincérité et de courtoisie. Inutile de formuler des accusations dans un fil de commentaires. 

CONSEIL 5

Répondez toujours aux avis négatifs, mais assurez-vous de procéder avec tact. Pour cela, suivez 
ces trois étapes. Premièrement, écoutez. Bien que ce ne soit pas toujours agréable, il est impératif 
de prendre acte de ces commentaires. Deuxièmement, présentez des excuses. Cette démarche 
simple a de nombreux effets. La plupart des clients comprennent parfaitement qu'une erreur peut 
se produire. Troisièmement, proposez une solution. Détailler la résolution du problème laisse une 
impression positive aux clients potentiels qui consultent l'avis. De plus, les études montrent que 70 
% des clients insatisfaits recourent à nouveau aux produits et services d'une entreprise si celle-ci 
a adapté et concrétisé l'unicité de la proposition de valeur.

CONSEIL 4

Remerciez vos clients. Quel que soit l'avis reçu, celui-ci remplit une fonction essentielle : vous 
fournir le feedback direct de vos clients. Ainsi, les avis négatifs sont une ressource clé pour le 
développement de votre activité. Dans cette perspective, ils sont plus importants encore que les 
avis positifs.

CONSEIL 7

Considérez votre réponse non pas comme une conversation, mais comme un message marketing 
susceptible d'être lu par l'ensemble de votre audience. Évitez de rentrer dans les détails. Veillez 
plutôt à donner une image aussi professionnelle que possible de votre entreprise.

Nous appliquons une démarche en trois étapes. D'abord, nous remercions le client de nous avoir 
signalé le problème. Ensuite, nous présentons nos excuses et nous proposons une solution. Enfin, 
nous le remercions encore une fois de nous avoir aidés à résoudre le problème.

Bien souvent, une fois qu'il a pris du recul, le client finit par supprimer son commentaire négatif au bout 
de quelques semaines. Nous le contactons directement pour lui faire part de nos regrets et lui proposons 
de refaire gratuitement les travaux. Dans plus de la moitié des cas, cette tactique s'avère fructueuse.

CONSEIL 6
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Face à une proposition de valeur, le meilleur moyen de répondre à une remarque négative, qu'elle 
soit publiée sur un site d'avis, sur Twitter ou dans un commentaire, est de présenter des excuses 
immédiates tout en fournissant l'adresse e-mail du support client.

Les visiteurs risquent en effet d'éviter un produit prompt à monter au conflit et de former une 
opinion négative de cette approche peu professionnelle. Une entreprise doit à tout prix faire preuve 
de recul en s'engageant à pallier une expérience décevante et à offrir une compensation aux 
auteurs de commentaires négatifs.

CONSEIL 9

Posez des questions. Les clients qui manifestent leur insatisfaction ont généralement des 
suggestions quant à d'éventuels leviers d'amélioration. Aussi, interrogez-les. Il est recommandé de 
procéder par message privé. En effet, si vous décidez de ne pas appliquer les suggestions d'un 
client, mieux vaut que les visiteurs du site ne le sachent pas.

Soyez sincère. Lorsque vous communiquez directement avec un client, il est important de montrer 
que vous êtes un être humain, et non un simple produit. Oubliez le jargon pour vous concentrer sur 
l'empathie et les solutions possibles.

En cas de situation désastreuse, par exemple si vous recevez un avis rédhibitoire ou que votre 
entreprise est attaquée de manière virale sur les réseaux sociaux, vos équipes se retrouvent en 
première ligne face à des clients furieux. Il est donc primordial d'élaborer un plan de gestion de 
crise. Celui-ci vise à anticiper les situations d'urgence, afin de pouvoir y répondre avec sang-froid 
et professionnalisme.

L'une des méthodes les plus sûres pour l'entreprise de se protéger des avis négatifs et de 
l'emballement sur les réseaux sociaux est de présenter des excuses publiques immédiates. 
N'attendez surtout pas. Qu'il ait raison ou tort, le client pense toujours avoir raison. Présentez donc 
vos excuses.

Tentez de contacter personnellement l'auteur des commentaires aussi rapidement que possible. Il 
est difficile de parvenir à un accord via un réseau social, et le téléphone et l'e-mail restent les 
meilleurs moyens de communication en cas de crise.

Les entreprises perdent plus de clients en raison d'une faille dans la relation que dans le produit. 
La réaction d'une entreprise en cas de crise peut avoir un impact durable sur son développement 
et sur sa réputation en ligne quelque soit l'importance de sa proposition de valeur. Aussi, il est 
indispensable de former préventivement les équipes à la gestion de crise. Les responsables doivent 
être préparés à faire face aux situations urgentes. C'est le seul moyen de limiter les dégâts.

Une réponse inappropriée à un avis négatif ou une réaction impulsive sur les réseaux sociaux 
aggravera la situation. Les entreprises consacrent des moyens importants à l'acquisition de 
nouveaux clients et elles ne doivent pas négliger le suivi de la relation et la qualité du service client.

CONSEIL 8
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Faites preuve de réactivité. Le délai de réponse dépend de la plateforme. Par exemple, un avis 
négatif publié sur Twitter doit être traité en quelques minutes, et un commentaire Google en 
quelques jours. Votre réactivité est un signe de considération et d'engagement envers vos clients 
existants et potentiels.

Résolvez le problème du client. Ne vous contentez pas de rédiger une réponse, contactez également 
le client pour trouver une solution. Vous pouvez ensuite publier un commentaire de suivi pour 
expliquer comment la situation a été résolue. Remerciez le client pour son retour. Ce dernier a pris 
le temps de vous fournir des informations utiles concernant une expérience décevante avec votre 
marque, que vous n'auriez pas obtenues autrement. Le feedback négatif est donc une ressource 
précieuse en matière de satisfaction client.

Ne citez pas le nom de votre entreprise dans la réponse. Évitez tout mot-clé susceptible de faire 
remonter l'avis négatif dans les résultats des moteurs de recherche.

CONSEIL 10

Dans quelles situations ne faut-il pas répondre aux avis en ligne ?

Il arrive qu'après examen, certains commentaires négatifs s'avèrent mensongers. Dans d'autres cas, la 
réclamation porte sur une situation qui n'est pas du ressort de l'entreprise.

Que faire ?

Le plus souvent, mieux vaut ne pas répondre du tout. Si vous avez la certitude qu'un commentaire est faux 
ou infondé, vous pouvez l'ignorer et vous consacrer à ceux qui méritent votre attention. Si une personne se 
montre particulièrement agressive, il est toutefois conseillé de lui répondre. Dans ce cas, soignez votre 
professionnalisme. C'est votre réputation qui est en jeu, et non celle de votre interlocuteur. La simple 
présentation de votre point de vue est suffisante. Il est primordial de répondre aux avis, mais il faut procéder 
avec stratégie.
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