
 

 

 

 

Exemple de plan marketing pour exporter aux USA 

 

Chez USAFrance, on estime que “Failing to plan means planning to fail” 

Improviser à l’export, c’est planifier votre échec...  

C’est pour cela que l’on s’assure que chacun de nos clients possède un 

business plan et surtout un plan marketing qui est d’ailleurs obligatoire et sera 

demandé par tout distributeur ou retailer. Ce qui veut dire un plan MARKETING 

PROFESSIONNEL. Le marché Américain est un marché important et si l’on veut y 

rentrer il faut a minima avoir un produit innovant ou suffisamment différencié, un 

plan marketing et les ressources financières nécessaires pour financer non 

seulement le support marketing mais également la présence d’un stock tampon 

sur le sol Américain. C’est le prix minimal pour tenter de s’aventurer sur ce 

marché consuméristes de plus de 310 millions de personnes. 

Dans ce document, vous trouverez un exemple de ce que doit contenir un plan 

marketing. Votre plan – comme votre entreprise – sera unique, mais cet 

exemple vous montre ce que vous pouvez attendre d’USAFrance si vous nous 

engagez afin de mettre en place votre arrivé aux Etats-Unis. 

Dans l’attente de vous rencontrer. 

 

Vanina Joulin-Batejat  
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Etes-vous prêt ?  
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Ne pas se lancer si l’entreprise est affaiblie sur son propre marché. 

Compte tenu des coûts à engager, un échec à l’export ne ferait qu’aggraver la 

situation financière de l’entreprise.  

 

ENJEUX 

“Failing to plan means planning to fail” 

Improviser à l’export, c’est planifier votre échec...  

 

Pour réussir votre projet export, vous devez le préparer soigneusement  

 

 Ressources financières : quelles ressources a votre sdispositions ? Pouvez-

vous bénéficier des aides à l’export ? Sans ressources financières, il ne 

vaut mieux pas se lancer surtout sur le marché américain  

 Définissez  vos priorités en termes de couple “produit-marché” En quoi 

votre offre est-elle unique ou se différencie-t-elle de ce qui existe ? 

 

 Avez-vous la capacité pour exporter en termes de :  

 

1) ressources humaines : Avez-vous une équipe dédiée a l’export ou une 

équipe externalisée dans le pays concerné (consultant, assistance 

locale ?)  

2) capacité de production  

Votre outil de production peut-il absorber une augmentation de la 

demande ? 

Peut-il facilement s’adapter à des contraintes nouvelles  

(normes, adaptation produit ou conditionnement...) ? 

Disposez-vous de possibilités de sous-traitance ? 


