
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se développer sur le marché concurrentiel de l’immunothérapie, une entreprise doit connaître son marché afin 

de se doter d’avantages compétitifs durables et défendables. Cela passe par l’identification de ses clients et de 

leurs besoins, des technologies concurrentes et d’un positionnement optimal de ses produits ou de ses services. 

 
Vous souhaitez réévaluer votre business plan ? Faire évoluer votre offre technologique afin de mieux répondre à une demande 

du marché de l’immunothérapie ?  Vous vous demandez comment positionner votre offre ? Comment élargir son potentiel pour 

gagner de nouveaux marchés ? 

MabDesign est là pour vous accompagner !  

Dans le cadre de notre mission de soutien de la compétitivité des PME, nous proposons aux entreprises adhérentes de MabDesign 

de conduire une analyse marketing de leur offre technologique pour répondre à leurs problématiques.  

Notre démarche : 3 étapes modulables 

 

 

 

 

                                                     

 

 
  

→ Positionnement sur la chaîne 
de valeur de l’immunothérapie 

→ Identification des points forts 
et faiblesses de l’offre  

→ Identification des opportunités 
de positionnement  

→ Renforcement de la valeur de 
l’offre 

→ Elaboration d’un argumentaire 
de vente pour mieux porter 
l’offre sur le marché de 
l’immunothérapie 

 

 

POSITIONNEMENT TECHNOLOGIQUE 

DE L’OFFRE 

 

→ Etude du marché (cible, marché, 
clients, technologies 
concurrentes, ...) 

→ Identification des facteurs 
externes d’influence (analyse 
PESTEL), des opportunités et 
menaces du marché (matrice 
SWOT) 

→ Mise en évidence du potentiel de 
l’offre et comparaison à des 
offres technologiques 
concurrentes 

→ Enquêtes terrain auprès 
d’experts, de prospects et de 
concurrents 

ETUDE DE MARCHE 

→ Nouvelles perspectives de 
positionnement sur la chaîne de 
valeur de l’immunothérapie 

→ Positionnement global de l’offre 
et comparaison à des offres 
concurrentes 

→ Identification des facteurs clés de 
succès de l’offre  

→ Proposition de plan d’actions et 
de pistes d’amélioration pour 
rendre l’offre plus performante et 
la mettre en valeur sur son 
marché 

POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL ET 

ARGUMENTAIRE COMMERCIAL 

Positionnement d’UNE offre TECHNOLOGIQUE 

Nos valeurs ajoutées  

o Connaissance approfondie du secteur de 

l’immunothérapie 

o Combinaison unique d’expertises marketing dans les 

domaines pharmaceutique et biotechnologique 

o Accès à des bases de données spécialisées : 

marché, produit, brevet. 

o Réseau international de contacts  

 

 

Contactez-nous ! 

Nous analyserons ensemble votre besoin 
et vous ferons une proposition sur 
mesure. 

Votre réussite est notre mission. 

dominique.pons@mabdesign.fr 
cecile.durand@mabdesign.fr 
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