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MANAGEMENT ET SOCIETE, 2012. Paperback. Condition: NEUF. L'approche expérientielle, initiée par
les articles fondateurs d'Holbrook et Hirschman, s'attache à comprendre l'individu, lorsqu'il
consomme.Elle postule que nous cherchons à vivre des expériences de consommation pour les
plaisirs, les émotions et les sensations, qu'elles nous procurent. Celle-ci a don-né naissance au
marketing expérientiel, incitant les entreprises à revoir leurs offres à l'aune de l'expérience, afin de
se différencier de la concurrence. Les aspects expérientiels de la consommation et les approches
managériales cherchant à les prendre en compte, suscitent depuis une vingtaine d'années un intérêt
incontestable tant dans le champ académique que professionnel.Cependant, force est de constater
que vingt-cinq ans après les débuts du marketing expérientiel, beaucoup d'efforts ont été investis
par les entre-prises, sans que les résultats en termes de parts de marché ou de fidélisation du client
soient toujours concluants. La mise en oeuvre de stratégies expérientielles se heurte en effet à
différentes contraintes et, plus largement, la question de la valeur ajoutée de l'approche
expérientielle n'est pas entièrement résolue.Or, si l'on veut convaincre les managers d'adopter une
perspective expérientielle en optimisant les chances de succès des stratégies mises en oeuvre, il faut
pouvoir leur proposer une conceptualisation aboutie de l'expérience...
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Certainly, this is the finest work by any article writer. It really is full of wisdom and knowledge You will not sense monotony at at any time of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r ion Ma nn DDS-- Ma r ion Ma nn DDS

The ideal ebook i actually study. It usually does not expense too much. You wont really feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs
are for relating to should you request me).
-- Mr s. Ja cklyn Sim onis-- Mr s. Ja cklyn Sim onis
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