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Etablissement : 
Nom : 

PROBLEMATIQUE ET MISE EN OEUVRE Note Observations

Niveau de difficulté de l’épreuve en
fonction de la mission confiée

4 / 5

Définition des objectifs opérationnels de
l’unité, détermination des moyens
adéquats

5 / 5

Mise en œuvre du projet pour atteindre
les objectifs opérationnels définis et choix
des ressources pour conduire le projet.

4 / 5

Animation d’équipe et conduite du
changement dans le cadre du projet

3 / 5

16 / 20

ANALYSE Note Observations

Analyse, capacité à aller au-delà de la
demande ou de la problématique, solidité
du raisonnement

8 / 10

Prise en compte du contexte de
l'entreprise, réalisation d'un diagnostic
pertinent et utile. Les fonctions de
l’entreprise et leur articulation sont mises
en évidence. L’organisation du travail est
analysée.

8 / 10

Les différentes situations de management
sont analysées (organisation, conduite de
projet et prise de décision)

4 / 5

Mise en place et efficacité des outils de
collaboration (management interne et à
distance)

3 / 5

Mise en avant de l’emploi du numérique 4 / 5

Analyse de la politique de ressources
humaines (recrutement, formation,
rémunération)

4 / 5

Mode d’évaluation des collaborateurs 3 / 5

34 / 45
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Total /100 79

Total /20 15.8
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RESULTATS ET RECOMMANDATIONS Note Observations

Capacité de prise de recul du stagiaire sur
son vécu, repérage des compétences
acquises et développées, valorisation
personnelle.

7 / 10

Analyse de l’impact financier du projet
(Chiffrage et pilotage)

4 / 5

Recommandations à l’entreprise et
justifications

8 / 10

19 / 25

LA FORME Note Observations

Clarté, structuration, qualité expression,
orthographe, présentation, illustrations,
annexes

5 / 5

5 / 5

POINT BONUS Note Observations

Point Bonus (de 0 à 5 points) 5 / 5

5 / 5

Observations générales :
Sur un sujet en apparence très ardu, une bonne réflexion. Quelques passages un peu "légers" mais un travail intéressant.

Nom du Correcteur : 
Signature : ✔
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PROJET DE FIN
D'ETUDES

MAUD MASSELOUX

UN CERTAIN REGARD

COMMENT ABORDER ET FAIRE
ACCEPTER PAR TOUTES LES

PARTIES PRENANTES DE
L'ENTREPRISE, L'INSERTION

PROGRESSIVE ET A PART REDUITE,
D'UNE DISTRIBUTION DE PRODUITS

FINIS, NON CONCU PAR LES
CREATEURS HISTORIQUES?
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AVANT	PROPOS	
		
	

LO	Les	filles	et	les	garçons	!		

	

	

J’ai	débuté	mon	master	Dirigeante	Manager	Opérationnelle	d’Entreprise	l’an	dernier	en	tant	que	

négociatrice	immobilier	dans	l’entreprise	Guy	Hoquet,	basée	dans	le	quartier	des	Chartrons,	à	

Bordeaux.		

	

Consciente	que	le	marché	immobilier	de	Bordeaux	était	très	tendu	et	que	les	places	dans	ce	milieu	

obligeaient	un	fort	réseautage	personnel	et	professionnel,	je	me	suis	permis	de	changer	

d’entreprise,	d’un	commun	accord	avec	mon	précédent	responsable,	pour	effectuer	ma	seconde	et	

dernière	année	d’étude,	toujours	en	alternance.	

	

Dès	la	rentrée	de	la	deuxième	année	de	Master	DMOE,	en	Septembre	2018,	j’entrais	dans	l’atelier	

bèglois	d’Un	Certain	Regard,	faisais	mes	premiers	pas	en	tant	qu’assistante	commerciale.	Cette	

entreprise	de	création	de	vêtements	conçoit,	produit	et	commercialise	la	marque	Lo!	Les	filles.	

	

Par	ailleurs,	je	tiens	à	remercier	mes	deux	tuteurs,	Madame	et	Monsieur	B            ,	pour	m’avoir	

recruté	et	permis	de	travailler	au	sein	de	leur	atelier	et	d’être	dans	les	coulisses	d’une	marque	de	

prêt	à	porter.	J’ai	pu	accumuler	de	nouvelles	compétences	et	améliorer	mon	professionnalisme	

grâce	aux	nombreuses	missions	et	responsabilités	qui	m’ont	été́	confiées,	dans	un	milieu	qui	me	

passionne	particulièrement	:	la	mode.	

	

Enfin,	je	remercie	XXX et	ses	intervenants	pour	l’écoute,	le	suivi,	et	le	partage	
de	leurs	expériences	et	savoir-faire.	Grâce	aux	professeurs	intervenants,	j’ai	acquis	des	

connaissances	dans	le	secteur	commercial	et	marketing.	Leurs	expériences	m’ont	permis	d’éclairer	

mon	projet	professionnel,	de	prendre	confiance	en	moi	et	de	conforter	mes	choix	quant	à	mon	

avenir.	Je	tiens	à	remercier	également	Monsieur	L	pour	ses	conseils	précieux	et	sa	

persuasion	à	mon	égard.		

	

	

Vous	trouverez	dans	ce	mémoire,	une	étude	complète	de	l’entreprise	Un	Certain	Regard,	ses	

aspects	marketing,	commercial,	managérial,	et	financier.	Elle	permet	d’évaluer	ses	atouts,	mais	

aussi	d’apporter	de	nouvelles	perspectives	et	solutions	quant	à	ses	points	faibles.		

	

On	parlera	notamment	de	la	recherche	d’un	nouveau	mode	d’approvisionnement	permettant	à	Un	

Certain	Regard	d’accroître	son	chiffre	d’affaires.	

Cette	étude	met	en	valeur	les	connaissances	acquises	durant	la	formation	DMOE	

Entreprenariat,	ainsi	que	les	compétences	requises	en	entreprise.	

	

	

Vous	souhaitant	bonne	lecture.	
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L’entreprise	
Bégloise,	Un	Certain	
Regard		
Cette	entreprise	créée	en	Avril	

1987	avait	au	départ	pour	vocation	

de	créer,	produire	et	vendre	des	

vêtements	pour	hommes.		

Rapidement	ils	créent	la	marque	

LO	!	Les	filles	et	les	objectifs	

changent	:	s’affirmer	dans	le	prêt	à	

porter	pour	femme	avec	des	

produits	décalés	et	pointus,	tant	

au	niveau	matières	que	design	et	

en	gardant	une	étique	d’entreprise	

importante	avec	des	matières	

premières	européennes.		

MES	MISSIONS	AU	SEIN	DE	
L’ENTREPRISE	

	

GESTION	COMMERCIALE	

• Relation	client	

• Réapprovisionnement	

• Suivis	des	expéditions		

• Gestion	des	réseaux	sociaux	

COMPTABILITE		

• Saisie	des	opérations	comptables	SAGE	

• Création	de	plan	de	financement	

• Facturation	clients	

GESTION	DE	LA	PRODUCTION	ET	DE	LA	

COLLECTION	

• Elaboration	des	dossiers	de	production	

• Suivi	des	façonniers	

• Règlements	fournisseurs	

• Participation	à	la	création	produits	finis	

• Calcul	des	prix	de	revient	

	

	



SOMMAIRE

PARTIE 1 : PRESENTATION DE
L’ENTREPRISE ET SYNTHESE
DES COMPOSANTES
EXTERNES ET INTERNES

PARTIE 2 : PLAN D’ACTIONS
COMMERCIALES

CONCLUSION & BILAN PERSONNEL

DIDIER COURT

RALPH LAUREN
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UN	CERTAIN	REGARD,	ENTREPRISE	BEGLOISE	IMPLANTEE	
DEPUIS	32	ANS	
	

	

A	PROPOS	D’UN	CERTAIN	REGARD		
		

L’entreprise	UN	CERTAIN	REGARD	s’engage	à	créer	des	vêtements	élégants,	

confortables,	avec	de	beaux	tissus	et	des	coupes	ajustées	par	le	

biais	de	la	marque	LO	!	LES	FILLES.	C’est	le	petit	détail	omniprésent	

dans	chaque	pièce	(galon,	dentelle,	bouton…),	qui	fait	toute	la	

différence	de	cette	marque.		

Les	matières	premières	de	LO	!	LES	FILLES	sont	majoritairement	

européennes	et	la	production	s’effectue	au	Maroc	et	au	Portugal.	Ils	ont	à	

cœur	d'apposer	le	«	made	in	euromed	»	sur	leurs	collections.		

C'est	ce	style	original	et	l'éthique	d’UN	CERTAIN	REGARD	qui	plait	aux	
boutiques	multimarques.	

	

Imaginée	 et	 concrétisée	

par	 trois	 amis	 d’enfance	

le	 1
er
	 Avril	 1987,	

l’entreprise	 Un	 Certain	

Regard	 va	 bientôt	 fêter	

ses	 32ans	 d’existence.	

Basée	 à	 Bègles	 en	

Gironde,	 la	 société	 crée	

des	vêtements	de	prêt-à-

porter	 féminin	 et	 les	

distribue	dans	plus	d’une	

centaine	 de	 boutiques	

multimarques	 en	 France	

sous	le	nom	LO	!	Les	Filles	

(prononcé	Hello).	

Dirigé	 par	 Laurence	 et	
Thierry	 B,	 la	

marque	 a	 su	 perdurer	

parmi	 la	 forte	

concurrence	sur	le	milieu	

de	 la	 mode,	 en	

s’inscrivant	 comme	 une	

marque	 avec	 beaucoup	

de	valeurs.	

C’est	 dans	 un	 atelier	 de	

plus	 de	 100m2	

regroupant	 toutes	 les	

matières	 premières	 que	

Thierry,	 le	 styliste	 peut	

inventer	et	concevoir	ses	

créations.	

Chaque	 pièce	 est	

minutieusement	 réalisée	

à	 l’atelier	 pour	 ensuite	

servir	de	prototype	pour	

la	 collection	 finale,	 qui	

sera	 elle,	 effectuée	 par	

les	deux	façonniers.	

Avec	deux	partenaires	de	

confiance,	 un	 façonnier	

marocain	 (Fes)	 et	 l’autre	

portugais	 (Porto),	 la	

production	 de	 la	

collection	 peut	 être	

gérée	 facilement.	 Leur	

choix	 est	 stratégique	 :	

des	 façonniers	

européens,	 tous	 deux	

équivalents	 au	 niveau	

des	 prix	 et	 bien	 plus	

intéressants	 que	 les	

usines	 françaises,	 dans	

des	 pays	 facile	 d’accès	

pour	 vérifier	 le	 travail	

(technique	 du	 sondage	 :	

vérifier	 une	 pièce	 ou	

deux	par	ligne),	avec	des	

conditions	 de	 livraison	

intéressantes.
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LO	!	LES	CREATEURS	-	CAPITAL	HUMAIN	
INTERNE	
Connaissance,	régularité	et	polyvalence	sont	nécessaires	dans	

une	PME.	En	effet,	seuls	trois	salariés	font	partie	de	l’équipe,	

ce	qui	oblige	une	certaine	autonomie	pour	chacun.		

Aujourd’hui,	Laurence	Byron	est	chargée	de	la	gestion	et	de	
la	 commercialisation	 et	 Thierry	 Byron,	 le	 directeur,	 est	
chargé	de	la	création	et	de	la	production.		

Une	 assistante	 commerciale	 les	 épaule	 afin	 de	 gérer	 au	

mieux	 la	 commercialisation,	 la	 production,	 la	 relation	

fournisseurs	et	clients.		

Concernant	 la	 commercialisation,	 deux	 agents	

commerciaux	représentent	la	marque	afin	de	couvrir	

le	secteur	Nord	Ouest	et	Sud	Est	:	Pierrick	et	Patrick.	

Ils	 sont	 tous	 les	deux	 indépendants	et	détiennent	

d’autres	marques	que	LO	!	Les	Filles.		

	

	
	
POSITIONNEMENT	DE	
L’ENTREPRISE	
D’après	 la	 définition	 du	 professeur	 Ansoff,	

aujourd’hui	Un	Certain	Regard	exerce	une	stratégie	
de	spécialisation	pour	la	marque	LO	!	Les	Filles,	et	plus	

précisément	de	développement	de	produits.	Cette	stratégie	consiste	pour	une	entreprise	

à	 se	 concentrer	 sur	 un	 seul	 métier,	 ici	 les	 vêtements	 originaux.	 C’est-à-dire	 qu’elle	

commercialise	des	produits	innovants	(concept	unique,	original),	sur	un	marché	existant	

et	étroit	–	dit	marché	de	niche,	celui	du	prêt-à-porter	haut	de	gamme.	

Ainsi,	 l’association	 des	 savoirs	 faire	 de	 toutes	 les	 parties	 de	 l’entreprise	 permet	 de	

déployer	 leurs	 ressources	 dans	 un	 seul	 métier	 :	 la	 création,	 production	 et	 vente	 de	

vêtements	pour	femme.	L’entreprise	vise	le	développement	de	produits,	qui	consiste	à	

développer	des	produits	nouveaux	qui	s’adressent	aux	marchés	existants.	

 

AVANTAGES	
Développer	un	avantage	

concurrentiel	fort	

Développer	une	image	de	spécialiste	

LIMITES	et	RISQUES	
Apparition	de	produits	de	substitution	

Saturation	de	la	demande	

Maturité	technologique	
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PRODUITS	LO	!	LES	FILLES	
Les	produits	de	la	marque	LO	!	Les	Filles	se	déclinent	en	une	ligne	complète	pour	habiller	la	femme	:	

robe,	jupe,	pantalon,	t-shirt,	gilets,	veste,	pulls.		

	
Chaque	modèle	est	imaginé	
et	réalisé	dans	l’atelier,	puis	
envoyé	aux	façonniers	pour	
élaborer	 des	 reproductions	
qui	 serviront	 à	 créer	 le	
modèle	final.		
La	marque	se	différencie	de	
ses	 concurrents	 grâce	 à	
l’imagination	 débordante	
du	 styliste	 car	 les	modèles	
ne	 sont	 pas	 tirés	 des	
tendances	 actuelles,	 mais	
également	 par	 le	 style	 très	
coloré	 et	 décalé	 tant	 en	
hiver	qu’en	été.		
	
	

	
Ici,	 nous	 sommes	 loin	 des	 techniques	 de	 réflexion	 des	 grandes	

marques,	 le	 styliste	 modéliste	 va	 s’inspirer	 directement	 de	

matières	et	de	tissus	avant	de	créer	son	produit,	on	a	affaire	à	un	

travail	de	passionné.	

Pendant	3	jours,	2	fois	par	an,	à	Paris	Nord	Villepinte,	les	six	métiers	

majeurs	des	matières	et	services	à	destination	de	la	mode	mondiale	

(fils,	 tissus,	 cuir,	 dessins,	 accessoires	 et	 confection)	 se	 donnent	

rendez-vous	à	Paris.	Une	offre	complète	et	transversale	où	Thierry	

pourra	choisir	 les	matières	de	 la	 future	collection	et	 trouver	 son	

inspiration.		

Notons	que	les	collections	sont	imaginées	un	an	avant	leurs	mises	

en	vente	dans	les	boutiques.	Par	exemple,	lors	de	mon	arrivée	en	

Septembre	2018,	la	collection	H19	était	en	boutique,	la	collection	

E19	venait	d’être	fabriquée	par	les	façonniers	et	la	collection	H20	

était	en	train	d’être	imaginée	et	prototypée.	On	assiste	ainsi	à	un	

mode	de	fabrication	qui	nécessite	une	très	bonne	gestion	du	temps	

et	de	la	créativité	au	bon	moment.
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LO	!	LES	BOUTIQUES	-	IMPLANTATION	

	

	
	
	

Boutiques	partenaires	H20	

	

	

Revendeurs	ayant	cessé	la	commercialisation	de	la	marque	

	

	

Nouveaux	revendeurs	pour	la	collection	H20	
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LO	!	LA	CONCURRENCE	(+	ANNEXE	:	Détail	des	concurrents	et	5	forces	de	Porter)	
	

	

	

	

CRITERES	 Nathalie	Chaize	 Eva	Kayan	 Desigual	
Origine	 Français,	lyonnaise	 Français	 Espagnol	

Collections,	style	

Chic,	luxe,	mode	unique	et	de	qualité,	le	

respect	et	la	bienveillance,	valeurs	

familiales	:	travaille	avec	son	mari,	

entrepreneuse,	figure	et	modèle	des	

femmes,	partage	et	relations	fortes		

Classique,	richesse	et	

mélange	des	matières,	le	

tout	savamment	travaillé	

dans	une	perpétuelle	

recherche	du	détail	

Hommes,	femmes	et	enfants,	

originalité,	décadence	

Gamme	de	prix	
(t-shirt)	

T-shirt	de	115€	à	189€	 		 T-shirt	entre	45	et	110€	

Implantation	

3	boutiques	(2	à	Lyon	et	une	à	Paris)	150	

distributeurs	multimarques	dont	à	

l'international	(Belgique,	au	Japon,	Taïwan,	

au	Canada	et	aux	Etats-Unis)	

Plus	de	600	détaillants	

multimarques,	700	à	

l'international,	décide	de	

passer	à	la	franchise	en	

2008	

500	magasins,	7	000	multimarque,	

2700	corners	en	grands	magasins	

(2015),	international	

Ancienneté	 Depuis	Janvier	1990	 Depuis	Février	1995	 Depuis	1984	

Communication	

Site	marchand	+	XIU,	newsletter,	réseaux	

sociaux,	membre	des	Femmes	chefs	

d’Entreprises	de	Lyon	et	de	la	chambre	des	

métiers	et	de	l’artisanat	(Reflet	de	Soie	qui	

offre	des	tenues	de	travail	aux	femmes),	La	

Chaize	Dress	Code	collab	

Facebook,	Instagram,	

Twitter,	site	vitrine,	salons	

pro	:	Who's	Next,	

ModeFabriek	Amsterdam	

Site	marchand,	Réseaux	sociaux,	

Newsletter,	collaboration	(Christian	

Lacroix),	médiatisé	négativement	

(scandale	publicitaire	et	baisse	

progressive	du	CA	chaque	année)	

Chiffre	d'affaires	 1	899	234	€	(2015)	 5	909	425	€	(2017)	
933	000	000€	(2015)																																		

761	000	000€	(2017)	

CRITERES	 Lo	Les	Filles	 Aventures	de	toiles	 Groupe	Garella	

Origine	 Français,	bordelais	 Français	 Français,	méditerranéen	

Collections,	style	

Créativité,	soucis	du	détail,	produit	
"bijoux"	rare,	exclusivité,	matières	
nobles,	made	in	Europe,	TPE	familiale,	
relations	de	proximité	

Créativité,	originalité,	

qualité	des	matières,	

valeurs,	concept	

3	gammes	déclinées	en	3	marques,	

féminité,	légèreté	et	modernité,	

qualité,	haut	de	gamme	

Gamme	de	prix	
(t-shirt)	

T-shirt	entre	90	et	140€	 T-shirt	entre	85	et	125€	 T-shirt	de	150	à	230€	

Implantation	 90	détaillants	multimarques	
10	magasins	propres	et	

plus	de	100	détaillants	

20	boutiques	en	propre	dont	10	

premiums	et	9	outlet,	1000	

détaillants	multimarques,	

international	

Ancienneté	 Depuis	1987	 Depuis	Juin	2014	 Depuis	1970	

Communication	 Site	vitrine,	Facebook	et	Instagram,	PLV	
Site	vitrine,	e-shop,	

magazine	digital,	

Facebook,	Insta	

Site	marchand,	Facebook,	Insta,	

Concept	store	"atelier"	

Chiffre	d'affaires	 564	000€	(2017)	 6	824	100€	(2015)	
2	220	703€	(2015)	

2	313	200	€	(CA	2017)	
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LO	!	LES	CHIFFRES		
	

EVOLUTION	DU	CHIFFRE	D’AFFAIRES	EN	EUROS	PAR	SAISONS	
	

	
	

COMPARAISON	ACHAT	MATIERES	PREMIERES	/	CHIFFRE	D’AFFAIRES	
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Achat	de	matières	premières Chiffre	d'affaires	net
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PROVENANCE	ET	MOTIVATION	D’ACHAT	DES	CLIENTS		
	

Les	 origines	 des	 clients	 directs	 (boutiques)	 peuvent	 être	 regroupés	 en	 plusieurs	

catégories	:		

- Atelier	(appel,	passage,	site	web,	réseaux	sociaux,	annuaire)	

- Prospection	(mailing,	porte	à	porte	commercial,	phoning)	

- Client	fidèle	(ancien	acheteur,	faisant	partie	des	ventes	privées,	ayant	travaillé	dans	

l’atelier,	réseau	personnel)	

- Ambassadeur	(relation,	commercial,	recommandation,	boutique	partenaire)	

	

On	voit	ainsi	que	la	prospection	est	la	meilleure	des	solutions	pour	toucher	de	nouveaux	

clients,	car	peu	de	boutiques	multimarques	prennent	le	temps	quant	à	la	recherche	de	

nouvelle	marque.		

Les	 motivations	 d’achat	 des	 clients	 indirects	 (particuliers)	 qui	 découlent	 d’une	 étude	

menée	auprès	de	nos	boutiques	se	caractérisent	ainsi	:		

- Origine	des	produits	

- Choix	des	matières	

- Prix	

- Style,	originalité	

- Coupe	

- Qualité	(résistance,	finitions…)	

- La	marque	

	

Concernant	les	motivations	d’achat	de	nos	clients,	l’originalité	de	nos	modèles	attire	et	

beaucoup	de	consommatrices	sont	fidèles	à	la	marque	depuis	ses	débuts	(22%).	Le	prix	

importe	peu,	notamment	car	nos	produits	sont	présents	dans	des	boutiques	de	classe	

moyen	haut	de	gamme.	

6%
8%

3%

39%

5%

17%

22%

Motivation	d'achat
Origine	des	

produits
Choix	des	matières

Prix

Style,	originalité

Coupe

Qualité	(résistance,	

finitions…)
La	marque

10%

80%

2%

8%

Provenance	client

Atelier

Prospection

Client	fidèle

Ambassadeur	
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ANALYSE	DU	MARCHE	DE	L’HABILLEMENT	
La	France	est	le	premier	acteur	mondial	de	la	mode	et	du	luxe,	un	secteur	en	

croissance	continue	dans	le	monde	:	

1/4	des	ventes	mondiales	sont	réalisées	par	des	entreprises	françaises.	

150	Md€	de	chiffre	d'affaires	direct,	36	Md€	de	valeur	ajoutée	soit	1,7%	du	

PIB	soit	davantage	que	l’aéronautique	et	la	construction	automobile	réunis.	

1	entreprise	industrielle	sur	13	travaille	en	France	dans	le	domaine	de	la	

mode	et	du	luxe	et	ce	secteur	contribue	à	1	million	d'emplois	en	France.	

	
	
Bilan	actuel	et	tendances		
Le	 prêt-à-pΟrter	 est	 à	 la	 peine	 depuis	 plusieurs	 années,	 en	 témoignent	 les	

nΟmbreuses	fermetures	de	magasins	et	les	difficultés	de	certains	grands	nΟms.	

Certains	créneaux	restent	toutefois	porteurs.	

Selon	 l’Insee,	 le	territΟire	comptait	 fin	2016	plus	de	43	700	points	de	vente	

spécialisés	dans	le	prêt-à-porter	homme,	femme	et	enfant,	et	plus	de	30	000	

entreprises	 exploitantes.	 Et	 le	 secteur	 continue	 d’attirer	 les	 nouveaux	

entrepreneurs	:	en	2015,	le	nombre	d’entreprises	créées	dans	l’habillement	s’est	élevé	à	

4	436.	Il	s’agit	en	majorité	d’entrepreneurs	individuels	(51	%)	et	de	sociétés	(28	%	de	SARL	

et	20	%	de	SAS).	C’est	principalement	autour	des	grandes	métropoles	comme	Paris,	Lyon,	

Lille,	Marseille	et	Bordeaux	que	se	concentrent	 le	plus	grand	nombre	de	boutiques	de	

mode.	En	moyenne,	67	%	se	situent	en	ville	et	non	en	périphérie	comme,	généralement,	

les	magasins	d’équipement	de	la	maison,	par	exemple.	

Si	 les	commerçants	multimarques	dominent	ce	marché	en	nombre,	ce	sont	des	géants	

succursalistes,	à	l’instar	du	suédois	H&M,	de	l’espagnol	Zara	ou	de	l’irlandais	Primark,	qui	

mènent	le	jeu.	

	

Néanmoins,	 les	 boutiques	 physiques	 de	 prêt-à-porter	 sont	 globalement	 en	 difficulté	

depuis	quelques	années.	Un	constat	alarmiste	qui	se	base	sur	un	sondage	réalisé	par	la	

Fédération	 nationale	 de	 l’habillement	 (FNH)	 courant	 2016	 et	 révélant	 que	 80	 %	 des	

détaillants	interrogés	déclaraient	enregistrer	une	baisse	de	leurs	chiffres	d’affaires	depuis	

le	début	de	l’année.	

	

En	 plus	 d’être	 sensible	 aux	 aléas	 de	 la	 météo	 –	 des	 températures	

clémentes	 en	 automne-hiver	n’incitent	par	 exemple	pas	 à	 l’achat	de	

manteaux	 et	 doudounes,	 qui	 pourtant	 pèsent	 lourd	 dans	 le	 panier	

moyen	d’un	acheteur	et,	sur	le	chiffre	d’affaires	d’un	distributeur	–	le	

marché	 de	 l’habillement	 doit	 aussi	 faire	 face	 à	 une	 concurrence	

grandissante	:	Internet.	Dans	le	secteur	de	la	chaussure	et	de	plus	en	

plus	dans	celui	du	prêt-à-porter,	les	sites	marchands	se	multiplient	sur	la	Toile,	offrant	des	

réductions	et	ventes	privées	alléchantes	tout	au	long	de	l’année.	Les	achats	de	vêtements	
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sur	 le	web	Οnt	pesé	5	milliards	d’euros	en	2017	et	représentent	désormais	16,5	%	des	

dépenses	des	Français	dans	l’habillement.	Cette	proportion	était	encore	inférieure	à	5	%	

il	y	a	dix	ans.	Heureusement,	les	enseignes	physiques	ont	compris	l’enjeu	que	représentait	

Internet	 et	 toutes,	 ou	 presque,	 se	 sont	 dotées	 de	 dispositifs	multicanals.	 Un	 pari	 qui	

commence	à	porter	ses	fruits	:	selon	l’étude	de	l’Institut	français	de	la	mode	publiée	en	

septembre	2016,	les	réseaux	physiques	ont	pris	la	tête	des	ventes	de	vêtements	on	line	

et	représentent	35,5	%	des	achats	sur	le	web.	Les	pure	players,	eux,	totalisent	30,9	%	du	

marché	en	ligne.	

	

Pour	résumer,	le	marché	de	l’habillement,	est	en	baisse	depuis	2008	et	l'année	2018	

devrait	figurer	parmi	les	pires	depuis	dix	ans,	affirme	l'IFM,	qui	précise	qu'il	a	perdu	15	%	

de	sa	valeur	depuis	2007,	tous	circuits	de	distributiΟn	confondus.	

	

Seuls	la	vente	à	distance	et	les	«	pure	players	

»	 de	 la	 vente	 en	 ligne,	 dont	 la	 part	 de	

marché	 s'élève	 à	 8,8	%,	 réussissent	 à	 tirer	

leur	 épingle	 du	 jeu	 parmi	 les	 différents	

canaux	 de	 distribution	 puisque	 sur	 les	 dix	

premiers	mois	de	l'année,	ils	progressent	de	

2,9	%.	«	La	dynamique	des	ventes	en	 ligne	

(+5,3	%)	ne	compense	pas	 le	recul	 (-4,3	%)	

des	ventes	en	magasins	»,	estime	toutefois	

l'IFM.	

L'étude,	 pilΟtée	 par	 Gildas	 Minvielle,	

directeur	de	 l'observatoire	économique	de	

l'IFM	et	présentée	lors	du	séminaire	annuel	

de	 l'institut,	 souligne	 par	 ailleurs	 une	

tendance	 à	 la	 «	 déconsommation	 »	 dans	

l'Hexagone.	Selon	une	enquête	réalisée	auprès	de	consommateurs,	44	%	d'entre	eux	ont	

affirmé	à	 l'IFM	avoir	acheté	moins	de	vêtements	en	2018,	un	chiffre	qui	s'élève	à	51%	

chez	les	femmes.	

Pour	 60	 %	 d'entre	 eux,	 cette	 «	 déconsommation	 »	 est	 «	 cΟntrainte	 »	 (arbitrages	

budgétaires,	hausse	des	prix),	les	40	%	restants	évoquant	une	question	de	«	choix	»	:	celui	

de	«	consommer	moins	mais	mieux	»,	par	«	souci	écΟlogique	et	éthique	»,	ou	une	volonté	

de	«	désencombrer	son	stock	».	

Une	 tendance	qui	 profite	 au	marché	de	 seconde	main,	 que	 l'IFM	évalue	 à	un	milliard	

d'euros	en	France	en	2018,	avec	notamment	un	tiers	des	cΟnsommateurs	qui	affirment	

avoir	acheté	en	ligne	des	vêtements	d'occasiΟn.	

L'IFM	nΟte	par	ailleurs	que	sur	les	dix	dernières	années,	l'habillement	moyen	de	gamme	

est	le	seul	segment	en	décroissance	en	mΟyenne	(-5	%)	alors	qu'il	concentre	la	majorité	

de	l'offre	(40	%	des	magasins	en	France).	
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Les	boutiques	multimarques,	entre	domination	et	récession		
Sur	 le	 marché	 de	 l’habillement,	 les	 magasins	 indépendants	 et	

multimarques	sont	légion	et	représentent	à	eux	seuls	60	%	de	tous	les	

points	de	vente.	Viennent	ensuite	 les	 commissions-affiliations	–	avec	

des	enseignes	comme	CeliΟ	–	et	les	franchises	–	Kiabi,	Aigle	et	Gant	–	

qui	pèsent	ensemble	40	%	du	total.	

Ainsi,	selon	les	données	de	la	FCGA,	Fédération	des	centres	de	gestion	

agréés,	les	petits	détaillants	spécialisés	dans	le	prêt-à-porter	sont	les	plus	touchés	par	la	

récession	 du	 marché	 de	 l’habillement	 avec	 des	 ventes	 en	 recul	 de	 7,8	 %	 pour	 les	 3	

premiers	mois	 de	 2018.	 Il	 s’agit	 essentiellement	 de	 «	 petites	 boutiques	 de	 proximité	

multimarques,	 situées	 dans	 des	 communes	 de	 petite	 et	 moyenne	 taille,	 souvent	 en	

centre-ville	»	note	la	FCGA.	

Mais	 c’est	 surtout	 la	 cΟncurrence	 des	 chaînes	 de	 prêt-à-porter	 (H	 &	 M,	 Zara,	 Célio,	

Jules…),	avec	une	part	de	marché	de	plus	de	30	%,	qui	pénalise	les	petits	détaillants.	Ils	

subissent	également	la	concurrence	des	ventes	en	ligne,	de	la	grande	distributiΟn	et	des	

enseignes	discount.	PΟur	résister	dans	cet	environnement	très	concurrentiel,	 les	petits	

commerces	 traditionnels	 de	 vêtements	 ont	 néanmoins,	 selΟn	 la	 FCGA	 et	 la	 revue	

professionnelle	Boutique2Mode,	plusieurs	 atouts	 à	mettre	 en	 avant,	 tels	 le	 service,	 la	

réactivité	et	la	créativité.	Le	numérique	représente	également	une	Οpportunité	de	relance	

de	leur	activité	et	bon	nombre	de	détaillants	de	proximité	prennent	le	virage	digital	:	site	

marchand,	service	click	&	cΟllect,	application	mobile,	géolocalisation...	

	

Prévisions	pour	2019	
En	 terme	 de	 prévisions	 pour	 2019,	 une	 étude	 de	 l'IFM	 table	 sur	 des	 exportations	

françaises	 d'habillement	 qui	 dépasseront	 les	 10	 milliards	 d'eurΟs	 et	 une	 légère	

amélioration	de	la	consommation	-0,9%	(au	lieu	de	-2,9	%)	mais	avec	de	nouvelles	normes	

de	consommation.	 	
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ANALYSE	INTERNE	DE	
L’ENTREPRISE	UN	CERTAIN	
REGARD	
	
Suite	au	SWOT	(Learned,	Christensen,	Andrews	
et	Guth	ont	mis	au	point,	en	1965,	ce	modèle	:	
Strength,	Weakness,	Opportunity,	Threat)	que	
vous	trouverez	en	annexe	nous	pouvons	
constater	que	malgré	des	difficultés	
(notamment	engendrées	par	la	vente	sur	
internet),	le	marché	du	prêt	à	porter	féminin	
haut	de	gamme	est	un	marché	qui	offre	de	
nombreuses	opportunités	puisqu’il	est	très	
ancien	et	aujourd’hui	de	plus	en	plus	
développé	au	niveau	national.	Les	entreprises	
françaises	l’ont	compris	et	commencent	à	se	
positionner	en	ce	sens,	en	privilégiant	la	
création	de	produits	Made	In	France/Europe.		
L’une	de	nos	forces	est	donc	inévitable	:	le	
Made	In	Europe,	qui	séduit	les	boutiques	
multimarques.	A	cela	s’ajoute	les	valeurs	de	
l’entreprise,	qui	tendent	à	respecter	l’humain	
mais	également	l’idée	de	rareté	du	produit	
(seulement	5000	pièces	créées).	Ces	dernières	
séduisent	la	clientèle,	qui	conçoit	la	relation	
comme	un	lien	particulier	et	le	produit	comme	
un	privilège.		
En	revanche,	il	faudra	à	l’avenir	
impérativement	trouver	des	moyens	pour	
mieux	gérer	le	temps	imparti	à	la	création	de	la	
collection.	En	effet,	le	styliste	est	tributaire	des	
livraisons	des	matières	premières	des	
fournisseurs.	
Un	modèle	peut	comprendre	jusqu’à	10	
fournisseur	différent	et	cela	nécessite	un	suivi	
accru	des	livraisons	et	des	restrictions	quant	
aux	commandes).	
	

ANALYSE	EXTERNE	DE	
L’ENTREPRISE	UN	CERTAIN	
REGARD	
	
Suite	au	PESTEL	réalisé́	que	vous	trouverez	en	
annexe,	tout	porte	à	croire	que	milieu	de	la	
mode	a	beaucoup	d’avenir	et	ne	s’essoufflera	
jamais.	
Le	budget	des	ménages	concernant	à	la	
dépense	des	vêtements	varie	et	de	nouveaux	
modes	de	consommation	se	font	ressentir	dans	
les	boutiques	physiques	:	la	tendance	à	la	
«	déconsommation	»	qui	incluse	le	marché	de	
la	seconde	main.		
Ainsi,	la	part	budgétaire	des	achats	de	
vêtements	a	baissé	de	8	%	en	1960	à	4	%	en	
2017.	Il	faut	cependant	nuancer	ce	jugement,	
la	dépense	d’habillement	relevant	moins	de	la	
nécessité	mais	plus	de	la	mode.	
Il	est	nécessaire	de	comprendre	qu’il	y	a,	un	
réel	changement	des	modes	de	consommation	
et	que	les	boutiques	mulitmarques	sont	les	
plus	impactées.	Malgré	tout,	on	note	une	forte	
demande	et	un	budget	important	quand	à	
notre	clientèle	visée	:	55	à	64	ans,	419euros	de	
dépenses	par	an.	
En	revanche,	la	«	fast	fashion	»	oblige	le	
renouvellement	constant	des	collections	et	
oblige	de	pratiquer	des	prix	moins	élevés.		
Il	faut	ainsi	continuer	de	vendre	dans	les	
boutiques	multimarques,	mais	trouver	un	
moyen	de	produire	plus	rapidement	et	plus	
efficacement	sans	impacter	les	tâches	
quotidiennes	de	l’entreprise.	De	cette	façon,	le	
temps	gagné	permettra	aux	dirigeants	de	se	
focaliser	sur	d’autres	missions	dans	le	but	de	
pérenniser	l’entreprise.		
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La stratégie choisie par les dirigeants : remotiver nos
commerciaux
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La motivation dans le travail
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Le constat : le styliste est aujourd'hui

indispensable à la société

Alors, qu’est ce qu’on fait pour
continuer, et continuer encore
mieux ? 

Alors une refonte de son
travail ne serait-elle pas bénéfique
afin de palier au problème de
vieillissement de la société? 



Pourrions nous penser à une production

délocalisée, notamment en Asie ?

INCONVENIENTS

Coût de production très faible

Main d’oeuvre beaucoup moins cher

Production rapide

Plus grosse marges appliquée 

Réseau de sous-traitants performants et

souvent équipés de moyens de

production très modernes

Conditions de travail des sous-traitants pas éthiques, non respectées

Présence de produits chimiques dans divers produits (colorants cancérigène)

Frais de livraison et de douanes importants 

Pas de contrôle physique car trop loin, impossibilité de se rendre sur place

Moins bonne qualité = durée de vie moindre

Impossible d’appliquer le “made in euromed”

Droits de douane très important, 

Textiles ne répondant pas aux normes environnementales et sociales en vigueur

Nécessité de trouver de bons partenaires (novices sur les références du pays)

AVANTAGES

Rappelons tout de

même la base du

management de

l’entreprise Un

Certain Regard : 

le management
participatif. 

Rensis likert a mis en

évidence les quatre

styles de directiοn

qui caractérisent les

managers. 

Il s'agit ici d’un style participatif, permettant aux salariés

de participer réellement à la gestion de l'entreprise : la

prise de certaines décisions est décentralisée. Chaque

membre de l’équipe est sοllicité pour mener à bien

l’entreprise, étant dans une PME avec 3 employés, ce style

de management prends tout son sens.

On retrouve ici le souhait des dirigeants d’entretenir une

certaine proximité, un esprit de famille qui se reflète

également lors des relations commerciales : chaque client

est géré au « cas par cas ».

Impossible donc, avec une entreprise aussi “humaine” de

collaborer avec l’Asie.



Pouvons nous adopter le mode de

production de grosses entreprises de

prêt-à-porter comme Zara ?

ο
ο

ο

ο

ο ο

ο

ο

ο



AU FINAL, QU’AVONS
NOUS COMME
POSSIBILITÉ POUR
INTERVENIR SUR LE
CHEMIN DE CRÉATION ?

S'inspirer des modèles des collections passées ?

Recruter un nouveau styliste ?

Fabriquer en Asie ?

 Imiter les grosses entreprises et produire plus?

Trouver un partenaire de production

(produits finis) à proximité?
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Avant	 d’établir	 notre	 Plan	 d’Actions	
Commerciales	(PAC),	rappelons-nous	du	
Cadre	 de	 Référencement	 Fondamental	
(CRF)	d’Un	Certain	Regard	afin	d’établir	
les	 bonnes	 actions	 commerciales.	
Notons	 que	 le	 CRF	 représente	 les	
fondamentaux	 sur	 lesquels	 l’entreprise	
s’appuie	 et	 se	 réfère	 pour	 déterminer	
ses	 orientations,	 ses	 choix,	 et	 pour	
construire	sa	stratégie.	

			

LE	RESPECT	DE	L’ETHIQUE	
Les	deux	dirigeants	souhaitent	privilégier	
les	collaborations	européennes	(matières	
premières,	 façonniers)	 et	 mettre	
l’humain	au	cœur	de	la	stratégie	(cas	par	
cas	 pour	 les	 clients	 directs,	 respect	 des	
matières	pour	les	clients	indirects).	

	

LA	FINALITE	
On	 peut	 définir	 Un	 Certain	 Regard	
comme	 une	 «	 lifestyle	 business	 »,	 en	
effet,	 la	création	de	cette	société	était	à	
la	base	un	rêve	d’enfant	entre	amis,	qui	a	
su,	 au	 fil	 des	 années,	 tenir	 et	 perdurer.	
Les	 deux	 dirigeants	 ne	 considèrent	 pas	
cette	 entreprise	 comme	 un	 cadre	
professionnel,	 il	ont	fait	de	leur	passion,	
leur	 profession.	 La	 notion	 de	 «	 Lifestyle	
business	 »	 peut	 se	 traduire	 par	 une	
entreprise	qui	allie	équilibre	entre	travail	
et	vie	privée	avec	pour	finalité	la	sagesse	
d’évaluer	ce	dont	on	a	réellement	besoin.	

	

	

LA	VOCATION	
Un	Certain	Regard	vise	à	rationnaliser	ses	
actions	 pour	 gagner	 du	 temps	 sur	 la	
collection.	 En	 effet,	 aujourd’hui,	 son	
processus	 de	 création	de	 vêtements	 est	
entièrement	 géré	 en	 interne	 et	 cela	
engendre	 souvent	 un	 travail	 dans	 la	
précipitation.	

	

LA	VISION	A	LONG	TERME	
A	 long	 terme,	 le	 styliste	 et	 la	 directrice	
pensent	à	un	développement	des	ventes	
sur	 internet,	 pas	 forcément	 pour	 la	
collection	actuelle	mais	plutôt	dans	le	but	
de	 créer	 une	 collection	 capsule	 ou	 bien	
uniquement	 des	 accessoires	 (parapluies	
par	exemple).	

	

LES	CONTRAINTES	
Malgré	 des	 collections	 toujours	 plus	
originales,	 le	 chiffre	 d’affaires	 est	 en	
baisse	 constante.	 La	 vente	 de	 prêt	 à	
porter	 sur	 internet	 en	 constante	
évolution	 et	 la	 fermeture	 incessante	 de	
boutique	 multimarque	 pourrait	 justifier	
cette	 diminution,	 mais	 un	 paramètre	
rentre	en	jeu	:	le	manque	de	temps	pour	
gérer	les	commerciaux.	Les	commerciaux	
sont	des	agents	 indépendants,	détenant	
plusieurs	marques,	à	qui	la	collection	est	
envoyé	par	La	Poste	en	début	de	saison,	
sans	réel	suivi	ni	explication.	
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NOTRE	OBJECTIF	:	GAGNER	DU	TEMPS	!	
	
L'intention	stratégique	est	de	pérenniser	l'entreprise	en	réduisant	le	chemin	de	création	des	produits	
actuellement	créés	dans	l'atelier	de	Bègles.		
L'objectif	stratégique	est	de	décharger	les	fondateurs	de	charges	jugées	trop	prenantes	en	
introduisant	des	produits	finis.		
Pour	cela,	nous	nos	associerons	avec	KIRON,	fabricant	de	produits	finis	à	Casablanca	(Maroc).		
	
Les	objectifs	opérationnels	sont	:		
	
Les	objectifs	quantitatifs	décrivent	un	résultat	mesurable	à	atteindre.		

o Améliorer	sa	rentabilité	
o Réduire	le	coût	de	revient	des	produits	"maille"		
o Réduire	les	étapes	de	la	création	du	produit	à	8	actions	
o Associer	un	produit	à	qu’un	seul	interlocuteur	–	Réduire	les	innombrables	livraisons		
o Générer	35%	de	ventes	sur	la	catégorie	"maille"	

	
L’objectif	qualitatif	est	un	outil	puissant	pour	augmenter	la	performance	individuelle	et	globale.	D’une	
part	il	apporte	une	dimension	qualitative	à	la	vente	et	à	la	relation	client.	D’autre	part	en	stimulant	le	
potentiel	de	l’individu	il	devient	générateur	de	valeur.	

o Développer	sa	notoriété	à	travers	un	gros	groupe	comme	KIRON	
o Développer	son	image	de	marque	et	renouveler	le	style	de	la	marque	
o Penser	à	l’avenir	:	ne	pas	dépendre	d’une	seule	personne	
o Intégrer	toutes	les	parties	de	l'entreprise	dans	la	création		
o Développer	la	créativité	de	chaque	membre	de	l'équipe	
o Elaborer	des	deadlines	fixes	

	
→ Spécifique	et	Simple	:	Réduire	les	actions	internes	d’Un	certain	Regard		
	
→ Mesurable	:	Baisse	des	coûts	de	revient	

	
→ Atteignable	/	Ambitieux	:	Grâce	à	des	partenaires	sérieux	et	à	proximité,	sur	une	ligne	de	

produit	déjà	existante	et	rentable	/	Optimiser	le	temps	de	chacun	
	

→ Réaliste	:	Avec	les	moyens	à	disposition,	Casablanca	est	accessible	en	2h30	de	vol	
	

→ Temporellement	défini	:	effectif	sur	la	collection	H20	(Livraison	Août	2019),	puis	reconductible	
sur	toutes	les	collections	
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RETICENCE	ET	ENJEUX	POUR	LES	ACTEURS	
	

	

Après	analyse,	l’idée	de	

passer	à	long	terme,	d’une	

société	de	production,	avec	

une	création	interne,	à	une	

société	de	distribution	avec	

des	achats	externes	

permettrait	à	la	marque	Lo	!	

Les	filles	de	garder	sa	

clientèle	et	de	générer	des	

ventes.	Cette	action	suscitera	

un	gain	de	temps	non	

négligeable	sur	l’avancée	de	

la	collection,	qui	permettra	

de	mieux	gérer	son	bon	

déroulement.		

Selon	Peter	Drucker,	la	

recherche	de	la	satisfaction	

des	salariés	et	des	clients	fait	

partie	des	finalités	sociales	

que	l'entreprise	se	doit	

d'intégrer.	Un	Certain	Regard	

se	base	totalement	sur	cette	

théorie	en	plaçant	finalité	

non	pas	comme	la	

maximisation	de	bénéfices	

mais	comme	la	possibilité	de	

répondre	positivement	à	la	

demande	tout	en	optimisant	

le	travail	à	l’atelier.	

	

Certaines	limites	sont	tout	de	

même	à	prendre	en	compte	:		

Si	le	fondateur	lui-même	est	

réticent	à	un	tel	changement,	

ou	s’il	considère	que	les	

valeurs	de	l’entreprise	et	de	

la	marque	Lo	!	Les	Filles	ne	

seront	pas	respectées,	le	

plan	d’action	ne	pourra	en	

aucun	cas	aller	à	l’encontre	

de	son	avis.		

Si	Kiron	n’adhère	pas	à	nos	

valeurs	et	notre	méthode	de	

travail	ils	ne	pourront	pas	

fournir	un	travail	optimisé	

concernant	notre	

partenariat.	C’est	la	raison	

pour	laquelle	notre	premier	

objectif	managérial	est	de	

pouvoir	créer	une	relation	de	

confiance,	et	de	faire	

intégrer	de	façon	optimale	

les	objectifs	de	cette	

collaboration,	à	travers	les	

principes	de	la	marque.		

KIRON	a	un	panel	de	

partenaires	de	renommée,	et	

même	si	la	possibilité	de	

copie	conforme	est	quasi	

impossible,	il	faudra	quand	

même	considérer	le	fait	que	

certaines	marques	peuvent	

se	retrouver	avec	des	

modèles	similaires,	sortant	

de	la	même	usine	de	

production.		

	

			

	

FONDATEURS	:	possibilité	de	perte	d’identité,	éthique,	
valeurs,	abandon	de	la	création donc	remise	en	question,	
gain	de	temps	pour	se	concentrer	sur	d’autres	projets

Choix	nécessaire	:	partenaire	de	
confiance,	avec	des	références	de	

qualité,	à	proximité,	intéressant	niveaux	
coûts

Organisation	dans	l’entreprise	:	
meilleure	gestion	du	temps,	
meilleure	organisation	de	la	

production,	souplesse	au	niveau	
des	paiements	fournisseurs	

(plus	de	MOQ)

Fournisseurs	:	un	seul	

interlocuteur,	plus	de	
problème	de	gestion	de	
temps	de	livraison	entre	

fournisseurs

Problèmes	avec	les	
employés	:	moins	de	

connaissance	du	produit	car	
pas	créer	sur	place	avec	les	
matières	reçues	à	l’atelier

Clients	:	très	peu	
d’impact	voire	aucun
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DEFINITION	DES	MOYENS		
Nous	sommes	convaincus	d’une	chose	:	la	création	de	la	collection	prend	beaucoup	de	temps	et	
nécessite,	en	même	temps,	de	la	rapidité	de	la	part	du	styliste.	Si	cette	étape	est	amenée	à	être	
réduite,	chaque	membre	de	l’équipe	pourra	gagner	en	efficacité	et	en	productivité	pour	se	concentrer	
sur	d’autres	actions	jusqu’à	présent	délaissées.	(Communication	par	exemple)	
	
KIRON	est	un	partenaire	fiable,	avec	de	grosses	références	et	des	certifications,	spécialiste	dans	son	
cœur	de	métier,	qui	propose	de	forte	souplesse	quant	aux	commandes	et	aux	livraisons,	et	à	proximité	
de	notre	siège	social.		
La	proximité	géographique	du	Maroc	et	ses	accords	préférentiels	avec	l’Union	Européenne	font	de	lui	
un	fournisseur	privilégié.	Concernant	les	délais,	les	commandes	de	réassort	son	livrées	dans	un	délai	de	
4	à	6	semaines	grâce	à	la	régularité	du	transport	routier.	De	ce	fait,	nous	recevront	les	marchandises	en	
4	à	5	jours	ouvrables.		

	
CHOIX	DE	LA	CATEGORIE	D’ARTICLE	A	PRODUIRE		

	
	
Après	avoir	élaboré	un	
comparatif	des	ventes	par	
produits	selon	notre	logiciel	
de	gestion,	il	semble	évident	
que	les	produits	sur	lesquels	
se	baser	quant	à	une	
création	de	produits	finis	
sont	ceux	qui	génèrent	le	
plus	de	commandes	:	la	
catégorie	«	maille	».		
La	répartition	des	ventes	
selon	catégories	est	un	bon	

moyen	de	comprendre	les	attentes	de	nos	clients	et	de	réagir	efficacement	quant	à	la	demande.		
En	effet,	la	catégorie	«	maille	»	comprends	les	gilets	courts,	gilets	longs	et	les	pulls.	On	peut	expliquer	
la	légère	baisse	de	commandes	dans	la	catégorie	Veste	pour	la	saison	H19	par	le	fait	que	les	pièces	de	
cette	saison	sont	des	pièces	très	lourdes	(kimono),	qui	nécessitent	beaucoup	de	matières	et	ont	ainsi	
un	prix	de	vente	élevé.	(96€)	
Quant	à	la	catégorie	des	T-shirt	(manches	longues,	top,	manches	courtes),	elle	se	trouve	toujours	en	
seconde	position	du	top	des	ventes	car	ce	sont	des	pièces	faciles	à	vendre.			
	
	

MOYENS	HUMAIN
Internes :	le	créateur,	la	
directerice,	l'assistante	

commerciale
Externes	:	KIRON,	fabricant	de	

produits	finis	

MOYENS	MATERIELS
Notre logiciel	de	gestion	

TexasWin,	plan	de	collection,	
logistique	à	prévoir,	logiciels	de	

design	KIRON

MOYEN BUDGETAIRES
Achat	de	billets	pour	Csablanca,	
coût	de	production	pour	un	
produit	fini,	coûts	de	livrais

Robes
17%

Bas
11%

Maille
35%

Tshirt
22%

Veste
15%

Ventes	saison	H18

Robes
19%

Bas
13%

Maille
31%

Tshirt
26%

Veste
11%

Ventes	saison	H19
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FABRICATION
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SERVICES
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Une équipe de designers
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Une large gamme de modèle
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ANIMATION	D’EQUIPE	ET	CONDUITE	DU	CHANGEMENT	DANS	LE	CADRE	DU	PROJET	
	
Mise	en	œuvre	du	projet	pour	atteindre	les	objectifs	opérationnels	définis	et	choix	des	
ressources	pour	conduire	le	projet	

QUI	 POURQUOI	 QUAND	 OU	 RESULTATS	

Thierry	
Créer	le	plan	de	

collection	
Septembre	

2018	

A	l’atelier,	après	
le	salon	Première	

Vision	

Idée	des	attentes	
produit	à	créer	

Thierry	et	
Laurence	

Choix	des	modèles	
20	Nov	
2018	

Casablanca,	dans	
le	showroom	de	

KIRON	

4	produits	finis	en	
deux	heures	

Tous	
Réception	des	4	
prototypes	

25	Nov	
2018	

Atelier	
Vérification	des	
délais	de	livraison	

Laurence	et	
Maud	

Essayages	
26	Nov	
2018	

Atelier	
Comparaison	

avec	les	modèles	
déjà	crées	

Tous	
Choix	des	modèles	
gardés	pour	la	

commercialisation	

30	Nov	
2018	

Atelier	
Définition	de	
l’univers	
collection	

Laurence	et	
Maud	

Calcul	du	prix	final	
(prix	de	revient	+	
sourcing	+	ajout	
prestataires)	

Janvier	
2018	

Atelier	
Un	seul	sous	

traitant	:	peu	de	
calculs	

Les	
commerciaux	

Commercialisation	
Février	à	
Avril	2018		

Toute	la	France	
Ventes	positives	
sur	les	modèles		

Maud	
Elaboration	des	

commandes	clients	
Février	à	
Mai	2018	

Atelier	 En	cours	

KIRON	
Livraison	des	
modèles	finaux	

Mi	Juillet	
2018	

Livraison	à	
l’atelier	

A	VENIR	

Tous	 Dipatch	clients	 25	Juillet	 Atelier	 A	VENIR	
Notre	

transporteur,	
DACHSER	

Livraison	des	
commandes	aux	

clients	

Début	
Août	

Toute	la	France	 A	VENIR	

Nos	clients	
Retours,	réassorts,	

demandes	
particulières	

Août	
jusqu’à	la	
prochaine	
saison	

Téléphone,	mail,	
réseaux	sociaux	

A	VENIR	

Maud	 SAV	

Août	
jusqu’à	la	
prochaine	
saison	

A	l’atelier	 A	VENIR	
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CHOIX	DU	PRODUIT	:	LA	CONCRETISATION	
Le	rendez-vous	dans	le	showroom	de	Casablanca	
La	première	étape	est	de	présenter	aux	commerciaux	 les	 idées	de	collection	pour	 la	saison	à	
venir,	cela	définira	les	attentes	et	les	choix	des	tissus	pour	les	modèles	à	fabriquer.		
Le	plan	de	collection,	préparé	au	préalable,	sera	ainsi	exposé	afin	de	trouver	des	modèles	qui	
pourraient	s’inscrire	dans	la	collection	prochaine.	 Ici,	afin	de	ne	pas	prendre	de	risques,	 ils	se	
sont	orientés	vers	des	modèles	unis.	
	
En	deux	heures,	Thierry	et	Laurence	ont	pu,	grâce	aux	employés	de	KIRON	et	 leur	 logiciel	de	
reproduction	design	créer	4	modèles	selon	leurs	besoins.		
Rappelons	qu’un	modèle	à	l’atelier	peut	être	créer	sous	1	mois	et	dépends	de	la	créativité,	de	
l’imagination	du	styliste	et	des	livraisons	des	matières	premières.		
Parmi	les	nombreuses	références	proposées,	chaque	modèle	est	précisément	étudié,	la	qualité	
et	le	choix	du	fil,	les	coloris,	les	galons,	la	palette	de	couleurs	des	fils,	les	détails	et	décorations,	
l’estimation	du	prix..	Les	possibilités	sont	immenses	et	la	rapidité	ainsi	que	le	professionnalisme	
de	KIRON	ont	permis	un	rendez-vous	efficace.		
Concernant	les	4	modèles	seul	NEVADA	(décliné	en	3	coloris),	NEBO	et	NIRVANA	seront	retenus	
pour	la	collection	finale,	le	dernier	modèle	n’apportant	aucune	valeur	ajoutée	à	la	collection.		
L’avantage	de	se	délaissé	de	certaines	tâches	tout	en	passant	par	un	fabricant	de	produits	finis	
n’est	pas	anodin,	d’une	part	il	va	permettre	de	supprimer	les	chutes	de	tissus.	Aujourd’hui,	nous	
utilisons	la	technique	du	«	coupé,	cousu	»,	qui	créé	des	pertes	importantes	(parfois	jusqu’à	20%)	
du	tissu.	La	société	KIRON	a	un	autre	moyen	pour	palier	à	ce	problème	:	l’utilisation	de	fils	et	non	
de	 tissu.	 Cela	 va	 permettre	 de	 limiter	 le	 gaspillage	 des	 matières	 premières	 dans	 un	 souci	
écologique	mais	aussi	économique.		
	
	
CALCUL	DU	PRIX	DE	REVIENT		
A	terme,	notre	souhait	est	de	passer	à	une	création	 interne	à	50%	et	donc	de	charger	
KIRON	du	reste	de	la	collection.		
Afin	de	comparer	quantitativement	le	prix	de	revient,	nous	prendrons	pour	exemple	le	
modèle	ODIN	(pull	de	la	collection	H20	créé	par	le	styliste	en	interne).	
	

MODELES	
NOMBRE	DE	

FOURNISSEURS	
IMPLIQUES	

PRIX	DE	REVIENT	 COEFF	
MULTIPLICATEUR	 PRIX	FINAL	

ODIN	 7	 18,20€	 x	2,6	:	47,32€	 49€	

NIRVANA	 4	 21,18€	 x	2,6	:	55,06€	 56€	

NEVADA	 4	 16,18€	 x	2,6	:	42,06€	 42€	

NEBO	 4	 17,18€	 x	2,6	:	44,66€	 46€	
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RESULTATS	OBTENUS		
	
COMMANDES	EFFECTUEES	H20	

	
	

Le	modèle	NEBO,	 n’ayant	 généré	 seulement	 que	 3	 commandes	 ne	 sera	 pas	 créé,	malgré	 sa	

commercialisation.		

On	voit	ainsi	que	les	commandes	clients	sur	les	modèles	de	produits	finis	KIRON	ont	été	positives,	

générant	à	elles	seules	63%	des	ventes	de	la	catégorie	«	maille	».		

	

Nos	espérances	quant	à	ces	chiffres	sont	encourageantes	mais	le	retour	des	commerciaux	nous	

ont	interpellés	concernant	l’originalité	des	modèles.	En	effet,	il	ressort	des	commentaires	clients	

que	ces	modèles	sont	trop	simples,	dû	aux	matières	unies	utilisées.		

Nos	modèles	ont	 l’habitude	de	 se	démarquer	et	d’être	 très	particulier,	 avec	notamment	des	

galons	ou	mercerie	décalés.	Or,	lors	de	la	sélection	des	modèles	produit	fini,	notre	choix,	qui	à	

la	base	était	stratégique,	était	de	privilégier	les	unis	pour	s’inscrire	dans	le	plan	de	collection	et	

faire	ressortir	les	autres	modèles.		

Malheureusement,	cette	 idée	va	à	 l’encontre	même	de	 l’univers	de	 la	marque	et	 les	clientes	

directes	préfèrent	acheter	de	 l’uni	chez	un	autre	fournisseur,	qui	sera	moins	cher.	Rappelons	

que	les	boutiques	appliquent	une	marge	de	2,8.	Ainsi,	le	pull	NEVADA	sera	vendu	en	boutique	

au	prix	de	117,80€.		

	

	

RESULTATS	ATTENDUS	
Il	est	important	de	rappeler	que	le	chiffre	d’affaires	final	varie	entre	le	commandé	et	le	facturé.		

La	livraison	des	boutiques	commence	début	Août	et	le	laps	de	temps	prévu	entre	ne	nous	est	

souvent	pas	favorable	:	de	nombreuses	boutiques	annulent	certaines	pièces	de	leur	commande	

ou	la	totalité.		

Afin	 d’assurer	 des	 ventes	 concrètes,	 les	 clients	 ne	 sont	 pas	 livrés	 tant	 que	 leur	 plan	 de	

financement	n’est	pas	réceptionné.		

	

	

	

NIRVANA	

Gilet

20%

NEVADA	Pull	

Noir

34%

NEVADA	Pull	gris

8%

NEBO

1%

ODIN	Noir

14%

ODIN	Amande	

23%

Répartition	commande	H20	catégorie	"maille"
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MODIFICATION	DES	ETAPES	DU	SCHEMA	DE	CREATION		
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CONCLUSION

"LA MODE EST AVANT TOUT UN
ART DU CHANGEMENT"

JOHN GALLIANO





ANNEXES

MAUD MASSELOUX

UN CERTAIN REGARD

COMMENT ABORDER ET FAIRE
ACCEPTER PAR TOUTES LES

PARTIES PRENANTES DE
L'ENTREPRISE, L'INSERTION

PROGRESSIVE ET A PART REDUITE,
D'UNE DISTRIBUTION DE PRODUITS

FINIS, NON CONCU PAR LES
CREATEURS HISTORIQUES?



1     SWOT 
 
2    Analyse PESTEL
 
3    Tableau de répartit ion des tâches
 
5    Concurrence
 
7     Schéma de création d'un produit
 
8     Plan de collection H20
 
9    Glossaire
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ANNEXE	1	–	SWOT	de	l’entreprise	
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	ANNEXE	2	–	Analyse	PESTEL		
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ANNEXE	4	–	Concurrence	
Annexe	4.1	-	Les	5	Forces	de	porteurs		
Le	modèle	des	 cinq	 forces	de	Porter	est	une	 technique	d'analyse	de	marché	qui	prend	en	
compte	les	cinq	dimensions	sur	lesquelles	l'entreprise	peut	agir	afin	d'optimiser	son	avantage	
concurrentiel.	 Il	 est	 utilisé	 en	 matière	 d'analyse	 stratégique	 et	 pour	 déterminer	 les	 axes	
d'innovation.		

	 	

Menace	des	nouveaux	entrants	sur	le	marché
De	plus	en	plus	de	marques	de	prêt	à	porter	

française,	notamment	bordelaises	(Belle	des	pins,	
Oh	Les	Jolis).	De	nombreuses	boutiques	sont	très	
attachées	à	la	marque	et	leurs	clientes	aussi.	

Faiblesse	du	marché	des	boutiques	multimarques	
jugées	« dépassées ».	

Pouvoir	de	négociation	des	clients
Les	boutiques	multimarques	souhaitent	
les	mêmes	conditions	que	les	grands	
groupes	(ex :	échange	de	marchandise	
si	elle	ne	fonctionne	pas).	Certaines	
marques	se	présentent	avec	des	prix	
plus	intéressants	car	ils	fabriquent	en	
grosse	quantité.	Dureté	du	« produit	
rare »	crée	à	la	commande	qui	ne	
permet	pas	beaucoup	de	réassort	

pendant	la	saison

Menace	de	produits	de	substitution
Très	difficile	de	copier	ou	de	se	

rapprocher	de	l’esprit	et	l’univers	de	la	
marque	qui	sort	chaque	année	des	
modèles	issus	de	l’imagination	du	
créateur	et	qui	sont	différents	des	

saisons	passées.	

Pouvoir	de	négociation	des	
fournisseurs

Beaucoup	de	fournisseurs	importants	
au	niveau	de	leur	taille	et	de	leur	
capacité	financière.	Manque	de	

notoriété	de	la	marque	de	l’entreprise	
mais	très	bonne	relation	avec	les	
fournisseurs	actuels	qui	souhaitent	
garder	le	partenariat.	Obligation	de	
commander	des	métrages	trop	élevés	
par	rapport	à	la	demande	(matières	

premières).	

Intensité	de	la	concurrence
La	croissance	du	marché	de	

l’habillement	est	forte,	donc	la	
concurrence	est	importante.	Au	niveau	
de	la	différenciation	des	produits,	ils	

sont	très	différents	et	originaux	donc	la	
concurrence	est	moins	intense.	
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ANNEXE	4	–	Concurrence	
Annexe	4.2	–	Définition	des	concurrents		
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ANNEXE	5	-	Schéma	de	création	d’un	produit	
	

1	–	Faire	le	bilan	des	anciennes	collections	(si	ça	a	marché	ou	non)	être	linéaire,	rester	dans	
le	même	esprit	niveau	propositions�
20%	de	nouveautés	et	le	reste	avec	basiques	(t-shirt	et	chemises,	ex	EGG	cette	année)	
Et	bilan	des	tissus	utilisés	et	des	meilleures	ventes	(motifs	et	matières)	ce	qu’il	reste	en	
réserve,	selon	le	retour	des	commerciaux	et	des	boutiques	
2	–	Salon	Première	Vision	(choix	matières,	tissus,	mercerie)	

- Avant	:	déterminer	les	attentes	(ex	:	t-shirt	à	col	ou	chemise	V	?)		
- Plan	de	collection	ANNEXE	6	
- Fournisseurs	attitrés	(avec	qui	cela	marche	car	pas	de	problèmes	de	livraison	

logistiques,	originaux,	demande	de	MOQ	(minimum	order	quantity)	Nous	:	50	à	
100mètres	(300	mini	moyenne),	peu	de	recherche	de	nouveaux	fournisseurs,	sauf	si	
matière	très	originale)	

- Choix	des	tissus	:	tissu	coup	de	cœur	(imprimés	très	créatifs),	et	tissu	unis	pour	créer	
une	cohérence	sur	la	collection	

- Choix	de	la	valeur	ajoutée	:	accessoires	(rubans,	galons,	zip,	décoration)	pour	pouvoir	
orienter	l’univers	de	la	collection.		

3	–	Commande	
- Nécessité	de	commander	rapidement,	directement	sur	le	salon	ou	au	retour	de	façon	

à	commencer	les	prototypes	pour	au	moins	deux	thèmes.	Ainsi,	le	sous	traitant	aura	
le	temps	de	les	fabriquer.		

4	–	Arrivée	à	l’atelier	
- Création	des	prototypes	en	reprenant	les	formes	que	l’on	connaît	avec	des	bases	

différentes	(ex	E19	=	combinaison).	Les	patrons	sont	faits	au	fur	et	à	mesure.		
5	–	Duplication	des	prototypes	(x4	pour	chaque	commerciaux)	chez	le	façonnier	

- Une	collection	de	40	à	50	pièces	met	2	à	3	mois	pour	être	créée	par	le	styliste	
- Cette	rapidité	implique	une	perte	de	tissus	importante	

6	–	Commercialisation	(environ	2mois)	
- Chaque	commercial	va	à	la	rencontre	des	boutiques	multimarques	partenaires	pour	

leurs	présenter	la	collection	et	effectuer	les	commandes	pour	la	nouvelle	saison.		
- Retour	des	commerciaux	par	rapport	aux	demandes	et	notifications	des	clients	

(manches	¾,	col	V,	trop	court...)	
7	–	Bilan	des	commandes	et	ordre	de	fabrication		

- Selon	la	quantité	commandée,	certains	articles	sont	amenés	à	être	supprimés	de	la	
collection	(besoin	de	tissus)	

8	–	Réception	des	matières	premières	
- Contrôle	et	packing	chez	le	transporteur	(Dachser)	pour	l’export	au	Maroc	

9	–	Export	au	Maroc	et	au	Portugal	pour	la	fabrication		
- Contrôle	picking	directement	sur	place	

10	–	Livraison	des	clients	
- Plan	de	financement	crée	pour	chaque	client	

11	–	Gestion	et	service	après	vente	
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ANNEXE	6	–	GLOSSAIRE	
	

Robraque	:	Echantillon	de	tissu	fourni	par	les	fournisseurs	
	
Mercerie	:	Galon,	décoration,	boucles,	zip,	boutons	(tout	ce	qui	n’est	pas	un	tissu)	
	
Contextures	:	Etiquette	mentionnant	les	manières	de	laver	le	produit	
	
OF	/	Ordre	de	fabrication	:	Tableau	récapitulatif	du	nombre	de	pièces	à	commander,	donné	
pour	chaque	fournisseur	
	
Tableau	des	merceries	:	Besoin	général	en	mètre	et	en	unité	selon	chaque	matière	
	
Nomenclatures	:	Besoin	chiffré	en	mètres	ou	en	unité	de	chaque	matière	nécessaire	pour	un	
produit	
	

	
	
	

	




