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     J’ai effectué un stage au sein de l’entreprise Teddy Smith du 17 mai au 25 juin. Ce stage à été l’opportu-
nité pour moi d’appréhender le monde de l’entreprise.

Au delà d’enrichir mes connaissances en technologie et labo de création, ce stage ma permit de voir l’élabo-
ration d’une collection de sa conception à son élaboration.

Ce rapport a pour principale source les différents enseignements tirée de la pratique journalière des taches 
auxquelles j’étais affecté. Enfin, les nombreux échanges que j’ai pu avoir les employés des différents servi-
ces de la société m’ont permis de donner une cohérence à ce rapport.

Je vous expose dans ce rapport en premier lieu une présentation des entreprises. Ensuite, je vous explique les 
différents aspects de mon travail durant ces quelques mois et enfin en conclusion, je résume les apports de ce 
stage.
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Teddy Smith
I) L’entreprise Teddy Smith

Le groupe Teddy Smith est créé par son président Philippe Bouloux en 1989.

Dès son origine, la marque place les attentes de sa clientèle au cœur de ses projets en se spécialisant dans la 
création, la fabrication et la distribution de jeans et d’une large gamme de vêtements et d’accessoires com-
plémentaires. De la chemise au blouson en passant par les accessoires comme les sacs à main, la gamme 
Teddy Smith est aujourd’hui très variée.

Aujourd’hui, la réussite du groupe est fondée sur la capacité de ses équipes à combiner 20 ans d’expérience 
dans la maîtrise des technologies de traitement du jeans. 

              1)Évolution de l’entreprise depuis sa création

Le groupe emploie 480 salariés (dont 180 à Albi), en comptant les magasins Blue Box et a quatre bureaux de 
style et quatre forces de vente pour ses trois marques et la collection junior. 
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Pour étoffer sa gamme, il a racheté la marque féminine School Rag (jeans et chemisiers) en 1998 et 50 % de 
la marque d’habillement masculin vintage Kiliwatch à la mi-2008, un grand magasin de fripes parisien qui 
diffuse aussi des vêtements en Belgique, en Allemagne et en Espagne. La marque Teddy Smith représente 70 
% de l’activité, devant School Rag (20%) et Kiliwatch (10 %). Le groupe détient également, via une filiale, 
55 magasins Blue Box en France - trois autres ouvriront d’ici à avril -qui vendent différentes marques d’ha-
billement (Levi’s, Wrangler, Teddy Smith, Adidas, Converse, etc.).

Le groupe Teddy Smith est devenu le premier fabriquant de jeans en France et réalise un chiffre d’affaires 85 
millions d’euros avec plus de 5 millions de pièces vendues par an.

En plein essor, le groupe souhaite s’agrandir pour stocker ses vêtements. Actuellement, plusieurs sites sont 
utilisés pour le stockage sur Albi et ses alentours. Cet agrandissement permettrait leur regroupement. L’en-
treprise devrait donc signer prochainement un acte de vente avec la mairie d’Albi. 

Le chiffre d’affaires augmentera en 2010, car l’entreprise a enregistré 25 % de commandes en plus pour la 
collection d’hiver. Le marché du jean a doublé en dix ans en France, mais c’est la grande distribution qui en 
détient la majeure partie des ventes.

Cette belle croissance s’explique d’après le directeur par l’importance de la gamme, la qualité du produit et 
le grand respect de délais de livraisons des clients.

            2) Le fonctionnement de l’entreprise

Pour faire baisser les coûts de fabrication, l’entreprise achète les tissus en Espagne et en Italie, fait fabriquer 
les vêtements selon ses instructions, normes de qualité et coupes, en Tunisie, en Italie, en Turquie, au Maroc, 
en Chine et en Inde, puis les commercialisent auprès des détaillants. 

Showroom de l’entreprise

L’entreprise est divisée en plusieurs départements (homme, femme, enfant), possède quatre bureau de style, 
un atelier de modélisme, une salle de stockage des vêtements et un magasin d’exposition.
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Quatre stylistes travaillent dans le groupe. Ils se déplacent régulièrement dans les capitales mondiales de la 
mode pour dénicher de nouvelles idées. 

Bar de jeans, dans la salle de modélisme

Avant que la fabrication d’une pièce ne soit lancée sur la chaîne de production, de nombreux essayages des « 
prototypes » se font dans l’atelier de modélisme d’Albi. Les retouches nécessaires sont alors apportées avant 
de lancer définitivement le produit.

Seulement 5 % sortent encore d’une usine française, la CAC (Compagnie albigeoise de confections) où 39 
personnes travaillent. La production en France coûte plus cher que la production dans les pays sous déve-
loppés. Mais cet atelier de production permet de faire des petites séries pour compléter les tailles, et faire de 
nouveaux essais de tissus. Elle permet de parer à des besoins rapides.

            3) La diffusion des produits

Teddy Smith exporte 20 % de ses pièces vers l’Angleterre. De nouveaux pays devraient venir prochainement 
allonger la liste. L’Espagne et l’Italie sont les priorités de la marque car la mode dans leurs grandes villes est 
proche de celle de la France. Un directeur export a été récemment embauché afin de développer le secteur.

             4) Clientèle visée 

Teddy Smith est avant tout une marque de vêtements de mode pour jeunes. Et si au départ, les femmes ne 
sont pas la cible première du groupe, aujourd’hui, elles sont au « même rang » que les hommes. En 1998, 
le groupe a créé la filiale School Rag afin de se positionner sur le marché de la jeune femme. Même si les 
pièces masculines représentent encor 70 % de l’offre en boutique.          
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           5) Spécificité de la marque et son positionnement par rapport à la concurrence
 
Aujourd’hui, la réussite du groupe est fondée sur la capacité de ses équipes à combiner 20 ans d’expérience 
dans la maîtrise des technologies de traitement du jeans. Elle est en concurrence directe avec d’autres mar-
ques de jeans comme Lee, Wrangler, Le temps des cerises, Kaporal, Energies, Diesels, Pepe jeans … qui 
proposent le même type de produit dans la même gamme de prix. 

Mais les grands magasins de prêt-à-porter bas de gamme détiennent la majeure partie des ventes de pantalon, 
car leur prix est moins élevé, entre 15 et 30 euros, contre de 80 à 90 euros pour Teddy Smith.

C’est pour cela que l’entreprise doit travailler son image pour se démarquer. Teddy Smith est vue comme 
une marque de jeans incontournable, à très forte notoriété, unanimement appréciée pour le traitement des 
matières , la précision des finitions et les détails comme les patchs, les logos ou les étiquettes… 

           6) L’identité visuelle de Teddy Smith

L’identité visuelle de Teddy Smith se développe à travers des campagnes publicitaires en faisant appel à u  
ne star. Il est très important pour la marque de se construire une identité.

Thomas, la nouvelle égérie du groupe Teddy Smith

Dans un monde où la communication devient de plus en plus globale, avoir son égérie permet de faire aug-
menter les ventes des produits en associant l’image de la star à la marque.

La star est choisie en fonction des valeurs qu’elle véhicule et qui sont en adéquation avec la marque. Il est 
important que le consommateur puisse développer une fidélité sur l’identification de tout ce qui a trait à la 
marque.
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Un contrat d’image vient d’être signé avec Thomas, un candidat de la dernière édition de la Nouvelle Star... 
Il à été choisi pour incarner la marque Teddy Smith. En attendant son retour en musique, le jeune Corse de 
19 ans (dont l’élimination précoce avait créé un véritable tollé) joue les mannequins pour la nouvelle campa-
gne de pub de Teddy Smith. 

             7) Le rôle de la styliste dans l’entreprise

La styliste travaille en collaboration avec une équipe, elle doit suivre le style de la marque. Chaque nouvelle 
saison est élaborée autour des produits far de l’année précédente (les meilleur ventes) qui sont réédité, et les 
nouveauté.

Les futurs collections sont épinglées sur le mur en liège

La styliste se base sur les magazines de mode, ou sur les tendances des salons pour créer ses collections. 

Chaque collection a sa propre gamme de couleur et chaque modèle est dessiné sur ordinateur pour être 
envoyé aux chaînes de production à l’étranger.  Les ouvriers se basent sur les dessins techniques et sur leurs 
explications en anglais pour monter le vêtement, puis ils le renvoient à l’entreprise pour faire des essayages. 
La plupart des produits sont envoyés à nouveau à la chaîne de fabrication avec des explications complémen-
taires quand ils ne correspondent pas au vêtement voulu. 

Puis la collection est présentée au directeur qui décide si les vêtements sont retenus ou pas ; les prix sont 
ajustés et les détails de la collection se mettent en place.

Les vêtements non commercialisés se retrouvent vendus dans la braderie de Teddy Smith qui à lieu tous les 
ans de juin à juillet. 
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II) Stage dans l’entreprise

Mon stage a commencé le lundi 17 juin 2010 au matin. J’ai fait la connaissance du personnel qui travaillait 
au bureau de style, la directrice de bureau de style, la styliste, la modéliste et  quatre autres stagiaires modé-
listes qui étaient là en même temps que moi. 

Bureau de style

La plupart du temps je travaillais dans le bureau de style mais aussi au stock et dans la salle de modélismes.

Les repas étaient pris dans le bureau de 12h30 à 13h30, spartiate. Ils étaient constitués d’un sandwich acheté 
à la boulangerie au coin de la rue, et dégustés sur une grande table encombrée de magazines féminins en 
tout genre, dépouillés de leurs contenus à mainte reprise, vestiges d’un temps où ils inspirèrent la nouvelle 
collection. 

            1)Les missions

Mon rôle au sein de l’entreprise à été très polyvalent. J’ai d’abord rendu service en accomplissant diverses 
tâches techniques. 

J’ai corrigé les dessins techniques de la collection sur Illustrator en suivant les instructions notées sur une 
feuille, écrire des informations complémentaires, changer les prix, copier les modèles dans d’autres couleurs, 
mettre en page, classer dans un ordre croissant de prix et imprimer les pages du book.
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Photos d’une page de la collection homme printemps-été 2011

Il fallait ensuite relier les pages pour constituer les books femme, homme et enfant.

Mais j’ai aussi fait des choses moins intéressantes, comme copier/coller les codes barre de la collection, 
découdre des prototypes pour les ré assembler autrement. J’ai passé plusieurs après-midi au stock (hangar où 
l’on stock les vêtements de la collection avant de les envoyer aux commerciaux) avec les autres stagiaires à 
coller des autocollants sur des étiquettes qu’il fallait ensuite épingler aux vêtements, qui étaient à leur tour 
plié et glissé dans des pochettes plastiques et déposé dans des cartons. 

Stock
C’était un travail ennuyeux et il fallait faire attention à ne pas se tromper car les vêtements étaient envoyés 
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aux commerciaux.

Puis Delphine, mon maître de stage m’a proposée de créer une collection pour femme printemps - été 2011 
en utilisant la gamme colorée de Teddy Smith (voir annexe). C’est à ce moment que j’ai pu prendre plei-
nement possession du logiciel Adobe Illustrator et créer ma collection. J’ai d’abord commencé à créer ma 
collection en réutilisant les dessins techniques de tee-shirt basic sur lesquels j’ai collé un print coloré (voir 
annexe), puis j’ai créé d’autres tee-shirt dont j’ai retravaillé les prints à l’ordinateur à partir de dessins d’en-
fants (voir annexe).
Le reste de ma collection n’est pas basé sur le même principe de réalisation, j’ai créé les dessins techniques 
et les imprimés (voir annexes) de mes vêtements tout en gardant les mêmes codes de représentation. Cer-
tains dessins sont travaillés en transparence pour donnés un effet d’usure, comme pour le short en jeans (voir 
annexe).

Chacun de mes dessins techniques porte un nom et est classés en sous-catégorie de la collection. Ils sont 
tous légendés en anglais, car Teddy Smith fait fabriquer ses vêtements à l’étranger.

J’avais commencé par la suite à coudre le prototype de la robe nommée « Romissa », mais j’ai arrêté en cour 
de route car je n’avais plus assez de temps.

             2)Les apports du stage

Au cours du stage, j’ai appris comment se prépare une collection, comment le bureau de style communique 
avec la chaîne de production. J’ai fait des progrès en ce qui concerne le dessin technique et l’utilisation du 
logiciel Illustrator, j’ai aussi fait des progrès en modélisme et en couture.

Conclusion

Ce stage m’a permis de mieux visualiser le monde du travail dans le cadre d’une grande entreprise. J’ai ap-
pris à mieux connaître la marque Teddy Smith et son mode de fonctionnement. 
Dans les travaux réalisés, j’ai approfondir mes connaissances en technologie et labo de création et découvrir 
certain domaine que je ne connaissais pas encore. Je me suis familiarisé avec le matériel qu’utilise Teddy 
Smith pour concevoir ses collections.

9



Annexes

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21


