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Marketing fondamental- M. MARTINEZ

ETUDE DE CAS
COMPTOIR DES COTONNIERS

1 Le marché du textile et de l'habillement féminin

1.1 L'état du marché
Après une croissance nulle en 2005, les ventes sont reparties légèrement à la hausse en 2006,
grâce à la baisse des prix. La consommation a progressé de 0,8 % en valeur sur l'année en
France, pour s'établir à 26 milliards d'euros. Cette croissance s'explique, selon une étude de
l'IFM (l'Institut Français de la Mode) publiée en novembre 2006, par le goût des français pour la
mode, 1: accroissement d'!!"'pa!c:..Q~~ distIjJmtion et par les baisses de prix.. Ceux-ci onCreculé sur
l'année de ~;Z~%nabaisse ;'avait été q~e"aê L7_% en 2005). Sur 2006, lés soldes ont représenté
16 % de la consommation globale dans l'habillement contre 13,9 % en 2005. L'année 2007
annonce une variation aussi modeste avec un taux de 0,8 % de croissance des ventes en valeur.

Les accessoires de mode sont un complément de vente intéressant: ils ne sont pas frappés par
l'érosion constante des prix au contraire des articles textile. De plus leur faible encombrement en
font des articles faciles à commercialiser.

L'évolution de la consommation (sources IFM)

1 1
2005 2006 Evolution en %

Femmes 15 ans et + 1 13638 13737 0,7

Hommes 15 ans et + 829O 8416 1,5

IEnfants de 2 à 14 ans Il 3312
1

1 136 0,0

ILayette 0-1 an Il 1160
1

1 136 -2,1

ITotal Il 26400 Il 26600 Il 0,8
1

Une fois n'est pas coutume, c'est le marché masculin qui connaît les meilleurs résultats grâce à
la reprise observée sur le marché du costume. Les rayons féminins (+ 0,7 %) sont en phase avec
le marché (+ 0,8 %) alors que les ventes pour les enfants de 2 à 14 ans stagnent.

Les principaux articles en 2006 (sources IFM)
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Femmes Millions d'euros

Pull, gilet, cardigan 1 167

Soutien-gorge 1 116

Tee-shirt de dessus 1 056

Ipantalon de ville Il 981
1

IJean

"

952
1

ITailleur Il 917
1

I~ommes Il Millions d'euros
1

IJean
1

1 280
1

ITee-shirt de dessus 916
1

IChemise 845
1

IpUII, gilet, cardigan Il 698
1

Icostume Il 578
1

Ipantalon de ville Il 576
1

IEn/ants
1\

Millions d'euros
1

ITee-shirt de dessus Il 394
1

IJean Il 338
1

IpUII, gilet, cardigan Il 262
1

Pantalon 236

Blouson 194

IChaussettes Il 156
1

Les petites pièces de dessus, les pantalons et les jeans restent la base des garde-robes. En adulte,
les tailleurs et les costumes sont dans le palmarès en raison de leur prix unitaire élevé.

Selon une étude publiée par l'Institut français de la mode (lFM) en janvier 2007, il ressort que 75
% des achats de vêtements réalisées par les distributeurs et groupes d'habillement européens se
font hors d'Europe et 64 % en Asie, le sourcing du textile se fait de plus en plus en Asie.
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1.2 La distribution de prêt-à-porter

1.2.1 La structure de la distribution (Sources IFM)

~n % des valeurs Il 2005
1

2006 (est)

Grands magasins 5,3 5,4

IVAD (vente à distance) 8,4 7,9

GSS Grande diffusion ! Il,7 Il,9

Chaînes spécialisées 25,0 25,7

IIndépendants 17,7 17,2 \

IAlimentaires 14,7 14,2

Magasins de sport 7,9 7,5

IMagaSinS populaires
1

1,7 1,8

IMarchés et foires Il 3,6
1

3,6

IAutres Il 4,1 Il 4,9
1

/TotaJ Il 100,0 Il 100,0
1

1.2.2 La concentration de la distribution de prêt-à-porter

La concentration des chaînes de prêt-à-porter féminin sur le marché français n'en est qu'à ses
balbutiements mais elle devrait s'accélérer. Ce Illê-rcJl.~r:.-i:,t_~,J1la,t'::!Ei!é enregistre des taux de
croissance faible, mais est encore peu concentré. Atteindre une taille critique va être l'enjeu
majeur des enseignes du commerce organisé. Seules celles qui disposenr'd'un bon appui
financier peuvent s'offrir les meilleurs emplacements dans les grandes agglomérations. II en
résulte des gains de notoriété et d'image ce qui encourage les grands groupes à rechercher des
emplacements prestigieux comme les Champs Elysées : Zara et Promod y sont déjà présents sur
la grande avenue parisienne, et l'enseigne H&M va bientôt y faire son entrée,

La flambée des prix des emplacements et l'arrivée de chaînes étrangères de plus en plus
nombreuses intensifient la concurrence et accélèrent le déclin du commerce indépendant. La
distribution du prêt-à-porter féminin en France devrait dans les années à venir se structurer
autour de 5 groupes d'acteurs aux comportements stratégiques spécifiques :

.. les chaînes indépendantes françaises: il s'agit de marque - enseigne développée au sein d'un
groupe familial. On peut citer Promod, Jennyfer, Etam, ou Jacqueline Riu, enseigne du groupe
Mulliez. Elles tirent leur force d'un maillage territorial dense, d'une forte noto.rié1~ et sont
capables d'une forteJ~~~tivité imposée par les leaders de la mode rapide. Leur faiN~

implaQtation à l'éffffi'lger constitue leur; principaIefaiD1ê's~e.J
.. les « majors internationaux»: H&M, Mango, Benetton, C&A ont une puissante force de
frappe internationale qu'ils tirent de leurs volumes de ventes élevés et de leur logistique intégrée
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très performante. Ils consacrent des budgets importants à la communication, préfèrent de grandes
surfaces de vente - les megastores - et fondent leur développement sur l'accroissement de leur
parc de magasin. A l'avenir, ils peuvent devenir des « développeurs multi-enseignes » : c'est le
projet de H&M qui a annoncé en 2006 le lancement d'une nouvelle enseigne positionnée plus
haut de gamme, dont le premier magasin devrait voir le jour à Londres.
• les «fédérateurs» : ils ont un savoir - faire gestionnaire et financier, et ils recherchent la
œn!abilité. Il s'agit d'enseignes comme Vivarte, Camaïeu, Un jour Ailleurs ou New Look. Ces
entrèpriSès - développeurs apportent, quelquefois avec l'aide de fonds d'investissement, les
capitaux nécessaires au développement des réseaux. Ils construisent un portefeuille d'enseignes
qu'ils gèrent comme un portefeuille d'actifs financiers 1. Ils recherchent avant tout la rentabilité
des enseignes.
• les «développeurs multi-enseignes» : ils seront à l'horizon 2010 les maîtres d'œuvre de la
restructuration du secteur~ Le groupe I3eaumanoir (Cache-Cache, Patrice Bréal, Scottage ou
Bonobo, sa nouvelle enseigne) ou Inditex ( Zara, Massimo, Dutti, Pull& Bera, Stradivarius, Zara
Home... ) sont capables de créer ex nihilo des concepts de nouvelle enseigne, d'avoir une
cohérence marketing et d'optimiser toutes les étapes de la chaîne de valeur. Leur force réside
dans la forte intégration en amont (vers les achats) de la filière habillement. Ils sont capables de
diversifier leurs formats et leurs cibles.
• les petits réseaux de « baroudeurs » : il ne reste que peu de place pour ces petites chaînes,
créatives, qui apportent une offre ou un concept innovant. Elles sont bâties par un entrepreneur.
A terme, elle risque de perdre leur indépendance et d'intégrer un groupe fédérateur (Comptoir
des cotonniers, Naf-Naf)

1.3 La consommatrice sur Je marché de J'habillement
La consommatrice française est très « volage» : elle puise dans toutes les marques afin de se
constituer sa garde-robe. Le choix d'une marque est toutefois important car elle est le refl 'ne
personnalité. Faire attention à son image passe par le soin apporté à la tenue vestimen airé: la
femme fait dé plus en plusattentigp à son~e.

Selon les statistiques publiées par l'INSEE, le coefficient budgétaire du poste «articles
d'habillement et chaussures », qui mesure le poids de la dépense de consommation étudiée dans
la dépense totale, est passé de 4,8 % en 2002 à 3J % en 2005.
En 2002 (dernières statistiques'· imbliêes par« la Mode française - lamodefrancaise.org) le
montant consacré aux dépenses d'habillement s'élevait - par an et par personne - à §OO t:~

pour les enfants de 0 à 1 an, 355 € pour le~..I±_élD.~, ~~! les~o_~es et 534fyour les
feE21l1,~s. De tels chiffresc1as~au 81erne rang européen. Les 15'~24 ans sont re~n5Tûs
dépensières et représentent près de 25, % des ventes.

Au-delà de sa fonction utilitaire qui en fait un produit de commodité, au sens de Coppeland, le
vêtement devient un véritable signe ex~ur,Jk.riçhes~~_~LYllQlJJiLde.séduction. L'envie de se
faire plaisir et de séduire favorise lesachats d'impulsion. Cette tendance est aussi stimulée par la
multiplication de l'offre. Pour la femme, 1'9chat de vêteIl1eI1.!.~stunemanière ~e,c()rrm,~n,~~retde
lûtter face au stress de-îa vie quotidienne. Elle aime flâner de boutiques 'en"boutiques, seule ou à
deux, entre amies ou avec sa fille. FLa féminité, la beauté, la séduction sont de puissants atouts
pour gagner en pouvoir face aux hommes. f
Le shopping à deux constitue une aubaine pour les marques - industriels et enseignes - qui, en
habillant la fille habillent la mère et vice-versa. Cette maman, issue de la génération 1968,

1 En 200 l, le groupe ANDRE change de nom et devient VIVARTE. II se structure autour de quatre secteurs
d'activité: la chaussure de centre ville, la chaussure discount, l'habillement discount et l'habillement de centre ville.
Il réunit les principales marques suivantes: André, Besson, Caroll, Chaussland, Cosmo, Fosco, La Halle aux
Chaussures, Merkal, Minelli, Pataugas, San Marina...
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représente une femme aux antipodes des modes de vie et des systèmes de valeur de la
«ménagères de cinquante ans. » Cette maman «toujours jeune »fait partie d'une génération
active et militante, élevée dans le culte de la jeunesse et du corps ayant grandi dans un contexte
de libération des mœurs et des styles. C'est elle qui en partie a crée la société dans laquelle vit sa
fille, son système de valeurs et ses caractéristiques sociologiques essentielles: davantage de
liberté, de permissivité, de mixité.
Dès la fin des années 90, Lulu Castagnette propose des tailles allant du 34 au 42 alors que son
cœur de cible initial sont les teen-agers. Petit Bateau exploite le même mouvement: sans pour
autant lancer une collection adulte, les ventes de tee-shirt sont multipliées par 10 en taille 14 et
16 ans entre 1994 et 19972

• On parle chez le fabricant français de produits pour les
« adulescents ». Pour les sociologues, tout l'univers de la beauté est aujourd'hui bousculé par les
baby-boomers qui ne.Yetù~as--céd_erun-poJJ.ç~ à la-vieillesse.-l'enseigne Mango a par exemple
décidé en 2004 de d6IaTsser--les adolescentes "dè17-20 ans pour cibler les 20-40 ans. Elle a
d'ailleurs choisi des mannequins plus âgés pour présenter sa collection automne-hiver
2004/2005.

Par la largeur de leur gamme, l'identité que leur marque véhicule et le positionnement retenu, les
principales enseignes de prêt-à-porter ont su répondre à une attente majeure de leur clientèle
féminine : le vêtement est aussi une manière de révéler sa personnalité, la femme recherchant de
plus en plus des vêtements personnalisés. Une marque comme Morgan a très bien compris cette
envie et propose même des ateliers de customis~tion}l ses clientes dans sa boutique principale sur
les Champs-Elysées.' Bien qu'infidèles, 67 % des femmes considèrent que les marquessQnt de
toute façon un repère d'achat. }--a marque en effet inspire confiance : les femmes attendent d'une
marque une qualité exemplaire, un ~~~.~Qc~(retouches, disponibilités des articles,
échanges), des attentions particulières ( à la date de leur anniversaire par exemple) mais aussi des
espace de vente agréables ( vêtements rangés par style, par occasion de consommation, par
couleur. .. ). Mais la marque, par le positionnement qu'elle retient et donc l'univers de référence
auquel elle est rattachée, permet à la consommatrice d'afficher sa personnalité. Elle se reconnaît
dans une marque et développe dès lors un sel}!irn~~n,.~_.g'J!Pparts;nalJce..àl.l1L.groupe,affiche une
identité. Le positionnement de chaque marque contribue à la constitution de « tribus de
consommatrices», la marque apparaissant comme le principal facteur d'achat, le produit en étant
le second!

1.4 Les principales marques de prêt-à-porter:
Les années 90 enregistrent en France l'arrivée massive de chaînes spécialisées étrangères. Elles
savent décoder les attentes des consommatrices: le vêtement ne représente qu'un élément de leur
offre; elles multiplient les ouvertures de points de vente, proposent aussi de vastes zones de
vente, un assortiment régulièrement renouvelé, et des services ( accueil, retouche, livraison..).
Leur assise financière et leur puissance d'achat en font des concurrents redoutables.
Des marques comme Zara ou H&M offre une gamme large qu'elles segmentent en fonction de la
clientèle.

Arrivée en 1998 sur le marché français, Zara, du groupe Inditex, compte plus de 75 boutiques.
La force de Zara est sa vaste gamme (11 Oo.Qil1odèles par an2, divisée en sous marques, chacune
correspondant à un type de clientèle. « Woman » 's'adapie"à-là femme citadine qui recherche des
vêtements avec de belles finitions, aux coupes mode tout en restant discrètes. « Trafaluc » est
dédiée aux jeunes femmes qui aiment la mode. «Basic» est la gamme aux prix plus réduits
mélangeant articles classiques et vêtements plus design. Les moyens financiers importants de
Zara lui permettent de s'offrir des emplacements de premiers choix en centre ville. Elle opte pour
des lieux à fort passage ( rues commerçantes ou zones touristiques) ainsi que les centres

2 le 14 ans équivaut à une taille S, le 16 ans à la taille M, et le 18 ans à la taille L pour les adultes.
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commerciaux. La seule publicité de Zara se situe dans ses vitrines; renouvelée tous les 8 jours, ..
cette forme de communication-permetâ l'enseigne de réaliser de substantielles économies. Cette
dernière mise surtout sur son savoir-faire

\ (renouvellement rapide des gammes et réapprovisionnement des points de vente grâce à la
,logistique ... ), ses emplacements de premiers choix et le bouche-à-oreille.

l.
Mango - d'origine espagnole également - est arrivée sur le marché français en 1994. La marque
habille la femme de 18 à 40 ans avec une cœur de cible centré sur les 25-30 ans. Elle propose 4
gammes distinctes pour chaque moment de la journée: «sportswear », « casual », « ville» et
« night ». Les magasins spacieux ( environ 700 m 2

) offrent un agencement convivial, luxueux
tout en restant sobre. Mango se veut la « marque ultra féminine pour la femme urbaine ».

H&M - Hennes & Mauritz - est un mastodonte du prêt-à-porter. L'enseigne retient un
positionnement spécifique; la mode et la qualité aux meilleurs prix. H&M propose les mêmes
vêtements dans tous les pays du monde ce qui lui permet ·de·~proposer des prix attractifs. La,

(

gamme est décomposée en 7 sous-familles qui correspondent à sept besoins différents;) la
dernière mode, pour les jeunes femmes; des vêtements actuels, pour les femmes mures; les
dernières tendances; les indémodables; la mode sport; les grandes tailles; les vêtements pour
femmes enceintes. Son concept publicitaire est tournée vers la simplicité et le prix.

2 L'historique de l'enseigne « Comptoir des cotonniers»

COMPTOIR D,ES
COTONNIERS

2.1 La création de J'enseigne
C'est à Castelginest, petit village de Haute Garonne que Tony Elicha fonde avec sa femme
Georgette en 1995 le Comptoir des cotonniers, spécialisé dans le prêt-à-porter féminin, moyen 
haut de gamme. Ils lancent une marque de vêtement casual , naturel et légèrement teinté
d'exotisme. Le nom fait référence aux comptoirs des colonies et au coton, matière fétiche de la
griffe.
La connaissance du circuit industriel, de la fabrication à la commercialisation du produit, permet
à l'enseigne de générer des marges parmi les meilleures du secteur. Le chiffre d'affaires par
boutique s'élève à 800 000 € en moyenne, et l'enseigne enregistre une croissance régulière de35
% par an depuis le début des années~OOO . Des magasins en propre mais également une
distribution en corner dans les grands magasins assurent la distribution de ses produits.
Comment s'est construit ce succès?

2.2 Les principes fondateurs de Comptoir des Cotonniers

2.2.1 Un lien fort avec les clientes
A la fin de l'année 2006, l'enseigne compte 278 points de vente, ~18 en Eran.ce...12 en Asie, 38
en Europe (hors France) . Le chiffre d'affaires moyen oscille entre 7 000 et Il 000 € au mètre
carré - ou 800 000 € en moyenne par point de vente - , les meilleurs atteignant même 30 000 € au
m2 • De telles perspectives attirent de nouveaux candidats à la franchise. Mais Tony Elicha bloque
les affiliations pour ne pas galvauder la marque. L'enseigne compte sur sa spécificité pour
garantir son succès! Quel a été le coup de génie de Tony Elicha ?
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En fait, c'est à la femme du créateur que le coup de génie revient. Elle remarque, peu après la
création de l'enseigne, que les mères et les filles viennent s'habiller ensemble dans la première
boutique installée à Toulouse. Le tandem mère-fille devient la cible du créat-e.ur-et il va aussi être
le support de communication de l'enseigne: les top models froids et distants vont être remplacés
par des couples de «vrais gens », ces fameux binômes fusionnels mère-fille. Lescli..eptes
deviennent les stars. .C- '.,

LèS-vêtements de la marque sont réputés classiques, créatifs mais portables aux yeux de la
majorité des clientes. Le but n'est pas de cloner mères et filles. Il ne s'agit pas que la mère
ressemble à la fille, mais que les deux viennent dans les boutiques du créateur et y trouvent des
vêtements à leur goût. Si le Comptoir des cotonniers crée plutôt pour les filles, l'objectif est que
c~~c.l;ln.~J~JJis,s~ trou~~rson bonheur dans ses12.9J1tiques. Le groupe a réussi à construire un
concept marketing intergénéraTlonlle['Pour l'été 2007, la collection propose un grand nombre de
robes légères aux tons pastel, des sandales à lanière, des tuniques assorties aux shorts, des
bermudas classiques, des combishorts, des débardeurs très épurés, des T-Shirts pâles ... La
marque mélange authenticité avec une pointe d'originalité, naturel et simplicité avec les
tendances actuelles.

Les vêtements de Comptoir des cotonniers sont perçus à la fois comme «t~ILqan~_~t

«,classiq,:!e...»' Cela permet à la marque de les vendre plus cher que ceux des concurrents, tels
Zara, H&M ou Mango : leur prix est 20 à 30 % plus élevé qu'un produit équivalent.
Il ne figure pas de T-shirts basiques dans sa gamme, car il ne pourrait pas les vendre à un prix
raisonnable. Son atout est de proposer des vêtements qui aient une âme grâce aux alliances de
matières. Ce positionnement, plus haut de gamme que H&M et Zara le place en entrée de gamme
pour--les/femmes qui ont de l'argent, et en haut de gamme pour celles qui en ont peu.

Ainsi Comptoir des cotonniers ajuste son positionnement sur l'identitaire que la marque véhicule
et sur la cible à laquelle est elle est destinée. La marque joue sur le thème de l'authentique à
l'heure où toutes les autres vont vers l'anonymisation. Le positionnement moyen-haut de gamme
de la marque joue aussi la carte de la sobriété. Le trench ou la veste de treillis « Comptoir des
cotonniers» sont devenus des produits classiques: ils sont reconduits chaque année; ils "\
accroissent la rentabilité grâce aux économies d'échelle et participent à la création d'une
véritable identité, au-delà des campagnes de communication.

2.2.2 Le point de vente
Les produits du créateur sont distribués dans de petites boutiques. Le choix de petites boutiques,
avec pignon sur rue, en centre ville, conçues pour une clientèle haut de gamme qui ne fréquente
pas les centres commerciaux et qui fait ses courses à pied, resserre le lien entre la marque et ses
clientes. Ces boutiques recréent une ~pMr'ê·iJlus.JJ':l!ngUue.. qui a disparu depuis l'apparition
des mégastores. L'intimité du lieu, mais aussi des emplacements triés sur le volet assurent une
excellente rentabilité au mètre carré. Avec des collections tendance mais portables, le succès de
l'enseigne tient à sa proximité aveccses clien,tes) relayée ensuite par sa communication.

2.2.3 L'organisation de la production
Le créateur innove aussi au niveau de la production, même s'il sous-traite intégralement la
fabrication de ses produits. Trente- cinq ans d'expérience professionnelle dans le textile 
habillement (il a crée sa première société en 1972 ) ont appris à Tony Elicha et à son équipe du
bureau de production à maîtriser parfaitement le prix de revient industriel. La famille Elicha sait
vendre, mais elle sait aussi fabriquer et acheter. Tous les vêtements vendus sont d'abord testés
chez le créateur lors de la phase de réalisation, et leur production est strictement chronométrée.
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Le point de départ de l'édifice est « la fiche technique». Cinq employés de fabrication réalisent
les articles et comptent au centième de seconde près le temps de confection d'un pantalon ou
d'une jupe. La fiche technique donnée au sous-traitant est si parfaite qu'il ne peut affirmer avoir
besoin de plus de temps que celui spécifié sur celle-ci!

L'exceptionnelle rentabilité de la marque tient aussi au processus d'achat réalisé en direct. Alors
que les concurrents confient la production à des sous-traitants qui achètent les matières premières
et les revendent avec une marge de 40 %, les créations Nelson les achètent elles-mêmes. Elles
récupèrent ainsi les 40 % de marges facturés ordinairement par les sous-traitants sur les achats.
De même, le créateur envoie la quantité exacte de tissu dont les usines ont besoin. Comptoir des
cotonniers ne fabrique pas mais sait comment fabriquer et combien il en coûte de fabriquer!

Le créateur dispose aussi de responsables - contrôle dans chaque usine, au départ et à la fin de la
chaîne de production. Un fabricant, qu'il soit au Portugal, en Roumanie ou en Asie n'est pas payé
tant que la signature du contrôleur n'a pas été apposée. La défense du donneur d'ordre est
assurée!

Enfin, les créations Nelson ont réalisé des investissements informatiques et logistiques qui
permettent aux 256 magasins européens d'être livrés à J+ 1 tous les jours et d'être réassortis
automatiquement. Le temps gagné sur la livraison permet de démarrer plus tard la création pour
mieux la caler sur les dernières tendances, après les défilés des créateurs.

L'ensemble de ce savoir -faire maîtrisé sur la chaîne de production dégage des économies qui
pennettent de vendre un produit de qualité à un prix raisonnable - selon le créateur - avec une
marge confortable. Ainsi un pantalon se vend 100 €, une veste, 180 €, pour des articles
classiques, « portables », positionnées moyen- haut de gamme. Même si Comptoir des cotonniers
ne donne aucune information sur les marges pratiquées, il circule qu'elles sont parmi les
meilleures du secteur.

Un organigramme simplifié complète cette réussite. Le management est avant tout familial,
partagé entre le père, l'épouse, les deux fils et une beau-frère. Cependant, pour accompagner la
croissance rapide de la marque, deux personnes ont été recrutées en 2004: un directeur
administratif et financier (venu de Marks et Spencer) et un directeur développement. Car le défi
que la marque doit à présent relever est celui du développement à l'international. Cette structure
avant tout familiale conserve encore une trop forte spécificité nationale.

2.2.4 Les innovations contrôlées de la marque
Depuis 2003, 2004, la marque prend un virage vers plus de (émiIljté. L'esprit du Comptoir des
cotonniers est celui de la féminité sans être sexy, du bon goût sans être « show-off ». Le créateur
propose une gamme plus large d'articles, pour un prix moyen de 105 €, mais avec un panel de
prix plus étendu, ce qui permet de toucher une clientèle plus large. La marque française a su
comprendre le look de la « Française type» en proposant une gamme faite, entre autres, de
produits basiques - la saharienne, le trench, les pulls chemises ... - en gris, beige, marron (
basique ou monotone pour certains ?). La marque mise aussi sur des produits plus pointus qui
complètent la garde-robe de clientes très mode, et séduit celles qui recherchent le bon
investissement tendance. De nouvelles couleurs font leur apparition: des pointes de jaune ou de
rouge et surtout des imprimés rafraîchissent les collections. La gamme est composée de. 230
modèles par saison, avec des nouveautés injectées toutes les semaines dans les boutiques. Au-
-deIa-(fl.i-~erféminin, l'enseigne réfléchit aussi à d'autres produits. A la fin 2004, la
marque a lancé une collection enfant, en très petite quantité. La lingerie fait aussi partie des
nouveautés, comme une ligne d'accessoires au Japon. Si le prêt-à-porter homme est réclamé par
les clientes, l'enseigne préfère encore rester prudente devant cette diversification.
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Premier défilé en 2005 présentant la collection « enfant»

3 La stratégie de communication de « Comptoir des
cotonniers»

C'est grâce à une communication originale réunissant mères et filles que le Comptoir des
cotonniers finit d'imposer sa marque de prêt-à-porter et de consolider son concept. Deux ans
après la création de l'enseigne, l'année 1997 marque un tournant dans la vie du Comptoir des
cotonniers.

En s'appuyant sur le binôme mère - fille, Le Comptoir des cotonniers a introduit un nouveau
concept de communication: bien avant la télé-réalité, il crée la «reality-pub ». Les grands
publicitaires de l'époque n'y croient pas. Depuis, le concept a fait son chemin.

L'enseigne consacre chaque année environ 4 % de son CA à la communication. Celle-ci reste
conçue en interne sous la direction d'un des fils du créateur.

3. 1 La communication médias

Le Comptoir des cotonniers est la première marque a affiché dans sa publicité des mères et des
filles habillées par ses soins: afficher une réelle complicité, rendre obsolète les conflits de
génération devient un credo porteur. Cette recette de génie, peu onéreuse, offre à la marque une
visibilité extraordinaire.
Plus de 10 000 candidates anonymes se pressent chaque année au casting mené par l'enseigne.
Elles étaient 200 au lancement de l'opération en 1997 ! L'idée a été de mettre en scène de « vrais
gens» à l'heure où l'on ne jurait que par les mannequins. C'est une image très naturelle qui
rompt avec celle des égéries des autres marques. Le fabricant toulousain veut s'inscrire au fil des
générations au cœur de la société française. Depuis le printemps 2004, la marque est même allée
plus loin en faisant poser ensemble trois lignées de femmes, grand-mère comprise.
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Nathalie
casting

(41 ans) et Sylvie (21 ans) lors d'un

Mères et filles veulent immortaliser la complicité qui les unit. Ces candidates anonymes se disent
sensibles à cette valeur d'échange, d'amour, mise en scène de manière pudique. Utiliser ce lien
profond et universel pour parler vêtements a été une idée de génie.

3.2 La communication hors médias

Le concept publicitaire « mère - fille» est décliné à l'envi sous l'impulsion d'Alexandre Elicha,
fils cadet de la famille et directeur de l'image et de la communication.

La marque veut délivrer un message d'authenticité et défendre une image équilibrée des
relations. C'est sur ces thèmes que la marque se construit une légitimité auprès des femmes. Soit
par son site, ou par des encarts publicitaires, le Comptoir des Cotonniers fait appel aux mères et à
leurs filles dans le cadre du casting. Il communique aussi pour insister sur la notoriété de son
photographe attitrée depuis 2000 : Kate Barry, une des filles de Jane Birkin. Kate Barry a aussi
fait partie, en 2004, du jury composé par le magazine Elle pour sélectionner 20 nouvelles mettant
en scène mères et filles.
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Ces 20 nouvelles ont été sélectionnées parmi
plus de 1 000 reçues au terme d'un concours
initié par Comptoir des Cotonniers en
partenariat avec le magazine ELLE. Écrites
par des femmes de toute génération, elles
évoquent le lien entre mère et fille, singulier
et universel, chaotique parfois, tendre ou
passionnel. L'ensemble offre une farandole
de textes aux tons et aux univers
multicolores. Un recueil vivant et séduisant.

L'ensemble des droits d'auteur a été reversé à
l'association « Vivre Comme Avant », mouvement
d'aide aux femmes ayant été atteintes du cancer
du sein

196 pages SEMI-POCHE 1l,5 x 19,
9 f ttc France
(2004)

Depuis 2005, l'enseigne participe au rallye des gazelles en sponsorisant un équipage mère-fille.
C'est aussi cette même année que l'enseigne a imaginé une nouvelle façon de fidéliser sa
clientèle. Elle invite ses meilleures clientes à un déjeuner avec le président. Des repas ont été
organisés dans la plupart des grandes villes de province et à Paris. C'est une manière pour
l'enseigne de garder le contact avec le terrain, car chaque « réunion» fait l'objet d'un compte
rendu en conseil de direction et permet de faire remonter les informations les plus diverses. Les
vendeuses jouent également un rôle essentiel dans la circulation ascendante de l'information.

En 2004, elle parraine aussi une pièce à la Comédie des Champs-Elysées: la Profession de
madame Warren, de George Bernard Shaw, avec notamment Clotilde Courau. Un casting de voix
est réalisé - toujours en 2004 - avec Béatrice Ardisson pour assurer la sortie d'un single le jour
de la fête des mères. Les morceaux enregistrés sont depuis diffusés dans toutes les boutiques en
même temps, au même moment.

La marque exploite aussi l'univers mère-fille sur son site. Lancé fin 2001, meresetfillse .com a
pour but d'exploiter de manière interactive le thème de la relation mère-fille qui caractérise et
identifie la marque. Le ton retenu est celui des pages « style de vie» d'un magazine féminin et
moins celui d'un site d'une marque de prêt-à-porter. Un message invite au casting pour la
prochaine campagne de publicité, premier lien entre la marque et ses clientes. Un forum a été
ouvert quelques semaines après la création du site. Il se veut un lieu de débat sur les
problématiques mères-filles. A terme, les concepteurs du site souhaitent y faire intervenir
ponctuellement un psychologue pour animer les débats. Pour participer au forum, les utilisatrices
doivent s'inscrire au Club Comptoir des Cotonniers, qui très rapidement après sa naissance a
compté 500 membres. Une adresse spécifique est dédiée aux questions concernant la marque de
manière à ce que le produit ne rentre pas dans les discussions. En plus du catalogue des
collections, le site, qui propose des contenus mis à jour régulièrement, subit une refonte chaque
année. Internet représente 10 % environ du budget annuel de communication du Comptoir des
cotonniers.
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Du 23 avril au 2 juin 2007, Médecins du Monde a organisé une opération de sensibilisation et de
collecte de fonds au profit des missions mères/enfants. Cette ONG a pour vocation à venir en
aide aux populations vulnérables en France et dans le monde. Les femmes et les jeunes enfants
sont souvent les premiers touchés par les guerres, les maladies, les violences. Le Comptoir des
cotonniers qui depuis 12 ans met à l'honneur des « mères et des filles» s'est tout naturellement
associé à l'opération.

Le T-shirt « Léon» orné du bouledogue
Mascotte de la marque est un best-seller
reconduit chaque saison. En 2007, la marque
française s'engage au côté de Médecins du
Monde notamment sur ses missions mères
filles. Jusqu'au 2 juin 2007, Comptoir des
cotonniers reverse 5 € gagnés sur la vente de
la ligne de T-shirt à l'effigie de la mascotte
maison: le bouledogue français «Leon ».
L'opération se déroule en France, mais aussi
en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie,
Luxembourg et Portugal.

L'aménagement du point vente participe à la communication de la marque: leur nombre - 278
en 2006 - et leur implantation en centre ville contribuent à un sentiment de proximité avec la
cliente. De boutique en boutique, elle retrouve le même design exactement dupliqué qui rassure :
60 m2 environ, meubles de chêne blond et look épuré. L'enseigne privilégie les master-franchisés
dans sa politique d'ouverture de nouveaux points de vente.

Aménagement du point de vente
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En 2006, le Comptoir des cotonniers s'est
aussi associé à Nike. De cette association est
née la chaussure Nike Blazer, commercialisée
dans toutes les boutiques du Comptoir dès le
mois de février, au prix de 90 €. L'emblème
de la marque figure au dos de la chaussure

Questions

Le marché du textile et de l'habillement:

l - Analyser le marché du textile et de l'habillement du point de vue de l'offre.
7 points

2 - Etudier, pour ce marché, les attentes et le comportement d'achat des consommatrices?
7 Points

3 - Quelles sont les stratégies mises en place par les différents offreurs?

6 points
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Annexe: les ventes de détails du Comptoir des Cotonniers, TTC en milliers d'euros.

Ventes Détail TTC en milliers d'euros
(Estimations 2006 - Source: Comptoir des Cotonniers)
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Annexe: Evolution du nombre de points de vente (source: Comptoir des Cotonniers)

Evolution du nombre de points de vente
(Source: Comptoir des Cotonniers)
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