
 

  

Groupe 2.A 

 

 

 

Etude de cas marketing 

Priscilla Dupont 

Mathilde Fiolleau 

Emeline Fouchard 

Marjorie Gautillot 

Fang Hua 25/11/2014 



1 
 

Introduction  
Diesel est une entreprise italienne pionnière sur le marché de la mode tant au niveau national 

qu’international. Un savoir-faire issu de plus de quarante ans d’expérience.  

 

1. Les points clés de l’analyse  
Offre très diversifiée : parfums, prêt à porter, accessoires, chaussures, vêtements sport, maroquinerie, 

enfant, déco maison et luxe (vêtement sur mesure) 

Diesel est capable de vous habiller de la tête aux pieds et c’est d’ailleurs ce qui différencie la marque 

de ses concurrents.  

Grandes forces : créativité et communication parfois scandaleuse  voyage dans l’inspiration 

Concurrents   
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Problématique de la marque  

Quels sont les leviers de Diesel pour être reconnu comme une 

marque de luxe dans 5 ans ? 

 

Objectif : D’ici cinq ans, être reconnu comme une marque de luxe. 

Positionnement actuel : Une marque anticonformiste, originale et jeune 

Cibles actuelles : fashion, et young fashion, mixte jeunes 18 -25 ans 

 

Positionnement souhaité : être une marque anticonformiste, originale et luxueuse 

Cibles souhaitées : clientèle fortunée fashion, célébrités 

Stratégie utilisée : stratégie d’écrémage internationale avec une cible restreinte à fort pouvoir d’achat 

 

2. Démarche marketing 

Ligne prêt à porter  
Objectif : Réduire les collections prêt à porter pour raréfier l’offre et rendre Diesel plus unique. 

Développer l’image de Diesel Black Gold. Arrêt de la gamme Diesel sport. 

Cible :  

Clients fortunés fashion et célébrités / personnalités 

Produit :  

Gamme classique : Des designs plus fashion et originaux 

Gamme sur mesure : produits sur mesure, personnalisable et unique 

Homme femme, enfant avec la gamme Diesel Kids, collection de lingerie, vêtement de plage. 

Prix :  

Prix élevé avec supplément pour le sur-mesure 

Prix élevé mais légèrement en dessous des concurrents pour inciter à l’achat  

Distribution :  

Gamme classique :  

Boutiques (de retail) Diesel 

Boutiques multimarque : Printemps, Les Galeries Lafayette, El Corte Inglès,  Le Bon Marché 

Boutique en ligne : site Internet Diesel et boutiques multimarque 

Pas de distribution dans les magasins accessibles : brooklyn, la redoute, les 3 suisses,  … 

Gamme sur-mesure :  
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Uniquement dans les magasins Diesel propres 

 

Communication produit :  

Affichages originaux et scandaleux dans les magazines de mode, fashion, pour hommes et femmes 

(Cosmopolitan, Néon, Marie Claire, GQ, Biba, black book) 

Défilés de mode : mise en avant de la collection Diesel Black Gold durant la Fashion week à Londres, 

Paris, Milan et New York avec des interviews presse. 

 

Ligne parfums  
Objectif : Tendre vers une image de parfum avec une forte connotation de luxe (cf Chanel, Yves Saint 

Laurent, Jean Paul Gautier, Dior) 

Cible :  

Clients fortunés fashion et célébrités / personnalités 

Produit :  

Parfums de haute qualité (moins d’eau de toilette, plus d’eau de parfum) 

Des odeurs intenses et reconnaissables 

Des lignes hommes femmes simples et originales avec une égérie un peu « rock » (ex : Angel par Thierry 

Mugler) 

Prix :  

Montée en gamme progressive des prix pour s’aligner sur des marques comme Chanel  

Prix élevé mais légèrement en dessous des concurrents pour inciter à l’achat  

Distribution :  

Boutiques de parfums : Marionnaud, Séphora, Nocibé, … 

Boutique multimarque à côté des grands noms de la parfumerie : Printemps, Galeries Lafayette, El 

Corté Inglès, … 

Communication :  

Faire transmettre le monde imaginaire de la marque  

Affichage 4*3 dans les abris bus 

Affichage sur les bus  

Spot TV 

Partenariats merchandising avec des enseignes de parfumerie, mise en scène spécifique, 

aménagement de la vitrine, … 

Echantillons dans les magazines de mode (Cosmopolitan, Néon, Marie Claire, GQ, Biba, black book) 
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Ligne accessoires  
Objectif : Tendre vers des produits plus haut de gamme et être identifié comme une marque de luxe 

(Longchamp, Vuitton, Rolex, Longines, ….) 

Produit :  

Maroquinerie, chaussures, joaillerie, lunettes, chapeau, foulards avec des matières nobles (cuirs, soie, 

…) 

Prix :  

Prix élevé mais légèrement en dessous des concurrents pour inciter à l’achat  

Distribution :  

Boutiques (de retail) Diesel 

Boutiques multimarque dans les corner produits (sac à main, lunettes, …) : Printemps, Les Galeries 

Lafayette, El Corte Inglès,  Le Bon Marché 

Boutiques en ligne : site Internet Diesel et boutiques multimarque 

Communication : 

Magazine de mode  

 

Ligne Home  
Objectif : Conservation de la gamme actuelle 

Produit :  

Canapé, table, luminaire, décoration, … 

Prix :  

Prix élevé  

Distribution :  

Boutiques spécialisées « Home » (cf Zara Home)  

Communication : 

Magazines de décoration (Luxe) 

Ameublement utilisé pour les présentations dans les évènements d’art et culturel.  
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La communication marque du groupe  
Utilisation de la signature de Diesel : ironie, provocation, sex-appeal et intelligence 

Sponsoring : Diesel rattaché à des grands évènements sportifs et culturel : équitation, polo, golf (type 

Grand prix de l’Arc de Triomphe à l’Hippodrome de Longchamp) 

Evénement art et culture : présentation des meubles lors des expositions d’œuvres d’art dans les 

galeries et présentation des collections lors des défilés de mode.  

Réaménagement des points de vente : aéré, épuré avec moins de vêtements à disposition, moins de 

tailles avec une touche anticonformiste. 

Habiller des grandes stars avec les accessoires, vêtements avec utilisation et valorisation du Made in 

Italie et Europe. 

 

 

 


