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Introduction  

 

Saint Laurent est une marque qui appartient au groupe Kering. Elle a pour directeur artistique Hedi Slimane qui 

a décidé depuis son arrivé de repositionner la marque et de lui donner une nouvelle image tout en restant fidèle à Monsieur 

Yves Saint Laurent. En effet, depuis son arrivée, l’image redonnée est très rock, très punk comme le montre la nouvelle 

collection. Le but pour lui est d’attirer une clientèle plus jeune. Hedi Slimane a également ordonné un changement dans 

l’architecture et dans l’ambiance au sein des boutiques. La marque a connu beaucoup de difficultés financières durant de 

nombreuses années mais le repositionnement lui donne un nouvel élan et l’entreprise est en croissance depuis 2 ans. Yves 

Saint Laurent devient Saint Laurent Paris.  

Ce repositionnement est un réel challenge pour la marque puisque le but est que les consommateurs fassent une transition 

dans leur vision de la marque, afin d’oublier le Yves Saint Laurent chic pour laisser place à Saint Laurent Paris, une marque 

tendance et rock.  

C’est pour cela que nous avons choisi de faire une étude sur le corner Saint Laurent, à Printemps Haussmann. Nous avons 

trouvé cela intéressent d’étudier la perception qu’ont les consommateurs de la marque, et de voir si celles ci correspondent 

aux attentes des professionnelles.  

Après avoir interroger le manager de la boutique Saint Laurent sur le corner maroquinerie Printemps, nous avons 

effectué une étude quantitative sur un échantillon de 50 personnes afin de tenter d’analyser la perception qu’ont les 

consommateurs sur ce corner.        Ce rapport sera donc organisé en trois partie. Premièrement, il s’agira de faire un rapport 

de l’entretien que le manager de la boutique a accepté de nous accorder. Ensuite, il s’agira d’effectuer une analyse de l’étude 

qualitative que nous avons mené. Enfin, nous tenterons de mettre en relation la vision qu’à le manager sur le corner, et la 

perception des consommateurs sur le corner et la marque. 
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I.   Entretien  avec  le  responsable  

 

Martin Blai, manager de la boutique Saint Laurent à Saint Sulpice, a accepté de nous rencontrer et de nous accorder 

quelques minutes afin de répondre à nos questions concernant le corner maroquinerie de la marque, située à Printemps 

Haussmann. Il nous a éclairé sur les raisons d’ouverture d’un corner, les objectifs du corner, ses avantages et ses 

inconvénients dans l’attractivité des consommateurs. 

Monsieur Blai travaille pour la marque Saint Laurent depuis plus de 10 ans et connaît parfaitement les corners Saint 

Laurent puisque les boutiques Saint Laurent Paris travaillent toutes en étroite collaboration. Par ailleurs, ses dix années 

d’expériences lui ont permis d’acquérir une certaine culture de la marque. 

 

 Historiquement la maison Chanel était implantée au Printemps depuis très longtemps. Depuis quelques années les 

grandes maisons de couture font de plus en plus d’accessoires et veulent les utiliser pour faire rêver les consommateurs. Ces 

maisons ont donc suivi l’exemple Chanel en les exposant en grand magasin et face au succès du Printemps et des corners de 

luxe, cela coulait de source que Saint Laurent devait en ouvrir un aussi.  

L’ouverture d’un corner permet d’une part, de renforcer l’image de marque et d’idée de rareté de Saint Laurent. Le but de 

se corner est de véhiculer une image jeune et rock. La marque est en plein repositionnement et le corner doit attirer une 

nouvelle clientèle.  

Egalement, les grands magasins donnent souvent l’illusion d’être des commerces de proximité dans la mesure où les 

consommateurs retrouvent toutes les marques de luxe sur un seul lieu de vente. La marque est ainsi plus proche de ses 

clients. C’est un avantage pour les deux parties.  

Par ailleurs, les shop in shop permettent à la marque d’être visible tout en gardant le contrôle sur les normes esthétiques 

qu’il est impératif de respecter pour véhiculer la bonne image de marque auprès des consommateurs.  

Les corners permettent de faire connaître Saint Laurent aux différents pays et clients car une entreprise est, bien 

évidemment, toujours à la recherche de nouveaux clients en règle générale. Concrètement, Saint Laurent Paris a beaucoup 

de clients chinois mais peu de boutiques en Chine. La marque est malheureusement très peu connu là-bas contrairement à 

Vuitton, Chanel ou Hermès qui ont énormément investit dans ce pays. Les populations sont très concentrées là-bas alors 

qu’il y a énormément de villes. Il y a une grande quantité de petites villes mais des petites villes pour eux comptent 1 million 

d’habitants. Donc une petite ville est un marché potentiel de clientèle assez important. C’est pourquoi il faut se faire 

connaître. Et le corner est un moyen efficace pour cela. L’entreprise a commencé a multiplié les boutiques en Chine depuis 

3 ans mais auparavant il y en avait 2 seulement contre 10 aujourd’hui. Le corner permettait aux Chinois de découvrir la 

marque et l’enseigne. Ils peuvent voir les modèles et les toucher. Lorsqu’ils retournent dans leur pays, ils gardent la marque 

en tête. 

Enfin, les corners attirent trois types de clients qui préfèrent les grands magasins aux boutiques : 

-   Les touristes qui viennent pour des courtes durées (3-4 jours) et qui n’ont pas le temps de faire toutes les boutiques. 

Ils viennent donc en grands magasins car ils vont retrouver toutes les marques. 

-   - Les timides qui n’osent pas franchir le pas des grandes boutiques de luxe et qui préfèrent donc aller en grand 

magasin. 

-   - Les locaux qui préfèrent les corners pour des raisons de proximité et pour visiter d’autres marques. 
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L’emplacement est une discussion entre la maison Saint Laurent et la direction du Printemps qui, a une influence dans 

le choix d’ouvrir un corner ou non. Néanmoins, bien qu’il soit important bien évidemment d’être devant une entrée ou a 

coté d’une marque phare, il faut être très heureux de pouvoir rentrer et être représenté car il est très difficile d’obtenir une 

place au sein des Grands Magasins.  

Suivant les marques et ce que les entreprises vendent, elles se retrouvent dans un certain emplacement. Les accessoires, par 

exemple, sont toujours au rez-de-chaussée car la maroquinerie est ce qui rapporte le plus a une maison de luxe. Pour 

certaines, elle représente 70% de son chiffre d’affaire. Il faut donc être situé dans un endroit spacieux et stratégique. 

Le nombre de m2 est très important dans l’envi de s’implanter dans un corner de façon à pouvoir mettre un certain nombre 

de produits et de modèle dans le corner. Etant donné que Saint Laurent fait partie du groupe Kering qui est un groupe 

puissant, l’entreprise a eu une certaine force de négociation pour faciliter l ’implantation et avoir un meilleur emplacement.  

L’emplacement du corner Saint Laurent impact le consommateur par sa visibilité, par son esthétique et par son architecture. 

Esthétiquement, le corner Saint Laurent se démarque par son esthétique, sa décoration qui est très différente des autres par 

son minimalisme, sa sobriété et sa simplicité. La disposition, les matériaux attirent.  

En effet, le marbre blanc et noir et la grande quantité de miroirs ont un impact et une importance clé pour le consommateur 

dans la mesure où aujourd’hui les consommateurs reconnaissent les lieux de vente Saint Laurent en grande partie grâce à 

cela.  

Le marbre blanc inspire les années 30 puisqu’à cette période, ces matériaux étaient très en vogue. Ce sont des années de 

révolution dans l’architecture. Les années 30 inspirent l’architecture des nombreuses boutiques de la marque à travers le 

monde. Il donne un coté un peu froid, des lignes très structurées, carrées. Ces caractéristiques sont typiquement 

représentatives de la marque Saint Laurent, surtout au niveau du prêt à porter car nous avons des vêtements très structurés, 

avec des coupes carrées. 

 

  

Figure  1:  Architecture  des  boutiques  Saint  Laurent 

En outre, Saint Laurent a une stratégie d’agencement des produits afin d’attirer la clientèle dans le corner. Suivant les 

saisons et les collections, les implantations des produits changent. Tous les 3 mois, l’équipe du merchandising revoit 

entièrement les agencements et toutes les deux semaines cette même équipe vient en boutique pour mettre à jour les 

emplacements produits. Ils vont mettre en avant certains produits phare sur un mur qui est un mur qui attirera l’attention 

plus que les autres. C’est le grand mur face que l’on regarde en premier. Sur ce mur, tous les nouveaux modèles et les plus 

demandés sont dessus. 
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Figure  2:  Grand  mur  face  du  corner  Saint  Laurent,  Printemps  Haussmann 

 

La visibilité ne fait pas tout. La notoriété de la marque, le fait que les consommateurs en parlent beaucoup rend 

Saint Laurent attractive. Egalement, Hedi Slimane, le directeur artistique attire beaucoup de monde et beaucoup de clients 

sont passionnés par son travail au point de venir exclusivement pour lui. C’est un créateur talentueux qui a eu un réel impact 

sur la croissance de la marque. Ainsi, Saint Laurent se démarque par rapport à son style tout d’abord, et son histoire.  

Certains peuvent penser qu’un corner peut ne pas être bénéfique car les entreprises sont entourées de concurrents. 

Néanmoins, chaque maison à sa propre histoire, son propre créateur, son propre style. Hedi Slimane est inspiré par de 

nombreux artistes rock et a créé une nouvelle culture et une nouvelle image autour la marque. Et c’est aussi tout cela qui 

fait l’environnement de la marque et c’est cet environnement qui fait que le consommateur va acheter ou non chez les 

produits Saint Laurent. Pour une marque de luxe, être entouré d’autres marques concurrentes peut même être un avantage 

dans la mesure où lorsqu’un consommateur vient pour Louis Vuitton par exemple, si Saint Laurent est à coté, il verra le 

corner et verra les produits. Ainsi il peut tout compte fait acheter du Saint Laurent. De toute façon, si un consommateur a 

les moyens de se payer du Vuitton, il aura surement les moyens d’acheter une autre marque de luxe. 

Le seul inconvénient que le corner Saint Laurent a par rapport aux autres marques est que l’espace du corner est assez petit. 

 

La visite que nous avons effectué du corner nous a permis de faire quelques observations. En effet, le corner est très 

petit avec peu de produits exposés en comparaison avec le coté sac de la boutique Saint Sulpice. Il se situe au fond du magasin, 

pas très loin d’une porte d’entrée mais très peu fréquentée. Le corner n’est donc malheureusement pas très visible par les 

consommateurs. Les marques qui attirent les touristes sont situées à l’entrée donc loin du corner Saint Laurent.  

Le grand mur face dont nous parlait Monsieur Blai est effectivement très imposant et les produits exposés nous ont attiré. 

Cependant, nous avons trouvé l’esthétique du corner très froid et donc peu attrayant. On remarque donc peu le corner 

contrairement aux corners Vuitton où Gucci qui sont très imposant par leur esthétique.  
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II.   Analyse  de  l’étude  quantitative  

Nous  allons  dans  cette  deuxième  partie,  analyser  les  réponses  de  l'analyse  quantitative  que  nous  avons  réalisé ́ auprès  de  

cinquante  personnes  le  31  octobre  2015  à  l'entrée  du  Printemps  Haussmann.    

a.   Ce  que  pensent  les  consommateurs  de  la  marque  Saint-‐Laurent  Paris.  

Nous  nous  sommes  intéressées  à  la  gamme  Maroquinerie  de  la  marque  Saint-‐Laurent  Paris.  Cette  gamme  se  situe  au  rez-‐

de-‐chaussée  du  magasin  Printemps  Haussmann  avec  toutes  les  autres  marques  de  même  gamme  de  produits.  100  %  des  

personnes  que  nous  avons  interrogé  sont  allés  au  rez-‐de-‐chaussée,  et  parmi  elles,  28  personnes  ont  vu  le  corner  Saint-‐

Laurent  ce  qui  représente  un  total  de  56  %  contre  44  %  qui  ne  l'ont  pas  vu.  Cela  montre  déjà  une  faible  visibilité  du  corner.  

  

Dans   les   cinquante   personnes,   trente   ont   déjà̀   acheté   un   produit   de   la  marque   auparavant.  Nous   avons   demandé   aux  

personnes  interrogées  de  choisir  parmi  les  adjectifs  proposés,  celui  qui  définit  le  mieux  la  marque  :  La  marque  est  considérée  

comme  Chic  pour  27  personnes  sur  50  (soit  54%),  Rock  pour  11  sur  50  (soit  22%),  Ostentatoire  pour  5  personnes  sur  50  (soit  

10%),  Tendance  pour  4  personnes  sur  50  (8%)  et  démodé  pour  3  personnes  sur  50  (6%).  

  

Oui
Non

Avez  vous  vu  le  corner  Saint  
Laurent  ?

1 2

54%

6%
10%

22%
8%

Quel  adjectif  représente  le  mieux  
Saint  Laurent  ?

Chic

Démodé

Ostentatoire

Rock

Tendance
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  Selon  les  résultats  suivants,  nous  avons  constaté  que  Saint-‐Laurent  préserve  son  chic  éternel  au  yeux  des  individus  avec  

un  gros  pourcentage  de  54  %.  Mais  le  fait  que  11  personnes  aient  qualifiés  la  marque  de  «  Rock  »  n'est  pas  du  tout  anodin.  

En  effet,  lorsque  Hedi  Slimane  est  devenu  Directeur  Artistique  de  la  marque,  il  a  renouvelé  l'image  de  Saint-‐Laurent  et  lui  

a  donné  des  influences  Rock.  Or,  22%  de  notre  échantillon  ont  compris  et  vu  le  repositionnement  de  la  marque.    

Parmi  les  personnes  qui  qualifient  la  marque  de  chic,  78%  ne  consomment  jamais  ou  très  rarement  chez  Saint  Laurent.  Et  

parmi  les  personnes  qui  qualifient  la  marque  de  Rock,  65%  consomment  du  Saint  Laurent  au  moins  2-‐3  fois  par  an.  Ainsi,  

les  consommateurs  qui  qualifient  la  marque  de  chic  sont  ceux  qui  n’achètent  pas  les  produits  Saint  Laurent  et  donc  qui  n’ont  

pas  suivi  l’évolution  de  la  marque  et  son  repositionnement.    

Nous  nous  sommes  demandées  si  les  personnes  connaissaient  au  moins  un  produit  de  la  marque.  Nous  avons  pu  constaté  

que  74%  des  personnes  connaissent  un  produit  de  la  marque.  Parmi  eux,  7  n'ont  jamais  acheté  de  Saint-‐  Laurent.  Ce  qui  

signifie  que   la  marque  a   tout  de  même  une  certaine  notoriété.  Les  26%  restants  n'ont  aucune  connaissance  sur  un  des  

produits  de   la  marque.  Sur   les  37  personnes  qui   connaissent  un  produit  de   la  marque,  45,9%  ont  cités  un  produit  de   la  

gamme  Parfums  et  Cosmétiques.  On  constate  donc  que  les  consommateurs  ne  font  pas  la  distinction  en  la  marque  Yves  

Saint  Laurent  et  la  marque  Saint  Laurent  Paris.  En  second  temps,  les  individus  interrogés  citent  la  maroquinerie  avec  24,3  

%  (dans  cette  catégorie  le  modèle  «  Satchel  »  sera  cité  trois  fois  ainsi  que  le  sac  de  jour  jaune).  Le  smoking  sera  cité  cinq  fois  

avec  13,5  %  et  la  Mode  (Robe  Mondrian,  caban  et  chaussures)  avec  10,8  %.    

  

  

b.   La  perception  des  consommateurs  vis-‐à-‐vis  des  Grands  Magasins  et  des  boutiques    

Nous   allons   examiner   la   fréquentation   des   cinquante   personnes   interrogées   ainsi   que   leur   comportement   vis   à   vis  

grands  magasins  et  boutiques.    

Dans  un  premier  temps  nous  allons  analyser  pourquoi  les  consommateurs  côtoient  les  grands  magasins.  58%  préfèrent  

consommer  dans  les  boutiques  pour  trouver  directement  le  produit  qu'ils  cherchent,  36%  vont  dans  les  grands  magasins  

et  6%  sont  sans  avis  quant  aux  choix  de  la  destination  de  leur  shopping.  Néanmoins,  lorsqu’on  analyse  les  fréquences  

d’achat,  on  constate  que  les  personnes  interrogées  consomment  plus  fréquemment  en  corner  qu’en  boutique.    En  effet,  

40%  des  personnes  affirment  consommer  en  corner  et  28  %  achètent  en  boutique.  Ceci  peut  s’expliquer  par  le  fait  que  

les   personnes   n’ont   pas   le   temps   d’aller   dans   les   boutiques   ou   parce   qu’elles   veulent   consommer   également   dans  

d’autres  marques.  

Oui

Non

Connaissez  vous  un  produit  de  la  
marque  ?

1 2
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Lorsque   les   personnes   interrogées   côtoient   les   grands   magasins,   78   %   affirment   que   leur   choix   d’aller   en   grands  

magasins  est  du  au  faite  qu’il  y  a  plus  de  choix  de  marque.  Les  autres  raisons  pour  lesquelles  les  personnes  vont  dans  

les  grands  magasins  sont  nombreuses  :  6  %  avouent  être  trop  timide  pour  aller  en  boutique.  Le  fait  d'être  entouré  de  

beaucoup  de   personnes   dans   les   grands  magasins  met   à   l'aise   la   personne.   8  %  manquent   de   temps   pour   aller   de  

boutique  en  boutique.  4  %  mettent  en  avant  la  proximité  des  grands  magasins  et  4  %  vantent  la  qualité ́ de  prestation  

ainsi  que  la  facilité  de  paiement  et  considèrent  les  grands  magasins  comme  un  point  de  fidélité.́  On  constate  donc  que  

la  concentration  de  plusieurs  marques  sur  un  même  lieu  est  un  avantage  pour  les  marques  car  c’est  ceci  qui  attire  les  

consommateurs.  

Dans  un  second  temps,  nous  allons  examiner  la  fréquence  de  la  consommation  de  nos  cinquante  consommateurs  dans  

les  grands  magasins.  30  %  des  personnes  consomment  au  moins  une  fois  par  mois  en  grands  magasins.  S'en  suivent  les  

consommateurs  irréguliers  qui  viennent  consommer  deux  à  trois  fois  par  an  et  ceux-‐là ̀ représentent  22  %.  Juste  après,  

20  %  y  achètent  tous  les  trois  mois.  18  %  sont  des  personnes  sont  des  consommateurs  hebdomadaires,  6  %  viennent  

moins  d’une  fois  par  an  et  nous  avons  deux  personnes  qui  ne  sont  jamais  venues  consommer  jusqu'à  présent.  

  

Pour   finir  sur   les   fréquences  d'achat  des  consommateurs,  nous  allons  nous  centrer  sur   leurs  achats  au  corner  Saint-‐  

Laurent   et   en   boutique.   Nous   constatons   un   contraste   entre   ceux   qui   vont   acheter   des   produits   divers   en   grands  

magasins  et  ceux  qui  viennent  acheter  au  corner  Saint-‐Laurent.  Une  majorité  de  60  %  ne  viennent  jamais  acheter  au  

corner  contre  une  minorité  de  client  réguliers,  soit  8  %  qui  y  consomment  au  moins  une  fois  par  mois.  14  %  sont  des  

58%
36%

6%

Préférence  entre  grand  magasin  
ou  boutique
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consommateurs  qui  achètent  entre  deux  à  trois  fois  par  an  au  corner  Saint-‐Laurent  mais  seulement  6  %  d'entre  eux  

achètent  aussi  en  boutique.  Les  8  %  restants  ne  vont  pas  en  boutique  car  ils  sont  aussi  attirés  par  le  choix  de  marques  

des  grands  magasins.  Ainsi,  les  consommateurs  viennent  plus  souvent  pour  d’autres  marques  que  pour  Saint  Laurent.  

  

Nous  avons  introduit  dans  notre  questionnaire  une  interrogation  permettant  de  voir  les  différences  dans  leur  ressentie  

en  boutique  et  dans  un  corner  de  grand  magasin.  Selon  leurs  réponses,  on  ne  retrouve  pas  le  même  univers  dans  la  

boutique   de   la  marque   et   dans   son   corner   dans   les   grands  magasins,   46%   des   personnes   interrogées   ne   sont   pas  

transportées  de  la  même  manière.  Ensuite,  42  %  sont  sans  avis  et  18  %  trouvent  que  l'atmosphère  est  la  même  l'un  

comme  dans  l'autre.    

  

Nous  avons  lié  les  questions  de  l’ambiance  avec  celle  sur  la  préférence  d’achat.  

Nous   avons   constaté   que   les   personnes   qui   trouvent   l’ambiance   semblable   dans   les   grands   magasins   et   dans   les  

boutiques,  préfèrent  tout  de  même  aller  en  grands  magasins.  Elles  représentent  une  majorité  de  57,1%  contre  42,9%,  

soit  quatre  personnes  sur  sept  ayant  répondu  “oui”.  

Les  personnes  ayant  répondu  “non,  l’ambiance  n’est  pas  la  même”  préfèrent  aller  en  boutique.  Elles  représentent  quant  

à   elles   une   grande   majorité   de   62,5%   (dix   sur   seize   personnes)   contrairement   à   37,5%   qui   favorisent   les   grands  

magasins.  Mais  paradoxalement,  ces  personnes  consomment  du  Saint  Laurent  plus  souvent  en  corner  qu’en  boutique.  

Cela  s’explique  par  le  fait  que  les  grands  magasins  sont  plus  pratiques  et  les  consommateurs  perdent  moins  de  temps.  
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Ceci  est  également  dû  au  fait  que  les  corners  s'adaptent  à  l'ambiance  générale  de  l'enseigne  (Printemps  avec  sa  

décoration  neutre  et  pâle,  et  les  Galeries  Lafayette  avec  une  décoration  plus  historique)  et  les  boutiques  qui  restent  

très  enfermée  dans  leur  image  de  marque  et  cela  se  voit  à  travers  le  merchandising,  l'architecture  et  même  l'accueil  

des  conseillers  de  vente.  

c.   Que  pensent  les  consommateurs  du  corner  de  Saint-‐Laurent    

Seulement  38  %  des  personnes  ayant  vu  le  corner  sont  entrées  dedans.  52,6  %  d'entre  elles  sont  entrées  dans  le  stand  

grâce  à  la  notoriété  de  la  marque.  26,3  %  ont  trouvé  le  stand  esthétiquement  plaisant,  ce  qui  est  important  pour  une  

marque  de  Luxe.  Les  21,2  %  restants  sont  venus  pour  un  produit  en  particulier,  ils  ont  été  bien  accueillis  par  le  vendeur  

et  ont  trouvé  que  le  stand  avait  une  bonne  visibilité.́  Concernant  la  visibilité,  30%  ne  l’ont  pas  vu.    

  

  

Concernant   l'attractivité  du  corner,  26,3  avouent  que  le  stand  est  peu  attrayant.   Il  est  beau  mais  ne  dévoile  aucune  

émotion.  Les  73,7  %  sont  unanime  et  trouvent  le  stand  attrayant  voire  très  attrayant.  Malheureusement,  seulement  7  

personnes  soit  14  %,  ont  été  attirées  par  la  partie  du  grand  mural  de  face  du  stand.  Sur  les  31  personnes  qui  ne  sont  pas  

rentrées,  38,7  %  affirment  la  mauvaise  visibilité  du  stand,  son  coté  non  esthétique  et  son  manque  d’attractivité.  Ces  

trois  raisons  sont  liées  car  s'il  n'y  a  pas  d'attirance,  le  stand  n'est  pas  esthétique  et  donc  cela  entraine  une  mauvaise  

visibilité.́    

En  conclusion  de  cette  partie,  nous  allons  mettre  l'accent  sur  l'organisation  des  rayons  ainsi  que  la  propreté  des  corners.  

36  sur  50  personnes  ont  répondu,  les  autres  n’avaient  pas  d’avis  sur  la  question.  Nous  avons  donné  une  échelle  entre  1  

et  9,  1  représente  un  résultat  très  négatif  et  9  représente  un  résultat  très  positif.  Pour  l'organisation  des  stands  nous  

avons  une  moyenne  de  8,47  sur  9  et  sur  la  propreté,́  8,63  sur  9.  Nous  avons  donc  un  magasin  très  propre  et  très  bien  

organisé  selon   l'avis  des  consommateurs   réguliers  et  même   irréguliers.  Ce  point  est   l'un  des  atouts  majeurs  de  nos  

grands  magasins.  
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d.   Identification,  qui  sont  nos  consommateurs  ?    

Sur  nos  50  consommateurs,  nous  avions  sept  touristes  nationaux  et  internationaux.  Nous  allons  d'abord  analyser  les  

locaux  et  dans  un  second  temps  nous  allons  nous  concentrer  sur  les  touristes.    

Parmi  les  locaux,  42  %,  ont  entre  25  et  40  ans.  32  %  ont  moins  de  25  ans  et  26  %  ont  plus  de  40  ans.  Les  42  %  ayant  entre  

25  et  40  ans  sont  majoritairement  des  cadres  et  24  %  d’entre  eux,  touche  un  salaire  entre  3K  et  5K  par  mois.  Les  32  %  

sont  étudiants  dont  une  est  secrétaire.  100  %  des  étudiants  n'ont  malheureusement  pas  de  salaires,  ou  du  moins  un  

salaire  fixe  tous  les  mois.  Pour  finir   les  26  %  ayant  plus  de  40  ans  sont  majoritairement  artisans,  chefs  d'entreprise,  

Fonctionnaires  ou  exercent  une  profession  libérale.  100  %  des  artisans  ou  chefs  d'entreprise  touchent  au  moins  3K  par  

mois.  Nous  allons  maintenant  identifier  nos  sept  touristes.  Ils  représentent  14  %  contrairement  aux  86  %  des  locaux.  

Tous  les  touristes  restent  au  moins  3  jours  et  au  maximum  6  jours.  71,4  %  ont  entre  25  et  40  ans  et  plus  et  les  28,6  %  

restants   ont  moins  de   25   ans.  Deux   sur   sept   sont   étudiants,   deux   sont   artisans  ou   chefs   d'entreprise   et   les   quatre  

derniers  exercent  un  métier  plus  haut  placé,  fonctionnaires,  cadres  ou  en  profession  libérale  avec  un  revenu  mensuel  

supérieur  aux  autres.    

Les  personnes  qui  consomment  en  corner  Saint  Laurent  le  plus  fréquemment  sont  les  professions  libérales  et  les  cadres  

en  terme  de  PCS.  Et  ceux  qui  consomment  le  plus  fréquemment  en  corner  Saint  Laurent  en  terme  de  niveau  de  revenu  

sont  ceux  qui  gagnent  entre  3000  et  5000  euros  mensuel.  Il  en  est  de  même  pour  ceux  qui  consomment  en  boutiques.  
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III.   Relation  entre  la  vision  du  manager  et  
celle  des  consommateurs  

  

a.   La  visibilité  du  corner  
Dans  un  premier  point,  nous  pouvons  constater  qu’il  existe  une  différence  entre  le  résultat  final  du  visuel  dans  une  boutique  

propre  de  Saint  Laurent  et  dans  les  grands  magasins.  Saint  Laurent  voulant  véhiculer  une  excellente  visibilité  et  une  bonne  

image  de  marque,  les  consommateurs  nous  révèlent  que  dans  les  grands  magasins,  la  visibilité  du  corner  Saint  Laurent  est  

faible.  Si  le  fait  d’avoir  un  point  de  vente  nous  permets  d’être  visible  auprès  des  consommateurs,  l’emplacement  du  corner  

maroquinerie   Saint   Laurent   au   Printemps   est   peu   stratégique   et   constitue   un   problème.   En   effet,   44%   des   personnes  

interrogées  ne  l’ont  pas  vu.  Si  Mr  Blai  considère  que  le  corner  est  visible,  les  consommateurs  le  voient  peu  car  il  est  face  à  une  

entrée  peu  fréquentée.  En  outre,  le  petit  espace  dont  ils  disposent  le  rend  encore  moins  visible.  

Selon  le  manager  de  la  boutique,  non  seulement  la  marque  est  plus  visible  en  grand  magasin  mais  elle  est  aussi  plus  proche  

de  ses  consommateurs.  En  effet,  notre  étude  nous  montre  que  les  consommateurs  voient  les  grands  magasins  comme  des  

commerces  de  proximité  rassemblant  toutes  leurs  marques  favorites.  

b.   Le  repositionnement  Saint  Laurent  

D’autre  part,  l’esthétique  du  corner,  univers  froid,  blanc,  lignes  architecturales  conforte  cet  effet  de  style  «  Chic  »  et  non  

«  Rock  ».  Contrairement  a  ce  que  Hedi  Slimane  recherche  a  démontré  dans  le  nouveau  positionnement  de  Saint-‐Laurent,  

54%  des  personnes  interrogées  trouvent  que  la  marque  est  chic.    Le  «  chic  »  ne  se  reflète  pas  vraiment  l’effet  recherché  

jeune  et  rock  qu’Hedi  Slimane  avait  prévu  pour  sa  marque.  En  effet,  seul  28%  des  personnes  qualifie  l’image  de  rock.  

Egalement,  les  plus  de  40  ans  sont  ceux  qui  consomment  le  plus  dans  le  corner  Saint  Laurent.  Le  repositionnement  de  

la  marque  et  l’image  qu’ils  veulent  véhiculer  est  donc  peu  crédible  aux  yeux  des  consommateurs.  C’est  ce  qui  explique  

que  peu  de  jeunes  consomment  chez  eux.    

c.   La  clientèle  

Nous  avons  pu  constaté  dans  notre  étude  que  dans  les  grands  magasins,  il  y  a  3  types  de  clientèles  :  Les  touristes  qui  

restent  de  3  à  6  jours  et  qui  viennent  en  grands  magasins  par  manque  de  temps  ;  les  timides  qui  n’osent  pas  aller  dans  

les  boutiques  ;  et  ceux  qui  veulent  un  grand  choix  de  marque.  Ainsi,  notre  étude  confirme  la  cible  visée  par  le  manager  

dans  les  grands  magasins.    

d.   Attractivité  du  corner  
Selon  le  manager,  le  corner  attire  par  sa  notoriété.  50%  de  ceux  qui  sont  rentré  dans  la  boutique  sont  rentré  grace  a  la  

notoriété   de   la   marque.   Par   ailleurs,   les   produits   sont   disposés   de   sorte   à   créer   un   mur,   ou   un   coté   qui   attire   les  

consommateurs  plus  que  les  autres  endroits  du  corner.  En  effet,  on  constate  que  les  consommateurs  ont  remarqué  le  

grand  mur  face  sur  lequel  sont  disposés  les  produits  phare  de  la  marque  
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Enfin,  le  fait  d’être  entouré  par  d’autres  marques  de  luxe  est  bénéfique  pour  Saint  Laurent  comme  a  pu  nous  l’expliquer  

Mr  Blai.  Notre  étude  nous  permet  de  valider  cette  théorie  dans  la  mesure  où  c’est  cette  concentration  de  marque  qui  

attire  les  consommateurs  et  qui  permet  de  faire  connaître  la  marque.  

  

  

  

  

  

Conclusion  

Certaines  attentes  des  professionnels  et  de  leur  vision  de  leur  corner  sont  validées.  En  effet,  les  facteurs  d’attractivité  du  corner,  

la  clientèle  ciblée  en  grands  magasins  ainsi  que  le  but  d’implantation  en  grand  magasin  sont  validés  par  notre  étude.    

Cependant,   la  perception  des  consommateurs,  présent  et  futurs  de  Saint-‐Laurent  est  différente  des  attentes  de  la  marque  et  

notamment  ce  nouveau  positionnement  orienté  sur  les  jeunes.  Le  repositionnement  de  la  marque  est  peu  crédible.     

Les  boutiques  et  les  corners  doivent  être  un  maximum  attrayant,  et  la  communication  plus  intense  dans  le  but  de  faire  conserver  

sa  clientèle  fidèle  a  travers  la  curiosité  des  nouvelles  collections,  tout  en  élargissant  sa  cible  en  conquérant  de  nouveaux  marché.  

Ainsi,  un  emplacement  plus  stratégique  et  une  architecture  moins  froide  et  moins  carrée  serait  un  atout  pour  la  marque  et  un  réel  

moyen  pour  attirer  une  clientèle  plus  jeune.  
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Annexes  

  

  

Sondage  corner  

I.   La  connaissance  de  la  marque    

-‐  Bonjour,  avez  vous  fais  un  tour  au  rez  de  chaussée  (accessoires)     

Oui               Non  (on  stoppe)  

  

-‐  Avez  vous  vu  le  corner  Saint  Laurent  ?  

Oui                 Non  

  

-‐   Avez  vous  déjà  acheté  du  Saint  Laurent  ?  

Oui                 Non  

  

-‐   Parmi  les  mots  suivants,  lequel  représente  le  mieux  Saint  Laurent  :  

Tendance      Chic      Ostentatoire      Rock      Dépassé/Démodé  

  

-‐   Connaissez  vous  un  produit  de  la  marque  ?    

Si  oui  lequel  ?  

  

  

II.   Attractivité  du  corner    

  

-‐  En  général  préférez  vous  fréquenter  les  grands  magasins  ou  aller  en  boutique  directement  ?  

Corner               Magasin  

  

-‐    Pourquoi  venez  vous  dans  les  grands  magasins  type  Printemps,  G.  Lafayette  ?  

Manque  de  temps        Plus  de  choix  de  marques      Qualité  de  prestation  

Trop  timide  pour  aller  dans  les  boutiques  de  luxe      Point  de  fidélité  

Facilité  de  paiement   Autre  :  Précisez    

  

-‐  Êtes-‐vous  tout  de  même  emporté  de  la  même  manière  dans  l'univers  de  la  marque  quand  vous  êtes  en  corner  que  lorsque  

vous  êtes  en  boutique  ?  

Tout  à  fait  d'accord   D'accord      Pas  du  tout  d'accord   Sans  avis  
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-‐  Etes  vous  rentré(e)  ?    

Oui                 Non  

  

  Si  non,  pourquoi  ?  

Mauvaise  visibilité      Mauvaise  notoriété  de  la  marque      Pas  attiré     

Corner  non  esthétique   Vendeur  non  accueillant         Prix  

Pas  le  temps         Je  suis  venue  pour  une  autre  marque  

Trop  de  monde  

Si  Oui,  pourquoi  ?  

Bonne  visibilité      Notoriété      Esthétique  plaisant  

Vendeur  accueillant      Recherche  d’un  produit  particulier  

-‐  Quelle  a  été  la  première  impression  lorsque  vous  êtes  rentré  ?  

Bonne      Plutôt  bonne        Passable        Mauvaise  

  

-‐  Comment  trouvez  vous  le  corner  esthétiquement  parlant  ?  

Très  attrayant        Attrayant      Peu  attrayant      Pas  du  tout  

  

-‐  Quelle  est  la  partie  qui  vous  a  le  plus  attirée  ?  

  

-‐  Je  trouve  les  rayons  biens  organisés    

1            2              3              4              5              6              7                8              9  

-‐  Le  corner  est  propre  :  

1            2              3              4              5              6              7                8              9  

  

III.   Produits  

-‐  Un  produit  en  particulier  a  t’il  attiré  votre  attention  ?  

Oui            Non  

Si  oui,  lequel  ?  

  

-‐  Je  trouve  le  produit  que  je  cherche  

1            2              3              4              5              6              7                8              9  

  

-‐  Comment  avez  vous  connu  ce  produit  ?  

  

IV.   Identification    

  

-‐  Etes  vous  :  

Locaux                 Touristes  

  

-‐  Si  touristes  :  Combien  de  temps  restez  vous  ?  

<  à  3  jours           3  à  6  jours         >  1  semaine  
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-‐  Age  :    

-‐  18  ans  ?                18-‐25  ans  ?                  25-‐40  ans  ?                  40  ou  +  ?  

  

-‐  PCS  :  

Etudiant          Profession  Libérale            Cadre            Artisan,  commerçant,  chef  d’entreprise  

Autre  :  Précisez  

  

-‐  Niveau  de  revenu  :  

1K  /  3K            3K  /  5K            5K  /  7K            +  7K  

  

-‐  A  quelle  fréquence  consommez-‐vous  dans  les  grands  magasins  ?  

1  fois  par  semaine      Une  fois  par  mois     Une  fois  tous  les  3mois  

2  –  3  fois  par  an      Moins  de  2  fois  par  an    

  

-‐  A  quelle  fréquence  consommez-‐vous  du  Saint  Laurent  en  corner  ?    

1  fois  par  semaine      Une  fois  par  mois     Une  fois  tous  les  3mois  

2  –  3  fois  par  an      Moins  de  2  fois  par  an    

  

-‐  A  quelle  fréquence  consommez-‐vous  dans  les  magasins  Saint  Laurent  ?    

1  fois  par  semaine      Une  fois  par  mois     Une  fois  tous  les  3mois  

2  –  3  fois  par  an      Moins  de  2  fois  par  an  
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Questionnaire  responsable  :  
  

Tout d’abord est-ce que vous pouvez vous présenter ?  

 

Pouvez vous présenter la marque ? 

 

Tout d’abord pourquoi avoir choisis d’ouvrir un corner ? Qu’attendez vous de ce corner ? 

 

Pourquoi au sein de l’enseigne Printemps ? 

 

Pourquoi avoir choisit cet emplacement ? Quel est l’impact de cet emplacement sur le choix des consommateurs ? 

 

Quelle image de la marque voulait vous véhiculer à travers ce corner ?  

 

Pensez vous que la visibilité du corner a un impact sur les consommateurs ? Quels autres facteurs entre en compte dans 

l’attraction des consommateurs ? Y a t’il une stratégie interne d’agencement ? 

 

Que pensez vous que votre corner a de plus que les autres pour attirer la clientèle ? Est-ce qu’il se démarque ? 

 

Que pensez vous que le corner a de moins que les autres ? 

 

Pourquoi selon vous un consommateur consommerait dans le corner plutôt que dans les boutiques exclusives ? 

 

Quel type de consommateurs pensez-vous que la théâtralisation de votre corner va t-elle attirer ?  

 

Selon vous, y a t’il un élément particulier qui attire l’attention ? Quel est le premier élément que le consommateur remarque dans 

votre corner ? 

 

Selon vous quelle image les consommateurs se font de la marque ? 

 

Pensez vous que le corner correspond à l’image que les consommateurs se font de la marque ? Si oui comment ? 

 

Pensez vous que le fait d’être entouré d’autre marque de luxe est un facteur négatif ? 

  


