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COPIE STRATÉGIE

CONTEXTE

La mode vestimentaire, désigne la manière 
de se vêtir, conformément au goût d’une 
époque dans une région donnée. C’est un 
phénomène impliquant le collectif via la 
société, le regard qu’elle renvoie, les codes 
qu’elle impose et le goût individuel. En effet, 
le vêtement participe à la mise en scène du 
social, du fait qu’il est vu et interprété. À notre 
époque, le vêtement est un discours, une 
seconde peau.

Internet est le média grâce auquel la mode 
s’est autant démocratisée ces dernières 
années. L’E-commerce rend la mode encore 
plus accessible au grand public. Selon la 
Fevad (Fédération du E-commerce et de la 
Vente à Distance), en 2015, l’E-commerce 
a augmenté de plus de 14 %. En effet, le 
nombre de transactions ne cesse d’augmen-
ter. La France étant le 4e marché E-com-
merce en Europe, les Français auraient 
dépensé au total 64,9 milliards d’euros sur 
internet en 2015. On a affaire à une norma-
lisation de l’achat en ligne. Cette fréquence 
d’achat profite de la progression du rythme 
de création de sites internet. En 2015, il existe 
182 000 sites marchands actifs en France. 
De plus, les ventes en ligne auraient un 
avantage pour les commerçants puisqu’elles 
auraient un impact sur la vente en magasins 
physiques. Le marché du E-commerce de-
vrait progresser de 10 % en 2016 et franchir 
la barre des 70 milliards d’euros. Le secteur 
de l’habillement, chaussures et textile de mai-
son représente 5,4 milliards d’euros, soit 10 
% du chiffre d’affaires du E-commerce. Il est 
en seconde place après le tourisme.

Autrefois, la mode n’était pas une question de 
choix. Les vestiaires destinés aux hommes 
et aux femmes étaient bien distincts. L’inter-
vention de Gabrielle Chanel dès les années 
20 a permis aux femmes d’emprunter des 
pièces issues du vestiaire masculin et de se 
les approprier en apportant du confort et de 
la praticité. Ces vêtements ne cherchent donc 
pas à souligner les courbes féminines, mais 

au contraire à dessiner une ligne tubulaire, ré-
vélant une silhouette androgyne. Cette fusion 
des vestiaires féminins et masculins a permis 
la création d’une femme qui fait ses propres 
choix. Cette nouvelle femme se conduit et 
s’habille comme les hommes. Ainsi, on verra 
défiler dans les rues des femmes aux vête-
ments amples, camouflant les formes. Bien 
que cette mode souligne l’importance des 
changements de société, la majeure partie 
des femmes adoptant ce style androgyne le 
font pour son aspect pratique et confortable.

Parmi les créateurs de mode contempo-
rains qui marchent sur les pas de Gabrielle 
Chanel, on retrouve Phoebe Philo directrice 
artistique de la marque française Céline 
depuis 2008. Les vêtements qu’elle crée pour 
la marque sont simples, construits de lignes 
androgynes, amples, et facile à porter pour 
les femmes. Depuis 2014, Yulia Yefimtchuk 
utilise les mêmes codes esthétiques pour sa 
marque éponyme, dont les vêtements sont 
destinés aussi à habiller les femmes. Ukrai-
nienne d’origine, Yulia Yefimtchuk, trouve 
l’inspiration et la réflexion dans l’histoire de 
son pays. Elle s’arrête sur les affiches de pro-
pagande qui mettent en avant une certaine 
image de la femme. Elle dénonce autant la 
commercialisation capitaliste de la féminité 
que l’endoctrinement absurde du commu-
nisme, en bref l’instrumentalisation du corps 
de la femme. On retrouve également Jean-
Paul Gaulthier qui, depuis les années 1980, 
joue sur le mélange des genres en habillant 
les hommes en jupes, et en représentant 
les femmes, tantôt comme l’incarnation de 
la séduction toute en forme et en sensualité, 
tantôt en figure androgyne, tentant de se li-
bérer de la domination masculine. La marque 
Vetements va plus loin. Fondée par Demna 
Gvasalia, la marque a vu le jour en 2014. 
Plus qu’une simple marque unisexes, pour 
Vetements, la binarité dogmatique du genre 
importe peu. Les collections sont composées 
de pièces basiques et intemporelles avec les-
quelles jouent les créateurs. On retrouve alors 
des sweats à capuche, des cuissardes, des 
trenchs, des jeans, ainsi que des pièces 
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directement inspirées des uniformes des po-
liciers, sapeurs-pompiers, militaires, et même 
des motards et des cowboys. Sur la même 
lignée que ces dernières marques, la marque 
de vêtements unisexes Union voit le jour.  
Fondée sur la valeur d’égalité, la marque vise 
à la déconstruction du genre basé sur le bi-
naire masculin/féminin. Les vêtements créés 
pour la première collection rappellent l’uni-
forme du travailleur en y apportant un atout : 
la possibilité de transformer chaque pièce.

FAIT PRINCIPAL 

La marque de vêtements Union lance sa pre-
mière ligne de vêtements unisexes, non gen-
rés. Cette marque prône l’égalité, la mixité, et 
le mélange. Pour cette collection, Union a fait 
le choix d’utiliser un matériel : le denim, tissu 
alliant neutralité et simplicité. Elle se présente 
par des pièces transformables qui permettent 
de passer d’un vêtement à un autre, et donc, 
de laisser le choix. 

MISSION

• Logotype et identité visuelle
• Habillage graphique du site internet
• Campagne publicitaire (affiches, bannières 
web, lookbook, réseaux sociaux)

OBJECTIFS DE COMMUNICATION
 
• Mettre en avant les valeurs de la marque 
Union : égalité, union, diversité, mélange. 
• Rendre visible l’engagement de la marque 
par des images et une communication inhabi-
tuelle, afin qu’elle puisse susciter l’intérêt et la 
curiosité sur la cause qu’elle défend.
• Permettre à la marque de s’imposer parmi 
les autres marques de vêtements non genrés.

PROMESSE

Union tend à créer une unité, une sensation 
d’osmose, d’harmonie, presque de confusion, 
entre l’homme et la femme. La marque vise la 
déconstruction du genre et du sexe basé sur 
le binaire masculin/féminin. 

CIBLE 

• Hommes et femmes 
• Agées de 25 à 35 ans
• Ayant un intérêt particulier pour la mode
• Sensibles aux questions d’égalité hommes-
femmes 
• Actifs, bénéficiaire d’un revenu.

TON 

• Ne doit pas être moralisateur.

PROBLÈME À RÉSOUDRE

• La communication doit être simple et effi-
cace. Tout le monde doit pouvoir comprendre 
les valeurs prônées par la marque et pouvoir 
se sentir concerné par son engagement. 
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Les études de genre désignent l’ensemble 
des recherches qui prennent pour objet les 
femmes et les hommes, le féminin et le mas-
culin. La société étant basée sur le binaire 
homme-femme, des rôles respectifs et bien 
définis sont attribués à chaque individu selon 
son sexe. Cela constitue la norme.

Cependant, il existe entre ces genres une 
entité intitulée « androgyne «. Elle se trouve 
alors hors de cette norme. Cette caractéris-
tique pose un questionnement sur sa place 
réelle au sein de la société. Alors, on se pose 
la question suivante :
L’androgyne est-il l’expression d’une neu-
tralité, ou bien d’un troisième sexe ?

Pour y répondre, nous commencerons par 
étudier l’organisation du binaire homme-
femme dans notre société actuelle, puis, la 
place centrale de l’androgyne, et pour finir, la 
neutralité comme vecteur de la création d’un 
troisième sexe.

L’ORGANISATION DU BINAIRE HOMME/
FEMME DANS NOTRE SOCIÉTÉ AC-
TUELLE

Selon la science, le cerveau à un sexe. La re-
production sexuée implique des hormones et 
des comportements sexuels qui sont contrô-
lés par le cerveau. C’est au cours de la vie 
fœtale que s’effectue la sexualisation du cer-
veau chez tous les mammifères. Les hommes 
et les femmes, n’ayant pas le même cerveau, 
il existe des différences dans la communi-
cation entre leurs hémisphères. Des tests 
neuropsychologiques destinés à mesurer 
les différences d’aptitudes entre les hommes 
et les femmes ont révélé que ces dernières 
réussissent mieux dans les tests de langage, 
tandis que les hommes sont meilleurs lors-
qu’il s’agit de se repérer dans l’espace. Il 
existe plusieurs théories pour justifier cette 
différence d’une dizaine de pourcents, mais 
aucune n’a pu être vérifiée. Le plus plausible 
reste celle du rôle de l’éducation.

À notre époque, la différenciation des sexes 

commence très tôt. Alors que les enfants 
sont confrontés aussi bien aux jouets tradi-
tionnellement destinés aux filles (poupées, 
dinettes), qu’à ceux destinés aux garçons 
(trains, garages, jeux de construction), selon 
la psycho-scénariste Marianne Chouchan, les 
commandes de jouets à la période de Noël 
sont conformes à une image stéréotypée du 
masculin et du féminin. Même si les préfé-
rences des enfants ne dépendent pas encore 
de leur sexe, les parents ne laissent pas leurs 
enfants affirmer librement leurs goûts par 
peur que l’identité de genre de leur enfant se 
forme dans celui du sexe opposé. L’enfant 
affirme sa différence sexuelle après la petite 
enfance à laquelle succède un désir d’identifi-
cation avec le parent du même sexe, de qui il 
fait son modèle. Alors, le fait d’imiter ce parent 
devient un jeu, et le jouet devient un moyen 
de vivre à la manière de son parent. Ils repro-
duisent ce qu’ils pensent être la fonction de 
leur mère (dinette), ou de leur père (jeux de 
voitures). On peut dire que les jouets portent 
une idéologie. En effet, comme le dit Emile 
Durkheim dans son ouvrage De la division 
du travail social, la division du travail social a 
imposé des rôles, espaces, lieux, tâches, obli-
gations sociales propre à chacun des sexes.

En plus de l’éducation, les enfants sont très 
influencés par les magazines ou la télévi-
sion. Depuis que le « regendering » est en 
marche, les jouets mixtes se font rare. Le « 
regendering » désigne la différenciation des 
sexes dans les magasins. Alors, on retrou-
vera dans les magasins de jouets, et même 
de vêtements, un rayon destiné aux garçons 
avec une gamme dominante de bleu, et un 
rayon destiné aux filles, avec une gamme 
dominante de rose. Alors que le destin des 
hommes et des femmes n’a jamais été aus-
si ouvert à notre époque, les garçons et les 
filles n’ont jamais été entourés d’objets aussi 
différenciant. Cette stratégie de « marketing 
des genres » est aussi utilisée pour séduire 
les adultes et est très efficace. En effet, cela a 
permis d’augmenter la fréquence d’achat des 
hommes en quelques années, notamment 
grâce aux produits de beauté pour hommes. 
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Mais la sexualisation des marchandises se 
fait aussi sur des produits qui appartiennent 
habituellement au genre neutre comme les 
téléphones portables, les produits alimen-
taires et les boissons. Cette stratégie d’achat 
est représentative de notre société et par-
ticipe activement à la différenciation des 
genres et des sexes dès le plus jeune âge.

L’ANDROGYNE, HYBRIDE ENTRE DEUX 
GENRES

C’est pour lutter contre la différenciation 
des genres, qu’à partir des années 1980 
aux États-Unis naît le mouvement «Queer». 
Ce terme américain signifie « étrange » et 
peut être traduit par « tordu », s’opposant au 
mot «straight» (droit), désignant les hétéro-
sexuels. Ce courant de pensée militant remet 
en cause les catégories d’identité sexuelle 
: identités de genre (homme et femme) et 
d’orientation sexuelle (hétérosexuelle et ho-
mosexuelle). En plus de combattre les inéga-
lités entre ces catégories, le queer remet en 
cause l’existence même de ces catégories. 
Le mouvement est pour la déconstruction du 
genre (identité sexuelle), et du sexe (biolo-
gique) basé sur le binaire masculin/féminin, 
car il ne serait que «fiction». Les personnes 
faisant partie du mouvement Queer se consi-
dèrent de sexe et de genre indéterminés, voir, 
multiples. La philosophe américaine Judith 
Butler, en accord avec cette théorie, ajoute 
qu’il y aurait autant de sexualités que d’in-
dividus. Pour les psychanalystes, dans l’in-
conscient, il n’y aurait ni masculin, ni féminin, 
ni d’hommes, ni de femmes, et le désir ne 
serait pas déterminé par le genre de l’objet 
élu. Pour le psychiatre Donald Winnicott, s’il 
n’est pas rare qu’un homme viril souhaite être 
une femme, et inversement, c’est parce que 
chaque homme aurait une composante fémi-
nine et chaque femme aurait une composante 
masculine.

Le terme androgyne désigne un être humain 
ambigu, à l’apparence ne permettant pas de 
savoir à quel sexe ou genre il ou elle appar-
tient. Le terme vient du grec ancien anèr, 

homme, et gunè, femme. Ce terme est reven-
diqué par certaines personnes qui ont une 
identité de genre ni tout à fait masculine ni 
tout à fait féminine, quelle que soit leur appa-
rence physique. L’origine de l’androgynie est 
relatée pour la première fois par Aristophane 
dans Le Banquet de Platon (189c - 193e). Le 
mythe explique qu’à l’origine, il y avait trois 
sexes : le sexe mâle originel (arren), le sexe 
femelle (thêlu), et le sexe androgyne (andro-
gynos), qui combinait les qualités et était une 
union des deux autres sexes. Ayant provoqué 
la colère des dieux, ils furent punis par Zeus 
qui les sépara chacun en deux pour dimi-
nuer leur force. Ainsi, chaque moitié chercha 
désespérément à s’unir à l’autre sans y par-
venir. Zeus, pour toujours avoir l’amour de 
ses sujets remis les organes génitaux sur le 
devant, formant les êtres humains actuels. 
Alors, les parties des androgynes originels 
devinrent les hommes qui aiment les femmes 
et les femmes qui aiment les hommes ; les 
femmes originelles devinrent les femmes 
qui aiment les femmes ; et les hommes ori-
ginels devinrent les hommes qui aiment les 
hommes. Les androgynes, à travers ce récit, 
sont présentés comme étant des êtres d’une 
force et d’une vigueur extraordinaires, dotés 
de dons que ne possèdent pas le commun 
des mortels.

Comme dans le mythe de Platon, les an-
drogynes occupent une place importante et 
sacrée dans les croyances Inuits, pour qui 
il existe un sexe entre l’homme et la femme. 
Selon les légendes Inuits, la figure andro-
gyne à une position de chamane. C’est en 
effet, un médiateur à la frontière des genres, 
des sexes, et de toutes les frontières entre le 
monde des humains et des animaux, ainsi 
que des vivants et des défunts. Il se trouve 
toujours à la frontière de deux entités oppo-
sées. Zeus, pour toujours avoir l’amour de ses 
sujets remis les organes génitaux sur le de-
vant, formant les êtres humains actuels. C’est 
pourquoi ce peuple a de la considération et 
du respect envers les personnes appartenant 
au troisième sexe. Pour eux, les sexes et les 
genres n’ont pas de frontière rigide. Ils 
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pensent qu’un fœtus peut changer de sexe 
au moment de naitre. De manière générale, 
ils croient en l’hybridation de l’humain. L’idée 
que ce sont les enfants qui naissent de sexe 
opposé à celui qu’aurait désiré la mère ont 
deux sexes, est présente aussi bien chez les 
Inuits, que dans la psychanalyse occidentale. 
En effet, pour expliquer le transsexualisme en 
occident, certains supposent que le sentiment 
d’appartenir à un autre sexe se développe-
rait dans le cerveau, et que les transsexuels 
auraient l’équipement cérébral du sexe oppo-
sé. Chez Les Inuits, un enfant était socialisé 
dans l’autre genre lorsqu’il recevait le prénom 
d’un parent décédé du sexe opposé. Ces 
personnes seraient protégées par le « Grand 
Créateur ».
Dans l’art, le « beau idéal » a souvent été 
incarné par des figures androgynes. Déjà, 
dans l’antiquité grecque, cet être parfait était 
représenté comme un adolescent à l’appa-
rence androgyne, l’adolescence étant un 
moment de beauté éphémère et de transi-
tion. Cette représentation du «beau idéal» va 
jusqu’au début du XIXe siècle, où l’androgyne 
continu d’être représenté par un homme à 
l’apparence efféminée. C’est au XXe siècle 
que la la figure androgyne commence a être 
représentée par des femmes, notamment 
par la peintre Romaine Brooks. Ces person-
nages ont des visages fermés émergeant 
d’un halo gris. Comme en deuil de leur sexe, 
ces femmes ne sourient pas. Cela renforce le 
côté mystérieux, et donne une impression de 
discrétion, de silence et d’effacement.

LA NEUTRALITÉ COMME VECTEUR DE LA 
CRÉATION D’UN TROISÈME SEXE

En 1900, la fascination envers ces êtres mys-
tiques a laissé place à l’aversion. Face à l’in-
compréhension de la société, ces personnes 
sont rejetées telles des monstres par la majo-
rité. C’est le cas des femmes qui sortent de la 
condition de l’époque et travaillent. En faisant 
cela, elle se « désexualise » et « s’asexualise 
» à la fois. Alors, émergent des femmes indé-
pendantes, sans mari, avec un emploi, qu’on 
nomme « les neutres ». D’après les propos du 

Docteur Julien Chevalier, en s’émancipant, il 
est dit de ces femmes qu’elles se « masculi-
nise ». Mais derrière cette aversion se cache 
une peur plus profonde, celle de l’extinction 
de la « race ». Beaucoup de féministes de 
l’époque, dont Maria Deraismes, pionnière 
du féminisme, ont un mépris profond pour les 
femmes qui se vêtent et agissent comme le 
font les hommes. Celle-ci se dit être « l’en-
nemie de ces vêtements laids et douteux », 
qui font de ceux qui les portent des « êtres 
hybrides », ou des « intermédiaires neutres 
et louches entre l’homme et la femme ». En 
aspirant à l’indifférenciation, ces femmes ont 
entrepris la construction d’un espace indéfini, 
décloisonné et changeant qui leur permit de 
réussir autant que les hommes. Pour cela, 
elles masquent volontairement leur sexe, en 
préférant le mot «artiste», que « femme qui 
travaille » par exemple, ou bien, en choisis-
sant un pseudonyme comme l’a fait la libraire 
Adrienne Monnier, en s’intitulant «A.Monnier». 

Si on s’intéresse de près à la définition du 
mot « neutre », on peut comprendre les 
raisons pour lesquelles il s’agit d’un concept 
péjoratif. Il procède toujours par la soustrac-
tion. En effet, se dit neutre, toute entité ne 
faisant partie d’aucun camps, ni d’un coté, ni 
de l’autre. De la même manière, les femmes 
dites « neutres » en 1900 sont des femmes 
sans mari, sans enfant, n’en profitant pas, 
donc, privées de leur faculté reproductrice,  ni 
féminine, ni masculine, et étant dépourvue de 
sexe. Mais progressivement, l’image dépré-
ciée du «neutre» laisse place à une valeur 
forte et active. Le neutre devient la stratégie 
idéale pour déjouer les paradigmes et trou-
ver sa place. On peut alors dire que le neutre 
annule le binarisme implacable du paradigme 
par le recours à ce troisième terme. Véritable 
refus de soumission, le neutre devient l’axe 
et l’instrument d’une libération, proposant 
une identité nouvelle. Le recours à ce terme 
permet la création d’un troisième sexe.

C’est à ce moment qu’on entre dans la post-
modernité. Un changement sociétal s’est 
effectué. En effet, de nouvelles valeurs ont été 
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instaurées comme l’hédonisme, la pluralité 
de la personne, et surtout le règne de l’image 
et des apparences. A partir de cela, plusieurs 
éthiques ont émergées, dont l’éthique esthé-
tique qui se trouve au fondement de cette so-
ciété. Il s’agit d’une société objectale et imagi-
nale qui favorise depuis quelques années par 
exemple, la prolifération d’images d’hommes 
apprêtés, soignés branché. Que ce soit dans 
la publicité, au cinéma, dans la mode, la 
musique, et même la presse, l’homme aban-
donne l’identité figée dans laquelle il ne se 
reconnaît plus. On retrouve souvent dans les 
publicités l’image de l’homme rebel et sau-
vage, et dans la mode, une image juvénile, 
féminine et homosexuelle de l’homme. Cela 
peut être vu comme le retour à l’archétype de 
l’androgyne originel. 

CONCLUSION

La postmodernité a donc créé un nouvel 
homme. C’est un homme à l’image du dieu 
Dionysos, le dieu de la revanche des forces 
primitives sur la civilisation. Car c’est le dieu 
aux multiples visages, le dieu de la masca-
rade, le dieu des contraires. Il est double et 
bipolaire, homme et non-homme, mâle et 
femelle, son identité est instable. C’est une 
divinité androgyne. Il incarne le dépasse-
ment des différences, le polymorphisme de la 
non-distinction ou de la confusion des sexes. 
Il est le maître de toutes les métamorphoses. 
C’est un étranger. Sa nature est insaisissable 
tant il pousse la confusion des identités à 
l’extrême. Ce dieu de l’indifférenciation des 
sexes, a selon le mythe, charmé toutes les 
femmes de Thèbes, et en a fait les adeptes 
déchaînées et les dévotes incontrôlées d’une 
religion autre et nouvelle.



AXES GRAPHIQUES

1. NEUTRALITÉ

2. HYBRIDATION

3. ÉGALITÉ
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ÉVALUATION DES COÛTS
MURIELLE JEAN-CLAUDE
6 rue Maurice Utrillo
92160 Antony
murielle.jean-claude@hotmail.fr
0762197727
Siret : 250 115 485 00065
N° MDA : d8456251

Devis N°01-UNION-2659
Objet : Lancement de la marque de vêtements Union

IDENTITÉ VISUELLE

• Présentation de trois axes créatifs
• Conception graphique originale d’un logotype 
• Création originale d’une identité visuelle 
• Charte graphique comprenant les choix coloriels, les contraintes d’application courante, 
l’identité visuelle sous forme de fichiers numériques.
• Déclinaison des supports de communication

SITE INTERNET ET E-SHOP

• Présentation de deux propositions
• Arborescence et contenu
• Conception orignale de l’habillage graphique du site. Mise au point (choix typographiques, 
grille de mise en page, icônes, têtes de rubriques, boutons...)

CAMPAGNE PUBLICITAIRE

• Bannière web
• Affiches / Flyers
• Lookbook imprimé

TOTAL À PAYER

L’auteur, MURIELLE JEAN-CLAUDE
«Bon pour accord et exécution»

Le client, UNION
«Bon pour accord et exécution»

3020 €  

3500 €  

1100 €  

7 620 €  

UNION
Paris, 75005

Devis valable 1 mois à compter de sa date d’émission. Toute modification de quelque nature que ce soit est susceptible d’entraîner une mise à jour 
de ce devis. Pour toute commande de votre part, merci de me retourner le double de ce devis revêtu d’un paraphe sur chaque page (si plusieurs 
pages), de votre signature, des mentions manuscrites « Bon pour accord » , et de votre cachet. Le tout, accompagné d’un acompte s’élevant à 30 % 
du montant total de la commande, soit 2 286€.

Le paiement sera à effectuer au plus tard au trentième jour suivant la date de réception de la facture (cf: c.com.at L 441-6, at2 modifié de la loi du 15 
mai 2001). En cas de retard de paiement, une pénalité fixée à 15 % du montant total de la facture, par mois de retard entamé, est exigible sans rappel 
le jour suivant la date limite de règlement. Mention obligatoire. Lutte contre les retards de paiement / Article 53 de la loi NRE.

TVA NON APPLICABLE



ANALYSE MARKETING

14,3%

Royaume-Uni (26%)

Allemagne (25%)
Pologne (18%)

France (16%)

Espagne (15%)

En 2015, le E-commerce a augmenté de 14,3 % 
en un an. Au total, les Français auront dépensé 
64,9 milliards d’euros sur internet cette année.

Selon le classement E-Commerce Europe, La France est le 4e marché E-commerce en 2015.

Le nombre de transactions quant à lui, est passé de 700 millions en 2014 à 835 millions en 2015. 
On a alors affaire à une normalisation de l’achat en ligne.

700 millions

835 millions

EN 2014

EN 2015
+19%
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Tablette (23%)

Smartphone (15%)
Ordinateur (62%)

Tourisme (46%)

Autres (19%)

Équipement 
maison (10%)

Habillement, 
chaussures et textile 
de maison (14%)

Drive produits 
grande consom-
mation (10%)

Cette fréquence d’achat profite aussi de la progression du rythme de création de sites. Le nombre 
de sites marchands a augmenté de 16 % en un an soit près de 25 000 sites supplémentaires, ce 
qui constitue un record historique. Il y a désormais plus de 182 000 sites marchands actifs en 
France. Selon la Fevad (Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance), le marché du 
E-commerce devrait progresser de 10 % en 2016 et franchir la barre des 70 milliards d’euros.

Le secteur de l’habillement, chaussures et textile de maison représente 5,4 milliards d’euros, soit 
10 % du chiffre d’affaire du E-commerce.
Pour effectuer des achats sur des sites destinés à l’habillement, les internautes utilisent majoritai-
rement des ordinateurs, des tablettes, ou bien des smartphones. Le fait que les E-acheteurs soient 
de mieux en mieux équipés en mobilité explique l’augmentation du nombre de transactions en 
ligne faites chaque année.
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Le E-commerce est devenu une tendance encore plus prononcée chez les 25-34 ans, les 35-49 
ans, et les CSP+ qui font des achats sur internet au moins une fois par mois.

Enfin, si de plus en plus de personnes ont recours à l’achat sur internet, c’est parce qu’il apporte 
un certain nombre d’avantages aux utilisateurs.

25-34 ans (34%)

35-49 ans (31%)
CSP+ (35%)

ANALYSE MARKETING

Gain de temps (26%)

Prix inférieurs (23%)
Possibilité d’acheter 
24h/24 (16%)

Possibilité de comparer 
les prix (15%)

Catalogue plus 
large (11%)

Produits introuvables 
ailleurs (9%)

14
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VETEMENTS

Marque de vêtements spécialisée dans la mode unisexes

Création : 2014
Origine : Française
Marché : International
Genre : Prêt-à-porter haut de gamme
Gamme de prix : Importante
Qualité : Excellente
Cible : H/F agés de 25 à 35 ans, amateurs de mode, bénéficiant d’un 
bon revenu 

«UNGENDERED», ZARA

Collection unisexes crée par la marque

Création : Marque en 1975. Collection « Ungendered » en 2016
Origine : Espagnol
Marché : International
Genre : Prêt-à-porter 
Gamme de prix : Abordable
Qualité : Moyenne
Cible : Grand public

UNION

Marque de vêtements spécialisée dans la mode unisexes

Création : 2016
Origine : Française
Marché : Français
Genre : Prêt-à-porter
Gamme de prix: Elevée
Qualité : Bonne 
Cible : H/F agés de 25 à 35 ans, amateurs de mode

La marque Vetements, et la marque Zara, avec sa collection «Ungendered», sont les princi-
paux concurrents de la marque Union. Pour se démarquer, Union a un avantage concurren-
tiel basé sur : le fait que les vêtements ne sont fait qu’en denim, qu’ils sont transformables, 
ainsi que l’engagement de la marque. De plus, la marque a choisi de se positionner sur ce 
marché sur un créneau vacant. C’est un avantage qui lui permettra de se différencier plus 
facilement de ses concurrents.
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IMPLICATION JURIDIQUE

STATUT JURIDIQUE

Je suis graphiste auteur indépendant, en pro-
fession libérale, assujettie à la MDA (Maison 
Des Artistes).

En n’étant pas salarié, je bénéficie de plu-
sieurs avantages grâce à ce statut. Pour com-
mencer, je suis mon propre patron. Je gère 
donc mes horaires et ma charge de travail. 
Puis, les revenus que je perçois dépendent 
des bénéfices que j’enregistre. De plus, mes 
cotisations sociales sont réduites, et je facture 
mon travail à la création, et non à la journée. 

Puisque mon chiffre d’affaire annuel ne dé-
passe pas 32 000 euros, je ne suis pas 
assujettie à la TVA. Je bénéficie donc de tarif 
avantageux pour la clientèle.

POINT LÉGISLATIF

Que sont les droits d’auteur ?

Les droits d’auteur protègent les œuvres 
littéraires, musicales, graphiques, plastiques, 
et toutes les créations du domaine des arts 
appliqués. Ils ne protègent cependant pas les 
idées et les concepts.

Les droits d’auteur s’acquièrent sans formali-
té, à la création de l’œuvre quelqu’en soit :

• la façon dont l’œuvre est communiquée au 
public
• la catégorie de l’œuvre
• le talent de l’auteur
• la destination de l’œuvre

Néanmoins, pour bénéficier des droits d’au-
teur, l’œuvre doit porter la marque de la per-
sonnalité de l’auteur. L’auteur doit également 
être en mesure d’apporter la preuve de la 
date à laquelle son œuvre a été créée.

Quels avantages donnent-ils à 
l’auteur ?
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L’auteur bénéficie de deux types de préroga-
tives : 

Les droits moraux

Ils le protègent en tant qu’auteur et lui 
donnent plusieurs possiblités :

• s’opposer à une divulgation de l’œuvre faite 
sans son consentement
• s’opposer à une utilisation qui dénaturerait 
l’œuvre
• ordonner la mention de son nom

Les droits patrimoniaux

Ils servent à interdire ou autoriser l’utilisation 
de l’œuvre et d’en tirer financièrement profit.

Les droits patrimoniaux sont valables 70 ans 
après la mort de l’auteur ou après la divul-
gation si l’œuvre appartient à une personne 
morale, c’est-à-dire une société ou une asso-
ciation.

Comment s’établit une preuve de 
création ?

Pour justifier de la création d’une œuvre, l’au-
teur peut choisir entre différentes possibilités :

• en utilisant une enveloppe Soleau, qui 
permet à l’auteur de dater de façon certaine 
la création de son œuvre et d’être identifié 
comme auteur.
• en déposant ses créations auprès d’un offi-
cier ministériel (notaire ou huissier de justice) 
ou en faisant appel à une société d’auteurs.
• en envoyant une lettre recommandée à 
lui-même, qui contient la copie et/ou la des-
cription de sa création et qu’il n’ouvrira que 
devant un huissier, le cas échéant.



PRÉSENTATION ORALE

1. CONCURRENCE

2. COPIE STRATÉGIE

3. AXES GRAPHIQUES

4. HYPOTHÈSES DE RÉPONSES
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