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PRÉAMBULE  

Vous êtes sur le point de découvrir mon mémoire de fin d’année en communication, l’oeuvre 

d’un travail d’un an, reprenant de façon générale l’ensemble des cours et des enseignements 

de mon Bachelor en communication.  

A cause d’un manque de matière, je n’ai pas eu la possibilité de prendre comme exemple la 

société dans laquelle je travail, et il m’a été difficile de trouver un sujet de mémoire.  

L’entreprise qui va vous être présentée dans ce dossier appartient à ma tante. C’est une femme 

d’affaire qui vit au états Unis depuis maintenant plus de 10 ans, et qui à lancé il y a quelques 

années un produit cosmétique au Etats Unis permettant aux femmes de se colorer les cheveux, 

temporairement, à l’aide d’un spray colorant.  

Le produit cible principalement  deux types de femmes : Les millennials, pour l’aspect 

amusant et temporaires des colorations, et les femmes mûres cherchant à couvrir leur 

repousses entre deux couleurs temporaires.  

Lors de son lancement en 2014 ,ma tante m’a beaucoup sollicité en tant que profil type des 

millennials pour tester son produit, ses campagnes, son packaging, et ainsi obtenir le retour 

direct d’une cliente potentielle à propos de son produit.  

J’ai ainsi eu l’opportunité de découvrir au fur et à mesure son projet, je l’ai aidé à faire des 

choix et j’ai, d’une certaine façon participer à la création d’Hair Flash Color.  

J’ai donc décidé de réaliser mon travail sur son entreprise dont j’ai suivi l’évolution, et qui 

m’a permis de découvrir bien avant que je le choisisse, le domaine de la communication et du 

marketing.  

J’espère que mon travail sera à la hauteurs de vos attentes, et que vous je parviendrais à vous 

offrir un travail intéressant, clair et complet. 
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INTRODUCTION  

Les millenials représente la population née entre 1978 et 1994, soit les 24-40 ans et représente 

une génération bien différente.  

Audacieuse, connectée, digitale et inspirante, elle possède, de par l’enivrement dans lequel 

elle a évolué, des particularités sur sa façon de penser, de travailler et aussi de consommer.  

Pour les entreprises, il s’agit d’un enjeu majeur. Savoir parler au millenials nécessite une 

stratégie propre à ce groupe d’individus, qui n’est comparable à aucune autre stratégie. La 

difficulté est aussi de s’adapter à leurs moyens de communication, à leurs attentes, mais 

surtout savoir gérer le pouvoir qu’elle détient en tant que consommatrice.  

Dans un premier temps, nous allons découvrir la génération Y, décrypter l’origine même de 

ses différents noms, l’environnement dans lequel elle a grandi, nous développerons ses 

particularités, ses attentes et nous tenterons de la comprendre pour ainsi pouvoir proposer une 

stratégie d’entreprise efficace.  

Puis dans un second temps, nous étudierons le cas de la société Hair Flash Color, une 

enseigne américaine de produit de cosmétique, qui a su mettre en place un plan de 

communication adéquate pour atteindre les millenials, les canaux et le contenu choisi pour les 

intéresser. Enfin nous étudierons de nouvelles éventuelles proposition pour la marque, et lui 

permettre de continuer sur la route du succès.  
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II. PARTIE 1 : LES MILLENNIALS, UNE GÉNÉRATION DIFFÉRENTE 

A) Qui sont les millennials ?  

1) Définition et origines des millennials 

Pour définir sommairement ce terme, selon l’INSEE, ces jeunes seraient nés dans la période 

de 1978 à 1994, même si d’un point de vue marketing, ce terme peut définir d’autres tranches 

d’âge, mais restent globalement proches de ses dates.  

Elles se trouve être la génération entre la génération X, les 41- 53 ans, et la génération , les 

vingtenaire d’aujourd’hui.  

Cette expression occidentale a été utilisé pour la première fois en 1989 par des historiens 

américains nommé Neil Howe et William Strauss pour désigner une génération nouvelle, 

particulièrement différente des générations précédentes. Lors d’un travail de sociologie, ils 

ont analysé ensemble l’histoire américaine en la classifiant par génération. De façon générale, 

il existe des phénomènes plus ou moins prévisibles en fonction des événements. Par exemple, 

les enfants et jeunes adolescents de guerre sont souvent considérés comme des générations 

non conformiste et indécises. En étant témoin de guerre et de chaos social et économique 

comme c’est souvent le cas, ils ont été élevé et ont grandi dans l’incertitude d’un avenir stable 

et confiant pour eux.  
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Le cadre de vie d’un enfant devient donc un déterminant sociologique, parmi d’autres 

facteurs.  

La génération Y, aussi définie par une multitudes d’expressions pour les caractériser telles que 

les Yers, la GenY, les enfants du millénaires ou Millenials, en lien direct avec leurs années de 

naissance, les Américains ont aussi l’habitude de les appeler les digital natives afin de 

démontrer qu’ils sont nés avec un ordinateur dans les mains ou encore la génération « why » 

car ils sont considérés comme plus curieux que leurs ainés. Ce terme Y a fait sa première 

apparition dans les années 90, étant la génération suivante de la génération X.  

Certains donne aussi une autre définition qui serait que la lettre Y rappellerait l’image des 

écouteurs que les jeunes portent souvent. Cela aurait donc toute la symbolique de représenter 

l’omniprésence des nouvelles technologies et leurs liens de causalités avec la connectivité 

importante des individus appartenant à cette génération. Enfin pour d’autres le Y serait à 

prononcer à en anglais qui se dit «Why» (qui signifie « pourquoi ») et symboliserait aussi le 

fait que cette génération se questionne continuellement sur ce qui se passe autour d’elle et fait 

face à de nombreux changements.  

2) Contexte d’éducation des millennials  

Comparées aux générations qui les ont précédées, les millenails représentent une génération 

toute particulière qui se distingue considérablement.  

Pour comprendre qui ils sont, il faut comprendre dans quel contexte ils ont grandi et 

comprendre l’environnement qui les a entouré toute leur éducation et qui explique pourquoi 

ils sont ce qu’ils sont aujourd’hui.  

Comme mentionné plus haut, les digitals natives n’ont pas connu la guerre, le service militaire 

n’étant plus obligatoire, la seule approche qu’ils ont de la guerre est virtuelle, elle se fait par 

les médias.  
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C’est la première génération dont la plupart des mères ont été professionnellement actives, à 

la différence des générations précédentes dont les mères étaient pour la plupart femme au 

foyer.  

Suite à une émancipation de la femme importante, les enfants de la génération Y ont grandis 

dans des ménages ou les deux parents travaillaient, et ont donc vu leurs deux parents 

aménager leur vie entre les obligations professionnelles et les responsabilités familiales. Par 

cet environnement familial, les millennials ont intégrer la notion de parité et d’égalité, les 

jeunes filles ont développer une ambition que les femmes des générations précédentes ne 

s’accordaient pas.  

Par sa dépendance financière et sa nouvelle balance vie professionnelle/vie privée qui la 

caractérise, la génération Y se marie et fonde une famille plus tard que les générations 

précédentes. La vie sociale des hommes et femmes de cette génération ne repose donc plus 

principalement sur leur cercle familial direct ; ils cherchent à multiplier les relations et à 

s’investir pleinement dans leurs différentes sphères privées comme professionnelles. 

Un point d’une évidence sans nom, la génération Y a grandi avec internet. Elle a grandi 

bercée dans l'innovation et le développement continuel des technologies, à tel point que 

certaines d’entres elles sont devenues des basiques du quotidien comme le smartphone ou 

encore internet.  

Les millennials ont aussi assisté à la prise de conscience des dégâts écologiques causés par 

l’Homme lors de leur éducation.  

Ils ont grandi à une époque ou le monde réalisait la responsabilité de l’Homme face à la 

nature et aux répercutions de ses actes sur la terre. Ils ont grandi entourés de campagnes de 

sensibilisation sur les enjeux sociaux en général. Ils ont donc développé une responsabilité et 

une consciente qui a un impact sur leur mode de vie et les choix qu’il font au quotidien. Ils 

veulent être acteur de changement et rendre le monde qui les entour meilleur, ils sont 

conscients de la capacité qu’ils ont a faire changer les choses.  
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3) Etude et habitudes des millennials 

 - Combien sont ils ?  

Les millennials représente plus. De 13 millions d’individus, soit près de 21% de la population 

française. Selon l’INSEE, elle ferait partie des générations plus plus importantes depuis la 

génération des baby-boomers. Pour la comparaison, il existe 70 millions de millennials aux 

Etats Unis, face à 200 millions pour la Chine. 

- Leurs qualités et leurs défauts  

Dans leur livre travailler avec les nouvelles générations, Michel BARABEL, Olivier MEIR et 

André PERRET dresse une liste des 10 qualités et des 10 défaut reconnus des millennials. 

Le but et de nous aider à les connaitre pour mieux les comprendre.  

Tableau 1 : Qualités et défauts de la génération Y
QUALITES DÉFAUTS

SOUPLE IRRESPECTUEUSE

QUALIFIÉE INDIVIDUALISTE

COMPÉTENTE EGOISTE

CONNECTÉE DELOYALE

COLLABORATIVE DÉSENGAGÉE

COMMNUNICANTE INCULTE

DYNAMIQUE ZAPPEUSE

POLYVALENTE TURBULANTE

INVENTIVE IMPATIENT

RAPIDE CONSUMÉRISTE
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- Leur relation avec la technologie  

Mark PERKSY, inventeur du terme digital natives, explique qu’elle est la première génération 

o toujours avoir connu les technologies. Comme expliqué plus haut, cela a fait parti de leur 

éducation, ils ont grandis entourés par l’évolution des technologies.  

La technologie la plus proche des millennials est évidemment le smartphone. Et au delà d’être 

un outil technologique, il est avant tout un outil de communication qui tient une place 

primordial dans leurs vies. De ce fait, cette génération est en constante communication avec le 

monde qui l’entour.  

Ils échangent en temps réel avec leurs proches par le biais de plissures applications.  

96% des 18-24 ans et 82% des 25-39 ans utilisent les réseaux sociaux. 

Le graphique suivant représente l’utilisation des réseaux sociaux les plus populaires par la 

générations Y. La répartition est divisée en deux tranches d’âges car les chiffres pour les 

18)24 ans et les 25-29 ans sont différents.  

Il montre la répartition de chaque réseau social, et nous prouve à quel point les digitales 

natives sont connectés.  

Ces moyens de communication font partis de leur quotidien.  

Les chiffres montrent qu’aussi surmenant soit il, youtube est en tête.  

Facebook n’est plus aussi populaire que les années précédentes, même si il possède toujours 

une très bonne place dans le classement. Ces deux réseaux possèdent des chiffres très proches 

pour les deux tranches d’âges. C’est pour snapchat, Instagram et twitter que l’écart se creuse 

et que les chiffres descendent.  

D’après une étude faite par la société de marketing contents, le temps d’utilisation de tous les 

internautes pour chaque réseau social cité ci-dessus est le suivante :  

- Youtube : 40 minutes  

- Facebook : 35 minutes  
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- Snapchat : 25 minutes 

- Instagram : 15 minutes  

- Twitter : 1 minute 

Au vu de l’utilisation excessive des réseaux sociaux par les millennials, on peut suggérer que 

les chiffres les concernants directement sont légèrement plus élevé.  

 

La communication constante de cette génération a développé chez eux un besoin de réponse 

instantanée ce qui explique leur impatience.  

C’est l’une des plus grosse conséquence de leur éducation dans l’émergence des nouvelles 

techonoliges, de la communication et de la transmission d’information en temps réel.  

Cette génération est bien réputée pour tout vouloir tout de suite. En effet, le jeune possédant 

son smartphone dans la poche, ou encore un ordinateur portable ou une tablette à portée de 

main, à la réponse immédiate à n’importe quelle interrogation. C’est d’ailleurs l’objectif 

initiale de ses technologies, pouvoir acquérir et transportés un nombre incalculables 

d’informations, ainsi disponible sans aucune limite de temps de recherche, ou de location.  
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La génération Y,  comme beaucoup d’autres aujourd’hui, l’utilise pour n’importe quel service. 

Une étude DELOITTE sur sur les digital native français donnent d’ailleurs les chiffres 

suivants sur quelques exemples des activités quotidiennes de la génération Y :  

- 95% d’entre eux ont recours à  leur portable pour commander un taxi. 80% d’entre eux 

utilisent une application de VTC.  

- 97% d’entre eux réservent leurs billets de train sur internet.  

- 60% d’entre eux recherchent et réservent leur hôtel sur leur ordinateur  

- 15% des 18-35 ans envisagent de changer de banque car leur application mobile pour la 

gestion des compte n’est pas satisfaisante.  

- Critères de consommation  

Comme expliqué plus haut, les millennials sont ultra connectés, la première étape dans leur 

processus de choix de consommation sera d’obtenir des informations sur le produit.  
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Graphique 2 : critères de consommation
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Par exemple, la tendance des influanceurs étant en plein essor, ils peuvent.à présent tout 

savoir d’un produit sans même l’avoir entre les mains. Grâce à ces internautes, la génération 

Y peut ainsi obtenir toutes les formations sur le produit, ainsi que l’avis de l’influenceur : Son 

prix, sa qualité, son mode d’utilisation.  

Le graphique ci-dessus représente une étude faite par The Nielsen Company, montre que le 

critère principale est la qualité du produit. Les chiffres peuvent peu être différents pour les 

plus jeunes de cette génération, en raison de leur situation financière.  

Mais même si ils n’ont pas de gros budget, il semble qu’ils préfèrent dépenser plus d’argent 

sur un produit si la qualité de celui ci est assuré. Par sa qualité, le produit possède donc une 

espérance de vie plus longue, ainsi le consommateur n’aura pas besoin de racheter ce même 

produit.  

En deuxième position vient la praticité et la simplicité du produit. Les millennials sont des 

impatients, de ce fait, les services qu’ils utilisent doivent être simple et pratique. Un produit 

dont le processus d’utilisation ou de mise en marche est trop long ne les intéressera pas.  

Le produit doit aussi correspondre à son style de vie.  

Dans ce cas il peut s’agir de design, pour un vêtement ou un élément de décoration par 

exemple. Eduqué dans une époque ou la différence est une force et ou toutes discrimination 

envers les différences est à bannir, l’authenticité est devenu un argument marketing. Les 

marques cherchent aujourd’hui à créer des services particulier, qui permettrons au 

consommateur de se sentir différent.  

Le prix vient donc en 4e position de ce classement même si il reste un argument important. 

Un consommateur sera donc prêt à payer plus cher un produit si il rassemble tous les 

arguments les plus importants.  

Evidemment, la réalité peut différer en fonction du produit, du service. Il ne s’agit pas la d’ 
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Paradoxalement, même si il s’agit d’un phénomène général, la génération Y est aussi réputé 

pour toujours chercher les bonnes affaires. Encore une fois, toujours grâce à la disponibilité 

immédiate des informations, ils peuvent connaitre les réductions des enseignes sans se 

déplacer et ainsi optimiser leurs dépenses et leurs déplacements. Il existe des sites internet qui 

ressentent toutes les réductions du moments, les codes promotionnelles et qui permettent en 

quelques clics d’accéder à ces informations.  

B) Comment les marques doivent-elles s’adresser à elles ? 

1) Les millennials, un concept marketing  

Pour les entreprises, la génération Y représente une cible au sens propre. Il se s’agit plus la 

d’un ensemble de personne possédant des intérêts et des caractéristiques communs, dont la 

problématique commune doit être résolue, mais plutôt d’un profil type qui nécessite de mettre 

en place une stratégie toute particulière.  

Pour répondre aux besoins des millennials, il faut pour certaine entreprise, procéder à une 

méthode bien particulière qu’elles n’ont jamais mise en place.  

Pour les enseignes dont le processus de communication est plutôt classique, il va être plus 

diffuse de s’adapter et d’utiliser des moyens de communications innovants comme la 

communication digitale.  

2) Instaurer une communication digitale  

Pour interpeler les digital natives et attirer leur attention, il faut jouer sur le même terrain 

qu’eux. In est donc évident que la communication doit se faire sur les mêmes moyens de 

communications qu’eux.  

Selon une étude faite par par l’entreprise eMarketer en 2017 aux Etats Unis, 61% des français 

entre 18-34 ans préfèrent dialoguer avec les marques qui les intéressent sur les canaux 

digitaux plutôt qu’en face. A titre de comparaison, les américains sont 74.4% à penser de cette 

façon.  
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Il faut aussi être aussi mobile qu’eux, la disponibilité qu’offre les smartphones leur permet 

d’être partout, tout le temps, et pourtant au même endroit à la fois. Les entreprises doivent 

comprendre qu’il faut aller au delà des magasins physiques pour communiquer, même si il 

s’agit d’un grand groupe possédant plusieurs magasins.  

Pour répondre à leur attentes, il faut qu’ils puissent contacter la société à l’aide de leur 

téléphone, peu importe le canal choisi.  

- Les réseaux sociaux  

Une présence sur les réseaux sociaux est indispensable pour atteindre la génération Y. Comme 

vu plus haut avec l’étude faite sur le temps passé sur les réseaux sociaux, les internautes 

passent en moyenne 23 minutes par jour sur les réseaux sociaux, et l’on peut suggérer que 

pour la moyenne pour les millennials est plus importante.  

Cela correspond à une visibilité près d’une demi heure par jour pour les entreprises, pouvant 

partager du contenu gratuitement. Il existe pour Facebook par exemple, la possibilité 

d’investir pour obtenir plus de visibilité et donc encore plus de chance d’atteindre sa cible.  

De plus l’instantanéité de la communication est aussi un argument à prendre en compte. 

Certains e-commerces proposent des chat direct avec la société sur leur site internet, de cette 

façon ils peuvent répondre aux questions et doutes de leurs clients et ainsi les mettre en 

confiance au moment de l’achat pour éviter qu’ils ne quittent le site et perdre ainsi l’occasion 

d’une vente. 

Aussi, plus la société sera apte à discuter sur le long terme, moins elle donnera l’impression 

de vendre à tout prix mais plutôt de répondre à la demande du client. Il donc se sentira 

considéré.  

Un numéro de téléphone et une adresse mail est aussi officiellement obligatoire pour attirer et 

mettre en confiance cette jeune clientèle.  
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- La confiance et la recommandation 

Comme déjà expliqué plus haut, les digitals natives ont besoin de réponse à leur questions le 

plus rapidement possible et veulent pouvoir trouver toutes les informations qui les intéressent.  

De ce fait, par le biais de forum de discussion, de site de partage d’avis ou encore des 

influenceurs, ils se renseignent sur la fiabilité de la marque, du produit, du mode de livraison, 

des conditions générales de vente.  

Internet ne possédant pas de limites, ils ont besoin de savoir qu’ils sont sur le point d’acheter 

un produit ou un service chez une entreprise de confiance. La transparence est donc un 

argument fort aujourd’hui. Les jeunes souhaitent connaitre les faiblesses et les erreurs des 

entreprises, ils tentent de connaitre les failles pour savoir à quoi s’attendre dans le cas de 

problèmes avec la société en question. Ils auront plus tendance à faire confiance à une 

entreprise qui assume ses erreurs car c’est faire preuve de valeur morale et cela donner une 

image plus humaine de l’entreprise.  

Il est donc important de veiller à sa e-réputation pour éviter de faire fuir des clients potentiels 

à cause de mésaventures d’autres clients.  

Suite aux événements avec Facebook, la récolte des données personnelles est aussi devenu 

une crainte pour les consommateurs. Les sociétés doivent pouvoir rassurer les clients sur 

l’utilisation de leurs données personnelles, encore une fois, surtout quand il s’agit d’une 

société ne possédant qu’in site marchand et aucune boutique.  

Ils vérifient que les moyens de paiements sont fiables, un e-commerce possédant par exemple 

comme moyen de paiement PayPal, ou un service de paiement en plusieurs fois par un 

partenariat avec une banque, inspirera forcément plus la confiance pour un acheteur potentiel.  

3) Mettre en avant des valeurs d’entreprise  

Une entreprise qui a des valeurs attire forcement plus de clientèle qu’une société qui ne 

respecte rien. Il peut s’agir de valeur qui peuvent être partager comme par exemple une 

position écologique, un partenariat avec des associations caritatives. Il peut aussi s’agir de 
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valeurs mises en application en interne, comme l’importance du bien être de salariés. Même si 

le client ne bénéficie pas de cette valeur, il attachera un sentiment humain à l’entreprise et 

préférera acheter dans une société ou il sait les salariés épanouis.  
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PARTIE 2 : HAIR FLASH COLOR, UNE MARQUE DE COSMÉTIQUE QUI PARLE 

AUX MILLENIALS 

A) Présentation de la société   

Annexe 1 : logo et slogan de la marque 

!  

1)  L’entreprise et sa créatrice 

Annexe 2 : photo de la créatrice d’Hair Flash Color  

Hair Flash Color a été créée et développé par MON CODE 

AGE Inc., une Sart up établie fin 2014 en Floride, dont le 

siège social se trouve à Miami.  

Sylvie Israel est l’unique propriétaire de la société avec 100% 

des parts.  

Sylvie Israel est une citoyenne française, née à Paris, en 

France. Elle a déménagé aux États-Unis il y a une décennie et 

a vécu à Miami depuis lors. 

Elle est un entrepreneur en série, avec des entreprises 

prospères tant en France qu'aux États-Unis, entre autres dans les secteurs de la 

communication, de la mode et du meuble. (Elle a été la première à importer et présenter aux 

Etats-Unis les nouveaux meubles de patio en osier en 2006). 

Ses domaines d'expertise: concevoir et commercialiser des produits à la mode. 
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Aujourd'hui, elle a l'intention de consacrer son expérience d'affaires, sa passion et son énergie 

à son nouveau rêve: Aider les femmes à faire face à leurs problèmes de coloration et à leurs 

besoins. 

Sylvie, comme des millions d'autres femmes se teignent les cheveux. Prendre soin d'eux au 

quotidien est une contrainte réelle et récurrente pour elle, même si elle sait qu'elle n'a pas le 

choix. En tant qu'utilisatrice régulière de tous les produits existants, elle n'était jamais 

complètement satisfaite de ce qu'elle pouvait trouver, et surtout ne pouvait pas comprendre 

pourquoi aucun produit n'existait comme une couleur de retouche qui colore instantanément 

les cheveux entre les colorations et pourquoi personne n'a jamais pensé d'offrir un produit de 

coloration temporaire qui serait, en même temps, bon et protecteur pour les cheveux. Peut-

être, les grandes marques n'avaient aucun intérêt à lancer un produit qui aiderait les femmes à 

reporter leur prochain service de couleur et donc l'achat de produits réguliers? 

Gérer facilement la coloration des cheveux, à tout moment, n'importe où, était pour elle la 

liberté de beauté évidente dont rêvent les femmes. 

Une attention particulière a été portée à la création de cette marque. 

Hair Flash Color comme la marque de produit, "Make-Up Your Hair" comme le slogan qui 

signifie « maquille tes cheveux »   

Explicite et donc facile à comprendre et à retenir pour le consommateur, elle renforce notre 

positionnement unique et offre sur le marché. 

La marque et le slogan sont étroitement liés et seront la référence pour cette catégorie de 

produits sur le marché. L’ambition est que tous les consommateurs associent Hair Flash Color 

à la confection de leurs cheveux. 

La marque et le slogan sont tous deux brevetés. 

L'emballage de Hair Flash Color avec son design noir et or reflète également l'image et le 

positionnement de la marque: chic, moderne et créatif. 

Facile à lire et à comprendre, le puissant slogan «Make-Up Your Hair» visible sur la bouteille 

du produit captera l'attention des consommateurs et aiguise leur curiosité pour l'essayer. 

Dès le départ, la philosophie de la marque était de concevoir et de créer Hair Flash Color ™ 

avec l’image d'un produit de luxe (ingrédients, packaging, site web, design d'impression etc.), 
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mais avec un positionnement accessible et abordable pour atteindre autant de femmes 

possible. 

Son identité visuelle reflète le bon message: la créativité libre, le style de vie de beauté et le 

produit sain. 

2) Le besoin et le produit  

Aujourd’hui, 75% des femmes se teignent les cheveux aux Etats Unis.   

Que ce soit pour paraître plus jeune ou juste pour le plaisir, dans un salon de beauté ou à la 

maison, la coloration des cheveux est devenue un processus récurrent pour 90 millions de 

femmes américaines. 

Mais ce processus a ses contraintes. La plupart des produits de teinture contiennent des 

ingrédients chimiques durs qui endommagent les cheveux. Le processus de coloration peut 

être long et contraignant. Les cheveux et les racines doivent être retouchés toutes les 3 à 6 

semaines. 

Et pour cela, aucune solution idéale n'a encore été proposée aux consommateurs. 

Aujourd'hui, MON CODE AGE, Inc lance Hair Flash Coloret apporte l'élément majeur du 

produit capillaire innovant en créant le produit incontournable Hair Beauty sur le marché des 

teintures capillaires. 

Les femmes et les hommes recherchent par tous les moyens à avoir l’air plus jeune ou à 

s’embellir, même quand ce n’est pas forcément nécessaire.  

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se teignent les cheveux, et ce de plus en plus 

jeunes.  

MON CODE AGE Inc. Est une start-up créée en Floride, qui apport une innovation majeur 

sur le marché des produits capillaires.  

Sylvie Israel, la fondatrice et directrice de MON CODE AGE Inc.a développé ce produit pour 

offrir une beauté capillaire avec une philosophie simple.  
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“Le fait est que les cheveux sont essentiels pour la beauté, Hair Flash Colo rend la beauté des 

cheveux au quotidien ».  

Haïr Flash Color est un spray capillaire colorés temporaire qui amène immédiatement un effet 

de coloration naturel, de lumière, de changement de teintes, de brillances du cheveu, pour une 

touche de coloration, ou bien simplement pour couvrir ses racines blanches ou foncés en 

quelques secondes, qui protège et embellie les cheveux.  

Hair Flash Color est un véritable "sauveur de vie" pour ceux qui ont besoin de couvrir leurs 

racines. 

Hair Flash Color est un "accessoire de mode" incroyable pour ceux qui veulent colorer leurs 

cheveux, facilement et instantanément.  

C'est la prochaine génération de produit de teinture capillaire, instantanée, de soins, 

temporaire ... 

Hair Flash Color est dédié à couvrir les besoins et les désirs dans les services de beauté 

capillaire. 

Notre mission est de conquérir le marché de coloration capillaire avec un produit magique qui 

sera essentiel et même indispensable à des millions de personnes. 

Hair Flash Color aspire à perturber le marché des teintures pour cheveux, comme le 

maquillage pour cheveux n ° 1. 

Non seulement nous voulons couvrir les besoins de tous ces hommes et femmes, l'efficacité et 

la qualité des soins, mais nous avons également l'intention de lancer une nouvelle tendance 

avec notre produit de luxe abordable, permettant à tous les consommateurs de colorer leurs 

cheveux facilement et librement. 

Hair Flash Color est un produit révolutionnaire qui apporte une solution simple et instantanée 

aux problèmes récurrents rencontrés par toutes les personnes qui se teignent les cheveux. 

Hair Flash Color est le premier spray temporaire pour les cheveux et les cheveux dans le 

monde cosmétique. 

En quelques secondes, il offre un effet colorant immédiat, couvrant les racines, ajoutant des 

nuances de ton, éclairant les cheveux, et en même temps il protège et nourrit les cheveux. 
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Hair Flash Color est un véritable "life saving" (sauveur) pour ceux qui ont besoin de couvrir 

leurs racines. 

Hair Flash Color est également un "accessoire de mode" incroyable pour ceux qui veulent 

colorer leurs cheveux, facilement et instantanément. 

Et avec ses ingrédients antioxydants, anti-UV et hydratants, Hair Flash Color est bon pour les 

cheveux! 

* Estimation de 47 milliards sur le marché de la cosmétique capillaire en 2014. Datamonitor 

Ce «must have product» va perturber le marché des teintures capillaires. Création d'une 

nouvelle catégorie, elle répond directement aux besoins de toutes les femmes et apporte une 

nouvelle tendance de la mode dans l'industrie de la beauté. 

- Prix, emballages et couleurs 

Annexe 3 : photos des produits  

 Le produit de coloration temporaire proposée par le 

société Hair Flash color se vend sous forme de 

bouteille de 90 ml au prix de 18.90$ soit 16.20€.  

Il existe en 6 teinte différentes :  

- Blond clair  

- Blond dorée 

- Cuivre rouge 

- Marron clair  

- Marron foncé 

- Noir  

Son emballage reprend l’image du femme, pour générer l’identification. Il possède un rappel 

sur les informations du produit, sa particularité à être un soin pour les cheveux, le fait que ce 

soit une coloration temporaire utilisé comme du maquillage.  

Il est simple, clair et jolie. Le design choisi est chic, sobre et élégant.  
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3) Le marché 

- Le marché Américains 

Quand le marché de produit cosmétique entier représente plus de 70 billions de dollard par an, 

produit d’entretien capillaire de 40 billion de Dollard sur le marché américain inclus.  

Selon plusieurs estimations, le marché de la coloration des cheveux aux États-Unis est 

d'environ 15 milliards de dollars par an, avec environ 3 à 4 milliards de dollars dépensés 

chaque année pour la coloration des cheveux à la maison. 

Les produits d’entretien capillaire représente un marché énorme.  

Les ventes mondiales dans l'industrie cosmétique ont totalisé 454 milliards de dollars en 2013 

(Source Euromonitor International). 

Le marché américain représente à lui seul 80 milliards de dollars et devrait atteindre 85 

milliards de dollars d'ici 2017, avec une croissance annuelle de 3 à 4% au cours des cinq 

prochaines années. 

Selon plusieurs estimations, le marché de la coloration des cheveux aux États-Unis est 

d'environ 15 milliards de dollars par an, avec environ 3 à 4 milliards de dollars dépensés 

chaque année pour la coloration des cheveux à la maison. 

75% des femmes de plus de 18 ans aux Etats-Unis se teignent les cheveux! (Source IBIS 

World report), d'où une population concernée de 90 millions de personnes. 

Hair Flash Color  est un nouveau produit révolutionnaire répondant aux besoins de toutes les 

femmes qui se teignent les cheveux. Il apporte de l'innovation sur le marché. 

Et l'innovation est aujourd'hui la clé du marché de la beauté : 

«La beauté est une industrie où les consommateurs sont prêts à dépenser et où la majorité 

d'entre eux - plus de 80% des femmes américaines - investissent. "Bien que la fidélité à la 

marque soit respectée, les consommateurs sont en même temps toujours à la recherche de 

produits plus performants et prêts à ajouter à leur routine si un produit en vaut la peine. 

L'industrie est avantageuse aux États-Unis, à la croisée des chemins, où la beauté du monde se 

réunit en un seul endroit, et où l'innovation et les types de produits qui se lient aux 

consommateurs satisfont leurs besoins et leurs désirs. Source: The NPD Group, Inc. / 
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BeautyTrends®).  

- Le marché international  

Dans un deuxième temps, dès que notre produit et notre concept auront fait leurs preuves aux 

États-Unis, nous prévoyons d'atteindre les marchés internationaux, en particulier en Europe. 

En France, notre deuxième marché «naturel», 75% des femmes de plus de 18 ans se teignent 

les cheveux. 

Au niveau européen (et même en prenant en compte un pourcentage inférieur), la population 

de clients potentiels peut être estimée à environ 120 millions de femmes. Laissez les «non-

consommateurs»! 

D'autres marchés internationaux (Amérique latine, Moyen-Orient, Asie ...) seront 

naturellement également pris en compte et abordés. 

Notre objectif est de rencontrer des importateurs / distributeurs professionnels sur les salons 

majeurs de beauté et de soins capillaires aux États-Unis auxquels nous participerons 

(Cosmoprof, IBS, ...), et de commencer avec eux le plus rapidement possible afin d'être 

présent avec des ventes efficaces sur les marchés internationaux à partir de la deuxième année 

d’exploitation. 

4) Production et distribution  

La conception du produit se fait en interne, avec la collaboration de laboratoires externes qui 

étudient et testent une formule créer en laboratoires sous la supervision de Madame Israel, et 

avec la fabrication qui fournit le produit fini. 

Achat de composants - Fabrication 

Pour tous les produits, le choix des composants est fait en collaboration avec notre fabricant. 

La 1ère option choisie pour gérer la qualité et le service est la production aux USA (volume 

plus élevé, prix plus élevé, meilleure qualité et contrôle) pour les produits, qui sont prévus 

pour la vente au détail. La 2ème option pour faire la production en Europe, qui laisse une 

certaine flexibilité pour s'adapter à l'augmentation de la demande en Europe.  
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Hair Flash Color est un produit naturel, fabriqué avec des composés organiques et des 

pigments de couleur minérale, son antioxydant, un protecteur UV et des ingrédients 

hydratants avec des huiles et des vitamines riches, ... vraiment bon pour les cheveux. Hair 

Flash Color est aussi un soin capillaire haut de gamme. 

Sa composition est 100% naturel, voici les ingrédients :  

- Hydrofluocarbone 

- Huile de castor 

- Huile d’argan 

- Huile d’aloe vera 

- Vitamine e 

- Huile acetate tocopheryl  

- Poudre de talc  

- Pigmentation naturelle 

- Oxyde de fer 

- Fragrance d’huile essentielle 

Stockage et logistique 

Pour le moment, le stockage des produits se fait dans un entrepôt appartenant à la société. Les 

quantités de productions permettent encore le stockage des produits là-bas.  

L’objectif est évidemment de multiplier les ventes, donc la production. Quand l’entrepot ne 

permettra plus le rangement des produits, la gérante de la société réfléchie à la possibilité de 

stocker en externe pour diminuer les couts.  

Ventes et marketing 

Les activités de vente et de marketing seront effectuées et contrôlées en interne. 

Hair Flash Color ™ étant un produit de consommation (120 millions de femmes potentielles 

intéressées), l'objectif est d'atteindre les consommateurs partout où ils achètent de tels 

produits. 

Deux canaux ont été sélectionnés pour cela. 

Premièrement, la société vend directement aux consommateurs par l'intermédiaire de canaux 

Internet: elle possède site Web de commerce électronique ainsi que certaines plateformes 

Internet directes comme Amazon ou eBay. Toutes les activités de marketing connexes 
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(stratégie et action sur Internet et les médias sociaux) seront coordonnées à l'interne avec 

l'aide d'organismes externes, au besoin. 

La deuxième chaîne sera les distributeurs pour les professionnels et l'industrie de la chaîne de 

distribution. L’entreprise cible les plus grands acteurs du marché tels que Wal-Mart, Walgreen, 

CVS, Target, Publix, Ulta etc … 

C’est le canal principal ciblé, car la quantité de revente est bien plus importante que celle faite 

depuis le site de e-commerce.  

Les grandes surfaces de distributions possèdent des magasins de très grande taille, et la 

quantité de produits vendus est considérables. De ce fait, les commandes seront faites en 

grande quantité. De plus, les produits seront directement livrés dans les entrepôts du magasin 

en surface, et c’est elle qui serra responsable du stockage des produits.  

Dans la deuxième année d'opération, l’objectif est d'atteindre les marchés internationaux en 

mettant l'accent sur l'Europe et l'Amérique latine (d'autres domaines selon les opportunités). 

Afin d'augmenter la notoriété de la marque qui soutiendra les objectifs de développement, 

Haïr Flash Color prévoit de créer et de participer à des événements notoires et extraordinaires, 

tels que des événements Celebrity, des publicités de Miami Beach, des événements caritatifs 

(notamment pour le Cancer Fight). conception du produit se fait en interne, avec la 

collaboration de laboratoires externes qui étudient et testent la formule et avec la fabrication 

qui produit le produit fini. 

B) La communication d’Hair Flash Color 

1) Une communication importante par plusieurs canaux 

- Les salons d’entreprises  

Pour se faire connaitre dans le monde des professionnels, la société Haïr Flash Color participe 

souvent à des salons dédiés au domaine de la cosmétique.  

C’est ainsi que Mme Israel peut se présenter face aux entreprises. Lors des salons, elle 

possède un stand de présentation ou elle présente ses produits, ses objectifs. De cette façon, 

elle se fais connaitre auprès d’autres sociétés qui pourraient être intéressés par son produit. 
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L’avantage de ses salons c’est qu’ils permettent des rencontres entre professionnels et ainsi se 

faire des contacts dans le domaine.  

De plus, les visiteurs de ce salons sont à la recherche de nouveau produit pour proposer 

quelque chose d’innovant à leur clientèle. Il s’agit par exemple de responsable de grandes 

surfaces de distribution, à la recherche d’un nouveau fournisseur pour les produits capillaires 

par exemple.  

Et c’est dans ce genre d’endroit qu’il y a plus de chance de faire de bonnes rencontres qui 

peuvent aboutir à un partenariat.  

- Les réseaux sociaux pour toucher les millenials 

Hair Flash Color est très présente sur les réseaux sociaux, l’entreprise à vite compris que dans 

le domaine de la cosmétique, la communication digitale est très importante, surtout quand on 

souhaite s’adresser aux milleniums  . Les réseaux sociaux permettent de partager du contenu 

texte, des images, des vidéos, des vidéos en direct. Ainsi, il est possible de diffuser plusieurs 

types d’informations sous plusieurs formes différente, l’avantage est là de varier les visuels 

pour générer une attractivité constante. Ils permettent d’être connecté avec la génération Y 

partout dans le monde, à n’importe quel moment.  

En fonction du contenu, les réseaux sociaux peuvent toucher des personnes vivant très loin, et 

c’est l’avantage des réseaux sociaux. Une image peut par exemple parler à quelqu’un qui ne 

parle pas l’anglais. Mais le contenu de la photo peut l’intéresser.  

- Facebook  

Annexe 4 : Image du compte Facebook  

La marque possède un compte suivi par plus de 6000 

personnes. Elles permets de relayer plusieurs 

informations. Depuis sa page Facebook sont relayés 

les vidéos de démonstration, des informations sur la 

composition du produit, des photos d’événements, 

ainsi que des actualités de l’entreprise et du domaine 
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de la cosmétique.  

Une jeune adolescente peut donc découvrir énormément d’informations sur la marque et ce 

qu’elle propose uniquement grâce à la page Facebook.  

Même si il est moins populaire qu’avant, Facebook reste un incontournable de la 

communication digitale, malgré son succès en baisse, tous les utilisateurs de Facebook 

continue d’utiliser ce réseau social. 

- Instagram 

Annexe 5 : Image du compte instagram  

Le compte Instagram possède bien plus d’abonnés : 

14 200 personnes suivent le compte.  

Instagram permet de diffuser principalement des 

photos, et parfois des vidéos. La plupart des posts 

Instagram correspondent au relais des publications 

des influenceuses.  

Les influenceuses sont des jeunes filles possédant un 

certains nombres d’abonnés sur leurs comptes. Elles publient du contenu selon leur passion, le 

maquillage, la coiffure, le voyage ect. Et leurs abonnés suivent leurs aventures, écoutent leurs 

conseils.  

Il existe une forte interaction entre les influenceuses et leurs abonnés, et c’est pour cela que 

les entreprises font des partenariats avec elle. Les sociétés proposent d’offrir le produit, en 

échange, l’influenceuse va poster une photo de présentation ou un tutoriel pour mettre en 

scène une démonstration du produit directement.  

Elles détiennent toutes les informations sur le produit, ainsi elle est capable de partager ces 

informations avec ses abonnés. Elles partagent leurs expériences, et juge le produit sur son 

emballage, sa qualité, son utilisation. Il s’agit d’une mise en situation qui permet à la marque 

de donner une autre vision de son produit. L’influenceuse ne faisant pas partie de l’entreprise, 

elle est la plupart du temps libre de donner son avis réel sur le produit, ce qui suscite la 

confiance des internautes qui la suivent.  
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De cette façon, la marque prouve que tous les arguments qu’elle met en avant ne sont pas des 

mensonges pour pousser à la vente, mais de vraies informations sur le produit. C’est de cette 

manière que les client(e)s se sentent en confiance et n’ont pas l’impression de se faire 

arnaquer.  

- Twitter 

  

Annexe 6 : Image du compte twitter  

Hair flash color possède plus de 1000 abonnés sur 

twitter.  

Le format de tweeter permet de diffuser des 

informations sous formes de publications avec peu de 

textes. Twitter est réputé pour les réactions en direct et 

la prise de parole libre. C’est probablement le réseau 

social ou les utilisateurs peuvent dire ce qu’ils pensent, 

ce qu’ils font en temps réel. Toute information est bonne à prendre sur twitter. Les célébrités 

par exemple, donne des informations sur leur localisation, l’événement auquel ils participent, 

tout ça en temps réel. Il y a facilement plusieurs posts et plusieurs réactions sur une seule et 

même information par exemple.  

Hair Flash Color utilise twitter pour partager des informations sur la composition du produit 

par exemple, ou bien redirigé vers un article qui porte sur les biens-faits d’un ingrédient.  

Evidemment, il est aussi possible de relayer des photos et des vidéos.  

Beaucoup d’enseigne utilise twitter comme un moyen de proximité avec la clientèle, même si 

c’est le cas des réseaux sociaux en général. L’instantanéité qu’engendre twitter permet de 

l’utiliser comme un moyen d’échanger avec le client au moment ou il sollicite la marque.  

Cela permet de dégager une image de proximité, de disponibilité et de confiance pour le 

client. Il se sent considéré car on lui répond directement, il se sent écouté, et attachera à la 

marque un sentiment d’exclusivité et d’importance.  
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- Pinterest 

 Annexe 7 : Image du compte pinterest  

Sur pinterest, la société n’a que 4à abonnés, mais 

ce n’est pas un chiffre aussi important que pour les 

autres réseaux sociaux. Ce réseau social permet 

uniquement de partager du contenu d’image.  

Avoir beaucoup abonnés n’est pas obligatoirement 

une preuve de notoriété ou de réussite. Dans le cas 

de pinterest, chaque utilisateur peut constituer une 

épingle, c’est à dire un dossier ou il pourra 

enregistrer plusieurs images de plusieurs provenances différentes. Il n’est donc pas nécessaire 

de suivre le compte dont l’image nous intéresse pour montrer son intérêt pour celui ci.  

Pinterest est utilisé comme une source d’inspiration, on y trouve des comptes partageant des 

listes, des sélections, des classements. Les internautes s’y rendre pour y trouver des idées 

créatives, comparer des produits ou des images. Haïr Flash Color l’utilise justement dans le 

but de devenir une référence d’inspiration. Les influenceuses possédant une capacité créative 

importante, surtout dans le domaine de la coiffure, permettent de mettre en avant un même 

produit sous plusieurs formes, dans plusieurs styles différents. Pinterest les regroupe pour 

mettre à disposition des idées de coiffures, une façon de pousser l’internaute à avoir envie de 

suivre la tendance.  

Car il s’agit avant tout de tendance la génération Y suis les tendances comme chaque 

génération, et en devenant une figure de style, une référence cosmétique ou bien simplement 

une inspiration pour une coiffure, Hair Flash Color reste fidèle à son identité de marque ainsi 

qu’à sa stratégie pour atteindre la cible des millennials.  
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- LinkedIn 

Annexe 8 : Image du compte LinkedIn  

L’entreprise Hair Flash Color possède une 

trentaine d’abonnés sur LinkedIn, le réseau social 

professionnel. C’est aujourd’hui un moyen pour la 

génération Y de comunicçuqer avec des jeunes qui 

étudient dans le même secteur, ou bien des 

entreprises qui proposent des postes à pourvoir, 

que ce soit en alternance comme des CDD ou CDI.  

L’objectif de cet réseau social est de donner une 

imagine plus dynamique à la marque, en tant que marque. Le profil Linkedin permet de 

donner des informations sur ses actualités professionnelles, recensent les employés de 

l’entreprise et génère une image d’entreprise proche et transparente.  

La transparence étant aussi un critère pour les digitals natives.  

Il est donc clair qu’une présence sur les réseaux sociaux est obligatoire pour toucher les 

millenials, car c’est aujourd’hui un monde qu’ils portent dans leur poche à tout moment, et 

cette proximité instantanée doit être pour les entreprises une opportunité de prise de contact à 

ne pas laisser passer.  

- La presse 

 

Annexe 9 : Exemple d’article de presse 

Hair Flash Color cherche aussi à être visible dans la 

presse. Le choix de la presse est important car il faut 

savoir trouver les magasines qui correspondent au sujet 

de l’entreprise. C’est en partie pour ça qu’elle est 

intéressante pour les marques. Elle permet une sélection 

de l’audience, les lecteurs du magasin en question vient 

justement chercher le type d’information que 

l’entreprise souhaite diffuser. 

L’avantage est aussi la durée de vie du message, en 
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version papier, le magasine est rangé et l’article peut être lu et relu. Sur les versions blogs des 

magasines, pareil pour l’article en ligne. Il peut être retrouvé uniquement par des mots clés et 

ainsi ressortir quand une personne fait une recherche sur internet.

La presse engendre aussi de la crédibilité et du prestige au yeux des clients, même si le 

magasine n’est pas le plus prestigieux ou le plus connu, un article sur une entreprise procure 

toujours un sentiment de fierté et d’admiration, quand on parle d’une enseigne qui possède un 

article dans la presse, c’est toujours flatteur pour la société. 

En général, les articles sont rédigés par des professionnels du domaine, et les articles son 

écrits par des personnes qui maitrisent le sujet. De cette façon, le lecteur sait que le jugement 

porté par le/la rédacteur/trice est un avis professionnel et cela engendre aussi la crédibilité de 

la marque. Les articles permettent de mettre en avant certaines informations sur la marque, ou 

bien sur le produit, comme sa composition possédant pleins d’avantages, ou communiquer sur 

une valeur de la marque. 

Des actions promotionnelles sont aussi possible sur ce support comme des publicités, des 

annonces de promotions, la mise en avant des avantages du produits et de ses différences avec 

le reste du marché. Encore une fois, l’avantage de cette action est que la publicité est 

directement adressé à une audience concernée. Il n’est plus questions de générer une très 

grosse visibilité pour toucher un maximum de gens, les lecteurs du magasine font partis de la 

cible. 

2) Contenus et informations pertinentes 

Pour toucher cette génération si difficile à cerner, il ne suffit pas de savoir ou les contacter, 

mais aussi ce qu’il faut leur dire pour attirer l’attention.  

Un mauvais contenu peu être un piège, il suffit de très peu de déception de la part du client 

pour perdre son attention. Si le contenu est ennoyant ou inadapté, les clients peuvent même se 

désabonner de la page.  
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- La tendance bonne humeur, avoir un ton sympathique 

Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il faut parler comme les jeunes pour les atteindre, car un langage 

familier n’est pas approprié, mais presque.  

De nos jours, nous sommes entourés de communication sur le bien être, le fait de prendre soin 

de soit psychologiquement, éviter le stress et adapter un comportement relaxant pour être plus 

heureux, plus productif au travail. Les entreprises l’on compris, et beaucoup d’entre elle 

l’applique, que ce soit pour ses propres salariés, ou bien comme une identité et une valeur de 

marque.  

Les millennials sont friands de ce type de discours, ainsi adopter un ton joviale et 

sympathique permet de les attirer. Cela reflète l’image d’une marque jeune et innovante, et 

permet de jouer encore une fois la carte de la proximité.  

Les émoticônes font par exemple parti de ce type de communication. Grâce à eux, il est 

possible d’imager un sentiment et une fois de plus humaniser la marque. De plus, les 

émoticônes sont énormément utilisés par la génération Y, c’est ici l’occasion de montrer qu’il 

existe des points communs entre eux et la société, et donc tisser des liens.  

Les réseaux sociaux permettent aujourd’hui de « tagger » des amis, cela signifie que vous 

pouvez commenter le nom d’un ami sur une publication et lui permettre de la voir. C’est un 

phénomène très répandu depuis quelques temps.  

Les digitals natives sont toujours à la recherche de contenus distrayant, ils aiment suivre les 

comptes qui les font rire, ou qui leur donnent des informations pertinentes.  

Pour leur parler, il faut savoir utiliser leurs habitudes à son avantage. Une marque dont les 

comptes de réseaux sociaux sont réputés pour partager du contenu drôle obtiendront toute 

l’attention de leur cible.  

Il y a aussi un phénomène d’identification, même pour les publications. Nous pouvons 

constater que beaucoup de marques postent du contenu de vérité générale, ainsi beaucoup de 

personnes peuvent s’y identifier.  
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Annexe 10 : Exemple de publication instagram  

En voici justement un exemple, ceci est une 

publication faite par haïr Flash Color sur 

Instagram. Il est écrit « La vie n’est pas 

toujours parfaite mais vos cheveux peuvent 

l’être »  Il s’agit la d’une phrase toute simple, 

mais qui peut parler à beaucoup de personnes 

à la fois. Pour comprendre le fonctionnement 

de ce type de publication, il faut comprendre 

ce qui se passe dans la tête de la personne qui 

va voir ça. Il suffit qu’elle ai eu des petits 

imprévus dans sa journée, ou qu’elle passe 

par une période de stress ou bien de 

complications légères, et elle va toute de suite 

se dire « c’est bien vrai! » Puis, comme elle a partagé ses ennuis avec un/e ami/e, elle va 

vouloir la tagger pour lui montrer ce sur quoi elle est tomber par hasard sur instagram, et qui 

lui correspond pourtant tellement bien en ce moment.  

C’est le même processus quand il s’agit de faire rire, de partager du contenu sur un événement 

très médiatisé, profiter de la période des soldes, la coupe du monde de football, les 

événements politiques. C’est en partageant des contenus à la fois en lien avec la société et les 

actualités qu’il y a du trafic sur les comptes de réseaux sociaux des marques.  

-  Appartenir à un mouvement, celui de l’écologie 

L’entreprise de madame Israel se différencie des autres produits proposer sur le marché par sa 

composition 100% naturel et elle en fait son argument principal face à la concurrence. Les 

millennials sont nés dans une époque ou le monde qui l’entoure réalisait les répercutions des 

actes de l’Homme sur la terre, ils ont été bercés de campagnes sur le comportement 
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responsable, la protection des animaux. Ils ont donc développé le sens de la responsabilité 

face aux enjeux écologique.  

Il y a aussi un autre facteur, celui des propositions faites sur le marché en therme de 

compositions de produit, ou de conditions de production, notamment dans domaine de la 

cosmétique.  

Pendant longtemps, il n’était pas intéressants de vérifier les compositions des produits car 

personne ne s’y intéressait. Il s’agissait de produit commercialisé par des professionnel et ce 

statut engendrait la confiance. La composition était visible sur les emballages uniquement 

pour répondre aux normes légales qui imposaient un minimum d’informations sur les 

composants des produits, surtout pour éviter les allergies alimentaires et cutanées, par 

exemple.  

Mais après une révélation générale sur les origines des composants, leurs natures, leurs 

avantages et leurs risques, les consommateurs ont commencer à attacher de l’importante à la 

vérification de la composition des produits.  

Les millennials ont grandis avec ces idées, pour eux c’est presque devenu un réflexe de 

vérifier un minimum la composition. Il n’est plus questions d’utiliser des produits 

cosmétiques chimiques et agressifs qui sont nuisibles à la santé.  

Surtout dans le monde de la coloration capillaire, les marques sont réputés pour mettre des 

composants chimiques dans les produits, cela permet à la coloration de tenir plus longtemps, 

d’obtenir une intensité de couleur plus forte.  

En choisissant une composition 100% naturel comme des huiles de plantes, et des composants 

organiques, Hair Flash Color propose une coloration qui fait du bien à vos cheveux. Car la 

coloration est en réalité un soin capillaire qui nourrit et embellie, tout en déposant de la 

couleur temporaire sous forme de poudre mélangée au soin.  

De cette façon, les millennials se sentirons en confiance sur le respect de la santé avec une 

marque comme Hair Flash Color, qui révolutionne la coloration.  
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En dehors de la composition en soit, le fait d’être soucieux et intéressé par la nature, les 

bienfaits naturels des plantes, la marque se positionne en tant que marque impliqué dans le 

mouvement écologique.  

Cette prise de position est aussi un argument qui parle au la génération Y. Encore une fois, 

pour se dissocier de cette image de structure commerciale, le fait d’être engagée dans une 

cause permet non seulement d’humaniser la marque et de montrer qu’elle possède des valeurs 

importantes, mais aussi d’engendrer un sentiment de similitude avec les clients partageant 

cette état d’esprit et appartenant au même mouvement.  

C’est aussi une façon de montrer que la société possède des points communs avec certains de 

ses clients, qu’ils partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, et c’est un sentiment 

qu’apprécie les millennials.  

- Engendrer un sentiment d’exclusivité 

Tout le monde aime se sentir considérer, surtout par une entreprise. Ce sont des structures 

commerciales et cherchent à vendre avant tout. Elles ont donc la réputation de ne pas chercher 

le bien être du client directement, mais par intérêt.  

Il ne s’agit pas forcément de dérouler le tapis rouge à chaque client qui entre dans son 

magasin par exemple, mais plutôt de proposer un service ou le client va sentir quel est 

important, qu’on lui accorde une attention particulière.  

Par exemple, Hair Flash Color à lancé une production spéciale juste pour les millénials. La 

collection Hair Flash Color Fun. 

 Annexe 11 : Publicité de la collection FUN  

Il s’agit là d’une production de 

couleur différentes. La proposition 

principale reprends les couleurs 

classiques, des tentes de bruns les 

plus foncés, jusqu’au blonds les 

plus claires.  
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Une tendance récente a mis à l’honneur les couleurs plus particulières, notamment la mode de 

la coloration « Mermaids » (sirène) qui à pour but de se colorer les cheveux avec des teintes 

bleues, roses, violettes et vertes mélangées, donnant un résultat multicolores rappelant les 

couleurs attribuées aux sirènes.  

Hair Flash Color souhaite justement profiter de cette tendance en faisant la proposions de 4 

nouvelles teintes :            Annexe 12 : produits collection FUN 

  

- rose  

- Turquoise  

- Bleu  

- Violet  

Les figurants de la publicités sont justement des millennials, 

pour montrer que le produit s’adresse à eux.  

3) Propositions supplémentaires 

Même si Hair Flash Color a déjà bien compris comment parler à la génération Y, il existe 

cependant d’autres façons de communiquer avec eux de façon attractives. 

  

- Les jeux concours 

Les jeux concours sur les réseaux sociaux sont un bon moyen pour fidéliser et récompenser 

les clients, plus particulièrement chez les millennials qui sont très friands de ce types de 

communication.  

Dans un premier temps, il convient de bien définir l’objectif du concours avant de le lancer, 

cela permettra de choisir le système et le réseau social qui convient. Il existe 3 grandes 

raisons, même si au bout du compte, l’objectif est évidemment de faire vendre :  
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- augmenter son nombres d’abonnés pour plus de visibilité  

- Animer la communauté déjà présente avec un contenu de qualité et des récompenses 

- Engager la communauté  

Il existe plusieurs types de jeux concours, du plus simple au plus compliqué. Il n’y pas de 

règle stricte qui veut qu’un jeux concours doit être très simple ou très difficile, cela dépend du 

temps passé sur le concours, que ce soit pour la mise en place et la préparation du jeu, le 

tirage au sort pour obtenir le gagnant, l’envoi du gain, la réalisation des supports de 

communication ect.   

Il existe donc plusieurs systèmes :  

- liker, commenter et partager  

Dans ce cas, l’objectif est d’amener plus d’abonnés sur les comptes, pour augmenter la 

visibilité. 

- partager une photo / une vidéo  

Le but est d’ici de générer de l’échange avec les clients, ils ont l’occasion d’apporter quelques 

chose à l’entreprise, de répondre à une demande devant plusieurs personnes et face à d’autres 

concurrents. Ce type de concours récompense le contenu qui obtient le plus de « j’aime », 

c’est à dire celui a le été le plus apprécié pr les internautes, ou bien, si le jugement se fait en 

interne, par le les salariés de l’entreprise.  

c’est une forme de reconnaissance que les millennials adorent, ils se sentent différents, ils se 

sentent reconnus, et la victoire leur procure un sentiment de fierté et de satisfaction très 

recherché.   

  

- Choisir des distributeurs biologique  

Les magasins et les distributeurs de produit naturels et biologiques sont de plus en plus en 

vogue, et pour les millennials qui cherchent uniquement de produits respectueux de l’écologie 

et de l’environnement, les revendeurs spécialisés permet une distribution ciblée.  
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Il serait donc bénéfique de recherche des partenariat de distribution avec des enseignes 

comme whole foods market , distributeur de produit bio.  

Cela permettrait de proposer ce produit innovant directement aux personnes qui s’y intéresse.  

Selon la gérante d’Hair Flash Color, c’est d’ailleurs en projet en ce moment, ses équipes 

mettent en place une présentation marketing pour se présenter aux entreprises concernées.  

Une recherche sur les salons professionnels de produits naturels est aussi en cours, pour 

s’adresser à ses professionnels.  

- Dimension événementielle : les boutiques éphémères 

La société Hair Flash Color ne possède pas de magasins pour le moment, car la distribution 

n’est pas assez importante vers les particuliers, et pour le moment, la gérante souhaite investir 

ses efforts dans ses partenariats avec les chaines de distribution.  

Dans ce contexte, le système des boutiques éphémères est interessants.  

C’est un concept créé en 2000 aux Etats Unis, inspiré par la stratégie marketing de la marque 

de montre Swatch, qui servait initialement à créer des points de vente temporaires pour des 

produits saisonniers.  

Il s’agit donc de louer un emplacement commercial pour y installer un magasin pour une 

durée déterminée de quelques jours, quelques semaines, voir quelques mois maximum.  

Dans le cas de la société de madame Israel, ce format peu être très interessant et très efficace. 

La particularité des boutiques éphémère est qu’elle engendre une médiatisation. Surtout pour 

l’enseigne, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, elle pourra annoncer l’événement à 

l’avance et communiquer en masse sur ce projet.  

Les avantages des boutiques éphémères sont multiples, la location étant de courte durée, les 

couts de location sont relativement bas. Ces commerces sont gérer par des entreprises de 

location spécialisées, qui s’occupe notamment de la bonne tenue de la boutique, il n’y a donc 

aucun frais de rénovation, uniquement de l’ameublement.  

En général, des animations sont mises en place pour attirer les clients et les passants. Il peut 

s’agir de démonstration d’application du produit par exemple, ou bien l’intervention d’une 
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personnalité. La société travaillant avec plusieurs influenceuses, la présence de l’une d’entre 

elle peut générer beaucoup d’engouement.  

Il y a aussi la relation physique avec les clients. Pour le moment, l’enseigne ne possède qu’un 

site internet pour la vente aux particuliers, c’est ici l’occasion de discuter de vive voix avec 

les clients, de se présenter, de répondre aux questions en direct.  

- Donner la parole aux clients, envoyer un questionnaire de satisfaction 

Le produit proposé par cette entreprise a été conçu par la gérante et ses équipes, de la 

composition jusqu’à l’emballage. Et même si tout a été étudié par des professionnels, il ne 

faut jamais penser qu’il n’y pas de raison de se remettre en questions.  

Hair Flash Color n’a encore jamais fait d’étude sur le retour des clients au sujet du produit. 

Pour ne pas laisser le temps passé sans se renseigner si les clients sont vraiment satisfait, il 

serait judicieux de lancer une questionnaire de satisfaction.  

Il pourra porter sur un tas de sujet, la qualité du produit, son emballage, son prix. Donner la 

parole aux clients est une démarche importante, elle permet de leur montrer que la société est 

à leur écoute et que son objectif reste de répondre à leurs attentes.  

Une étude pourra être faite et il est possible que le retour de la clientèle engendre des 

modifications. Mais c’est une étape primordiale pour maintenir la réussite d’une société.  

- Affichage publicitaire  

Une autre pratique que l’entreprise n’a pas encore mis en place : l’affichage publicitaire.  

Pour le moment la communication se fait par les réseaux sociaux et la presse pour les 

particuliers, et les salons pour les professionnels. L’affichage publicitaire est un moyen très 

efficace de gagner en notoriété et en vente. Même si une affiche dans le métro par exemple, le 

génère pas énormément de vente sur le court therme, sur le long therme, cela permet à la 

marque de s’installer sur le marché et d’accentuer sa réputation et sa notoriété.  

Attention, évidemment, ce moyen de communication coûte cher, et c’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle Hair Flash Color n’a pas encore utiliser ce moyen.  
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Les propositions faites dépendent évidemment de plusieurs facteurs, notamment les couts 

mais ils peuvent être très bénéfique pour l’entreprise.  

Quoi qu’il en soit, la société Hair Flash Color possède déjà un mode de communication 

adéquate pour toucher les millennials, et dans sa situation, elle ne peut qu’évoluer.  
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CONCLUSION 

A travers cette étude, nous avons donc pu étudier de près cette génération si particulière. Nous 

avons pu voir que ses habitudes sont différentes de celle des générations précédentes, que ses 

moyens de communication sont presque uniquement digitaux même si elle sait apprécier le 

rapports humains dans certains cas.  

Nous avons aussi pu rencontrer madame Israel, gérante de la société Hair Flash Color, qui a 

su adopter une stratégie de communication tout à fait adéquate à la cible qu’est la génération 

X. Nous avons eu l’occasion de comprendre que les entreprises souhaitant s’adresse à cette 

cible doivent adopter un plan d’action différent de d’habitude, elles doivent être capable de 

modifier leurs façons de travailler et se plier à un mode de fonctionnement différent en 

fonction de la cible.  

Les propositions faites dans cette étude sont hypothétiques, mais il s’agit de propositions 

inspirées d’expériences déjà réalisées qui ont porter leurs fruits.  

Evidemment, nous ne pourrons probablement jamais indiquer une ligne de conduite stricte 

pour cibler les millennials, comme d’autres cibles. Chaque domaine, chaque entreprise, 

chaque cible possèdent plusieurs facteurs différents et rien ne peut être appliqué à l’identique 

et donné le même résultats. Les variables et les aléas son à prendre en compte, et c’est aussi 

une force d’adaptation de mettre en place un plan et de savoir qu’il peut ne pas être exécuter à 

la lettre, l’atout principale est de savoir être modulable.  
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