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Créa  ti  vité, talent, ins  pi  ra  tion, imper  ti  nence… on a long  temps cru que la 
mode se suf  fi  sait à elle même, que la vision du créa  teur pos  sé  dait toutes les 
valeurs et qu’elle pou  vait s’affran  chir des règles du mar  ke  ting. Mais notre sec
 teur, en per  pé  tuelle évo  lu  tion, ne peut igno  rer les enjeux éco  no  miques qu’il 
doit rele  ver. la mon  dia  li  sa  tion, les révo  lu  tions du commerce élec  tro  nique et 
de la commu  ni  ca  tion digi  tale, l’accé  lé  ra  tion des cycles des col  lec  tions sont 
quelques uns des défis majeurs aux  quels nous sommes confron  tés.

notre pro  fes  sion ne manque pas d’atouts : la mode fran  çaise reste unique 
grâce à son his  toire, – c’est à Versailles qu’est née l’idée même du style –, 
mais éga  le  ment grâce à son dyna  misme et à son attractivité. Mais si ce lea 
der  ship est aujourd’hui incontesté, il doit être sans cesse conso  lidé, réin 
venté pour per  du  rer. C’est par ce prisme que l’ouvrage Mana  ge  ment et 
mar  ke  ting de la mode met en perspec  tive, de manière pas  sion  nante et à la fois 
très concrète, les sub  tils méca  nismes de la mode pour séduire des clients de 
plus en plus infor  més et exi  geants. le consom  ma  teur et son corps ont sou 
vent été oubliés des pré  oc  cu  pa  tions de la mode ; c’est pour  tant eux qu’il faut 
repla  cer au centre de l’échi  quier. Comme on a cou  tume de l’affir  mer, choi 
sir un vête  ment n’est plus une obli  ga  tion. les dépenses d’habille  ment ne 
sont plus une néces  sité vitale. Seul per  dure le plai  sir d’ache  ter. Déve  lop  per 
les ima  gi  naires tout en sus  ci  tant l’envie, toutes les marques ont une carte à 
jouer par rap  port à cette attente. Être à la fois créa  tif et « res  pon  sable », savoir 
inno  ver tout en pré  ser  vant ses valeurs sont deve  nus des impé  ra  tifs. la mode 
est pleine de para  doxes qu’il faut conci  lier !
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Je sou  hai  te  rais insis  ter à ce pro  pos sur les rouages – complexes – qui per 
mettent à un vête  ment d’être acheté puis porté. Chaque rouage est essen  tiel 
– en négli  ger un, c’est détruire toute la chaîne. Chaque métier est très spé  ci
 fique et ne peut s’acqué  rir sans for  ma  tion. la for  ma  tion, voilà donc une des 
clefs de notre ave  nir. nous devons à la fois pré  ser  ver nos savoir faire, enri 
chir notre patri  moine et nous for  mer aux nou  veaux métiers de demain. Dès 
lors, de la petite main au façon  nier, du coupeur au dis  tri  bu  teur, du fabri  cant 
de tissu au sty  liste, tous les acteurs de l’habille  ment doivent par  ti  ci  per à ce 
défi. Il est indis  pen  sable désor  mais de pen  ser glo  bal, d’échan  ger, de 
mutualiser et de tra  vailler ensemble les syner  gies. Dans un monde où la 
notion de mar  ché domine, nous devons sans cesse res  ter en éveil, absor  ber 
de nou  velles infor  ma  tions, répondre à de nou  veaux besoins, nous plier à de 
nou  velles méthodes, de nou  veaux rythmes. la mode ne sup  porte pas les 
approxi  ma  tions. Cette exi  gence d’excel  lence et d’inno  va  tion est notre 
moteur aujourd’hui.

Jean Pierre MoCho

Pré  sident de la Fédé  ra  tion Française du Prêt ÀPorter Fémi  nin
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i n t r o   d u C   t i o n *

Depuis une ving  taine d’années, la filière textile habillement a été pro  fon  dé
 ment affec  tée par l’accé  lé  ra  tion de la mon  dia  li  sa  tion de l’éco  no  mie, ainsi 
que par les évo  lu  tions de la dis  tri  bu  tion en Europe et plus par  ti  cu  liè  re  ment 
en France. la part crois  sante de la grande dis  tri  bu  tion et de la dis  tri  bu  tion 
spé  cia  li  sée en matière de pro  duits de mode, au détriment des bou  tiques 
multi marques, l’orien  ta  tion vers la « fast fashion » ont ren  forcé le pro  ces  sus 
de délocalisation en dépla  çant la stra  té  gie d’offre de mode, de la créa  tion 
vers le prix, géné  rant de nou  veaux besoins en compé  tences. Ainsi, le sec  teur 
fait de plus en plus appel à des ges  tion  naires. Même si les sty  listes consti 
tuent tou  jours le socle indis  pen  sable de l’indus  trie de la mode, ceux ci n’ont 
tou  te  fois pas d’autre choix que d’inté  grer dans leur démarche les contraintes 
de mar  ché et les impé  ra  tifs de la pro  duc  tion.

les déci  deurs, confron  tés à un flux d’infor  ma  tions inin  ter  rompu et au 
contenu contra  dic  toire, évo  luent dans un envi  ron  ne  ment instable. les orien
 ta  tions stra  té  giques des col  lec  tions, déter  mi  nantes pour le déve  lop  pe  ment des 
entre  prises ne sont pas garan  ties dans la durée – d’où par  fois un cer  tain désar
 roi des professionnels face à un mar  ché de plus en plus exi  geant, dif  fi  cile, 
impré  vi  sible et la néces  sité pour eux d’une grande sou  plesse et de fré  quentes 
remises en ques  tion.

De plus, les suc  ces  sions de crises ont conduit à une modi  fi  ca  tion en pro 
fon  deur des attentes et compor  te  ments d’achat dans le domaine de la mode. 

* lucile Salesses 
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Même si les consom  ma  teurs sont tou  jours atti  rés par celle ci, les dif  fi  cultés 
éco  no  miques les obligent à des arbi  trages. Ils se ques  tionnent quant au vrai 
prix des pro  duits de mode et s’inter  rogent sur la mora  lité des entre  prises. Ils 
s’inquiètent de leur sincérité de leurs démarches de res  pon  sa  bi  lité sociale et 
de déve  lop  pe  ment durable. Ils font face à l’injonc  tion du made in France 
tout en conti  nuant à consom  mer des pro  duits en pro  ve  nance d’Asie ou 
d’ailleurs. En clair, le consom  ma  teur est lui aussi quelque peu à la dérive 
dans cet uni  vers dont il ne déchiffre pas tou  jours les rouages mais dont il 
pressent qu’il est une cible étu  diée, sous influ  ence, ce qui le conduit à tenter 
de défendre son libre arbitre et à adop  ter épi  so  di  que  ment des compor  te 
ments de consom  ma  tion qu’il estime ou espère adap  tés et par  fois à réagir 
vio  lem  ment par des boy  cotts.

Face à ce constat, il est néces  saire pour les acteurs de la mode1 d’ana  ly  ser et 
d’anti  ci  per les évo  lu  tions rapides, par  fois inco  hé  rentes en appa  rence et 
impré  vi  sibles du mar  ché – d’où des ques  tion  ne  ments ins  crits dans un 
ensemble de réflexions stra  té  giques pour le sec  teur. Faut il re locali  ser pour 
satis  faire à une exi  gence de sécu  rité crois  sante de la part des consom  ma  teurs ? 
Comment conci  lier un prix per  çu comme juste par le client avec une pro  duc
 tion fran  çaise ? Comment se démar  quer par la créa  ti  vité et l’inno  va  tion ? 
Comment ajus  ter créa  ti  vité et busi  ness ? Quelle démarche adop  ter pour 
conduire une marque ou un pro  duit à une visi  bi  lité et à une reconnais  sance 
inter  na  tionales ? De quelle manière prendre en compte l’évo  lu  tion des réseaux 
de dis  tri  bu  tion, dont Inter  net et les modes de consom  ma  tion en ligne ? 
Comment répondre à un inté  rêt crois  sant pour une consom  ma  tion res  pon 
sable dans le respect de l’humain et de l’envi  ron  ne  ment ? Faut il se pré  oc  cu 
per, et si oui comment, de la réa  lité des réseaux sociaux numé  riques grand 
public et s’inter  ro  ger sur la stra  té  gie à suivre en matière de m commerce ?

Appor  ter des réponses à l’ensemble de ces ques  tions néces  site des compé
 tences en mar  ke  ting et commu  ni  ca  tion, combi  nées à une connais  sance 
poly  va  lente de la chaîne du pro  duit, de la concep  tion à la dis  tri  bu  tion, ainsi 
qu’aux méthodes de mise en œuvre des déci  sions et des savoir faire rela  tifs 
à cette chaîne. Il s’en suit un besoin crois  sant pour les entre  prises du sec  teur 
de s’appuyer sur des ges  tion  naires qua  li  fiés en sourcing, mer  chan  di  sing, 
mar  ke  ting et process de fabri  ca  tion, appli  qués aux métiers de la mode, ce 

1. Chef d’entre  prise, res  pon  sable mar  ke  ting, direc  teur de marque, chef de pro  duit, ache  teur, 
merchandiseur, res  pon  sable de col  lec  tion, sty  liste, jeune créa  teur, res  pon  sable bureau 
d’études, res  pon  sable commer  cial, ani  ma  teur d’équipe commer  ciale, atta  ché de presse et/ou 
rela  tions publiques, res  pon  sable de commu  ni  ca  tion...
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qui explique le fort déve  lop  pe  ment dans ce sec  teur d’acti  vité d’emplois tels 
que chefs de pro  duit, res  pon  sables mar  ke  ting et commu  ni  ca  tion, ache 
teurs, res  pon  sables de col  lec  tion, merchandiseurs, res  pon  sables de sites 
mar  chands.

Cet ouvrage a pour objec  tif d’appor  ter des connais  sances, des réponses, 
des outils, visant à une compré  hen  sion affi  née du monde de la mode. Il 
montre l’inté  rêt, pour fon  der un mar  ke  ting de la mode, de trai  ter conjoin 
te  ment des enjeux éco  no  miques, socio  lo  giques, psychosociologiques et sty
 lis  tiques.

Enfin, il pose les prin  cipes d’un mar  ke  ting de la mode qui, indé  pen  dam 
ment de la période et du pro  duit, consti  tue  rait une aide à la déci  sion per  ma
 nente dans un envi  ron  ne  ment pour  tant mou  vant.

Découpé en trois grandes par  ties néces  saires à l’ana  lyse du pro  ces  sus de 
créa  tion, de pro  duc  tion et de dis  tri  bu  tion des pro  duits de mode, l’ouvrage 
pré  sente en pre  mier lieu une approche des enjeux de la mode, puis un tour 
d’hori  zon des pro  ces  sus de créa  tion et de pro  duc  tion du vête  ment, suivi 
d’un ensemble de fon  da  men  taux rela  tifs au déve  lop  pe  ment des col  lec  tions 
et aux spé  ci  fici  tés du retail mode.

la pre  mière par  tie traite des temps forts de l’his  toire de la mode et du •	
cos  tume, sus  cep  tibles de par  ti  ci  per à une meilleure compré  hen  sion des 
sources de la mode actuelle et à venir. Puis, les compor  te  ments des 
consom  ma  teurs de mode sont ana  ly  sés à par  tir de concepts et outils 
socio  lo  giques et psychosociologiques – fai  sant réfé  rence aux grands 
auteurs du domaine et appel à des démarches scien  ti  fiques, favo  ri  sant 
une approche pré  cise et argumentée de l’émer  gence des ten  dances. 
Enfin, suit un pano  rama de l’éco  no  mie mon  diale de la mode, cen  tré sur 
la filière textile habillement, la mon  dia  li  sa  tion de l’offre, les stra  té  gies 
des acteurs inter  na  tionaux et les effets sur les pays pro  duc  teurs ainsi que 
sur les fac  teurs de la compé  titi  vité dans le sec  teur.

la deuxième par  tie consa  crée à l’étude du cycle de vie d’une ten  dance et •	
d’un pro  duit mode est complé  tée par la réflexion sty  lis  tique indis  pen 
sable au pro  ces  sus d’éla  bo  ra  tion d’une col  lec  tion. Puis, sont spé  ci  fiés, les 
contraintes de fabri  ca  tion, la recherche de four  nis  seurs et pres  tataires 
adap  tés au posi  tion  ne  ment pro  duit de l’entre  prise ainsi que la ques  tion 
du contrôle des savoir faire des sous traitants. Ensuite, sont appré  hen  dés 
la concep  tion des col  lec  tions en rela  tion avec le bureau de style et la force 
de vente, l’éla  bo  ra  tion du plan de col  lec  tion, les cal  culs de coûts de 
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fabrication, la déter  mi  na  tion du prix de vente, la super  vi  sion des appro 
vi  sion  ne  ments et de la fabri  ca  tion ainsi que la poli  tique de commu  ni  ca 
tion. Enfin, le process de fabri  ca  tion est traité à par  tir de la défi  ni  tion du 
dos  sier tech  nique, du dos  sier éti  que  tage et packaging, des aspects admi 
nis  tra  tifs et juri  diques, des pré  oc  cu  pa  tions rela  tives à la sélec  tion des sous
 contractants, de la pré  sen  ta  tion du suivi de fabri  ca  tion ainsi que de la 
démarche qua  lité spé  ci  fique à ce domaine.

la troi  sième par  tie concerne essen  tiel  le  ment le déve  lop  pe  ment des col •	
lec  tions, de leur concep  tion à la réa  li  sa  tion des ventes. Plus pré  ci  sé  ment, 
cet axe aborde dans un pre  mier temps le droit de la pro  priété intel  lec  tuelle 
et des marques, la néces  sité de pro  té  ger les créa  tions et les col  lec  tions de 
mode ainsi que le pro  blème ô combien aigu de la contre  fa  çon. Dans un 
deuxième temps, il pré  sente des métho  do  logies de col  lecte et d’ana  lyse 
d’infor  ma  tions rela  tives aux compor  te  ments du consom  ma  teur de mode 
en vue de connaître et d’anti  ci  per le mar  ché à par  tir de la compré  hen  sion 
de l’évo  lu  tion des déter  mi  nants d’achat. Puis sont pré  sen  tés les canaux et 
cir  cuits de dis  tri  bu  tion de la mode ainsi que les avan  tages et inconvé 
nients des dif  fé  rentes stra  té  gies en ce domaine. le cha  pitre sui  vant aborde 
la compré  hen  sion des enjeux des marques du sec  teur textile habillement 
à l’inter  na  tional à tra  vers l’ana  lyse des stra  té  gies d’inter  na  tiona  li  sation, 
d’implan  ta  tion et de dis  tri  bu  tion sur les mar  chés mon  diaux. Enfin, il est 
fait état des domaines d’inter  ven  tion du mer  chan  di  sing et des dif  fé  rentes 
méthodes adap  tées au prêt àporter pour conclure sur une approche 
actuelle du fashion e business.



P a r  t i e  i

Les enjeux de la mode
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C h a   P i t r e  1

la mode en France : 
de 1914 à nos jours*

Dans la Bible, le vête  ment est là dès la sor  tie du Para  dis Ter  restre. Il s’agit de 
peaux de bêtes des  ti  nées à pro  té  ger A dam et ève dans leur nou  velle vie. 
Dans l’his  toire de l’huma  nité, les fonc  tions de pro  tec  tion et de pudeur vont 
s’aug  men  ter de notions plus sym  bo  liques liées aux rap  ports sociaux (le chef, 
le prêtre…), à la magie et à la séduc  tion. Se vêtir devient bien autre chose 
que sim  ple  ment uti  li  taire.

Au cours de l’his  toire, le ves  tiaire humain s’est déve  loppé selon deux axes : 
le cos  tume drapé et le cos  tume coupé cousu, qui se sont suc  cédés et/ou 
mêlés en fonc  tion des civi  li  sa  tions.

Par ailleurs, on consi  dère que la mode, au sens per  son  na  li  sa  tion du cos 
tume appa  raît en Occi  dent au xive siècle. Mais la seconde moi  tié du xixe siècle 
marque la nais  sance de la mode contem  po  raine : indus  tria  li  sa  tion crois 
sante, nais  sance de la haute cou  ture, révo  lu  tion dans la dis  tri  bu  tion avec 
l’appa  ri  tion des grands maga  sins, déve  lop  pe  ment du sec  teur du luxe avec de 
grandes marques pré  sentes encore de nos jours comme Car  tier, Vuitton, 
Hermès ou encore Guerlain.

l’his  toire de la mode, loin de se réduire à une simple étude chro  no  lo 
gique per  met mieux de comprendre comment des évé  ne  ments poli  tiques, 

* rémy kerténian 
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sociaux, éco  no  miques et cultu  rels ont pro  fon  dé  ment modi  fié les pra  tiques 
ves  ti  men  taires durant le xxe siècle et ainsi de mieux appré  hen  der la mode 
d’aujourd’hui. Guerres, crises éco  no  miques, éman  ci  pa  tion des femmes, 
presse, cinéma, télé  vi  sion… la mode fut et reste le pre  mier et le plus évident 
reflet de son époque.

19141918, la fin d’un monde1

Avec la Pre  mière Guerre mon  diale, on assiste à un chan  ge  ment radi  cal de la 
condi  tion fémi  nine et par là même de l’appa  rence. les hommes sur le front, 
les femmes vont devoir s’adap  ter et endos  ser de nou  veaux métiers. les liber
 tés acquises seront main  te  nues une fois la paix reve  nue. D’autre part, les 
deuils tou  chant la quasi totalité des familles, la sim  pli  cité est de mise. Ces 
deux fac  teurs, alliés à une cer  taine pénu  rie de matières pre  mières, vont 
contri  buer au chan  ge  ment des modes vestimentaires. les robes longues et 
enrou  lées pro  po  sées dans le goût de Paul Poiret dis  pa  raissent au pro  fit de 
modèles rac  cour  cis à mi mollet, lais  sant appa  raître des bot  tines d’ins  pi  ra 
tion mili  taires. Cette période voit l’essor de celle qui allait incar  ner la moder
 nité : Gabrielle Chanel. 

19191929, les années folles

les consé  quences sociales du conflit seront pro  fondes. la haute cou  ture va 
se tour  ner vers une clien  tèle plus mêlée. les femmes ont les che  veux courts, 
portent des pan  ta  lons sur le bord de mer (des « pyja  mas », dit on), bronzent 
et se baignent en maillots tou  jours plus courts.

la presse de mode elle aussi se renou  velle. Vec  teur essen  tiel pour la dif  fu
 sion des modes pari  siennes, la presse de mode va petit à petit par  ti  ci  per au 
déclin des par  ti  cu  la  rismes régio  naux. Cette presse, loin d’assu  rer sim  plement 

1. Pour l’ensemble de la mode du xxe l’ouvrage d’Yvonne Delandres et Flo  rence Muller, His 
toire de la mode au xx e siècle (Paris, 1986) fait encore réfé  rence. On pourra éga  le  ment se réfé
 rer au Dic  tion  naire de la mode au xxe siècle (édi  tions du regard, Paris, 1re édi  tion, 1994). Par 
ailleurs, chaque décen  nie du xxe siècle a fait l’objet d’une vaste syn  thèse par An ne de Bony 
aux édi  tions du regard. Pour la mode mas  cu  line, un ouvrage fait réfé  rence : Farid Chenoune, 
Des modes et des hommes, Flammarion, Paris, 1993.




