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Préface

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, 
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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
sontdevenusdesimpératifs.Lamodeestpleinedeparadoxesqu’ilfaut
concilier!

Jesouhaiteraisinsisteràcepropossurlesrouages–complexes–quiper
mettentàunvêtementd’êtreachetépuisporté.Chaquerouageestessen
tiel–ennégligerun,c’estdétruiretoutelachaîne.Chaquemétieresttrès
spécifiqueetnepeuts’acquérirsansformation.Laformation,voilàdonc
unedesclésdenotreavenir.Nousdevonsàlafoispréservernossavoir
faire,enrichirnotrepatrimoineetnousformerauxnouveauxmétiersde
demain.Dès lors,de lapetitemainau façonnier,ducoupeuraudistri
buteur,dufabricantdetissuaustyliste,touslesacteursdel’habillement
doiventparticiperàcedéfi.Ilestindispensabledésormaisdepenserglo
bal, d’échanger, de mutualiser et de travailler ensemble les synergies.
Dansunmondeoùlanotiondemarchédomine,nousdevonssanscesse
resterenéveil,absorberdenouvelles informations, répondreàdenou
veauxbesoins,nousplieràdenouvellesméthodes,denouveauxrythmes.
Lamodenesupportepaslesapproximations.Cetteexigenced’excellence
etd’innovationestnotremoteuraujourd’hui.

JeanPierreMOCHO

PrésidentdelaFédérationFrançaise
duPrêtÀPorterFéminin(20002013)
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Introduction

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, et 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. 
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 la sincérité de leurs démarches de res  pon  sa  bi  lité 

Par Lucile Salesses



4

MANAGEMENT ET MARKETING DE LA MODE

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? Comment prendre en compte la réa  lité des réseaux sociaux numé -
riques grand publicet s’inter  ro  ger sur la stra  té  gie à suivre en matière de 
mode digitale ? Que penser de l’accélération de l’interêt pour la mode 
personnalisée2 ?

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 qui explique le fort déve  lop  pe  ment dans ce sec  teur d’acti  vité 

1 Chefd’entreprise, responsablemarketing,directeurdemarque, chefdeproduit, acheteur,
merchandiseur, responsable de collection, styliste, jeune créateur, responsable de bureau
d’études, responsablecommercial,animateurd’équipecommerciale,attachédepresseet/ou
relationspubliques,responsablecommunication...
2 VoirBouhierdel’ÉcluseS.dansleJournal du textilen°2414du19mars2019.
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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 
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Partie1

Lesenjeux
delamode

force de vente, l’éla  bo  ra  tion du plan de col  lec  tion, les cal  culs de coûts de 
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- à-porter pour conclure sur une approche 
actuelle du fashion e- business.
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Chapitre1

LamodeenFrance:
de1914ànosjours

Executive summary

Lamodeestl’expressiondesonépoque;aussiétudierson
histoirepermetild’analyserlesrelations entre événements
politiques,sociaux,économiquesetculturels,etlespratiques
vestimentaires.

 Le XXe siècle côtoie l’émancipation des femmes, la suprématie 
puis la chute de la haute couture, l’expansion du prêt-à-porter, 
l’influence grandissante des créateurs et des groupes du 
luxe, une certaine démocratisation des produits de luxe et de 
nouveaux modes de distribution.

 La montée en puissance des moyens de communication et 
d’information va entraîner une mondialisation des apparences.

LafinduXXesièclevoitcohabiterla création et le marketing,la
multiplicationdestendancesetlaprogressiond’unemodeplus
individualiste.

Par Rémy Kertenian
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de matières pre  mières, vont contri  buer au chan  ge  ment des modes ves-
timentaires. 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  taire. Cette période 
voit l’essor de celle qui allait incar  ner la moder  nité : Gabrielle Chanel. 

1919-1929, 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 la part de rêve liée à tout ce qui touche à la mode, 
se fera le reflet des men  ta  li  tés, et de l’éman  ci  pa  tion des femmes. Au 
départ réser  vée à une cer  taine élite, elle se démo  cra  tise pro  gres  si  ve -
ment durant l’entre-deux-guerres.

La mode allant en se sim  pli  fiant, les tis  sus s’allègent, avec un goût 
pour le jer  sey, lancé par Chanel et le crêpe Georgette pour le soir. 
Côté sil  houette, l’ascé  tisme de Chanel s’impose vite. On apla  tit la 
poi  trine, la ligne doit être tubu  laire. Petit à petit la taille des  cend 
au niveau des hanches et à par  tir de 1924 les jupes rac  cour  cissent 
jusque sous le genou. La femme de 1925 pos  sède une allure ultra- 
contemporaine. Pour échap  per à la ligne tube, Jeanne Lanvin invente 
la robe de style, fron  cée au cor  sage et dont la jupe est plus ample. 
Made  leine Vionnet avait ouvert sa mai  son en 1912. Diva de la coupe, 
elle impose un style grec antique intem  po  rel, hors mode avec le biais 
pour reli  gion. Vionnet se pro  tège des contre  fa  çons en adap  tant à la 
mode le sys  tème des copyrights. Elle est aussi célèbre en son temps 
comme grande patronne, pre  nant soin de ses ouvrières et leur don -
nant des congés payés avant l’heure. Jean Patou pré  senta sa pre  mière 
col  lec  tion en 1919. Comme Chanel, il met à la mode les bro  de  ries 
folk  lo  riques russes, il défend une mode plus simple, avec un goût pro -
noncé pour le beige agré  menté de nou  velles cou  leurs à chaque sai  son 

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 xivesiècle. Mais la seconde moi  tié 
du xixesiècle 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 - 
logique, per  met de mieux comprendre comment des évé  ne  ments poli -
tiques, sociaux, éco  no  miques et cultu  rels ont pro  fon  dé  ment modi -
fié les pra  tiques ves  ti  men  taires durant le xxesiècle 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.

1914-1918, 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 

1 Pourl’ensembledelamodeduXXe,l’ouvraged’YvonneDelandresetFlorenceMuller,His  toire  
de la mode au XX e siècle (Paris, Somogy,1986) fait encore référence.Onpourraégalement se
référer au Dic  tion  naire de la mode au XXe siècle (Paris, éditions du Regard, 1re édition, 1994).
Parailleurs,chaquedécennieduXXesiècleafaitl’objetd’unevastesynthèseparAnnedeBony
auxéditionsduRegard.Pourlamodemasculine,unouvragefaitréférence:FaridChenoune,
Des modes et des hommes,(Paris,Flammarion,1993).
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de matières pre  mières, vont contri  buer au chan  ge  ment des modes ves-
timentaires. 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  taire. Cette période 
voit l’essor de celle qui allait incar  ner la moder  nité : Gabrielle Chanel. 

1919-1929, 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 la part de rêve liée à tout ce qui touche à la mode, 
se fera le reflet des men  ta  li  tés, et de l’éman  ci  pa  tion des femmes. Au 
départ réser  vée à une cer  taine élite, elle se démo  cra  tise pro  gres  si  ve -
ment durant l’entre-deux-guerres.

La mode allant en se sim  pli  fiant, les tis  sus s’allègent, avec un goût 
pour le jer  sey, lancé par Chanel et le crêpe Georgette pour le soir. 
Côté sil  houette, l’ascé  tisme de Chanel s’impose vite. On apla  tit la 
poi  trine, la ligne doit être tubu  laire. Petit à petit la taille des  cend 
au niveau des hanches et à par  tir de 1924 les jupes rac  cour  cissent 
jusque sous le genou. La femme de 1925 pos  sède une allure ultra- 
contemporaine. Pour échap  per à la ligne tube, Jeanne Lanvin invente 
la robe de style, fron  cée au cor  sage et dont la jupe est plus ample. 
Made  leine Vionnet avait ouvert sa mai  son en 1912. Diva de la coupe, 
elle impose un style grec antique intem  po  rel, hors mode avec le biais 
pour reli  gion. Vionnet se pro  tège des contre  fa  çons en adap  tant à la 
mode le sys  tème des copyrights. Elle est aussi célèbre en son temps 
comme grande patronne, pre  nant soin de ses ouvrières et leur don -
nant des congés payés avant l’heure. Jean Patou pré  senta sa pre  mière 
col  lec  tion en 1919. Comme Chanel, il met à la mode les bro  de  ries 
folk  lo  riques russes, il défend une mode plus simple, avec un goût pro -
noncé pour le beige agré  menté de nou  velles cou  leurs à chaque sai  son 



12

MANAGEMENT ET MARKETING DE LA MODE

(Patou Blue, Dark Dah  lia…), les mono  grammes et les motifs cubistes. 
Il se spé  cia  lise dans le cos  tume de sport et habille les cham  pionnes de 
ten  nis et les élé  gantes sur les plages. En 1928, il sera le pre  mier à faire 
remon  ter la taille à sa place pour don  ner à la sil  houette une défi  ni  tion 
plus natu  relle.

Le suc  cès rem  porté pen  dant la guerre par ses tailleurs en jer  sey décide 
Gabrielle Chanel à ouvrir sa mai  son en 1919 à Paris, rue Cambon. Elle 
est alors l’une des égé  ries du Tout- Paris, grâce à ses amis artistes. Durant 
les années 1920, elle va encore s’impo  ser avec deux moments phares. 
En 1921, le nez Ernest Beaux lui pré  sente plu  sieurs échan  tillons de 
par  fums. Elle choi  sit le N°5 et lui garde ce nom, tout à fait mini  mal 
et ori  gi  nal pour l’époque. En 1924, elle s’asso  cie avec Pierre Werthei-
mer (dont la famille est tou  jours pro  prié  taire de Chanel) pour mieux 
commer  cia  li  ser ses cos  mé  tiques. Les liens entre mode et par  fums ont 
donc tou  jours existé. Cepen  dant, c’est Paul Poiret qui, le pre  mier, eut 
l’idée de lan  cer un par  fum de cou  tu  rier. Il sou  hai  tait ainsi pro  po  ser 
à ses clientes un uni  vers complet. Depuis, les grandes marques ont 
toutes leurs par  fums. C’est une part de luxe que peut s’offrir le plus 
grand nombre. Autre coup de maître, en 1925, Chanel lance la petite 
robe noire. Élé  ment indis  pen  sable à toute garde- robe fémi  nine, encore 
aujourd’hui, la petite robe noire révo  lu  tionne les codes mon  dains.  
En effet, plus besoin de se chan  ger cinq fois par jour en fonc  tion des 
cir  constances, la petite robe noire est tout ter  rain. Il suf  fit de la faire 
évo  luer en chan  geant d’acces  soires pour lui don  ner une place dans 
toutes les cir  constances de la jour  née. Le noir n’est plus réservé qu’au 
deuil ou au couvent, il devient chic et moderne.

Pour  tant, après les folles années 1920, la crise bour  sière de 1929 et 
la mon  tée des dic  ta  tures en Europe vont faire évo  luer la mode vers un 
nou  veau clas  si  cisme.

1930-1940, entre équi  libre et sur  réa  lisme
À par  tir de 1929, on remarque un goût de plus en plus pro  noncé pour 
l’anti  quité clas  sique. Cette mode se retrouve éga  le  ment dans les arts 
déco  ra  tifs. La mode va bien entendu se faire l’écho de cette ten  dance 
en retrou  vant une sil  houette plus sobre. On aban  donne les gar  çonnes, 
la taille remonte à sa hau  teur natu  relle, les robes ral  longent. À la ville, 
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le cos  tume tailleur s’impose pro  gres  si  ve  ment comme la règle. La ligne 
géné  rale des corps est plus spor  tive. Ce goût fera le suc  cès de la Mai  son 
Made  leine Vionnet, ins  crite dans cette ligne depuis long  temps. Les 
étoffes les plus souples et les impri  més géo  mé  triques sont en vogue. 
Les tenues de sport se per  fec  tionnent, prin  ci  pa  le  ment pour le ski avec 
blou  son et « pan  ta  lon nor  vé  gien ». Pour l’été, Jacques Heim lance le 
paréo à Biarritz en 1934. Et de ces modes spor  tives découle l’engoue -
ment de plus en plus répandu pour la jupe- culotte.

La chaus  sure aussi a ten  dance à s’affi  ner et s’éle  ver. À la fin des 
années 1930, Salvatore Ferragamo lance les chaus  sures compen  sées. 
Les talons compen  sés auront de beaux jours devant eux dans la décen -
nie sui  vante et reviennent régu  liè  re  ment dans la mode.

Pour les hommes éga  le  ment, c’est dans la mode spor  tive que l’on 
trouve le plus d’inno  va  tions. Grâce à la vogue du ski, les pull- overs 
tri  co  tés s’imposent et les saha  riennes à poches pla  quées comme les 
pan  ta  lons de golf se répandent.

Côté presse de mode, le Vogue fran  çais, sous l’impul  sion de Michel 
de Brunhoff, trans  fuge du Jar  din des modes en 1929 (appar  te  nant aussi 
au groupe Condé Nast), devient une véri  table revue d’art. D’autre 
part, le men  suel Votre Beauté paraît dès 1933 et en 1937, Jean Prou-
vost lance le Marie- Claire. C’est dans cette presse spé  cia  li  sée que sont 
réper  to  riés les plus beaux moments de la haute cou  ture de l’époque. 
Car de ce côté- là les choses bougent aussi. Chanel délaisse un peu le 
noir et devient «la reine du beige», ses robes en den  telle font fureur. 
Patou règne sur la mode sport ; MarcelRochas devient le paran  gon du 
néo- romantisme et presse l’arri  vée du New- look bien avant guerre ; 
Jacques Heim règne sur la four  rure ; Alix (future MmeGrès) riva  lise 
avec Made  leine Vionnet pour ses savants dra  pés ; Maggy Rouff donne 
des confé  rences aux États- Unis.

À par  tir de 1937, Lucien Lelong dirige la Chambre syn  di  cale de 
la Cou  ture. Pour autant, l’une des figures les plus mar  quantes de la 
période reste Elsa Schiaparelli. Amie des plus grands artistes du temps, 
elle est proche des milieux sur  réa  listes. En 1927, elle ouvre sa pre  mière 
bou  tique à Paris, Pour le Sport, où elle pro  pose des pulls avec des motifs 
cubistes ou en trompe l’œil: nœuds, sque  lettes… qui seront ses pre -
miers suc  cès. Dès 1931, elle lance ses pre  mières col  lec  tions pour le soir 
et devient rapi  de  ment l’égé  rie des grandes excen  triques du Tout- Paris.  


