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« UNE FEMME NE DEVIENT INTÉRESSANTE QUE 

LORSQU’ELLE A PLUS DE 40 ANS »

COCO CHANEL.



LES INTERVIEWÉES

 Marche cible- Femmes de 50 et 60 ans qui habitent à Montréal avec un revenue 

moyen et qui aiment la mode. 

 Pouvoir d’achat- les besoins de Mercedes et le désir d’achat de Silvie. 

Besoins insatisfaits : 

1. Produits avec un meilleure qualité de production. 

2. S’habiller de la façon qu’elle souhaite. 



GROUPES

1. Mercedes. Dans le groupe de références, elle appartient au groupe 

primaire. Elle achète pour satisfaire ses besoins, mais quand elle 

achète elle demande toujours l’opinion de ses collègues de travail qui 

l’aident. Juste quand elle écoute une opinion, el décide d’acheter ou 

non selon ce que son ami ou collègue a dit.  

2. Silvie : Elle appartienne au groupe leader d’opinion. Elle aime acheter 

pour rester toujours à la mode et elle a une grande motivation pour être 

différente.  Son loisir préfère c’est sortir avec ses amies pour 

magasiner, le donner de conseils et voir les nouvelles tendances. 



CONSOMMATION EN FONCTION DU 

MARKETING MIX ET LEUR COMPORTEMENT 

Silvie achat réfléchie. Acheteuse des produits de marque 

comme Clarins et Zara. 

Mercedes achat courant. Acheteuse des produits de son 

magasin Lace. 



TENDANCES 

 Silvie : Chic Décontracté, cheveux gris et rousse, femme 

sophistiquée. 

 Mercedes: style moderne, cheveux brun, femme naturelle



POINT EN COMMUN

Le deux achètent des produits sur l’internet, mais elles 

n’ont pas la tendance d’acheter les produits 

écoresponsables. Aussi elles utilisent Instagram et 

Facebook pour suivre les tendances de la mode. 



DANS LE FUTUR

 Mercedes veut travailler dans un magasin différent avec un 

salaire plus élevé et acheter des produits avec un meilleur 

qualité. 

 Silvie veut changer sa perspective d’achat des produits 

écologiques. 



SilvieMercedes



 https://www.youtube.com/watch?v=B9wws3BIRBs

 https://www.youtube.com/watch?v=hC6_81afoRE

https://www.youtube.com/watch?v=B9wws3BIRBs
https://www.youtube.com/watch?v=hC6_81afoRE
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