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Présentation du détaillant  1

Fondée à Paris en 1854, Louis Vuitton est une célèbre marque de maroquinerie française, symbole               

du luxe par excellence. La prestigieuse griffe a fondé son immense succès sur le thème du voyage en                  

proposant des sacs, bagages et accessoires inédits, aussi pratiques que élégants. Cette Maison             

emblématique est l’héritière de l’ambition et de la vision de ses créateurs en se plaçant à                

l’avant-garde de la création, à travers son patrimoine unique, son esprit d’innovation et d’ingéniosité,              

l’audace et l’exigence de perfection de toutes ses réalisations. Elle est la leader sur son marché et                 

appartient au groupe LVMH dont la mission est de symboliser l’élégance, la créativité et le luxe.                

Depuis novembre 2013, Nicolas Ghesquière est le directeur artistique des collections pour femmes et              

depuis mars 2011, Kim Jones assure ce même rôle pour les collections pour hommes. Louis Vuitton                

offre divers produits tels que la maroquinerie, prêt-à-porter, accessoires, souliers, horlogerie et            

joaillerie. Des créations qui marquent leur époque avec des objets entrés dans la légende. Les               

valeurs de cette marque luxueuse mise sur la volonté d’être les meilleurs, sur l’image de marque,                

l’innovation et créativité, l’esprit d’entreprise et l’excellence des produits. Entre tradition et            

modernisme, et innovant dans tous les domaines, cette icône de l’univers du luxe à la française est                 

l’une des plus reconnaissables Maisons grâce à son monogramme et à ses initiales. De plus, elle a                 

toujours cultivé des liens très étroits avec la création contemporaine et a su évoluer pour devenir une                 

des plus importantes marques de luxe mondiales, symbole de l’art de vivre et de l’élégance française.                

Ouverte sur le monde, elle s’est nourrie des influences contemporaines et possède une philosophie              

basée sur des engagements culturels et une responsabilité sociale. Très active sur les réseaux              

sociaux, elle reste leader en développant des stratégies extrêmement réfléchies, complexes et            

efficaces. 

 

Données démographiques  

Louis Vuitton regroupe une clientèle internationale, puisque la compagnie est accessible dans la             

majorité des pays. Les acheteurs habitent plus souvent dans les grands centres, que dans les régions                

éloignées, ce qui les amènent à être de grands voyageurs. Si l’on prend l’exemple de Louis Vuitton au                  

Canada, les magasins sont présents dans les grandes villes telles que Montréal, Toronto, Vancouver              

et Calgary. Plus spécifiquement dans la région de Montréal, les quartiers côtoyant cette clientèle de               

niche sont Westmount, Outremont, Hampstead, l’Iles-des-Soeurs et Brossard. La clientèle de Louis            

Vuitton cible avant tout la durabilité de l’article, elle importe une plus grande attention à sa qualité qu’à                  

son prix. Il va de soi que son emploi lui permet de subvenir à ses besoins et ses désirs de luxe.                     

1 http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2010/03/FondationLV_FR.pdf 
http://www.so-trendy.fr/louis-vuitton/ 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/mode-maroquinerie/louis-vuitton/ 
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Regroupant des acheteurs classiques, cette clientèle aime investir dans des pièces de valeurs sûres,              

démontrant ainsi leurs avoirs par le biais de marques luxueuses. Ayant une conscience d’achat              

stratégique à long terme, cette clientèle éduquée, ayant fait des études post-secondaires, est             

généralement âgée entre 25 et 60 ans, de sexe féminin ou masculin, provenant d’une classe sociale                

élevée. N’ayant pas de religion définie ni de situation matrimoniale précise, les consommateurs             

peuvent être mariés, en couple ou célibataire mais priorisent tous, une expérience d’achat             

remarquable par l’atout de personnalisation des produits haut de gamme. 

 

En 2006 , sur une population de 9 960 habitants, la médiane des revenus familiers s'élevait à 220                 2

578$ dans le quartier de Westmount, à Montréal. À Calgary dans la ville de Redwood Meadows                

pendant la même année, 8 860 résidents détenaient une médiane de revenu de 178 430$. À Toronto,                 

dans la ville de Lawrence, 14 515 citoyens avaient une médiane de revenu qui s'élèvaient à 156                 

174$. Le groupe d’âge des 25 à 64 ans en 2011, occupaient 56% de la population canadienne, qui                  3

étaient de 32 852 325 habitants. De ce fait, 5% de la population du Canada regroupant les plus de 15                    

ans possédaient un salaire supérieur de 102 305$. En 2014 , 726 420 canadiens percevaient un               4

revenu totalisant plus de 150 000$, 362 670 habitants touchaient un revenu de plus de 200 000$ et                  

219 900 résidents détenaient une rémunération dépassant 250 000$.  

La motivation 

L'énergie nécessaire aux actions provient d’un processus qui est alimenté principalement par le désir              

non nécessaire des consommateurs résultant de forces sociales ou psychologiques. Certains conflits            

ont lieu lorsque le consommateur appréhende de façon positive ou négative les comportements du              

détaillant. Il existe plusieurs types de conflits motivationnels, de manière générale tous les outils de               

communication offrent au consommateur un conflit favorable tels que l’approche et approche. Les             

nombres d’abonnés sont élevés, les interactions sont nombreuses, l’ambiance est attrayante, elle            

correspond à l’image de marque et aux tendances de l’année. Par contre, nous retrouvons aussi des                

conflits qui sont approche et évitement dans les outils de communications des transactions du site               

internet et de Facebook. En effet, les désirs du consommateur de magasiner des accessoires luxueux               

se frappent à un comportement qui le pousse à esquiver l’achat. Tout d’abord, la consommatrice qui                

regarde les publications des produits sur Facebook fait face à des commentaires négatifs sur les               

ambassadeurs de la marque et d’autres sur les produits. Finalement, le consommateur désirant             

acheter un produit, l’essayer et le toucher, se voit compromis par le fait qu’il est seulement possible                 

d’acheter en ligne. Pour remédier à ces conflits, l’entreprise offre des alternatives par exemple, Louis               

Vuitton met sur pied des campagnes de publicité diversifiées pour diminuer l’effet des commentaires              

négatifs et il construit des vidéos attrayants pour montrer ses produits. 

2 http://globalnews.ca/news/370804/income-by-postal-code/ 
3 https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/fogs-spg/Pages/FOG.cfm?lang=E&level=2&GeoCode=24 
4 http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/famil105a-eng.htm 
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De ce fait, l’environnement marketing est une influence décisive dans le processus de motivation. La               

publicité, le nom de la marque, le design du site web de vente en ligne, les photos affichées sur les                    

blogues sont des exemples qui permettent au consommateur d’avoir plusieurs désirs incités par des              

stimuli intégrés aux actions du marketing. De plus, sur les médias sociaux, Louis Vuitton implique le                

consommateur dans son environnement en s’adressant directement à lui en publiant une carte             

d’invitation adressée à ses admirateurs avant le lancement de ses défilés de mode. Sur le site web et                  

Facebook, les flux en direct pour suivre les défilés , les chats avec un spécialiste et le service à la                    

clientèle sont aussi une façon de créer une proximité entre le détaillant et son consommateur. 

  

La personnalité  

La personnalité du détaillant est définie par ses outils de communication puisqu’elle rejoint la              

personnalité du consommateur. Le consommateur de Louis Vuitton a en grande majorité une bonne              

estime de soi, ils ont plusieurs sentiments positifs envers eux-mêmes et s’accorde une grande valeur.               

Par contre, il existe un espace entre le soi actuel et le soi idéal du consommateur. En effet, le soi                    

idéal du consommateur veut être inclus dans l’élite sociale pour non seulement augmenter leur              

perception d’eux même, mais aussi celle que les autres ont d’eux. Par le fait même, le consommateur                 

veut être automatiquement associé à une image luxueuse, sophistiquée, prestigieuse et se sentir             

supérieur. La marque utilise la volonté de ses consommateurs d’atteindre leur image du soi idéale par                

l’entremise de ses outils de communications, qui reflètent bien la personnalité que Louis Vuitton s’est               

établie. Les médiums de communication affichent plusieurs célébrités qui promeuvent les produits de             

la marque représentant leur image exclusive et luxueuse, rejoignant ainsi la personnalité du             

consommateur puisqu’il s’y identifie et envie ce style de vie. Les collections de vêtements ne sont pas                 

disponibles pour l’achat en ligne, seuls les accessoires tels que les sacs, les joailleries, les écharpes,                

les fragrances, les lunettes de soleil, les ceintures, les souliers, et les autres accessoires de tous les                 

jours le sont. Ce type de stratégie est perçue par le consommateur, faisant automatiquement le lien                

que cette marque est distribuée exclusivement et qu’elle détient ainsi le trait de personnalité              

sophistiqué. C’est pourquoi la sémiologie de la marque Louis Vuitton est importante, leurs             

consommateurs expriment leur personnalité par l’entreprise de la représentation symbolique des           

produits qu’ils achètent. Louis Vuitton rejoint la personnalité du consommateur par ses champs             

d'intérêt et ses valeurs ainsi que l’entremise de recherche d’expériences consacrée à la             

consommation. De ce fait, puisque chaque consommateur détient une personnalité différente, la            

marque française affirme son identité par l’utilisation d’un visuel commun par exemple, mettre l’accent              

sur l’emballage spécialisé de qualité lors d’un achat en ligne. Voulant rejoindre le plus grand nombre                

de personnalités possibles, la marque s’adapte aux différents besoins tout en gardant sa             

personnalité. En effet, avec leurs outils de communication regroupant les réseaux sociaux, Louis             

Vuitton va rejoindre la personnalité du consommateur artistique, celui qui veut retrouver l’ambiance et              
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l’expérience associées aux produits tandis que les autres outils de communication vont rejoindre le              

consommateur sophistiqué, délicat et romantique. 

  

La perception 

Les outils de communications sont de différentes intensités par exemple, lors d’un lancement d’une              

nouvelle collection, l’intensité et la taille des stimulus sont amplifiées pour augmenter les chances que               

le consommateur remarque la nouvelle collection permettant ainsi une plus grande incidence sur son              

attention et son rappel. Parmi tous les outils de communications, le site web et les publicités sont                 

ceux qui sont le plus probables à adopter cette stratégie. En effet, lorsqu’un consommateur se rend                

sur le site officiel de la marque, il remarque automatiquement la nouvelle collection puisqu’elle est               

mise en très grand format occupant la page entière. Par la suite si le consommateur décide de voir la                   

collection, il fera face à une vidéo promotionnelle qui fera augmenter l’intensité de ses stimulus. Dans                

ses outils de communication, Louis Vuitton utilise des couleurs épurées selon les couleurs associées              

à la marque telles que le noir, le blanc, le rouge et le brun. Quant à lui, l’outil Instragram offre une                     

variété de couleurs vibrantes ayant des thèmes différents placés stratégiquement dans le champ             

visuel du consommateur. Par contre, même si le compte Facebook affiche la plupart des mêmes               

publications que le compte Instagram, la section commentaire projette un caractère négatif dû à              

certains propos dénigrants. Malgré cet inconvénient, Louis Vuitton ne semble pas être affecté             

directement puisque même si l’attention du consommateur est captée, celui-ci passe rapidement à             

autre chose grâce à la force de leur image de marque. Il est possible qu’au fil du temps, le                   

consommateur ait perdu l’attention ayant été exposée à un nombre constant de stimulus. C’est              

pourquoi Louis Vuitton a récemment créé un contraste flagrant pour différencier ses produits et sa               

marque de ses concurrents. Lors de sa dernière collection automne-hiver 2017, le détaillant s’est              

associé à la marque Supreme, une marque streetwear moyenne de gamme ne représentant pas              

l’image de marque de Louis Vuitton. L'association avec la marque fut un moyen efficace pour attirer                

l’attention et stimuler le système perceptuel du consommateur. Les outils promotionnels prennent            

autant compte des stimuli extérieur que les caractéristiques de leur consommateur. En effet, le              

détaillant utilise les facteurs motivationnels pour inciter leurs consommateurs à effectuer un achat.             

Louis Vuitton utilise le besoin d’appartenance et le besoin d’estime dans leur campagne publicitaire.              

La posture des mannequins démontre qu’ils sont confiants, imposants, fiers, supérieurs et dans la              

plupart des campagnes publicitaires, ils sont placés en groupe donnant l’impression qu’ils            

appartiennent à une classe élite. De plus, Louis Vuitton veut faire ressentir une bonne humeur aux                

consommateurs modifiant leur état affectif avec des musiques rythmées, des couleurs, formes et             

textures intéressantes dans leurs vidéos et photos, et ce, dans tous les outils de communication.               

Finalement, le détaillant veut stimuler leur accessibilité cognitive en faisant beaucoup de publications             

et de rappels sur les nouveautés, principalement sur Instagram. 

  

4 



Louis Vuitton utilise l’organisation perceptuelle de la catégorisation. En effet, sur les réseaux sociaux              

et dans les publicités, l’utilisation du monogramme est suffisante pour le consommateur à reconnaître              

la marque. En premier lieu, puisque Louis Vuitton a développé au cours des dernières années une                

notoriété et une image de marque assez puissante pour que le simple visionnement du logo ou du                 

monogramme soit associé directement à la marque et ses caractéristiques. De plus, lorsque le nom               

de la marque se retrouve dans un vidéo, il n’est pas nécessaire de mentionner la qualité ou le luxe                   

puisqu’il est automatiquement visualisé dans la tête du consommateur. C’est pourquoi les outils de              

communication nous proposent des vidéos et des images créatives ne mentionnant aucune            

information supplémentaire. 

  

D’autres perceptions influencent le consommateur de Louis Vuitton. Premièrement, dans la catégorie            

des risques, il est confronté au risque social puisqu’il porte une grande attention aux jugements que                

les personnes importantes de son entourage pourraient porter sur son achat. Ce risque à une               

influence directe qui est motivée par le besoin d’appartenance du consommateur. Par la suite, le               

risque psychologique peut avoir des conséquences sur son image de soi. En effet, consommer un               

bien aussi dispendieux peut être nuisible si le consommateur regrette son achat suite à une               

perception qui regrouperait les produits de luxe comme non nécessaires ou superflus. Finalement, le              

consommateur est exposé au risque financier dû aux coûts élevés des produits de la marque. Il va de                  

soi que la perception relative à la variable de prix influence de nombreuses décisions d’achats. En                

effet, peu importe la gamme de prix, le consommateur porte toujours un jugement fondé sur de                

l’information objective pour décider si le prix est raisonnable. Dans le cas de Louis Vuitton, le                

consommateur est conscient du risque financier, mais pour celui-ci, le prix agit en signal de qualité et                 

de durabilité. Quant à elle, la perception de la qualité est influencée par des attributs extrinsèques par                 

exemple le pays de fabrication, la marque et l’emballage, la garantie et la réputation de l’entreprise et                 

par des attributs intrinsèques comme l’esthétique, la durabilité, la performance et la fiabilité. 

  

L’apprentissage 

Le conditionnement classique est démontré à travers les deux codes phares de Louis Vuitton qui sont                

le monogramme et le damier. Plus ils seront répétés, plus l’association sera forte et plus le                

consommateur aura “appris” qu’ils représentent la marque. Étant les caractères symboliques, ils sont             

présents dans tous les outils de communication et également sur la majorité des produits. Concernant               

le conditionnement instrumental, seul le site web opte pour cette approche. En effet, il veille à                

s’assurer que les clients sont satisfaits après un achat, afin qu’ils achètent de nouveau et développer                

par la suite une fidélité à la marque. Parce que les clients des boutiques de luxe ont tendance à                   

espacer leurs visites, l’enseigne doit se rappeler à leur bon souvenir. Moment-clé dans la fidélisation               

client, la suite du premier achat doit être l’objet de toutes les attentions afin d’inciter les clients à                  

revenir une deuxième fois. 
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L’apprentissage selon l’approche cognitive est utilisé principalement par le site web de Louis Vuitton.              

En effet, le consommateur pensif et recherchant des renseignements pour alimenter sa réflexion se              

dirige parmi tous les outils de communication principalement sur le site web. C’est lui qui offre le plus                  

d’informations par rapport à la marque, leurs histoires, leurs valeurs, leur mission, leurs nouvelles              

collections et leurs produits. Les publicités, les photos et les vidéos présentés sur les autres outils de                 

communication ne stimulent pas ou très peu la réflexion et n’offre pas ou très peu de contenu                 

informatif. Bien que le site web offre du contenu informatif, il ne met pas de côté les images et les                    

vidéos. Il les utilisent pour alimenter et diriger la pensée de son consommateur. De plus, la section                 

des questions les plus fréquemment posées dans le site web est très détaillée et compte une                

trentaine de questions. Il semble que les autres outils de communication délaissent l’apprentissage             

selon l’information puisqu’ils utilisent le réseau mnémonique de son consommateur. En effet, tout             

comme dans l’approche behavioriste, le consommateur fait des associations selon l’intensité à            

laquelle il a été exposé à des concepts. Le réseau mnémonique du consommateur fait par la suite,                 

des liens entre le nom de la marque Louis Vuitton et des caractéristiques comme le luxe, le voyage et                   

la qualité. Dans les outils de communication, le détaillant utilise la répétition, par exemple, on               

présente deux fois le logo Louis Vuitton dans la même publicité pour que le consommateur retient le                 

nom de la marque. Les consommateurs ne sont pas toujours conscients de l’information qu’ils              

absorbent, mais cette stratégie permet de faciliter le transfert de leur mémoire à court terme dans                

leurs mémoires à long terme. 

  

Les attitudes et émotions 

Premièrement, la dimension cognitive est présente dans tous les outils de communication, mais d’une              

façon différente. Sur les médias sociaux, les produits sont exposés et accompagnés d’une courte              

description. Contrairement au site web qui fournit des informations relatives aux produits en             

mentionnant toutes ses caractéristiques. Il est quant à lui directement lié à l’achat et donne plusieurs                

renseignements pour apaiser l’esprit du consommateur. Louis Vuitton utilise aussi cette dimension            

pour simplifier l’accès à l’information et pour simplifier la compréhension du consommateur. De ce              

fait, le consommateur n’a pas besoin de faire des efforts supplémentaires. De plus, le produit est                

toujours mis de l’avant et positionné de façon à ce que le consommateur puisse l’identifier facilement.                

L’ambiance luxueuse et épurée que l’on retrouve dans les outils de communication fait directement              

prendre conscience au consommateur de l’image luxueuse et sophistiquée que renvoie la marque.             

Deuxièmement, la dimension affective se retrouve dans tous les outils de communication puisqu’on y              

retrouve du contenu qui va toucher émotionnellement le consommateur. Louis Vuitton va accentuer le              

côté exclusif de la marque tout en essayant de la rendre accessible. De ce fait, elle va opter pour des                    

stratégies qui visent à mythifier la marque pour accroître sa désirabilité. Elle va ainsi mettre en                

contexte les produits dans un univers idyllique pour communiquer à travers le rêve, le voyage,               

6 



l’onirique et l'inaccessible. Ces outils parlent aux nouvelles générations qui désormais ont besoin de              

s’identifier pour rêver. Les célébrités et les égéries jouent également un rôle important de façon à ce                 

que le consommateur puisse s’y identifier pour plusieurs raisons. À travers sa personnalité et/ou son               

physique, il va voir en eux un idéal à atteindre, autrement dit leur ressembler grâce à des facteurs qui                   

leur sont abordables. La dimension conative se retrouve également dans ces outils de             

communication, mais principalement sur le site web qui offre une flexibilité dans le processus d’achat.               

Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte d’utilisateur pour acheter et les étapes sont simples. Par                

contre, la marque offre seulement les accessoires en ligne et ne permet donc pas de se procurer les                  

vêtements. Sur les médias sociaux, seul le site web est mentionné pour faciliter le processus d’achat. 

  

Les outils de communication jouent sur deux principales fonctions de l’attitude telles que l’expression              

des valeurs et la protection de l’égo. En effet, posséder un bien d’une Maison aussi prestigieuse peut                 

influencer l’image que l’individu perçoit de lui-même. Et cela, Louis Vuitton l’a bien compris en jouant                

sur ces fonctions principalement sur les médias sociaux pour atteindre le consommateur. Dans le              

contenu publié, la posture des mannequins, les groupes de personnes posant ensemble et le cadre               

idyllique où les produits sont exposés jouent un rôle essentiel sur ce que veut refléter la marque.                 

Louis Vuitton mise sur le mental de ses consommateurs en leur faisant croire que s’ils portent leurs                 

accessoires ils auront une meilleure image de soi en étant plus confiants, bien entourés et épanouis. 

  

La marque souhaite maintenir un équilibre dans nos attitudes, nos croyances et nos sentiments,              

positifs et négatifs. S’il y a une dissonance cognitive, pour augmenter la valeur perçue de l’achat                

effectué, on peut répéter la publicité pour familiariser le client avec le produit en utilisant des stimuli                 

émotifs par exemple associer un produit à une célébrité. Dans ce cas, on souhaite que le                

consommateur transfère ses sentiments envers la célébrité vers le produit qu’elle promeut. En             

utilisant cette stratégie, la marque veut convaincre le consommateur que l’achat effectué fut un bon               

choix et pour éviter une dissonance cognitive future par exemple, un regret. Pour diminuer la valeur                

perçue des options rejetées, le détaillant peut modifier le modèle multi attribut et les croyances du                

consommateur à l’égard du produit. Pour ce faire, l’entreprise peut modifier les attributs des options               

rejetés chaque saison. Dans ce cas, l’importance qu’un consommateur accordait à un attribut que le               

produit ne possédait pas est mise de côté. 

  

L’adoption des innovations  5

Le consommateur est rendu dans la confirmation par rapport à l'adoption des innovations sur les               

outils de communication de Louis Vuitton. Il fait partie de la catégorie des retardataires et les                

caractéristiques des innovations ont déjà expliqué son adoption. En effet, la caractéristique de             

5 https://publications.polymtl.ca/762/1/2011_StephaneDauphinPierre.pdf 
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l'avantage comparatif a démontré que le produit par exemple, le chat en ligne sur le site internet et sur                   

Facebook est plus intéressant que d'autres alternatives par exemple, devoir se déplacer dans un              

magasin pour parler à un conseiller ou devoir passer un appel. Ensuite, la compatibilité du produit a                 

été confirmée, les innovations sont conformément aux valeurs et répondent aux besoins du             

consommateur. Notamment, les vidéos en direct publiées sur le site internet du détaillant répondent              

et sont compatibles avec les valeurs et le besoin du consommateur de voir et de se sentir présent lors                   

d'un défilé de mode. Finalement, la complexité a été démêlée, les consommateurs ont facilement              

compris les innovations c'est pourquoi elles ont été adoptées rapidement. Pour le consommateur de              

Louis Vuitton, il est présentement à la recherche d'informations supplémentaires afin de venir             

renforcer son choix, à savoir, s'il va continuer de l'adopter ou le rejeter. 

Conclusion 

Dans tous ses outils de communication, Louis Vuitton fait baigner le consommateur dans             

l’environnement exclusif de la marque à travers ses publications perpétuant le rêve. Par contre, elle               

offre plus de contenus sur les médias sociaux autour de cet univers idyllique pour s’adresser à une                 

clientèle cible plus large du fait qu’une seule petite part de la population achète réellement des                

produits de luxe de manière régulière. De ce point de vue, la communication de masse effectuée par                 

Louis Vuitton reflète plusieurs objectifs dont la vente régulière ne fait pas nécessairement partie. Ces               

autres objectifs vont au contraire travailler son image et sa réputation pour éventuellement cibler des               

clients potentiels. En effet, puisque le consommateur moyen peut se laisser occasionnellement tenter             

par l’achat d’un produit de luxe, il est important que la marque s’adresse à cette aspiration élitiste via                  

les réseaux sociaux. En revanche, ce n’est que sur le site web que l’on retrouve de l’information                 

autour de la marque et de ses produits. Elle offre un accès global à l’univers de Louis Vuitton en                   

proposant aussi des flux de directs. On retrouve donc seulement des objectifs différents établis par la                

marque pour cibler son consommateur, mais les divers messages communiqués par les outils de              

communication sont cohérents entre eux. 

  

Louis Vuitton pourrait faire une amélioration pour mieux subvenir aux besoins de ses consommateurs.              

Lors du magasinage en ligne, les produits sont présentés sur un fond blanc où il est seulement                 

possible de faire un agrandissement, il faudrait être capable de les voir sous plusieurs angles et de                 

montrer l’intérieur lorsque c’est un sac à main. Il manque aussi de l’information dans les descriptions                

des produits. Le consommateur de Louis Vuitton fait un achat réfléchi et il investit une somme                

importante d’argent dans les produits, il devrait avoir accès au maximum d’informations. 
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