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Introduction 

La mission de Rubino 

Chez Rubino, nous avons comme objectif quotidien de vous offrir une vaste gamme de              

chaussures de marque de qualité supérieure à des prix imbattables. Notre équipe formée et              

expérimentée vous proposera le produit qui répondra le mieux à votre besoin, et ce, avec la                

meilleure expertise dans un environnement convivial et familial.  

 

Les objectifs marketing 

L’entreprise québécoise Rubino dispose de plusieurs objectifs afin de bien accomplir la mise             

en oeuvre de son plan marketing qui en premier lieu, vise à élargir sa gamme de produits en                  

offrant des modèles de chaussures de marques tendance, et ce, à un prix raisonnable. En               

effet, son objectif financier se résume à augmenter son volume de ventes en favorisant la               

croissance générique de la chaussure, tout en accroissant la consommation des usagers            

actuels et en incitant les non-acheteurs à se procurer leurs produits. Il est primordial selon               

Sabrina Rubino, Vice-Présidente du marketing, de faire un retour aux sources afin que les              

boutiques physiques soient associées aux consommateurs comme étant des boutiques à           

valeurs familiales où la famille complète peut effectuer ses achats.  

 

De ce fait, l’objectif de marketing social est de modifier la perception des clients en misant                

sur une perspective de mode de vie branché et actuelle afin d’atteindre une clientèle plus               

jeune et ainsi rajeunir la marque. De plus, puisque ce mode de vie est engendré par les                 

médias sociaux, il serait indispensable pour Rubino de modifier ses diverses plateformes            

sociales. En effet, afin de susciter l’intérêt de la marque auprès de la clientèle, l’entreprise               

devrait communiquer d'avantages informations à propos des caractéristiques et des          

bénéfices du produit via Instagram et Facebook. De ce fait, l’objectif marketing de             

communication permettra d’augmenter la performance du site web transactionnel et de           

rendre celui-ci plus attrayant visuellement. Dans la même objectivité d’idée, un autre objectif             

marketing de communication est d’opérer plusieurs associations stratégiques avec des          

blogueurs québécois afin d’ajouter une compétence distinctive à ses concurrents.  
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Les stratégies utilisées 

L’emplacement des produits pour femmes est à l’entrée des magasins, Rubino utilise cette             

stratégie pour viser son plus grand consommateur. Lors de notre rencontre Madame Rubino             

elle a affirmé que 70% de sa clientèle est la femme. L’emplacement des produits est placé                

en fonction que le magasin n’est pas un gros entrepôt, ainsi les coûts sont diminués et il y a                   

une bonne optimisation de la quantité de la marchandise directement disponible pour les             

clients. Les chaussures sont placées par catégorie de marque, par exemple ; les Clarks              

seront placés ensemble, les Adidas seront placés au même endroit et ainsi de suite.              

D’ailleurs les marques sont bien identifiées pour faciliter les choix des clients. Rubino utilise              

une stratégie orientée vers les marchés, en ce sens, il analyse les besoins des              

consommateurs, et met sur le marché ce qui est désiré et apprécié. Lors de notre rencontre                

avec Madame Rubino, elle affirmait que sa clientèle située dans la ville de Québec              

appréciait beaucoup un type de soulier, elle a donc mis en marché une quantité supérieure               

de ce produit à comparer d’une autre de ses boutiques située à Montréal. L’emplacement              

des Rubino se fait selon la concentration de la clientèle cible, rarement dans les              

centres-villes, les Rubino vont plutôt se retrouver dans les banlieues du Québec. 

 

Ce printemps Rubino aimerait mettre à disposition un libre-service de limonade à proximité             

de leurs magasins, ainsi l’entreprise attirera des clients tout en enjouent les consommateurs.             

L’entreprise désire avoir une image de marque familiale qui offrent de bons prix rapport              

qualité. Rubino propose différentes sections en soignant la disposition du magasin en offrant             

par exemple des petits bancs de repos pour les enfants, cette section rend ainsi les familles                

plus confortables et bien plus avantageuses pour eux que d’aller vers la concurrence.             

Rubino n’a pas de stratégie de prix, certains items ont des prix non arrondis, comme 49,99$,                

114,95$ et des prix arrondis, comme 185$, 89$. Certains items qui tombent en rabais              

passent de 119,99$ à 98,95$ ou 185$ à 135,99$. 
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FFOM général de Rubino  

 
Forces générales :  

- 50 marques offertes (hommes, femmes, enfants, bébé) 

- Entreprise familiale : Plus de flexibilité et une action/réaction rapide  

- Bonne gestion des stocks : puisqu’ils ont de bons contacts avec les fournisseurs, ce              

qui leur permet de commander plus rapidement 

- Offre le meilleur prix : permets d’acheter en plus gros volume et avoir une plus               

grande offre  

- Bonne connaissance du marché québécois et en région 

- Créer de bonnes relations avec leur équipe de vente  

- Gérants expérimentés et fiables dans le département des ressources humaines 

- Bonne relation d’affaires avec les différents fournisseurs  

- Bel assortiment de produits avec une offre profonde  

- Site web transactionnel : vente de 1 million de dollars par année sans être annoncé  

- Employés sont payés avec des bonus et pas commission donc le service est moins              

agressif que chez la concurrence  

- Toilette dans le magasin du Plateau Mont-Royal dans la section enfant : pratique             

pour les parents  

- Formation des employés pour donner les meilleurs conseils aux clients  

- 30 magasins libre-service : permet aux clients de tirer sa boite tout seul s’il le désire  

- Offre des produits nouveaux en magasins et liquide le stock ancien en entrepôt 

- Offre des dons pour une association : apporte de la visibilité 

 

Faiblesses générales :  
- Manque de planification : pas le temps de planifier à long terme puisqu’ils sont une               

petite équipe 

- Site transactionnel qui manque d’amélioration et de modernité 

-  Petite équipe dans l’administration (10 personnes) : donc plus de travail à effectuer  

- Adaptation difficile pour le département des ressources humaines : ne sont pas            

formés pour le système POS 

- Pas de recherche marketing  

- Aucun système de fidélisation de client 
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Opportunités générales :  
- Aller en région : Trois-Rivière, Sherbrooke : Beaucoup de petite famille 

- Élargissement du personnel : développer le e-commerce, avoir quelqu’un à l’interne           

pour les réseaux sociaux 

- Convention de technologie, intelligence artificielle 

- Aller sur le marché américain  

- Puissance des médias sociaux 

- Taux de chômage à son plus bas depuis des années, bon climat économique au              

Canada 

- Nouvelles marques dans le magasin : VANS printemps prochain 

 

Menaces générales  :  
- Ne font pas de recherche marketing avant de s’implanter dans un nouveau marché 

- Manque de personnel et d’expertise 

- Aucune base de données 

- Arrivée de plusieurs grosses marques américaines au Canada 

- Commerce en ligne, ex : Amazon 

- Expansion du Groupe Aldo  

- Abondance des concurrents 

 

 

FFOM de Rubino en magasins :  

 

Boutique Saint-Léonard 
5930 boulevard des Grandes-Prairies 

Forces :  

- Grande façade en verre moderne  

- Nom du magasin écrit en très gros, visible de loin  

- Rabais de 25% sur les sacs à l’achat d’une paire de souliers  

- Allure générale du magasin est belle, belle luminosité 

- Au coin de deux coins de rue populaire : Lacordaire et Papineau 

- Partie du milieu du magasin à la plus belle présentation, les souliers sont présentés 

sur une tablette et les boîtes sont en dessous 
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Faiblesses :  

- Présentation des souliers devant les boîtes, difficile de bien voir le produit 

- Aucun remboursement 

- Vendeuse vraiment énervante et ne connaît pas du tout ses produits 

- Boîtes mal placés, tombe à chaque fois qu’on en touche une 

- Hommes et enfants à gauche et femmes à droite et au milieu, mais la délimitation est 

un peu mélangeante 

 

Opportunités :  

- Achalandage du centre d’achat et du cinéma  

 

Menaces :  

- Stationnement très petit et plein, manque de place de stationnement 

 

 

Boutique Décarie 
6900 boulevard Décarie 

Forces :  

- Place de repos au centre du magasin avec des chaises pour s'asseoir 

- Proposition d’agencement entre les sacs et les souliers 

 

Faiblesses :  

- Séparation des produits entre hommes/ femmes/ enfants est superflu 

- Emplacement de boîtes et de stocks dans un coin du magasin (impression d’un 

entrepôt dans le magasin) 

- Mauvais entretiens de l’ensemble du magasin 

- Boîtes mal placer et croche, sur le point de tomber sur le plancher  

- Manque de service et de personnel sympathique  

- Vieux modèles sur le plancher  

- Présentation de souliers jusqu’au plancher 

- Ancien logo 

- Disposition stratégique des produits superflus, modèles populaires sont à droite en 

entrant dans le magasin 
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Opportunités :  

- Situé dans un quartier en développement 

 

Menaces :  

- Situé dans un centre d’achat vide 

- Difficile de trouver le magasin (aucune map dans le magasin) 

 
 

Boutique Mont-Royal 
1800 avenue Mont-Royal 

Forces :  

- Présentation des pamphlets de collection sur les comptoirs 

- Musique donne une bonne ambiance 

- Personnels sur le plancher jeunes et sympathiques 

- Apparence générale du magasin excellente : luminosité naturelle des murs vitrés, 

noms des marques en néons 

- Grands miroirs  

- Disposition des produits attirante 

- Possibilité de commander dans un autre magasin si pas disponible sur le plancher 

- Beaucoup de choix de produits 

- Visibilité : façades vitrées sur deux coins de rue (Mont-royal et Papineau) 

- Emplacement des produits clairs : séparation du magasin en deux parties, produits 

pour femmes à l’avant, enfants et hommes à l’arrière (très peu de choix pour 

l’homme) 

 

Faiblesses :  

- Tout le stock est sur le plancher donc si pas disponible sur le plancher = pas 

disponible dans le magasin 

- Manque de stocks dans les modèles populaires 

- Ne livre pas le dimanche  

 

Opportunités :  

- Achalandage des rues Papineau et Mont-Royal 

- Élargir la gamme pour homme  

- Possibilité d’avoir l’achalandage de ses concurrents 
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L’analyse de l’image de marque 

Rubino est perçu de différente façon selon l’expérience et la perception vécues par les              

consommateurs et les non-consommateurs. Le consommateur qui ne connaît pas Rubino           

est un enjeu fondamental pour l’entreprise. Malheureusement s’il se présente à des points             

de vente qui ne représentent plus l’image de marque de Rubino, qui est maintenant              

beaucoup plus moderne et dynamique comme celui de Mont-Royal, il y a de fortes              

probabilités que le consommateur ne veuille pas revivre l’expérience. Certains Rubino sont            

insalubres, mal entretenus et peu dynamiques du côté du service à la clientèle. L’image de               

marque est donc souvent affectée de façon négative, ce qui résulte des préjugés sur              

l'entreprise. Quelques consommateurs vont y retourner pour la proximité, d’autres pour les            

prix, mais beaucoup vont l'associer à une entreprise bas de gamme et peu agréable. Une               

grande partie des produits offerts sont appréciés par les consommateurs, Rubino vend des             

produits pour toute occasion à prix avantageux, l’image de marque n’est pas affectée par les               

produits qu’il offre. Les toutes dernières boutiques Rubino, en particulier la boutique            

positionner dans le secteur Mont-Royal a une image de marque beaucoup plus moderne,             

plus électrisante et surtout plus agréable au niveau de l’expérience vécue en magasin, la              

lumière naturelle est revigorante, les employés sont dynamique, l’ameublement est calculé           

et les produits sont désirant. En ouvrant ce magasin, Rubino se permet ainsi de renouveler               

son image de marque et d’attirer un plus grand nombre de consommateurs qui s’identifient à               

la marque. Les réseaux sociaux sont un point lourd de l’industrie, c'est entre autres par               

l’entremise des réseaux sociaux que l’entreprise créer une première impression de marque            

pour une bonne partie de la population, les adeptes d’internet. Sur ses réseaux, Rubino              

montre une image familiale, jeune et moderne. Il met en valeur la diversification de leur               

produit et des promotions offertes, de plus, les photos publiées sont professionnelles et             

inspirantes.  

 
Analyse concurrentielle  
Les concurrents de Rubino sont Globo , Little Burgundy, Browns, Softmoc et La Baie              

d’Hudson.  

 

Globo 

Le groupe Aldo est propriétaire de la bannière Globo qui possède 26 magasins au Canada.               

Globo offre aux familles canadiennes une vaste gamme de chaussures et d’accessoires de             

qualité et de marques reconnues à des prix fabuleux. Valeur, style, qualité, simplicité et              

choix. Chaque magasin GLOBO a été conçu pour être la destination par excellence pour le               
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magasinage en famille. Le client GLOBO a des besoins précis et désire vivre une              

expérience de magasinage rapide et simplifiée. Ainsi, il est facile de circuler en magasin et               

de trouver ce que l’on cherche; la marchandise est accessible et séparée par style et               

marque. Les clients peuvent magasiner dans un environnement amical et détendu où ils             

peuvent choisir de se servir ou de se faire servir; une approche pratique qui rend               

l’expérience de magasinage en famille beaucoup plus simple. Globo a réservé un espace             

dans leurs magasins avec une section enfants colorée, installation de jeux et des bancs              

pour s’asseoir. Rubino a également installé des bancs pour les enfants dans leur magasin.              

Cependant, durant la rencontre, il nous a été révélé que la marque offrait des rabais sur                

certains styles dont ils n’ont pas le droit.  

 
Résumé de Rubino VS Globo 

Rubino utilise sa façade de magasin plus stratégiquement que son concurrent Globo, le nom              

est toujours écrit en très gros, il est visible de très loin tandis que Globo n’est pas visible,                  

souvent écrit foncé sur foncé et en petite police. 

 

Globo semble être axé sur les rabais, les pancartes sont partout sur la vitrine et dans le                 

magasin tandis que même si Rubino offre aussi beaucoup de rabais, le magasin n’est pas               

bombardé de pancartes jaunes. Rubino est plus subtil dans sa façon d’annoncer les rabais.  

 

Nous remarquons que les deux concurrents utilisent le même style avec les produits placés              

sur les boîtes, mais Rubino se force plus dans la présentation de ses produits 

 

Au contraire de Globo, le magasin Rubino sur Mont Royal s’adresse à une clientèle plus               

jeune avec un personnel plus jeune et plus sympathique. Les modèles sont plus à la mode                

et le service est mieux adapté.  

 

Les autres magasins Rubino ressemblent plus au magasin Globo visité, les magasins            

s’adressent à une clientèle plus vieille, le personnel est plus vieux et moins sympathique. 
 
Le magasin Globo visité ressemble beaucoup au magasin Rubino sur Décarie, les deux             

magasins présentent très peu de forces et beaucoup de faiblesses. 

 

Le magasin sur Décarie n’a pas été rénové depuis son ouverture et présente le plus de                

faiblesses, le magasin à Saint-Léonard a été rénovée dans les cinq dernières années et              
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présente une amélioration et finalement le magasin sur Mont royal et été construit dans la               

dernière année et présente le plus de forces et le moins de faiblesses. 

 

Comparé à Globo, qui semble avoir une homogénéité dans ses magasins, Rubino présente             

une hétérogénéité et une amélioration dans leurs magasins.  

 

Little Burgundy 

● Le groupe Aldo a cédé son enseigne Little Burgundy à l’entreprise américaine            

Genesco, propriétaire de la chaîne Journeys. Little Burgundy  

● exploite 37 magasins à travers le Canada, dont 12 au Québec. L’entreprise offre des              

produits des meilleures marques sur le marché, telles que Converse, Adidas, Nike,            

Vans et Herschel Supply. 

Elle occupe le même espace qu’un magasin de centre commercial et rejoint autant de              

clients, tout en ayant le look et l’ambiance d’une boutique spécialisée. Little Burgundy vise              

une clientèle plus jeune que celle de Rubino, à savoir les 18-24 ans. Contrairement à               

Rubino, l’entreprise offre leurs produits dans un magasin de style boutique, plus petit, et              

donc offre moins de marques. En effet, chez Rubino, l’offre est plus profonde puisque l’on               

peut retrouver par exemple 20 modèles différents dans une marque alors que chez Little              

Burgundy on va en retrouver entre 5 et 7. Cependant ces deux concurrents offrent des               

marques similaires et c’est la raison pour laquelle Madame Rubino analyse beaucoup le             

comportement de son concurrent sur les réseaux sociaux. Même si celle-ci considère qu’ils             

ont des particularités différentes que Rubino n’a pas et qu’elle considère son entreprise dans              

une niche à part.  

 

Browns 

Browns, une entreprise familiale fondée à Montréal en 1940, est synonyme de collections             

griffées internationales et de mode urbaine exclusive pour les femmes, les hommes et les              

enfants. L’entreprise a pris la décision d’investir massivement dans un nouveau centre de             

distribution à la fine pointe des technologies, qui comprend un système de répartition             

intelligent et automatisé de 63 robots pouvant traiter les commandes pour les magasins et              

pour le commerce électronique. Au départ, le risque semblait élevé, mais aujourd’hui, cette             

technologie donne plusieurs avantages à Browns et pourra l’appuyer dans son succès            

pendant des années. En tant que chef de file de l’industrie de la chaussure en Amérique du                 

Nord, Browns entre maintenant dans une nouvelle phase de sa croissance. Ainsi, elle             

réaffirme son engagement à rehausser l’expérience d’achat pour les clients grâce à des             
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concepts de magasin novateurs. Contrairement à Rubino, les magasins Browns sont           

souvent situés dans les centres commerciaux à la mode. Ils ont donc une offre un peu plus                 

dispendieuse en proposant par exemple des marques comme Salvatore Ferragamo. En           

effet, Browns vise une clientèle de niche différente de celle de Rubino qui elle, apprécie les                

produits offerts chez Browns mais n’a pas nécessairement comme priorité de dépenser sur             

une paire de chaussures dispendieuses. De plus, chez Browns, le service est un peu plus               

agressif puisque les employés de vente sont payés à commission. Alors que chez Rubino ce               

sont des bonus qui leur sont attribués afin d’offrir un service mieux approprié. Sinon, les               

magasins de Browns sont différents de celle de leur concurrent puisqu’ils offrent leurs             

produits dans un style boutique, n’ont pas de boites sur le plancher et ont besoin de                

quelqu’un pour servir le client afin d’aller chercher les boîtes. Cependant ces deux             

concurrents offrent des marques similaires et c’est la raison pour laquelle Madame Rubino             

analyse beaucoup le comportement de son concurrent sur les réseaux sociaux.  

 

SoftMoc 

SoftMoc est un détaillant en pleine croissance aux techniques de pointe de chaussures et              

d’accessoires mode et de style de vie. Ils possèdent divers points de vente physiques situés               

aux principales destinations de magasinage partout au Canada ainsi qu’une division           

complète de commerce électronique. Contrairement à Rubino, leur site transactionnel est à            

l’affût de la technologie, leurs magasins disposent même de tablettes numériques afin de             

rendre l’expérience client plus facile et attractive. Softmoc a été le précurseur du premier site               

transactionnel en Amérique du Nord, et ce n’est qu’en 2013 que l’entreprise s’est implantée              

au Québec. L’entreprise a donc dû s’adapter rapidement aux changements de concurrents,            

de langues, de lois, de clientèle, et de mode. La marque offre également des marques               

similaires à Rubino, ce qui fait d’elle un concurrent de taille.  

 

La Baie d’Hudson 

La Baie d’Hudson offre des sacs à main, vêtements et chaussures pour homme et pour               

femme et articles ménagers. Cette compagnie est une entreprise homogène bâtie de façon             

à mieux répondre aux besoins de la majorité des Canadiens en matière de magasinage, par               

l'intermédiaire de plusieurs types de commerces très bien définis, mais reliés par des ponts              

et des services de soutien communs et intégrés. Contrairement à Rubino, ce concurrent a              

une offre plus profonde avec des marques de chaussures variées. De plus, compte tenu de               

sa forte réputation, cette entreprise a obtenu des droits de franchise au Canada pour des               
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marques exclusives comme Topshop ou Topman. Ainsi, elle offre des collections attrayantes            

d’articles griffés et de marques exclusives et modernes que seule elle peut disposer.  

Designer Shoe Warehouse 

Designer Shoe Warehouse (DSW) est un détaillant de chaussures qui offre un assortiment             

de vêtements de marque, de chaussures et d’accessoires pour les femmes, hommes et             

enfants. La disposition du magasin ressemble légèrement à celle de Rubino sauf que DSW              

divise leur marque par style de chaussures. Cette entreprise a une stratégie de             

communication impressionnante sur les réseaux sociaux et sur leur blogue, inspirant ainsi            

Rubino.  

 
Analyse de l’environnement 

Politico-juridique   

Les commerces de détail sont encadrés par plusieurs lois qui peuvent parfois représenter             

une menace pour l’entreprise. Par exemple, la loi sur l’interdiction des sacs plastiques sera              

mise en vigueur à partir du 1er janvier 2018, à Montréal pour les détaillants. Le but étant que                  

les consommateurs maximisent l’utilisation des sacs recyclables et ainsi contribuent au bien            

de l’environnement. Rubino pourrait donc proposer à ses consommateurs l’achat de sac            

écologique, recyclable et design comme sachant que les sacs plastiques seront interdits            

dans tous les commerces, les clients vont alors utiliser les sacs recyclables qu’ils ont              

achetés, ce qui sera donc une bonne publicité pour les commerces.  

 

Économique 

Les principaux changements économiques qui pourraient affecter l’entreprise sont le pouvoir           

d’achat des clients. Plus la demande du client pour le produit est grande, plus le bénéfice                

pour l'entreprise est élevé, et si aucun client ne demande, cela affectera négativement             

l'entreprise. En 2016 une augmentation du salaire moyen est enregistrée de 1,9% au             

Canada par rapport à 2015 et de 2,7% au Québec . Les facteurs économiques sont donc               1

des facteurs externes très importants qui affectent cette industrie. Ces facteurs           

comprennent, le taux de chômage, le taux de croissance économique, le niveau            

d’endettement, le rôle du crédit, et le taux d’intérêt.  

 
Écologique 

Certaines boutiques proposent aux consommateurs de ramener leurs items usagés en           

magasins, ce qui permet le recyclage des fibres textiles et ainsi les marques peuvent les               

1 http://www.quebecinternational.ca/statistiques-economiques/bilan-annuel-et-perspectives/pouvoir-d-achat/ 
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utiliser pour la création des collections à venir. Rubino aurait la possibilité de proposer à ses                

consommateurs de ramener les chaussures usagées afin de les recycler en proposant une             

réduction supplémentaire sur les prochains achats qu’ils feront en magasins. De plus, la             

tendance est de trouver des alternatives plus durables à nos infrastructures économiques            

énergie, transport, finance, bâtiments, et ainsi de participer au développement durable.           

Rubino pourrait participer à cette tendance en trouvant également des alternatives durables            

pour ses bâtiments, services de livraison et chaînes de magasins. 

 

Socio-démographique 
Les nouvelles habitudes des consommateurs peuvent éventuellement représenter une         

menace ou une opportunité pour Rubino. En effet, un nouveau rapport du Cefrio dévoile              

qu’environ quatre adultes québécois sur 10, soit 40% achètent en ligne chaque mois en plus               

de dépenser mensuellement en moyenne 281$. Et selon l'étude, la catégorie des            

Vêtements/chaussures/bijoux et accessoires est la plus convoitée des cyberacheteurs         

québécois (32%) . Ainsi, cela peut s’avérer être une opportunité si Rubino apporte des             2

améliorations sur son site web afin d’accueillir les utilisateurs en misant sur l’expérience             

client. Les livraisons rapides et gratuites, les retours faciles et les applications mobiles bien              

faites réussissent à séduire les consommateurs. Résultat, les détaillants doivent s’adapter à            

une nouvelle réalité, aux nouvelles attentes des consommateurs. Ainsi, les détaillants           

doivent trouver un autre moyen d’attirer les clients est de miser sur « l’excellence du service                

à la clientèle grâce à des employés ultras bien formés » afin de créer des relations avec les                  

clients. 

Technologique   3

L’expérience virtuelle est en pleine expansion, certaines boutiques permettent déjà aux           

consommateurs des expériences magasinage à l'étranger à travers la réalité virtuelle et            

augmentée. Grâce à l’expérience virtuelle, les annonceurs arrivent à susciter un intérêt qui             

dépasse l’expérience réelle. Il serait donc intéressant dans le futur pour une entreprise tel              

que Rubino de se mettre à jour dans les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle et                

ainsi de faire vivre de nouvelles expériences à son consommateur. Les entreprises            

investissent aussi actuellement dans les livraisons par drone. Les livraisons se font dans des              

lieux spécialisés et sécurisés ou le client peut se rendre pour récupérer sa marchandise.              

Rubino pourrait d’ailleurs revoir son système de livraison, et ainsi proposer un système plus              

rapide peut-être à travers la livraison par drone ou du moins commencer à l'envisager, pour               

se démarquer de la concurrence. Concernant la technologie de l’intelligence artificielle, nous            

2 http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1009561-chiffre-d-affaires-e-commerce-monde/ 
3 http://www.quebecinternational.ca/statistiques-economiques/bilan-annuel-et-perspectives/pouvoir-d-achat 
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savons que prochainement le client n’aura plus besoin de passer à la caisse pour faire ses                

achats. En effet, ces technologies détectent quand l’on prend et remet des produits en rayon               

et créent un panier virtuel. La facture est débitée sur le compte du client et un reçu lui est                   

envoyé. Voilà une autre avancée technologique intéressante pour Rubino qui pourrait faire            

vivre une expérience magasinage différente à son consommateur par l’intelligence          

artificielle, nous savons que le temps d’attente à la caisse est souvent une barrière à l’achat,                

cet automatisme de paiement offrira aux clients l’opportunité de faire leur achat en toute              

tranquillité.  

Objectif de notre campagne 
Créer une campagne publicitaire humoristique pour Rubino, ayant comme thème          

l’inversement des rôles entre les enfants et les parents qui met de l’avant les souliers               

athlétiques et les sacs d’écoles pour enfants, dans le cadre de la rentrée scolaire à               

l’automne avec une ambiance dynamique, conviviale et divertissante. 

  

Dévoilement de la stratégie créative  
L’idée maîtresse 

Chez Rubino le retour à l’école est une occasion pour toute la famille de rendre le                

magasinage familial, joyeux et convivial. Dans un thème d’inversions des rôles entre le             

parent et l’enfant, nous voulons apporter une touche d’humour dans notre campagne            

publicitaire en infantilisant l’adulte et en responsabilisant l’enfant. Dans une journée typique            

de la rentrée scolaire en automne, l’enfant se retrouve aux allures d’adulte dans la situation               

de sa mère/son père. Il doit effectuer les tâches ménagères pendant que son parent agit               

comme un enfant capricieux. Après avoir passé tout l’été à s’occuper de ses parents,              

l’enfant est exaspéré et il a hâte de retourner à l’école.  

Scripte : 
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Le cadran sonne à 5h am, l’enfant se réveille et met la machine à café en marche.  

 

Il se chausse de ses chaussures athlétiques et va courir avec le chien. 

 

Il revient, réveille son parent grincheux.  

 

 

L’enfant prépare l’ensemble et habille son parent. Il n’est pas content il n’aime pas les               

vêtements choisis. 
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L’enfant prépare à déjeuner, fait un mélange à crêpe pendant que son parent attend fatigué               

et affalé sur la table à manger. 

 

L’enfant fait la vaisselle et les dernières tâches ménagères avant de quitter la maison.  

 

Finalement l’enfant donne un cadeau à son parent contenant une nouvelle paire de             

chaussures athlétiques et un sac Jansport. Soudainement, le parent saute de joie et son              

attitude grincheuse disparaît.  

 

En sortant de la porte d’entrée, l’enfant redevient l’enfant et le parent redevient le parent.  

 

Le slogan ‘Fait ta rentrée en grand!’ apparaît ainsi que le logo de Rubino.  

 

15 



FAIS TA RENTRÉE EN GRAND !  

Nous avons choisi ce slogan afin de mettre en valeur la marque en nous différenciant des                

concurrents. Pour cela, nous avons mis l’accent sur ce jour particulier dont les parents sont               

fiers de voir leur enfant grandir. Chez Rubino, la rentrée des petits est un jour particulier, et                 

nous le prouvons en image. Compte tenu de notre thème, il est judicieux de l'harmoniser               

avec notre slogan c’est pourquoi nous proposons une police de caractère en majuscule effet              

craie faisant un rappel des tableaux que l’on retrouve dans les établissements scolaires.  

 

Arguments appuyant la thématique :  

- Nous souhaitons recréer l’esprit de famille et la fonction de foyer  

- Le but est de permettre à un maximum de ménages de s’identifier aux personnages 

- Les enfants sont très influents sur le contenu du panier de la ménagère 

- Montrer un enfant épanoui intellectuellement renforce les parents dans l’idée que le            

produit convoité leur est bien destiné 

- Cette inversion des rôles est aussi utilisée dans l'objectif de réveiller en l'adulte             

l'enfant qui sommeille en lui, d’éprouver le plaisir lorsqu’il recevait des cadeaux étant             

enfant et donc l’inciter à s’en faire lui-même désormais 

- Nous voulons caricaturer le cliché moderne de la cohabitation familiale 

- Le produit va montrer qu’il permet de passer des moments agréables en famille 

- L’enfant aura ici un rôle de prescripteur, car le produit s’adresse plus directement à              

lui 

- L’approche d’une stratégie mettant en avant un enfant intelligent, malin et bien            

éduqué, va permettre aux parents de se rassurer et d’idéaliser leur enfant 

- L’enfant véhicule des valeurs et des messages forts 

 

Communication marketing intégrée 
Clientèle cible de la publicité 

Ciblant un marché de masse, la marque familiale Rubino vise en premier lieu, la femme               

urbaine âgée de 35 à 45 ans qui désire des produits à la mode, de bonne qualité, mais à un                    

prix, somme toute abordable. Priorisant l’importance du service client, le confort est            

l’élément clé lui permettant d’effectuer ses ventes. De ce fait, le marché féminin de la               

chaussure représente 70% de leur chiffre d’affaires. Misant sur des valeurs familiales et des              

produits accessibles pour l’ensemble du ménage, c’est-à-dire pour les enfants et l’homme,            

on retrouve comme deuxième marché cible la famille qui s’analyse facilement dans une             
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approche marketing axée sur différents types de produits de qualité à prix compétitifs. De              

ce fait, l’enfant et l’homme constituent le marché cible secondaire de Rubino. 

 

La publicité  

Billboards 

Dans la même perspective de la campagne du retour à l’école de 2017, nous voulons               

acheter un paquet d’environ 60 panneaux-affiches placés à des endroits stratégiques. Et            

plus particulièrement, à proximité les uns des autres afin d’apparaître le plus souvent dans              

une petite période de temps et développer ainsi l’image de marque perçut par les clients. Ils                

seront principalement placés sur les grandes autoroutes, à proximité d’un magasin Rubino            

et proche des écoles primaires de Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke. Les panneaux            

publicitaires seront formés de plusieurs photos différentes provenant de fraction des           

scénarios de l’idée maîtresse dans le thème du changement de rôle et raconteront l’histoire              

de la première journée d’école. Chaque panneau-affiche sera compréhensible en lui-même,           

le consommateur n’aura pas eu besoin d’avoir vu le premier pour comprendre le deuxième,              

mais il aura un fil conducteur dans nos images racontant le retour à l’école du réveil jusqu’à                 

la sortie des classes. Pour se différencier des autres publicités, Rubino peut opter pour des               

panneaux lumineux, qui offrent une esthétique plus soignée et un style plus épuré. Afin              

d’offrir plusieurs possibilités à Rubino dans ses formes de publicités, il est possible de              

diminuer le forfait des panneaux et opter pour une ou des autres propositions plus créatives. 

 

Abribus 

Dans le même ordre d’idée, nous proposons de mettre une photo d’une fraction du scripte               

principal et d’ajouter sur les vitres de l’abribus des autocollants. Nous choisissons            

stratégiquement l’emplacement des abribus à proximité des magasins Rubino et des écoles            

primaires. Nous poserons deux autocollants avec les visages manquant afin de laisser les             

gens prendre des photos d’eux portant les habits en autocollants (comme dans la photo              

ci-dessous). Le premier autocollant sera de la taille d’un enfant habillé dans un habit pour               

aller au travail avec une mallette et l’autre autocollant sera de la taille d’un adulte dans des                 

vêtements pour enfant avec un sac Jansport et son sac à lunch. Nous apposerons le logo de                 

Rubino afin d’obtenir de la visibilité sur les photos partagées sur les réseaux sociaux. 
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 Camion publicitaire  

Par l'entremise de LED mobilite, nous proposons de projeter notre campagne publicitaire sur             

les écrans du véhicule qui circulera dans toute la ville. Nous choisissons cette stratégie              

puisqu'elle permettra de contrôler le message publicitaire que nous désirons diffuser. De            

plus, il sera exposé à des endroits stratégiques pour une visibilité accrue et une opportunité               

de redirection vers les magasins ainsi qu’une meilleure connaissance de la marque. La             

projection sera composée de la vidéo complète et principale de notre campagne publicitaire             

(voir scripte idée maîtresse), promouvant les souliers athlétiques et les sacs à dos Rubino              

dans la thématique de l'inter changement de rôle pour le retour à l'école. 
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Cinéma 

Nous proposons d’acheter de la publicité dans les salles de cinéma Cinéplex de Montréal,              

de Sherbrooke et de Trois Rivières, qui sera projetée pendant les séances de film pour               

enfant. Les projections seront composées d’une version raccourcie de la vidéo complète            

(voir scripte idée maîtresse) afin qu’elle soit rapide et efficace. Cette méthode permet             

d’obtenir de la visibilité auprès des familles et de notre clientèle cible en plus d’atteindre un                

grand bassin de consommateurs potentiels.  

 

Marketing internet 

Sur internet, nous avons l’intention d’accroître de la visibilité sans forcément dépenser            

beaucoup d’argent en publicité. Tout d’abord, nous allons générer du trafic vers le site web               

de l’entreprise en appliquant les techniques de référencement. Toute la campagne sera            

également mise en avant sur le site transactionnel en offrant un accueil attrayant et              

dynamique à chaque visiteur. Sur Facebook, Instagram et Youtube nous programmons           

d’alimenter régulièrement les publications pour promouvoir toutes les affiches publicitaires et           

également mettre en ligne des extraits vidéo de la campagne. Celle-ci suivra un fil              

conducteur et permettra de susciter et maintenir l’intérêt du visiteur. Ces extraits seront             

conçus de façon à être compréhensibles par celui-ci sans pour autant visualiser les vidéos              

précédentes. Sur ces médias, dans le but de maximiser l’impact du message publicitaire,             

nous allons fournir aux gens du contenu interactif et engageant. Par exemple, publier des              

photos et vidéos d’aperçus en coulisse de l’entreprise et de ses activités ou encore              

encourager les visiteurs et abonnées à interagir avec l’entreprise. En effet, nous            

programmons de présenter le côté humain de l’entreprise et offrir des avantages aux             

abonnés, comme de l’information, des conseils ou un divertissement dans lesquels ils seront             

invités à publier des commentaires, des anecdotes, des photos et des vidéos. À travers les               

réseaux sociaux, notre objectif sera aussi de planifier des interactions entre utilisateurs en             

incitant les abonnés à partager notre contenu dans le cadre d’un concours. Par exemple,              

pour tenter sa chance de gagner une activité en famille ou encore gagner une paire de                

chaussures au choix par tirage au sort, l’utilisateur devra identifier deux de ses amis dans la                

publication du concours sur Facebook. Cela permettra de regrouper un maximum de            

personnes autour d’un intérêt commun et finalement de pouvoir les fidéliser en créant un              

sentiment d’appartenance à une communauté. Enfin, nous voulons faire appel à une            

blogueuse québécoise “Jaime Damak” dans le but de développer la notoriété de la marque              

en relayant le message auprès de sa communauté. Sur son blogue jesuisunemaman.com,            

elle partage ses coups de coeur du moment, ses découvertes et ses astuces. Cette              

19 



notoriété lui a donné la chance de faire de la radio, la télévision et lui a même permis d'écrire                   

pour l’hebdomadaire La Nouvelle, pour Yoopa! mais également pour le site web de             

Véronique Cloutier. Sur ses réseaux sociaux, “Jaime Damak” compte 11 000 abonnées sur             

Instagram et elle est suivie par 42109 personnes sur Facebook. Chloé Dumont est une              

autre blogueuse potentielle pour promouvoir la marque. Sur son Instagram qui compte 46             

000 abonnées, cette jeune mère se passionne par tout ce qui se rapporte à la mode et à la                   

beauté. Également passionné par les voyages, son but est de parcourir le monde et de faire                

découvrir les tendances qu'on y retrouve. Ces deux influenceuses peuvent être pertinentes            

pour la campagne publicitaire que l’on veut mettre en place puisqu’elles ont une portée très               

importante auprès d’un public ciblé semblable à l’entreprise étant très actif et développé.             

Afin d’inciter les abonnés à acheter, les blogueuses pourront même leur communiquer un             

code promotionnel pour obtenir des réductions. 

 

Marketing direct  

L’outil de communication qu’est le marketing direct permet de s’adresser directement à la             

clientèle visée, dans ce cas, les parents de jeunes enfants, afin de susciter une réaction               

favorable, c’est-à-dire l’achat de souliers. Nous visons davantage sur des outils marketing            

innovateurs que des outils conservateurs. De ce fait, la radio et le télémarketing ne              

correspondent pas au besoin actuel de Rubino d’autant plus, que plusieurs consommateurs            

s'ajoutent sur la Liste nationale de numéros de téléphone exclus (LNNTE) rendant la tâche              

d’approcher le client très complexe. Afin de permettre d'accélérer et de faciliter le processus              

de sollicitation, nous désirons mettre en place un système de fidélisation des clients.  

 
Système de Rubipoint  
1 dollar dépensé en magasin est égal à 1 Rubipoint 

 

200 Rubipoints = 5$ de rabais 

500 Rubipoints = 15$ de rabais 

800 Rubipoints = 25$ de rabais 

 

Si le rabais est utilisé, le compte de Rubipoint retombe à 0, donc le client à de plus en plus                    

un gros rabais s’il ne dépense pas pour avoir le rabais tout de suite et continu de dépenser.  
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De ce fait, en créant un système de carte de fidélité familiale disponible également en ligne,                

Rubino pourra posséder toutes les informations personnelles de ses consommateurs, en           

leur permettant ainsi d’accumuler des points. Grâce à cette base de données exclusive,             

Rubino pourra ainsi se diriger vers le « remarketing direct » en envoyant un courriel               

automatisé. En effet, cette technique permettra de communiquer directement auprès des           

personnes ayant déjà visité le site web sans avoir effectué nécessairement un achat. Le              

courriel permettra également de reprendre contact avec le client en lui remontrant son             

panier abandonné et ainsi mieux comprendre les attentes d’un visiteur après son inscription.             

Puisque Rubino pourrait obtenir les renseignements de chaque individu, cet élément           

important des programmes de communication marketing permettra de relancer les          

utilisateurs qui ne sont pas venus en magasin récemment et de leur envoyer les promotions               

actuelles. Le but étant de favoriser le rachat pour obtenir une possible remise sur un               

prochain achat avec la carte de point. Malgré notre désir d’utiliser des outils de marketing               

innovateurs, il va de soi que les meilleurs techniques afin de rejoindre le client directement               

restent la documentation tangible, tels que les "flyers", les publicités dans les magazines et              

les articles de journaux. De plus, grâce à la base de données que nous désirons développer,                
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nous allons envoyer par la poste ou par courriel selon la préférence du consommateur, un               

catalogue de vente de Rubino afin de permettre au client de consulter l’inventaire disponible.  

 

Promotion des ventes  

La promotion des ventes est un bon moyen pour augmenter les ventes à court terme, elle                

sert à animer et stimuler les consommateurs à désirer les produits offerts par l’entreprise. La               

promotion des ventes va appuyer les publicités tout en offrant des promotions de durée              

limitée et souvent peu dispendieuse, et ce pour augmenter drastiquement les ventes pour             

une courte période de temps. Elle peut aussi soutenir les publicités pour atteindre les ventes               

désirées. Nous proposons donc une promotion par publipostage qui pourrait être           

avantageux pour l’entreprise. Elle permet de sélectionner avec précision un segment           

géographique ou démographique plus précis, en ce sens, si Rubino désire acquérir un             

nouveau marché, il peut sélectionner un segment précis pour promouvoir ses produits. En             

2016, selon les statistiques de TC.Transcontinental, 91% des 3,5 millions de portes rejointes             

consultent les publisacs dans les circulaires et 69 % des répondants « ont davantage             

tendance à visiter le détaillant s’il a vu le circulaire dans le publisac. » . L’entreprise peut               4

insérer des coupons par voie postale soit dans les publisacs municipaux ou de façon              

séparée et personnalisée. Le coupon doit être en lien avec la publicité divulguée lors d’une               

période précise. Pour cet automne, nous proposons le slogan « Fais ta rentrée en             

grand ! », ainsi les coupons seraient une manière d'inciter le parent à faire un achat              

économique en profitant d’un rabais additionnel sur celui de l'enfant. De plus, l’entreprise             

pourrait offrir une promotion sur les lieux de ventes pour promouvoir leurs accessoires,             

comme les sacs à dos, en lien avec la rentrée scolaire. Rubino pourrait aussi proposer un                

prix spécial (15 à 20 % de rabais) sur un accessoire à l’achat d’une paire de chaussures.                 

Ensuite, Rubino pourrait distribuer en magasin, par voie postale, ainsi que sur les réseaux              

sociaux des mini-catalogues qui promeuvent les produits vedettes de la saison de la rentrée              

scolaire, tout en restant dans le contexte du slogan proposé « Fais ta rentrée en              

grand ! ».Cette promotion permettra à l’entreprise d’avoir plus de visibilité et ainsi de faire             

connaître leurs produits et surtout leurs originalités. Pour continuer, les concours restent une             

promotion de vente très appréciée auprès des consommateurs, elle permet à ceux-ci de             

participer en quelque sorte à un jeu formulé par l’entreprise qui promeut ses produits de               

façon avantageuse tout en impliquant la participation du consommateur. Les concours           

peuvent fidéliser quelques clients et permettent aussi d’acquérir de nouveaux clients. Nous            

proposons donc un concours qui s’avère humoristique finement en lien avec la thématique             

4 http://tctranscontinental.com/documents/10180/217043/Infographique_Crop_Publisac_2016.pdf 
    http://tctranscontinental.com/documents/10180/217043/French%20Infographic%20Canada_FINAL.pdf 
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de la publicité proposée pour la rentrée scolaire. Le concours s’adresse aux enfants âgées              

entre 5 à 15 ans. Ils auront comme mission de publier une vidéo ou un message clair sur les                   

réseaux sociaux de l’entreprise dans lequel ils devront démontrer de façons claires et drôles              

le changement de rôle dans leur famille. Nous demandons aux enfants de présenter ce              

qu’eux réalisent en tant qu’enfant, le rôle ou la tâche qu’un adulte a l’habitude d’exécuter.               

Par exemple, la vidéo pourrait être aussi simple que de présenter une tâche comme              

préparer le café le matin pour leurs parents ou de faire la vaisselle. Le but est de donner un                   

côté humain à l’entreprise et une image familiale et authentique tout en intégrant l’humour,              

nous voulons que le consommateur se reconnaisse par rapport à l’image de la marque. Les               

gagnants du concours seront annoncés le 20 août et auront la chance d’obtenir six billets               

gratuits pour une projection au cinéma pour un film de leur choix à l’une des succursales                

Cineplex. De plus, les gagnants se mériteront une entrée VIP à notre événement de relation               

publique le 25 août ainsi qu’une somme de 150 Rubipoints sur leur carte de fidélité. En ce                 

faisant, nous invitons le consommateur à dépenser 50 dollars pour obtenir le 5$ de rabais               

sur leur carte fidélité. 

 

Relations publiques 

Pour optimiser le succès de notre campagne, nous allons publier des articles dans la presse               

québécoise comme le journal métro, le Journal de Montréal, l’actuel et nous allons aussi              

organiser un événement. Cet événement aura lieu avant la rentrée des classes, au parc              

Lafontaine, ce qui nous offrira une belle visibilité. Cette rencontre sera en lien avec notre               

thème de la rentrée et influencé par notre idée maîtresse. Durant cette journée, nous              

inviterons la presse en leur faisant parvenir un communiqué de presse et quelques             

blogueuses québécoises telles que Chloé Dumont et Jaime Damak qui tiennent des blogues             

dédiés aux mamans. Cet événement sera organisé en Partenariat avec l’association           

‘Opération enfant soleil’ avec qui Rubino est déjà en relation et qui sera mis en premier plan                 

lors de cette journée. Suite à l'entretien téléphonique avec la ‘Ville de Montréal’ et plus               

précisément avec le ‘service du Plateau Mont-Royal’ que l’événement dans le parc ne             

pourra avoir lieu qu’en nous présentant comme un événement à but non lucratif nous avons               

décidé qu’il serait bien de s’affilier à cette organisation. Nous vendrons sur places des              

bricolages des enfants de l’association et les dons récoltés seront directement reversés à             

celle-ci. Le but étant de rendre cette journée interactive et amusante, diverses activités             

seront proposées aux enfants sous forme de jeux, les enfants récolteront ainsi des coupons              

qui leur permettront de gagner divers petits prix, dont un gros prix à la clef. Les stands de                  

jeux seront situés à des endroits stratégiques du parc, voici quelques exemples des             
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activités: une course où les enfants devront se déguiser le plus rapidement possible avec              

des vêtements d'adultes, un parcours pour les enfants en enfilant des chaussures d’adultes             

et celui qui remplira le plus rapidement son sac à dos. Des caricatures des enfants et                

parents seront également faites pour rappeler notre thème de changement de rôles. Ils             

seront ensuite partagés par courrier électronique aux parents ce qui permettra à l’entreprise             

de faire une récolte de données qu’elle pourra utiliser à des fins promotionnelles. Des              

photographes seront également présents durant l'événement pour immortaliser chaque         

moment et les publier par la suite sur le site internet de Rubino et sur les médias sociaux.                  

Afin de susciter un futur achat chez le consommateur et de lui donner une motivation pour                

faire les jeux, il sera possible, pendant les jeux, de gagner des rubipoints sur la carte de                 

fidélité familiale. Bien que nous proposons cet événement qu’à Montréal, nous conseillons à             

Rubino de récupérer l’idée de l’évènement dans le cadre d’une ouverture de magasin à              

Trois Rivière et Sherbrooke. 

 

Calendrier des activités du CMI  

 

 

Évaluation de la campagne 
Moyens mis en place pour évaluer le succès de la campagne 

- Afin d'évaluer le succès de la campagne, toutes les publicités sont reliées l’une à 

l’autre 

- Logo de Rubino apposer sur toutes nos publicités 

- Nombre d’achats reliés aux promotions  

- Chaque photo prise dans l’abribus contient le logo de Rubino 

- Nombre de participants au concours 

- Augmentation du trafic en magasin 

- Augmentation des ventes 
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- Évaluer avec le volume et la qualité des interactions dans les publications de la 

campagne sur Facebook et Instagram, avec les commentaires, “j’aime”, “partage” => 

éléments qui indiquent que vous attirez les bons admirateurs : ceux que vous pouvez 

convertir en clients. 

- Nombre de familles participant à l’événement 

- Création d’une base de données de clients avec la carte fidélité 

- Nombre de rachats  

- Nombre d’inscriptions sur le site web pour un compte client  

- Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux 
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