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Historique 
 

Garage est une bannière du Groupe Dynamite/Garage. C’est une compagnie canadienne de            

vêtements mode mondial uniquement pour femme, mais chacune de ses deux marques, cible             

une tranche d’âge différente. La compagnie possède environ 400 magasins au Canada et à              

travers le monde. Avec 6000 employés, le groupe est présent en Amérique avec des magasins               

corporatifs et au moyen orient (les Émirats Arabes, le Qatar et l’Arabie Saoudite) avec des               

partenaires franchisés. Suite à une évolution et une innovation constante, la compagnie a             

connu un grand succès qui l’a amené d’être un leader mondial. 

À titre de leaders canadiens dans le paysage international du détail, les bannières Garage et               

Dynamite continuent à se démarquer dans un marché toujours plus saturé. Notre équipe             

passionnée poursuit son expansion vers de nouveaux marchés, y compris le commerce            

électronique, tout en misant sur ses valeurs partagées. 

 
Mission 

Comme chaque compagnie, le groupe Dynamite/Garage a ses propres valeurs, qu’il tient à les              

respecter et dans lesquelles, il se représente pour ses clientèles cibles. 

 La compagnie promet à : 

·       Honorer ses engagements 

·       Être intègre et digne de confiance 

·       Viser la perfection 

·       Au bon travail d’équipe 

·       Et à la créativité 
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Clientèle cible 
 

Jeune fille qui étudie au niveau secondaire, âgée entre 12 à 17 ans, énergique qui aime                

s'afficher de façon colorée surtout quand il s’agit des sorties d’amis ou entre filles. C’est une fille                 

qui suit les tendances et rêve de tout avoir dans sa chambre avec un budget restreint. 
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Grille de l’entreprise 
Garage - Hiver 2018 

 Prix haut, Prix 
milieu, Prix bas 

Prix 
moyen 

% 
alloué 
pour la 
classifi
-cation 

Nombre 
de 

styles 
Couleurs Assorti

ments Matières 

Nb. De 
styles de 
base et 
fashion 

Lieu de 
fabrication 

T-shirts 
Prix bas: 16.95$ 
Prix milieu: 22.95$ 
Prix haut: 29.95$ 

23.28$ 17.14% 30 

Noir, blanc, 
charbon de bois, 

bleu marine, 
bordeaux, 

framboise, brun 
foncé, violet 

foncé, vert foncé, 
mandarine 

300 

95 % coton, 5 % 
spandex - 100% 
coton - 100 % 
viscose - 96 % 

coton, 4 % 
élasthanne - 96 % 

rayonne, 4 % 
spandex 

Base: 20 
Fashion:10 Chine 

Chemises
/Blouses 

Prix bas: 19.95$ 
Prix milieu: 29.95$ 
Prix haut: 54.95$ 

34.95$ 16.00% 28 

Noir, blanc, 
charbon de bois, 

bleu marine, 
bordeaux, 

framboise, brun 
foncé, citrouille, 

vert foncé, 
mandarine 

280 

100 % coton - 100 
% polyester - 100 % 

viscose - 55 % 
viscose, 45 % 

rayonne 

Base: 12 
Fashion: 16 Chine 

Manteaux 
Prix bas: 39.95$ 
Prix milieu: 109.95$  
Prix haut: 169.95$ 

106.62$ 10.29% 18 

Noir, blanc, 
charbon de bois, 

bleu marine, 
bordeaux, 

framboise, brun 
foncé, vert foncé 

144 

100 % coton - 100 
% polyester - 100 % 

nylon - 100 % 
polyéthylène 

Base: 15 
Fashion: 3 Chine 

Chandails 
Prix bas: 24.95$ 
Prix milieu: 29.95$ 
Prix haut: 39.95$ 

31.62$ 7.43% 13 

Noir, blanc, 
charbon de bois, 

bleu marine, 
bordeaux, 

framboise, brun 
foncé, violet 

foncé, vert foncé, 
mandarine 

130 

76 % acrylique, 21 
% nylon, 3 % 

spandex - 100 % 
acrylique - 50 % 
viscose, 27 % 

polyester, 23 % 
nylon - 40 % nylon, 
30 % viscose, 30 % 
coton - 60 % coton, 
40 % viscose - 70 % 

acrylique, 30 % 
rayonne - 80 % 

viscose, 20 % nylon 

Base: 10 
Fashion: 3 Chine 
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Denims 
Prix bas: 42.95$ 
Prix milieu: 56.95$ 
Prix haut: 74.95$ 

58.28$ 18.86% 33 Noir, blanc, bleu 
marine 99 

100 % coton - 92% 
Coton, 6% 

Polyester, 2% 
Spandex - 98% 

Coton, 2% Spandex 
- 98 % coton, 2 % 
élasthanne - 60 % 

coton, 27 % 
polyester, 12 % 
rayonne, 1 % 

spandex 

Base: 26 
Fashion: 7 Chine 

Pantalons
/Leggings 

Prix bas: 12.95$ 
Prix milieu: 34.95$ 
Prix haut:59.95$ 

35.95$ 10.29% 18 

Noir, blanc, 
charbon de bois, 

bleu marine, 
bordeaux, vert 

foncé, mandarine 

126 

56 % coton, 37 % 
polyester, 7 % 

spandex - 80 % 
nylon 20 % spandex 
-60 % coton, 40 % 
polyester - 58 % 

coton, 46 % 
polyester, 3 % 
spandex -96 % 

coton, 4 % spandex 
- 100 % polyester - 
54 % polyester, 42 

% viscose, 4 % 
élasthanne 

Base:14 
Fashion:4 Chine 

Robes/En
-sembles 

Prix bas: 16.95$ 
Prix milieu: 29.95$ 
Prix haut:39.95$ 

28.95$ 12.00% 21 

Noir, blanc,bleu, 
bordeaux, brun 
foncé，violet 

foncé, vert foncé, 
citrouille,mandarin

e 

189 

98% coton, 2% 
spandex - 69% 
polyester, 25% 
rayonne, 6% 

spandex - 100% 
viscose - 100% 

rayonne 

Base:13 
Fashion:9 Chine 

Jupes 
Prix bas: 29.95$ 
Prix milieu: 39.95$ 
Prix haut:42.95$ 

37.62$ 3.43% 6 
Noir, blanc, bleu, 
bordeaux, brun 

foncé, 
36 

100% viscose - 95% 
rayonne, 5% 

spandex - 100% 
polyester 

Base:5 
Fashion:3 Chine 

Sous-vête
-ment 

Prix bas: 4.00$ Prix 
milieu: 9.95$ Prix 
haut:17.95$ 

7.98$ 4.57% 8 

Noir, blanc, 
charbon de bois, 

bleu marine, violet 
foncé, vert foncé 

48 
95% coton, 5% 
spandex - 80% 

nylon, 20% spandex 

Base: 6 
Fashion:2 Chine 

● Les prix de Garage sont moins chers que ses concurrentes. À part les manteaux, les 
prix moyens des autres produits ne dépassent pas plus que 60$. 

● La palette de couleurs des produits chez Garage est très variée, suite à leur nouvelle 
collection - Candyland. 

● Le lieu de fabrication est principalement en Chine. 
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Grille de positionnement: Garage,Ardene, forever21, H&M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
Critère de comparaison: 

En comparant la marque garage et ses trois compétiteurs, le prix et la qualité de la marque                 

H&M sont meilleurs que les autres. Nous pouvons constater que le prix et la qualité de                

Forever21 et de Garage sont similaires. Finalement, le prix et la qualité chez Ardene sont plus                

bas que les autres marques. 
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Thématique 
 
Candyland 
 
Suite à une analyse des prochaines tendances, nous avons choisis le thème Candyland, parce              

que nous nous sommes inspirés des éléments clés qui seront présents en 2019. On souligne               

que le foncé aura sa place en été et peut-être réveillé par des fuchsias éclatants. 

Les imprimés floraux sont indémodables et ils emballent l’univers du surf et engagent une              

ambiance tropicale. Ces types de vêtements sont souvent accompagnés de pièces beaucoup            

plus simples, pour exprimer une touche féminine et douce et à la fois allégée . La palette de                  

couleurs offre une grande variété de tons éclatants et tamisés et elle sera lumineuse. On aura                

dix couleurs Fashion et trois couleurs basiques. L'été 2019 sera tout en douceur où les               

gammes de rose se multiplient et deviennent des incontournables. En ce qui concerne les              

silhouettes, on remarque beaucoup de styles des années 50” avec des tailles cintrées et des               

jupons oversized, des formes de robes "Trapèze" qui représentent des modèles droits et             

triangulaires. De plus, on remarque que la plupart des bas (pantalons, jupes) sont aux              

en-dessous des genoux. On constate également beaucoup de styles amples, fluides et évasés. 
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CANDYLAND  

 

Une aventure magique sur le chemin des 

sucreries! 

L’aventure truffée d’amusantes illustrations de 

rêveries 

  

Fifilles gâtées et aiment sortir 

Joie et vacances se complètent le désir 

  

Couleurs vives attirent leur attention 

Et partent à l’aventure sur le chemin d’animation 

  

 Le rose ou le turquoise, sont des couleurs d’été 

Font de toi la plus aimée  

 

Brille et scintille comme une abeille 

Et laisse la joie occupe tes oreilles 
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Planche thématique 
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Choix de production 

Garage a choisi Full-package program (FPP) comme le modèle de production. Ce mode de              

production est 100% produit à l'étranger et il permet à l’entreprise de développer des produits à                

dans un autre pays.  

FPP signifie que l’entreprise ne développe que des styles et des spécifications. Le             

manufacturier développe ensuite les modèles basés sur les styles et les spécifications, achète             

tous les matériaux et les éléments tels que des étiquettes, des patchs, des étiquettes volantes,               

des emballages et d’autres composants qui transmettent le message de marque du fabricant             

aux détaillants et aux consommateurs, et puis le manufacturier expédie les échantillons pour             

approbation au détaillant. Cela met beaucoup plus de responsabilité financière sur le            

manufacturier, car non seulement ils doivent acheter tous les matériaux et fabriquer les             

produits, mais toutes les opérations doivent être supervisées pour produire selon les styles. Les              

manufacturiers du FPP sont très populaires en Asie. De plus, selon FPP, Garage a plein de                

choix des manufacturiers moins chers, par exemple toutes les lignes de production de Garage              

sont en Chine et ce mode de production est très efficace pour réduire les coûts de production                 

en raison de la main-d'œuvre bon marché disponible en Asie. En outre, la productivité en Asie                

est importante pour répondre à la production de masse des produits. 

Cependant, bien que le FPP présente de nombreux avantages, il présente également des             

inconvénients. En raison de la nécessité d'une production de masse de produits, il n'y a souvent                

pas qu'un seul manufacturier. Quand il s’agit de plusieurs manufacturiers et de l’incohérence             

dans la qualité de la production d’usine à l’usine, cela va devenir un grand problème de la                 

marque. De même, le modèle de production de FPP choisit souvent des manufacturiers             

étrangers, ce qui rend l’entreprise difficile à contrôler la qualité des produits et les délais de                

livraison, de plus, les coûts de transport sont assez élevés. 
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Lieu de production 

Généralement, l’entreprise de Dynamique (inclut le group Garage et le group Dynamique)            

désigne ses produits au Canada et elle demande les autres pays de faire des échantillons avant                

la grande production. Aussi, cette entreprise choisi beaucoup de pays à faire leur production,              

telle que la Chine (inclut Hong Kong et Taiwan), le Bangladesh, l’Indonésie, l’Espagne, etc.              

Effectivement, la plupart de fabrication de leurs produits sont en Chine et au Bangladesh. (sauf               

Hong Kong et Taiwan). 

  

Avantage de fabriquer en Chine : 

● La plupart d’usines en Chine accepte des commandes avec beaucoup de styles (des              

matières différentes, des accessoires différents et des designs divers), mais chaque           

style ne contient pas de grandes quantités. Idéalement, tous les usines aimeraient des             

commandes avec les grandes quantités de chaque style. 

●   La qualité est bon : 

1. La source des matières est riche. Aussi, il y a beaucoup d’usines différents pour               

fabriquer des produits vestimentaires, tels que des usines d’accessoire, des usines           

de teinture, etc. Ces types d’usines offrent facilement des sources vestimentaires           

aux usines de vêtement. En effet, il y a plein de styles variés chez Garage. La                

marque Garage choisit de produire ses produits en Chine est une bonne décision. 

2. En Chine, il existe de nombreux types de machines à coudre. Les différents types               

de couture peuvent être réalisés selon les exigences de conception de la            

commande. 

3.     Les ouvriers et les ouvrières possèdent de bons techniques de coutures. 
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● La bonne communication entre les acheteurs, l’usine interne (bonne connexion entre            

des ouvriers et le département gestionnaire) et des autres usines coopératives. 

●   Livraison à temps selon l’exigence sur le contrat. 

  

Inconvénient de fabriquer en Chine: 

● Le coût de fabrication est de plus en plus élevé. 

● Durant ces années, le gouvernement en Chine met plus de temps pour renforcer la              

gestion de l'environnement. De nombreux usines concernés reçoivent des restrictions en           

raison de la règle du gouvernement. Cela cause que le temps de fabrication est ralenti               

automatiquement. Il faut prévoir plus de temps pour les usines chinois quand les             

acheteurs considèrent d’établir un contrat. 

 

Avantage de fabriquer au Bangladesh : 

●   Le coût est plus bas.  

●   Les droits d’importation de vêtements importé sont bas de Bangladesh à Canada. 

 

Inconvénient de fabriquer au Bangladesh : 

● Des usines au Bangladesh acceptent seulement la commande avec une grande quantité            

(au moins 30,000 unités par style). 

● C’est difficile de garantir la date de livraison 
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Choix des manufacturiers 
 
BD WEAR garments factory.  

Téléphone : 88 01778544483 

1737 Janatabag Rayerbag Dania, KadumtolyDhaka,1236 Bangladesh. 

https://www.bdwear.com/contact-us 

  

Description: L’entreprise BD WEAR s’est établie en 2009 et elle produit des vêtements pour              

homme, femme et enfants tels que des t-shirts, polos , veste et pantalons. Elle possède des                

installations d’impression et de broderie haut de gamme ce qui assure une excellente qualité.              

De plus, l’entreprise offre un système de contrôle de qualité par rapport aux exigences de la                

clientèle européenne et nord américaine et elle a un prix concurrentiel et respect du calendrier               

de production est leur devise afin d’offrire le meilleur service. Le délai de livraison varie entre                

30 à 70 jours, ce qui démontre leur efficacité face aux autres manufacturiers qui peuvent               

atteindre jusqu’à 3 mois.  

Nous faisons confiance à cette entreprise, car elle fait affaire avec d’autres marques que nous               

connaisson déjà comme Billabong , Élément, Roxy, Reef O’neil et vans. 

 

 

 

JOSO(Shuncheng) Garment Co., Ltd. 

Téléphone:86 7503636273 

Jiangmen, Guangdong,China. 

https://m.made-in-china.com/company-josogarment/contact.html 
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Description: JOSO(Shuncheng) Garment Co., Ltd. a 13 ans d’expériences dans le domaine du             

détail. La compagnie produit des vêtement pour homme, femme et enfants. De plus, elle est               

spécialisée dans le denim et elle est située à 20 minutes du port ce qui facilite et réduit des                   

problèmes du transport. Cela apporte l’avantage d'être au meilleur endroit pour le traitement de              

lavage denim ce qui est une étape très importante de sa convection. De plus, l’entreprise               

possède plusieurs types d’incoterms ce qui indique qui est ouverte accommodement, tels que             

FOB, CFR ,FCA EXW. Leur délai de livraison se fait en 1 à 3 mois. 

 

Guang Zhou Juepell Fashion Company Ltd. 

Téléphone: 86 2066601698 

Guangzhou, Guangdong,China. 

https://m.made-in-china.com/company-juepell/contact.html 

 

 

Description: Guang Zhou Juepell Fashion Company Ltd. est une entreprise fondée en 2000,             

donc elle a plus de 18 d'expériences. Elle a la confection de vêtement pour homme et femme                 

avec toutes sortes de tissus, autant de combinaison de tricot que de tissé. De plus, la                

compagnie fabrique principalement en FPP ce qui est un avantage pour nous. Elle possède une               

capacité de 30000 pièces par mois et leur devise est le prestige et la bonne qualité du produit.                  

Guang Zhou Juepell Fashion Company Ltd. est ouvert à quelque incoterms qui sont les              

suivants: FOB, EXW et CIF. Le délai de livraison est de 1 à 3 mois ce qui est semblable à la                     

concurrence. Leur marché principal est établie en Amérique du nord ainsi qu’en europe de l’est               

et l’europe occidentale. 
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