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Kylie Cosmetics est une jeune compagnie promouvant une ligne de cosmétiques lancée par             

Kylie Jenner le 30 novembre 2015. Après une obsession sur les réseaux sociaux concernant              

les lèvres de Kylie Jenner, la jeune célébrité voit une opportunité. Après s’être tourné vers               

les cosmétiques pour l’aider à passer au travers de ses insécurités, Kylie lance les célèbres               

« Kylie Jenner Lip Kit » disponibles en seulement trois teintes différentes. En 2015, la               

compagnie produit 15 000 unités composées de trois couleurs de lipsticks au prix de 29 $                

chaque, ils se sont vendus en moins de 30 secondes sur le site web. Trois mois plus tard, la                   

compagnie augmente la production à 500 000 unités au total de six couleurs de lipsticks.               

Après avoir obtenu un incroyable niveau de succès, la compagnie élargit sa gamme pour              

vendre d’autre variation de produits pour les lèvres ainsi que d’autres types de cosmétiques.              

De   nos   jours,   l’entreprise   produit   environ   300   000   unités   pour   chaque   produit   disponible.   1

 
Dix-huit mois après le lancement de la première collection, la compagnie enregistre une             

valeur s’élevant à 420 millions de dollars. De plus, la compagnie prévoit valoir 1 milliard de                

dollars d’ici 2022. Selon Forbes , Kylie Jenner, à seulement 20 ans, enregistre un salaire de               2

41 millions de dollars incluant le profit de sa compagnie Kylie Cosmetics, qui s’élève à 8,7                

millions de dollars en 2016. Avec une estimation de 520 000 unités vendues de « Kylie                3

Jenner Lip Kits », au prix de 29 $ l'unité, les ventes totales s’estiment à 14,5 millions de                  

dollars (du 30 novembre 2015 au 10 mai 2016). En soustrayant environ 40 % pour les coûts                 

de fabrication, nous estimons que les ventes nettes de l’entreprise sont autour de 8,7              

millions   de   dollars,   s’ajoutant   ainsi   à   la   valeur   de   Kylie   Jenner.  4

 

Ventes   2015   et   2016   :   34   millions   de   dollars 

Ventes   2017   :   386   millions   de   dollars 

 

Cette année, Kylie cosmetics prévoit une augmentation de ses ventes de 25% se résultant              

par un chiffre d’affaire pour l’année de 2017 de 386 millions de dollars. Son dernier               5

lancement, une collection d’anniversaire en édition spéciale, enregistre des ventes s’élevant           

à 10 millions de dollars en une seule journée. La collection a atteint des ventes record après                 

le lancement de « Kylie Cosmetics x KKW Beauty Nude Cream Lipstick », chiffrant des               

ventes de 13,5 millions de dollars après avoir été vendue en quelques minutes sur le site                

web.  6

1   http://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/kylie-jenner-cosmetics-to-become-billion-dollar-brand-10959016/ 
2   https://www.forbes.com/profile/kylie-jenner/ 
3   https://www.vanityfair.com/style/2016/10/kylie-jenner-lip-kits-seed-beauty-colourpop 
4   http://moneynation.com/kylie-jenner-net-worth/ 
5   http://time.com/money/4895185/kylie-jenner-net-worth-kylie-cosmetics-lip-kits/ 
6   https://www.bustle.com/p/kkw-beauty-is-selling-out-just-as-quickly-as-kylie-cosmetics-66631 
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C’est dans les premiers 10 mois du lancement de ses collections que l’entreprise reçoit              

énormément de plaintes. En effet, l’entreprise enregistre une note de F sur la page de BBB ,                7

la note la plus basse pouvant être obtenue, à cause d’un mauvais service à la clientèle ainsi                 

que des mauvaises pratiques d’entreprise. Par contre, le BBB a par la suite changé son               

score en n’indiquant « aucun classement », indiquant que l’entreprise vieille de moins d’un              

an n’avait pas assez de données pour obtenir une note BBB. Les clients se plaignent de                

l’emballage qui se détruit avant d’arriver et qui présente le logo de l’entreprise, ce qui a                

mené à plusieurs vols et à l’ouverture des boîtes avant l'arrivée aux consommateurs. De              

plus, les consommateurs sont malheureux à cause d’une controverse autour de la brosse de              

ces premiers lipgloss dont l’applicateur est défectueux, rendant l’application du produit sur            

les lèvres presque impossible. À ce moment, l’entreprise offre des solutions à leurs             

problèmes, elle réagit efficacement aux éléments soulevés par le consommateur et les            

résout de manières rapides. En effet, l’entreprise réagit en moins de deux semaines, en              

arrêtant la production afin de modifier l’applicateur, lorsque les nouvelles brosses ont été             

complétées, Kylie Cosmetics envoie de nouvelles brosses à tous ceux qui ont acheté             

l’ancien modèle, en plus de modifier l’emballage. L’entreprise utilise maintenant une boîte en             

carton noire, sans étiquette extérieure autre que la grande étiquette d'expédition blanche.            

Ayant maintenant assez de données pour obtenir une note sur BBB, Kylie Cosmetics reçoit              

une note de B+ pour l’année 2017. Sur 156 notes sur leur page officielle Facebook, Kylie                8

Cosmetics reçoit un total de 4,3 étoiles sur 5 et 132 notes positives. Les consommateurs               

sont insatisfaits du service à la clientèle parce que l’entreprise n’offre aucun remboursement             

et aucun retour en plus du délai d’attente trop long ainsi que les frais de livraison trop élevés.                  

Par contre, les commentaires négatifs sont souvent répondus par les clients fidèles de la              

marque. En effet, ils répondent aux consommateurs mécontents que la contrebande de la             

marque est très présente et qu’il soit très probable que leur mécontentement soit dû à un                

achat sur un faux site web et une imitation des produits Kylie Cosmetics. Les clients de Kylie                 

Cosmetics sont fidèles à la marque, dans les commentaires, la grande majorité des gens              

ayant laissé un commentaire disent avoir plusieurs produits de la marque et compte acheter              

les produits à venir. Kylie Jenner utilise une ligne de communication allant dans les deux               9

directions avec ses admirateurs et ses consommateurs. La rétroaction est très publique, elle             

s’engage dans des conversations directes ses consommateurs, elle pose des questions,           

comprends et agis rapidement en lien avec leurs idées ainsi que leurs perspectives sur ses               

produits   et   ses   services. 

7   http://people.com/style/kylie-jenner-cosmetics-receives-f-rating-from-the-better-business-bureau-but-that-probably-wont-stop-p 
eople-from-buying-lip-kits/ 
8   https://www.bbb.org/santa-barbara/business-reviews/cosmetic-sales-by-internet/kylie-cosmetics-in-oxnard-ca-92016596 
9   https://www.facebook.com/pg/kyliecosmetics/reviews/ 
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Kylie Cosmetics élargit de plus en plus sa gamme de produits, elle contient des «               

Highlighters », des trousses de maquillage, des fards à joues, des fards à paupières, des «                

Gloss », des crayons à lèvres et les célèbres rouges à lèvres. Tous les produits sont créés                 10

dans l’objectif de permettre aux consommateurs de reproduire le « Kylie look ». En effet, les                

fanatiques de Kylie Jenner achètent, non seulement son produit, mais achète           

symboliquement une partie d’elle. Cette valeur supérieure et symbolique autour des produits            

augmente en raison de la communication interne que Kylie offre sur ses plates-formes, par              

exemple sur son application qui offre de se rapprocher exclusivement du monde de Kylie              

Jenner. Kylie Cosmetics offre une gamme de produits allant de 14 $ à 60 $, ainsi que des                  

trousses ayant plusieurs produits de 75 $ à 225 $. Ils sont lancés sous différents thèmes,                

comprenant les collections pour son anniversaire, les collections de vacances, ainsi que les             

collections selon les saisons. L’entreprise a également présenté des collaborations avec           

Khloe et Kim Kardashian. Les produits sont présentement vendus exclusivement en ligne,            

sauf deux boutiques pop-up temporaires à Los Angeles et à New York. Les produits se               11

démarquent de ses concurrents en offrant des produits non testés sur les animaux et              

végétaliens.  

 

Produit   étoile    :   «   Candy   K   Lip   Kit   »,   en   constante   croissance   depuis   le   premier   lancement 

Image   de   marque    :   luxueuse,   exclusive,   associée   étroitement   à   l’image   de   Kylie   Jenner 

Activité   liée   aux   produits    :   objectif   de   rentrer   du   stock   tous   les   semaines 
 
Kylie Jenner utilise sa position de célébrité pour vendre son produit. En effet, elle ne vend                

pas seulement son produit, mais son style de vie. Selon une étude faite par Denise Bent,                12

professeure de communication médias à l’Université de Stockholm, les consommateurs ont           

associé Kylie Jenner à quatre thèmes différents. La plus grande partie des consommateurs             

ont répondu l’associée à la famille Kardashian, suivant de très près se trouve sa marque de                

cosmétique Kylie Cosmetics associé au maquillage, ensuite les consommateurs l’associent          

à son compte Instagram et un peu moins fort, son compte Snapchat. Depuis l’âge de 9 ans,                 

elle participe à la télé-réalité « Keeping up with the Kardashian », c'est pourquoi elle a                

l’habitude d’être examinée et étudiée et elle semble savoir ce que les admirateurs et les               

consommateurs attendent d’elle. Elle a une forte audience composée d'admirateurs et de            

consommateurs fidèles, en effet, selon la même étude, les gens suivant le compte Instagram              

de Kylie Jenner sont fidèles à 46,1 % depuis moins de 6 mois, 13 % entre 7 et 11 mois et                     

10   https://www.kyliecosmetics.com/collections/fall 
11   https://www.shopify.com/blog/214945353-seed-beauty-kylie-cosmetics 
12   https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1110150/FULLTEXT01.pdf 
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32,5 % entre 1 et 2 ans. Par contre, la perception que les consommateurs ont sur une                 13

célébrité affecte la crédibilité du produit, ce qui peut conduire à une augmentation des              

ventes, mais aussi générer des émotions négatives. La perception de Kylie Jenner n’est pas              

la même pour ses admirateurs que les pour les autres personnes. Kylie elle-même est au               

courant de sa mauvaise réputation et de son jeune âge affectant la crédibilité de ses               

produits. Sa mauvaise réputation n’arrête pas le fait que son audience augmente de jour              14

en   jour   : 

 

2016 2017 

Facebook:   Kylie   Cosmetics   /   2   663   743   j’aimes Facebook:   Kylie   Cosmetics   /   3   694   428   j’aimes 

Twitter:   @kyliecosmetics   /   418   000   abonnés Twitter:   @kyliecosmetics   /   595   000   abonnés 

Snapchat:   kylizzlemynizzl   /   30   000   000   abonnés Snapchat:   kylizzlemynizzl   /   30   200   000   abonnés  15

Instagram:   kyliecosmetics   /   7   600   000      abonnés Instagram:   kyliecosmetics   /   14   600   000   abonnés 

YouTube:   Kylie   Cosmetics   /   166   824   abonnés YouTube:   Kylie   Cosmetics   /   493   035   abonnés 

 

La compagnie utilise principalement les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits,           

Kylie utilise aussi son compte personnel ainsi que son application pour promouvoir sa             

compagnie. Elle met constamment à jour son fil d’actualité et bâtit avec ces admirateurs une               

relation personnelle et plus étroite. La popularité de Kylie est principalement basée sur son              

apparence et l’image qu’elle projette, ce qui lui donne l’occasion de construire et développer              

son caractère en tant que marque. On observe un lien étroit entre son application, sa               

compagnie de cosmétiques ainsi que son utilisation d’Instagram. En effet, elle partage des             

conseils de beauté et cosmétiques qui permettent d’acheter les produits qu’elle utilise, les             

produits sont toujours conçus dans l’objectif de recréer le « ’Kylie Jenner look »’. Kylie               

demande également à ses clients de publier le résultat de l’utilisation de ses produits sur les                

médias sociaux tel qu’ Instagram en utilisant les hashtags avec le nom de la marque. Cette                16

stratégie se nomme « Call to action » . Elle est employée par Kylie Jenner qui donne des                 17

instructions à ses consommateurs qui les encouragent à donner une réponse immédiate et             

les urgents à compléter cette action. Elle utilise aussi le marketing direct, en vendant              

13   https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1110150/FULLTEXT01.pdf 
14   https://www.cnbc.com/2017/09/14/how-kylie-jenner-turned-kylie-cosmetics-into-a-420-million-empire.html 
15   http://www.elle.com/culture/celebrities/a29499/kylie-jenner-most-viewed-on-snapchat/ 
16   https://www.shopify.com/blog/214945353-seed-beauty-kylie-cosmetics 
17   https://nicasual.wordpress.com/2016/12/14/kylie-cosmetics-integrated-marketing-communications/ 
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directement par internet à tous ses consommateurs. Kylie Cosmetics utilise une stratégie de             

distribution exclusive, ces collections se vendent dans l’espace de quelques minutes voire            

même quelques secondes et elle nous offre les dates de lancement ainsi que les dates               

d’ajout de stocks exclusivement sur son application. De plus, Kylie Cosmetics a commencé             

à ouvrir des boutiques pop-up à Los Angeles ainsi qu’à New York toujours dans l’objectif de                

se rapprocher de sa clientèle et afin de donner l’opportunité aux consommateurs de venir              

acheter en personne et aussi de bénéficier de l’expérience. Sa marque, qui est vendue              

seulement en ligne, fut complètement repensée en magasin de détail et le résultat fut un               

succès, des dizaines de milliers de personnes sont venues dépenser des millions de dollars.             

Le magasin à été créé autour de l’ambiance Kylie Cosmetics, mais surtout, autour de               18

l’image de Kylie Jenner. Le magasin comportait une réplique de la chambre à coucher de               

Kylie, un mur complet de « ’Lip Kits »’ et des produits de vacances exclusifs. Elle fut                 

présente en personne pour accueillir ces admirateurs et créer un esprit de proximité avec              

ceux-ci,   l’évènement   fut   un   tel   succès   que   des   rues   complètes   à   New   York   ont   été   bloquées.  

 

La compagnie utilise USPS First Class Shipping , qui utilise une solution d’expédition,            19

Endicia, qui propose une gestion d’entrepôt et un service de retour gratuit sur un produit non                

utilisé. Cependant, Kylie Cosmetics ne profite pas de cette fonctionnalité et n’accepte ni les              

retours ni les remboursements, ce qui nuit à la perception du consommateur face au service               

à la clientèle. De plus, la compagnie utilise un emballage pour la livraison trop large pour les                 

produits à l’intérieur, ce qui veut dire que Kylie Cosmetics paie plus cher qu’elle devrait pour                

son transport et son emballage. La compagnie s’approvisionne via Seed Beauty, une            20

compagnie vieille de deux ans, spécialisée en développement, fabrication et distribution de            

produits cosmétiques, située en Californie et en Chine . Cette solution offre à Kylie de ne                

pas dépenser de frais supplémentaire dans le transport en plus de signifier que son équipe               

bénéficie de moins de gestion. Cependant, ce type de service FPP est plus coûteux. Seed               

Beauty est fondateur de la marque de cosmétique ColourPop, compagnie qui a été souvent              

comparée à celle de Kylie Jenner à cause de ses prix moindres. Les consommateurs se               

sont plaint que la formule du produit de Kylie était trop semblable à celle d’un produit                

ColourPop et surtout que le peu de différence ne coordonne pas avec le prix gonflé dont                

Kylie vend son produit. Kylie Cosmetics a une bonne relation avec son manufacturier, plus              21

précisément avec les fondateurs de la compagnie Seed Beauty. L’équipe autour de Kylie             

Cosmetics est composée des gens compétents ayant fait des études poussés dans les             

18   https://www.shopify.com/blog/214945353-seed-beauty-kylie-cosmetics 
19   https://www.skubana.com/unboxing-kylie-cosmetics/ 
20   https://www.shopify.com/blog/214945353-seed-beauty-kylie-cosmetics 
21   http://www.refinery29.com/2015/11/98549/kylie-jenner-lip-kit-interview 
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domaines auxquels ils sont associés, par exemple sa partenaire Laura de Seed Beauty qui a               

effectué des études à l’Université de l’Arizona au sujet du commerce de détail ainsi que la                

consommation. De plus, la femme d’affaires et mère de Kylie Jenner, Kris Jenner, est la               

directrice   financière   de   la   compagnie.   22

 

Politico-juridique  
Au Canada, les produits cosmétiques sont soumis à plusieurs lois fédérales. Notamment            

concernant la composition, l’étiquetage et la publicité : La loi sur les aliments et drogues et                

règlements sur les cosmétiques. Ainsi que sur l’étiquetage bilingue, l’emballage, la publicité            

trompeuse, les quantités nettes en unités de mesure métriques et la normalisation de la taille               

des contenants : loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. Par             23

contre, ces lois ne sont pas soumises aux produits provenant d’achat en ligne comme les               

produits de la marque Kylie Cosmetics. Il n’y a aucun contrôle de qualité réel se faisant sur                 

les produits préemballés provenant de l’extérieur du Canada, seulement trois indications           

obligatoires doivent figurer sur l'étiquette : l'identité du produit, la quantité nette du produit,              24

le nom et l'établissement principal du fournisseur. Bien que Kylie Cosmetics suit les règles              

sur la protection du consommateur, sur l’emballage, l'étiquetage, la composition, ainsi que la             

qualité de ses produits dans son pays, à la sortie des États-Unis les produits ne sont pas                 

testés. Pour Kylie Cosmetics, ça présente un avantage, elle ne doit pas se soumettre à               

aucun test de qualité ou à d’autres lois différentes que celle provenant de son pays de                

fabrication, mais ça présente aussi un désavantage. En effet, les consommateurs reçoivent            

des imitations toxiques de Kylie Cosmetics dans des boîtes et des emballages identiques,             

n’ayant pas été saisi ou contrôlés par le pays, les consommateurs accusent la marque              

d’avoir des produits néfastes pour la santé ainsi que de mauvaise qualité. Le manque de               

contrôle pour les produits, qui sont achetés en ligne, est flagrant, par exemple, une              

vendeuse de produits cosmétiques en contrebande affirme qu’elle achète les produits sur un             

site internet en Chine et que les paquets contenant les produits passent en grande majorité               

facilement les douanes sans se faire saisir et elle affirme même que de vendre en public à                 

Los   Angeles   n’est   pas   un   risque   élevé   pour   elle   puisqu’il   y   a   très   peu   de   contrôle.  25

 

Avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, le climat politique est incertain.              

Les États-Unis sont présentement en négociation face l’ALÉNA et menace de s’en retirer si              

les négociations ne sont pas concluantes. Les modifications des traités de libres échanges             

22   https://www.cnbc.com/2017/09/14/how-kylie-jenner-turned-kylie-cosmetics-into-a-420-million-empire.html 
23https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/portraits_industriels/profil_cosmetiques_soins_personnels 
24   http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01248.html 
25   http://www.refinery29.com/2017/08/165109/fake-makeup-trend-mac-kylie-cosmetics 
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se résultent en montée du protectionnisme, qui à l’inverse du libre-échange, consiste à             

protéger les producteurs locaux de la concurrence provenant des concurrents extérieurs           

ainsi qu’à interdire l’importation de produits d’autre pays. Ce mouvement se résulte en droits              

de douane injustifiées ainsi que de réglementations abusives qui selon un rapport publié par              

la Commission européenne, ont progressé de 10 % en 2016. Ces restrictions peuvent être              26

nocives pour les entreprises privées telles que Kylie Cosmetics voulant vendre leurs produits             

dans des pays étrangers, puisqu’elles incitent les consommateurs à acheter des produits            

nationaux. L’accord de libre-échange permet d’avoir des prix compétitifs ainsi que de se             

différencier de ses concurrents par des compétences distinctives, c’est pourquoi l’annulation           

de ce traité et la montée du protectionnisme peuvent avoir un impact inquiétant sur le               

commerce. 
 
Économique 
L’industrie du cosmétique aux États-Unis s'évalue à 63 milliards de dollars en 2016. Selon              27

Allied Market Research, elle s'évalue à près de 429,8 milliards de dollars mondialement d’ici              

2020. Selon les firmes de recherches NPD et Allied, l’industrie du maquillage a connu une               

croissance de 12 % en 2016 et les ventes de produits cosmétiques ont démontré leur               

résistance face aux différentes baisses économiques, notamment la crise économique de           

2008. Par contre, l’industrie de la contrebande à elle aussi connut une croissance, évaluant              

que 2,3 % des échanges mondiaux sont constitués de produits copiés. En 2015, nous              

recensons 2000 saisis de produits cosmétiques et beauté, coûtant à l’industrie près de 75              

millions de dollars. Les revendeurs de ses produits visent le même marché de Kylie              28

Cosmetics soit les milléniaux et la génération Z. Ces consommateurs sont principalement            

intéressés par les noms de marques. Au coeur du centre-ville de Los Angeles et sur               

différents sites web, des dizaines de milliers de cosmétiques de contrebande sont vendus.             

Les meilleurs vendeurs sont les « Kylie Lip Kits », les MAC lipsticks, ainsi que des marques                 

principalement   connues   sur   Youtube   comme   Ben   Nye.  

 

Nous avons vu les États-Unis se détacher du Partenariat transpacifique et la            

Grande-Bretagne sortir de l’Union européenne, maintenant c’est Donald Trump qui menace           

de se retirer de l’ALENA. Cet accord favorise l’élimination ou la diminution des barrières              29

tarifaires entre les pays concernés afin de favoriser le commerce. L’accord a permis aux trois               

26http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201706/26/01-5110849-commerce-un-rapport-de-lue-deplore-la-montee-du-
protectionnisme.php 
27   https://www.shopify.com/blog/214945353-seed-beauty-kylie-cosmetics 
28   http://www.refinery29.com/2017/08/165109/fake-makeup-trend-mac-kylie-cosmetics 
29   http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012749/cinq-choses-a-savoir-sur-alena 
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pays d’augmenter leur PIB, de quadrupler le trafic d’échanges commerciaux atteignant 1100            

milliards de dollars par année, ainsi qu’a relancé l’économie du Mexique. Le gouverneur de              

la Banque du Canada, Stephen Poloz, affirme que les incertitudes sont un frein à l’économie               

et qu’il est difficile de mesurer les répercussions qu’elles pourraient causer au Canada ainsi              

qu’à plusieurs entreprises. Il affirme que si les États-Unis se retirent de l’ALÉNA, l’impact sur               

l’économie sera négatif : “...des milliers d’entreprises devraient alors décider si elles            

maintiennent   leurs   investissements   et   acceptent   de   payer   des   tarifs   douaniers”  30

 

Kylie Cosmetics doit s’adapter aux marchés étrangers. En effet, il y a de nouveaux marchés               

émergents dans l’industrie du cosmétique, qui se développent rapidement, soit les pays du             

BRIC. De plus, entre 2012 à 2017, les marchés de l’Asie-Pacifique atteignent un taux de               

croissance moyen de 5,6 % et une valeur s’élevant à 144,3 milliards de dollars en 2017.                31

Actuellement, l’augmentation du PIB de divers pays affecte positivement le marché mondial            

des cosmétiques. L’augmentation continue du PIB a amélioré les économies de divers pays             

et a augmenté les capacités de dépense des individus. La hausse des niveaux de revenu               

disponible des individus dans différentes régions les pousse à acheter des produits de luxe              

personnels,   ce   qui   influence   positivement   la   croissance   du   marché   mondial.  32

 

Sociodémographique 
Plusieurs changements socio-démographiques sont des menaces tout en étant des          

opportunités pour Kylie Cosmetics. Premièrement, l’apparition de nouvelles tendances         

comme par exemple les produits et les services sont de plus en plus basés sur une                

population vieillissante représentant un grand nombre de futures et actuelles personnes           

retraitées, qui ont de l’argent à dépenser. En effet, en 2010, la population mondiale des 50                

ans et plus a atteint 22 % et des prévisions démontrent que d’ici 2020 elle aura augmenté à                  

25%. Dans l’industrie du cosmétique et de la beauté, les consommateurs accordent plus             33

d’importance à la lutte contre la vieillesse ainsi que la perception d’un lien entre prix et                

efficacité. Les entreprises doivent donc trouver un moyen de donner à leurs produits de              

beauté des avantages concernant le vieillissement de la peau. Deuxièmement, les groupes            

culturels ont une influence majeure sur l’industrie du cosmétique, on le voit avec la nouvelle               

gamme de produits pour tous les types de peau lancée par Rihanna avec ‘’Fenty Beauty’’               

cette année. Les entreprises doivent s'adapter aux nouveaux types de peau qui regroupent             

maintenant plusieurs teintes différentes afin d’être plus représentatifs de la population           

30   http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061469/americains-demandent-affaiblissement-mecanismes-reglement-alena 
31   https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/portraits_industriels/profil_cosmetiques_soins_personnels 
32   https://www.alliedmarketresearch.com/cosmetics-market 
33   http://blog.euromonitor.com/2011/08/demographic-changes-the-impact-on-beauty-and-personal-care-packaging.html 
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mondiale. Nouvelle tendance : Les produits et services de cosmétique pour les hommes             

sont en constante croissance depuis quelques années, de plus en plus, les hommes utilisent              

les cosmétiques dans leur routine quotidienne, c’est un marché nouveau qui ne cesse de              

grandir.     34

 
Technologique 
La montée des médias sociaux et de l’utilisation de l’internet par les consommateurs est le               

facteur principal à analyser dans les nouvelles technologies et une source de possibilités             

pour les entreprises incrustées dans le e-commerce comme Kylie Cosmetics. Premièrement,           

une étude démontre que les intentions d'achat ainsi que l’attitude peuvent être influencées             35

par des facteurs relatifs aux réseaux sociaux. L’étude démontre que les informations            

négatives sur les achats réduisent significativement l'attitude envers la marque et l'intention            

d’achat du consommateur. Il est important que les entreprises soient conscientes et            

proactives dans la réponse aux commentaires négatifs sur leurs pages de réseaux sociaux             

afin de s’assurer d’une réaction positive du consommateur face à leur produit.            

Deuxièmement, la présence de ‘j’aimes’ a été jugée comme un indicateur positif sur             

l’intention d’achat, c’est pourquoi les entreprises comme Kylie Cosmetics ont un avantage            

dans cette catégorie. De plus, des recherches effectuées par Facebook démontrent que            36

l’utilisation des réseaux sociaux joue un rôle significatif dans l’influence d’achat, plus du ¾              

des acheteurs de l’industrie de la beauté disent être tentés par un produit qu’ils n’avaient pas                

l’intention d’acheter simplement à cause qu’ils l’ont vu sur les réseaux sociaux. L’industrie             

du cosmétique est, depuis plusieurs années, une expérience en magasin très physique qui             

offre un accès à des assistants de vente ainsi qu’à la distribution d’échantillons pour inciter               

la vente. Cependant, l’industrie change de direction avec l’investissement dans la           

technologie par les grandes entreprises comme L’Oréal et amène à la transformation            

numérique de l’industrie. Selon une étude faite par L’Oréal , en 2016 nous constatons une              37

augmentation de 20,7 % dans les ventes mondiales de cosmétiques en ligne ainsi qu’une              

augmentation de 11 % de la part du E-commerce dans le marché cosmétique sélectif. De               

plus, avec 87 % de personnes devant magasiner en ligne et 47 % devant magasiner sur leur                 

téléphone d’ici 2020 , les entreprises de cosmétique font face à des défis de taille à relever.                38

Désormais, deux marques de L’Oréal ont lancé des partenariats avec des entreprises            

34   https://www.franchisehelp.com/industry-reports/beauty-industry-report/ 
35   Kevin   K.   Y.   Kuan   ,   Yingqin   Zhong   &   Patrick   Y.   K.   Chau   (2014)   Informational   and   Normative   Social   Influence   in   Group-Buying: 
Evidence   from   Self-Reported   and   EEG   Data,   Journal   of   Management   Information   Systems,   30:4,   151-178 
36http://www.socialmediatoday.com/social-business/facebook-releases-new-report-beauty-industry-trends-and-evolution-social-
discovery 
37   http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique 
38   http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11146752/How-technology-is-transforming-cosmetics.html 
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technologiques afin de permettre aux clients de tester les produits avant de les acheter, elle               

a lancé une application « Make-up Genius » utilisant la technologie faciale pour permettre              

aux consommateurs de voir comment le maquillage ressemblerait sur leur visage avant de             

l’acheter. Les entreprises comme L’Oréal font des initiatives afin d’améliorer le processus            

d’achat de cosmétiques autre qu’avec l’expérience en magasin. De plus, l’utilisation de la             

réalité augmentée a été adoptée par Sephora, ou les clients peuvent utiliser des kiosques à               

écrans tactiles dans ses magasins pour utiliser son service Color IQ qui aide les clients à                

choisir le bon produit pour leur peau à partir d’un catalogue contenant des milliers de               

nuances. Bien que Kylie Cosmetics offre des vidéos sur Youtube ainsi qu’une application             39

‘’Kylie Jenner app’’ pour des conseils sur le maquillage ainsi que des conseils sur le               

magasinage,   elle   à   encore   beaucoup   a   développer   dans   le   domaine   de   la   technologie. 

 

Écologique 
Au Québec, les produits naturels, biologiques et éthiques occupent une part croissante de             

marché. Ce marché spécifique depuis plusieurs années à certaines personnes seulement           40

s’ouvre maintenant au marché de masse. Grâce à la facilité d’accès à l’information sur les               

bénéfices personnels et globaux sur l’environnement, la tendance de l’utilisation          

d'ingrédients naturels dans les produits cosmétiques est observée chez divers fabricants.           

Cette tendance répond à la demande toujours croissante de produits cosmétiques naturels            

ou biologiques chez les clients. Non seulement les clients recherchent le naturel, mais aussi              

le côté éthique du produit, surtout chez la génération Z, composé de jeunes adolescents              

entre l’âge de 9 et 19 ans. Ils ont une conscience environnementale développée, en effet,               

les facteurs tels que le changement climatique et le gaspillage sont importants. Un exemple              

d’adaptation est la création d'emballages biodégradables ainsi que des contenus naturels.           

Bien que Kylie Cosmetics crée des produits non testés sur les animaux et végétaliens, elle               

ne fait pas de recherche et de développement pour produire des produits répondant à cette               

nouvelle   tendance. 

 

Consommateur  
Le consommateur de Kylie Cosmetics se retrouve principalement dans la génération Z entre             

9 et 20 ans ainsi que dans la génération des milléniaux entre 20 et 35 ans. Ils sont appelés                   

la génération « Selfie », c’est une génération qui priorise l’apparence aux préoccupations             

des dépenses. Aux États-Unis, 68 % des femmes sont parmi les plus grandes utilisatrices de               

produits à lèvres et disent utiliser au moins un produit pour les lèvres par année et 60% en                  

39   https://www.translatemedia.com/us/blog-usa/cosmetics-industry-embraced-technology/ 
40   https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/portraits_industriels/profil_cosmetiques_soins_personnels 
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France. Il est clair après avoir analysé plusieurs facteurs que les consommateurs de Kylie              41

Cosmetics n’achètent pas les produits de l’entreprise pour la qualité ou pour la vaste gamme               

de produits, au contraire les consommateurs achètent pour se rapprocher du mode de vie de               

Kylie Jenner ainsi que son apparence. Sachant que les cycles de tendances sont de plus en                

plus rapides, le désir des consommateurs d’acheter une marque peut augmenter très            

rapidement, mais disparaître tout autant rapidement. De plus, le consommateur un accès à             

de plus en plus d’informations et peux facilement trouver des alternatives aux marques             

connues tel que Kylie Cosmetics. Les dépenses moyennes en cosmétiques aux États-Unis            

des femmes entre 14 et 18 ans sont de 28$ ainsi que les femmes entre 19 et 24 ans sont de                     

49$. En Chine, les dépenses pour les cosmétiques sont plus que le double, en effet, une                

femme de 19 à 24 ans dépensera en moyenne 85$. Cette soudaine préoccupation pour les               42

produits de beauté chez les jeunes consommateurs provient de leur exposition à un monde              

numérique de « selfies ». Selon Google, 66 % des acheteurs de produits de beauté disent                43

que YouTube influence leurs achats en leur permettant de visualiser comment les produits             

s'intègrent dans leur vie de tous les jours. Ils sont peu susceptibles de devenir loyaux à                44

une marque mais peuvent facilement devenir loyaux à une célébrité. Dans le cas de Kylie               

Cosmetics, Kylie Jenner à utiliser la fidélité de ses admirateurs pour se transformer             

elle-même en marque de cosmétique pour garder cette fidélité. Les consommateurs           

recherchent à avoir une relation authentique ainsi que de s'identifier avec la célébrité de la               

marque et la reconnaissance de la célébrité peut être crucial pour gagner la confiance et le                

suivi des jeunes générations. Ils recherchent la proximité et la création d'un dialogue pour              

avoir le sentiment d'atteindre la célébrité au lieu de simplement la voir sur les couvertures               

des   journaux.  45

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41   https://www.cosmeticseurope.eu/files/6114/9738/2777/CE_Consumer_Insights_2017.pdf 
42   http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique 
43   https://www.beautypackaging.com/issues/2016-03-01/view_columns/millennial-and-gen-z-beauty-consumers/ 
44   https://www.translatemedia.com/us/blog-usa/cosmetics-industry-embraced-technology/ 
45   https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124066/Danlos_Maurane.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Marché  
Le marché du cosmétique se divise en plusieurs segments : Produits de soins solaires,              

produits de maquillage, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, produits de              

soins corporels, produits de soins buccaux, produits de soins capillaires et autres. Selon une              

estimation par l’Oréal, le marché cosmétique mondial, en excluant les produits de soins             

corporels, est estimé à 205 milliards d’euros avec une augmentation de 4 % en 2016 . Kylie                46

Cosmetics se retrouve dans le marché du maquillage mais les autres segments tels que les               

parfums, les produits de soins corporels ainsi que les produits de soins capillaires peuvent              

être des marchés potentiels. En 2016, pour une 4e année consécutive, la catégorie du              

maquillage obtient une croissance record dans le marché du cosmétique mondial : 8,4%             

d’augmentation. Comme nous l’avons vu dans les sections des facteurs environnementaux,           

les tendances pouvant influencer les marchés sont la montée du e-commerce, l’importance            

des réseaux sociaux, l’ajout de nouvelles technologies en magasins ainsi que dans les             

applications mobiles, l’importance des produits biologiques et naturels ainsi que l’attention           

sur l'empreinte écologique et la représentation de la population mondiale dans les teintes et              

dans les stratégies marketing. Plus en profondeur, dans le segment du cosmétique, Kylie             

Cosmetics peut élargir sa gamme de produits afin de toucher différents marchés tels que la               

production de mascara ou de fond de teint. Par contre, les produits les plus populaires de                

Kylie Cosmetics sont les produits pour les lèvres et il est noté dans l’étude de l’Oréal que ce                  

sont des produits vedettes atteignant 1,5 milliard de produits de maquillage pour lèvres             

vendus par an. La répartition des marchés par importance dans le monde va comme suit :                

36,9 % Asie et Pacifique, 24,8 % Amérique du Nord, 19,3 % Europe de l’Ouest, 10,2 %                 

Amérique Latine, 6,0 % Europe de l’Est, 2,9 % Afrique et Moyen-Orient. La distribution du               

marché du cosmétique se fait par deux canaux principaux soit par la vente au détail ou par                 

la vente en ligne. La vente au détail peut se faire dans les supermarchés, les pharmacies,                

les   magasins   généraux   et   dans   différents   points   de   vente.  
 
 
 
 

46   http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique 
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MAC   Cosmetics 
MAC Cosmetics est le concurrent le plus direct de Kylie Cosmetics à cause de leurs               

ressemblances. Tout comme Kylie Cosmetics, MAC offre une gamme complète de produits            

pour lèvres en plus d'offrir des ‘’Lip Duo’’ au prix de 32$, très semblable au ‘’Lip Kits’’ au prix                   

de 29$. Les deux concurrents ont la même clientèle ainsi qu’une portée semblable sur              

instagram et offrent une application mobile pour les membres de leur boutique en offrant des               

dates   exclusives   ainsi   qu’en   mettant   l’accent   sur   la   loyauté   de   leurs   consommateurs.  47

 

Forces  Faiblesses 

- Application   mobile   pour   abonnés 

- Utilisation de technologies comme la     

réalité   augmentée 

- Accès   à   l’historique   d’achats 

- Image   de   marque   unique   et   connue 

- Utilisation par beaucoup de «     

makeup   artists   » 

- Bonne   qualité   du   produit 

- Socialement   responsable 

- Image   exclusive 

- Implications sociales (MAC AIDS    

fund) 

- Position importante dans l’industrie    

du   cosmétique 

- Prix   élevé 

- Promotion et thèmes des collections     

superflus  

- Manque de créativité dans la     

présentation   des   produits 

- Gamme de qualité des produits     

hétérogènes  

- Roulement   de   stocks   trop   rapide 

 
 
 
 
 
 

47   https://fashionista.com/2017/03/kylie-lip-kit-dupe-mac-cosmetics-duo 
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Tableau   de   l’offre 
 

 Kylie Cosmetics 
 48

MAC Cosmetics 
 49

NYX   Cosmetics  50 Kat   Von   D  51

Année   de   fondation 2015 1984 2010 2008 

Prix   Lipstick  17   dollars 20   dollars 6   dollars 20   dollars 

Abonnées   sur   Instagram 14,6   millions 16,6   millions  11,9   millions  3,8   millions  

Abonnées   sur   Facebook 3,7   millions 18   millions 1,8   millions  12   millions 

Présence   sur   Twitter oui oui oui oui 

Application   mobile oui oui oui non 

Personnalité publique  
associée   à   la   marque 

oui non non oui 

Site   web   transactionnel oui oui oui oui 

Végétalien  oui non oui oui 

Présence   sur   Youtube oui oui oui oui 

Testé   sur   les   animaux non non non non 

Produits   pour   lèvres oui oui oui oui 

Produits   pour   yeux oui oui oui oui 

Produits   pour   visage oui oui oui oui 

48   https://www.kyliecosmetics.com/ 
49   https://www.maccosmetics.ca/ 
50   http://www.nyxcosmetics.ca/ 
51   https://www.katvondbeauty.com/index 
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Produits   fragrances non oui non oui 

Responsabilité   social oui oui non non 

 

 

Forces   :  
- Notoriété   de   Kylie   Jenner   transférée   dans   la 

compagnie 
- Élargit   la   gamme   de   produit   de   plus   en   plus 
- Renouvellement      du   stock   /   deux   semaines  
- Chiffre   d’affaires   élevé   et   prévision 

d’augmentation   des   ventes   de   25   % 
- Temps   de   réaction   très   court   :   répond   et   règle 

le   problème 
- Envoi   de   nouveau   produits   aux 

consommateurs   mécontents 
- 4,3   étoiles   sur   Facebook 
- Clients   fidèles   à   la   marque   /   Kylie   Jenner 
- S’engage   dans   des   conversations   avec   les 

consommateurs 
- Achat   symbolique   du   consommateur 
- Thèmes   de   lancement   de   collections   (fête   de 

20   ans,   vacance,   etc.) 
- Boutiques   Pop   up  
- Non   testé   sur   les   animaux   et   végétaliens 
- Image   de   marque   d’exclusivité 
- Offre   un   style   de   vie   et   une   proximité   avec 

Kylie   Jenner 
- Association   avec   d’autres   célébrités   comme 

Kim   Kardashian  
- Très   grande   portée   sur   les   réseaux   sociaux  
- Utilisation   du   compte   personnel   de   Kylie   pour 

promouvoir   sa   marque  
- Développement   d’une   application 
- Recréation   du   ‘’Kylie   Jenner   Look’’ 
- Association   avec   Seed   Beauty 
- Équipe   composée   de   professionnels  

Faiblesses   :  
- Plaintes   des   consommateurs   sur   le   service   à 

la   clientèle 
- Plaintes   sur   l’emballage   et   l’applicateur   des 

produits   lancés   en   2015  
- Aucun   remboursement   et   aucun   retour 
- Délai   d’attente   trop   long  
- Frais   de   livraison   trop   élevés 
- Prix   élevés 
- Mauvaise   réputation   de   Kylie   Jenner   : 

manque   de   crédibilité 
- Emballage   de   livraison   trop   large   pour   le 

contenu   des   produits   :   perte   d’argent 
- Mauvaise   équipe   de   service   à   la   clientèle 

Opportunités   : 
- Croissance   dans   l’industrie   du   cosmétique   et 

du   maquillage 
- Nouveaux   marché   émergents   :   BRIC, 

Asie-Pacifique 
- PIB   en   croissance  
- Hausse   du   niveau   des   revenus 
- Vieillissement   de   la   population 
- Teintes   représentatives   de   la   population 

mondiale 

Menaces   :  
- Imitation   et   contrebande   du   produit 
- Aucun   contrôle   de   qualité   sur   les   produits 

préemballés  
- Fausses   accusations   sur   les   produits   et 

services   dû   aux   répliques 
- Négociation   de   l’ALENA   et   montée   du 

protectionnisme   :   peut   infliger   des   coûts 
supplémentaires   et   des   réglementations 
abusives 
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- Cosmétiques   pour   hommes 
- Montée   des   médias   sociaux   /   e-commerce 
- Nouvelles   technologies  
- Tendance   produit   biologique   et   ‘’eco-friendly’’ 
- Génération   Z   et   milléniaux 

 
 

- Vieillissement   de   la   population 
- Utilisation   de   nouvelles   technologies   en 

magasin   par   les   concurrents 
- Tendance   produit   biologique   et   ‘’eco-friendly’’ 
- Concurrence   féroce  
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