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Pour commencer, depuis très longtemps nous nous vêtissons. Nous nous sommes 

toujours habillés pour la protection, la pudeur, la parure et la parole. Les vêtements nous 

protègent des éléments naturels, des blessures, des animaux et des ennemis. De plus, 

les vêtements nous permettent de nous exprimer. Au tout début, les gens faisaient leurs 

propres vêtements. Ensuite, ce sont des petits commerces qui sont ouverts et les gens 

venaient acheter leur vêtement. Par la suite, il y a eu des plus grands commerces avec 

des centres d’achat, comme nous connaissons aujourd’hui. De nos jours, lorsque nous 

voulons acheter des vêtements nous allons directement dans les centre d’achat; il est 

très rare que nous allons dans les petits magasins indépendants comme auparavant. 

Puisque nous avons maintenant des grands commerces, cela fait que nous avons des 

magasins préférés et des magasins moins préférés. Nous sélectionnons nos magasins 

moins préférés et nos magasins préférés par l’endroit où il se situe, leurs produits, leurs 

services et le public cible que les magasins visent. Dans ce travail, j’ai dû analyser des 

magasins avec leurs concurrents. J’ai choisi le magasin Lacoste pour les hommes, 

Forever 21 pour les femmes et Zara pour les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche	magasin	 	 	 	 	 	 	  

Nom	du	magasin	:																																																																																						Type	de	magasin	:		H		
Lacoste	
	
Adresse	complète	:	
1011	rue	Sainte-Catherine	Ouest,	H3B	2V5,	Montréal	
	
Adresse	complète	d’autres	points	de	ventes	du	même	magasin	:	
	
Point	de	vente	1	:	La	maison	Ogilvy,	1307	rue	Sainte-Catherine	Ouest,	H3G	1P7,	Montréal	

	
Point	de	vente	2	:	X	

	
Point	de	vente	3	:	X	
	
Produits	:	 	 	
Polo,	T-shirts,	Manteaux,	Chemises,	
Pantalons,	Shorts,	Sous-vêtements,	maillot	
de	bain,	Chaussure,	Montre,	Lunettes	de	
soleil,	Parfums,	Chapeaux,	Casquettes,	
Chaussette	
	

Services	:	
- Carte	fidélité	
- Avoir	l’option	d’ajouter	une	boîte-

cadeau	lors	des	livraisons	pour	2$	
- Livraison	gratuite	avec	achat	de	150$	

et	plus	
	

Nom	et	adresse	complète	d’un	concurrent	direct	:	Guess	
2305	Chemin	Rockland,	H3P	3E9,	Mont-Royal	
	
Nom	et	adresse	complète	d’un	concurrent	indirect	:	H&M	
1100	rue	Sainte-Catherine	Ouest,	H3B	1H9,	Montréal	
	
Points	forts	du	magasin	:	 	

- Belle	ambiance	
- Bien	décoré	

	
	
	
	

Points	faibles	du	magasin	:	
- Dispendieux	
- Les	employés	ne	conseillent	pas	bien,	

ils	sont	bêtes	

Description	de	la	clientèle	cible	du	magasin	:	
Les	hommes	environ	20-40	ans	chics	et	décontractés/	les	femmes	environ	20-40	ans	chics	et	
décontractés/	les	enfants	en	bas	de	10	ans	
	
	



Fiche	magasin	-	concurrent	 	 	 	 	 	 	

Nom	du	concurrent	:																																																																																	Type	de	magasin	:		H		
Guess	
	
Adresse	complète	:	
2305	Chemin	Rockland,	H3P	3E9,	Mont-Royal	
	
Produits	:	 	 	
Chandails,	Jeans,	Vestes,	Manteaux,	T-shirts,	
Camisoles,	Pulls,	Shorts,	Pantalons,	Vêtement	
de	sport,	Sous-Vêtements,	Souliers,	Montres,	
Portefeuille,	Sacs,	Ceintures,	Chapeaux,	
Lunettes	de	soleil,	Parfums	
	
	
	
	
	

Services	:	
- Livraison	gratuite	avec	125$	et	plus	

d’achat	
- Carte-cadeaux	
- Possibilité	de	contacter	le	

manufacturier	pour	les	montres	
- Frais	de	13$	pour	une	livraison	de	5	à	

7	jours	de	travail	
- Possibilité	de	retourner	une	livraison	

en	magasin	

Type	de	concurrent	:	direct	
	
Concurrent	de	quel	magasin:	Lacoste	
	
Points	forts	du	concurrent	:	 	

- On	peut	réparer	nos	montres	par	le	
manufacturier	de	Guess	

- Nous	avons	l’option	de	livraison	
gratuite	avec	achat	de	125$	

- Nous	n’avons	pas	besoin	de	retourner	
une	livraison	en	renvoyant	le	colis,	
nous	pouvons	simplement	le	ramener	
aux	magasins	

	

Points	faibles	du	concurrent	:	
- Le	prix	de	la	livraison	coûte	chère	et	

c’est	long	avant	de	recevoir	ton	colis	

Description	de	la	clientèle	cible	du	concurrent	:	
Hommes	20	à	30	ans	tous	les	jours,	chics	et	sports/	femmes	20	à	30	ans	tous	les	jours,	chics	
et	sports/	enfants	0	à	16	ans	tous	les	jours	et	sports	
	
	
	
	
	
	
	
	



Fiche	magasin	-	concurrent	 	 	 	 	 	 	

Nom	du	concurrent	:																																																																																	Type	de	magasin	:		H		
H&M	
	
Adresse	complète	:	
1100	rue	Sainte-Catherine	Ouest,	H3B	1H9,	Montréal	
	
Produits	:	 	 	
T-Shirts,	Débardeurs,	Chemises,	Cardigans,	
Chandails,	Vestes,	Manteaux,	Blazers,	
Complets,	Shorts,	Pantalons,	Jeans,	Maillots	
de	bains,	Sous-Vêtements,	Chaussures,	
Chaussettes,	Vêtements	sport,	Literie,	
Serviettes,	Tapis	de	bain,	Rideaux	de	douche,	
Couvertures,	Rideaux,	Tapis,	Chandelles	
	
	
	

Services	:	
- Livraison	gratuite	au-delà	de	85$	
- Application	H&M	
- Carte-cadeaux	
- Remboursement	d’une	livraison	après	

30	jours	(paye	aussi	les	frais	de	
retour)	

	

Type	de	concurrent	:	indirect	
	
Concurrent	de	quel	magasin:		Lacoste	
	
Points	forts	du	concurrent	:	 	

- Grande	variété	de	vêtements	à	petit	
prix	

- Pouvoir	magasiner	des	vêtements	
plus	chics,	moins	chic,	sport,	
chaussures,	maquillage,	bijoux	et	
décoration	dans	1	magasin	

	
	
	
	
	

Points	faibles	du	concurrent	:	
- Vêtements	pas	de	qualité	
- Difficile	de	trouver	un	employé	pour	

te	conseiller	
- Pas	assez	de	cabines	d’essayage	donc	

il	y	a	de	longue	file	d’attente	

Description	de	la	clientèle	cible	du	concurrent	:	
Les	jeunes	femmes	autant	chics	que	décontractés/	les	jeunes	hommes	chics	et	décontractés/	
les	enfants	de	0	à	14	ans		
	
	
	
	
	

 



Premièrement, j’ai choisi la boutique Lacoste pour les hommes. La boutique que j’ai choisi 

pour concurrent direct à Lacoste est Guess. Les deux magasins sont situés loin l’un de 

l’autre. En effet, le magasin Lacoste est situé sur la rue Sainte-Catherine tandis que le 

magasin Guess est situé sur le chemin Rockland, la distance entre les deux magasins 

est 20 minutes de voiture. Par contre, le public cible de ces deux concurrents est similaire. 

Lacoste fait des vêtements pour les hommes situés dans la vingtaine à quarantaine pour 

tous les jours et chics. Guess, eux, font des vêtements pour les hommes dans la 

vingtaine-trentaine pour tous les jours, chics et sports. La différence de Lacoste à Guess 

au niveau du prix est supérieure. Lacoste a des chandails à 130$ tandis que Guess a des 

chandails à 80$. Pour ce qui est de la qualité des vêtements, tous les deux ont une bonne 

qualité de vêtement mais Lacoste, à mon avis, est meilleur que celle de Guess. 

 

Par la suite, le deuxième concurrent de Lacoste que j’ai choisi est H&M. C’est un 

concurrent indirect puisque H&M vend du linge pour homme mais aussi de la décoration 

intérieure pour les maisons. Les deux magasins sont très proches l’un de l’autre puisqu’ils 

sont tous les deux sur la rue Sainte-Catherine Ouest; il y a une minute de marche entre 

les deux magasins. Par conséquent, les deux concurrents n’ont pas tout à fait le même 

public cible. En effet, le public cible de Lacoste est pour les hommes qui se situe entre 

20 à 40 ans et qui magasine pour tous les jours et chics. Pour ce qui est de H&M, leur 

public cible est les jeunes hommes, donc les adolescents et les hommes dans la 

vingtaine. H&M font plus des vêtements pour tous les jours mais peu de chics. Le niveau 

de prix entre Lacoste et H&M est très remarquable. Le niveau de prix de Lacoste est 

beaucoup supérieur à celle de H&M. Par exemple, un chandail chez Lacoste peut coûter 

jusqu’à 130$ tandis qu’un chandail chez H&M peux coûter 30$. Nous pouvons donc 

déduire que la qualité des vêtements chez Lacoste est meilleure que celle de chez H&M.  

 

 

 

	



Fiche	magasin	 	 	 	 	 	 	 	

Nom	du	magasin	:																																																																																						Type	de	magasin	:		F		
Forever	21	
	
Adresse	complète	:	
677	rue	Sainte-Catherine	Est,	Montréal	
	
Adresse	complète	d’autres	points	de	ventes	du	même	magasin	:	
	
Point	de	vente	1	:	1255	rue	Sainte-Catherine	Ouest,	Montréal	

	
Point	de	vente	2	:	Fairview	Pointe	Claire,	6815	route	Transcanadienne,	Pointe	Claire	

	
Point	de	vente	3	:	X	
	
Produits	:	 	 	
Robes,	Blouses,	T-shirt,	Manteaux,	Jeans,	
Jupe,	Shorts,	Pantalons,	Leggings,	Maillot	de	
bain,	Accessoires,	Chaussures	
	
	
	

Services	:	
- Carte-cadeaux	
- Libre-service	(pas	d’employés	sur	le	

planché)	
- Échangeable	ou	remboursable	pour	

les	retours	
- 30	jours	pour	un	remboursement	

	
Nom	et	adresse	complète	d’un	concurrent	direct	:	The	Gap	
4228	rue	Saint-Denis,	H2J	2K8,	Montréal	
	
Nom	et	adresse	complète	d’un	concurrent	indirect	:	Sears	
7071	boul.	Newman,	Le	Carrefour	Angrignon,	H8N	1X1,	Lasalle	
	
Points	forts	du	magasin	:	 	

- Grande	variété	de	vêtements	pour	
petits	prix	

- Beaucoup	de	salles	d’essayage	donc	
pas	de	temps	d’attente	

	
	

Points	faibles	du	magasin	:	
- Les	vêtements	ne	sont	pas	de	grandes	

qualités	
- Le	magasin	est	en	désordre,	car	il	n’y	

a	pas	d’employé	pour	replacer	les	
vêtements		

- Difficile	de	trouver	un	employé	pour	
t’aider	

Description	de	la	clientèle	cible	du	magasin	:	
Les	adolescentes	et	les	jeunes	femmes	(vingtaine)	pour	tous	les	jours,	chics	et	sports/	
adolescents	et	jeunes	hommes	(vingtaine)	pour	tous	les	jours/	les	enfants	10	ans	et	moins	
décontractés	
	



Fiche	magasin	-	concurrent	 	 	 	 	 	 	

Nom	du	concurrent	:																																																																																	Type	de	magasin	:		F		
The	Gap	
	
Adresse	complète	:	
4228	rue	Saint-Denis,	H2J	2K8,	Montréal	
	 	
Produits	:	 	 	
Jeans,	Pantalons,	Leggings,	Robes,	
Combinaisons,	Jupes,	T-shirts,	Hauts,	
Chemise,	Chandails,	Pulls,	Vêtements	
d’extérieurs,	Shorts,	Maillot	de	bain,	
Chaussures,	Sacs,	Chaussette,	Collants,	
Vêtement	de	nuit	
	
	
	

Services	:	
- Carte-cadeaux	
- Rabais	exclusivement	en	ligne	
- Livraison	gratuite	pour	7	à	9	jours	

ouvrables	
	

Type	de	concurrent	:	direct	
	
Concurrent	de	quel	magasin:	Forever	21	
	
Points	forts	du	concurrent	:	 	

- Les	employés	t’offrent	de	déposer	les	
vêtements	dans	une	cabine	pour	te	
libérer	les	mains	lorsque	tu	magasines	

- Les	employés	sont	disponibles	pour	
répondre	à	tes	questions	

- Propre	dans	le	magasin		
	
	
	

Points	faibles	du	concurrent	:	
- Le	magasin	est	souvent	en	désordre	
- Le	prix	est	élevé	pour	la	qualité	du	

vêtement	

Description	de	la	clientèle	cible	du	concurrent	:	
Femmes	20	à	50	ans	tous	les	jours,	chics	et	sports/	hommes	20	à	50	ans	tous	les	jours,	chics	
et	sports/	Enfants	0	à	16	ans	tous	les	jours	et	chics	
	
	
	
	
	
	
	
	



Fiche	magasin	-	concurrent	 	 	 	 	 	 	

Nom	du	concurrent	:																																																																																	Type	de	magasin	:		F		
Sears	
	
Adresse	complète	:	
7071	boulv.	Newman,	Le	Carrefour	Angrignon,	H8N	1X1,	Lasalle	
	
Produits	:	 	 	
Robes,	Hauts,	Maillots	de	bain,	Pulls,	
Pantalons,	Jeans,	Blazers,	Manteaux,	Parkas,	
Vêtements	de	sport,	Sous-vêtement,	Sacs,	
Sacoches,	Montres,	Bracelets,	Boucles	
d’oreilles,	Bagues,	Souliers,	Parfums,	
Appareils	ménagers,	Literie,	décoration,	
Électronique,	Aspirateurs,	Climatisation,	
Chauffages,	Meubles,	Matelas,	Meubles	de	
jardin,	Barbecue,	Outils	de	rénovation	
	

Services	:	
- Livraison	gratuite	avec	achat	de	plus	

de	de	99$	
- Livraison	gratuite	lorsque	livré	en	

magasin	
- Carte-cadeaux	
- 30	jours	pour	un	remboursement	
- Possibilité	de	faire	des	points	avec	la	

carte	Sears	Club	

Type	de	concurrent	:	indirect	
	
Concurrent	de	quel	magasin:	Forever	21		
	
Points	forts	du	concurrent	:	 	

- Il	y	a	toujours	des	employés	pour	
t’aider	dans	les	différentes	
spécialisations		

- Le	magasin	est	propre	
- Il	y	a	beaucoup	de	salles	d’essayage	et	

de	caisses	donc	nous	n’avons	pas	
besoin	d’attendre	longtemps	

	
	
	

Points	faibles	du	concurrent	:	
- La	disposition	du	magasin	est	mal	

faite,	nous	nous	perdons	à	l’intérieur	
	

Description	de	la	clientèle	cible	du	concurrent	:	
Femmes	20	à	40	ans	tous	les	jours,	chics	et	sports/	hommes	20	à	40	ans	tous	les	jours,	chics	
et	sports/	enfants	0	à	18	ans	tous	les	jours,	chics	et	sport		
	
	
	
	
	
	
	



Deuxièmement, le magasin que j’ai choisi pour les femmes est Forever 21. Le concurrent 

direct de Forever 21 est le magasin GAP, car ils vendent tous les deux des vêtements 

pour femmes, hommes et enfants et ils ont un public cible semblable. En effet, Forever 

21 cible plus les jeunes femmes, soit les adolescentes et la vingtaine, et vend du linge 

pour tous les jours, chics et sportifs. Pour ce qui est de GAP, leur public cible est entre la 

vingtaine et la cinquantaine. Ce magasin vend aussi, pour tous les jours, chics et sportifs. 

Puisque le Forever 21 est sur la rue Sainte-Catherine et le magasin GAP est sur la rue 

Saint-Denis, les deux magasins ont une bonne distance; il y a 20 minutes à pied entre 

les deux concurrents. Ensuite, pour ce qui est du niveau de prix, le magasin Forever 21 

est inférieur aux magasins GAP. Par exemple, le magasin Forever 21 vende des 

chandails autour de 12$ tandis que le magasin GAP vend des chandails aux alentours 

de 35$. Le fait que Forever 21 vend pas chère, cela vient avec une baisse de qualité des 

vêtements. Au contraire, la qualité des vêtements GAP est moyenne. 

 

Ensuite, le magasin concurrent indirect que j’ai choisi pour Forever 21 est Sears. Le 

magasin Forever 21 et Sears vendent tous les deux des vêtements pour femme. Par 

contre, Sears est indirect, car il vend aussi de la décoration pour la maison et des 

électroménagers. Le public cible entre ces deux concurrents est, elle aussi, semblable. 

En effet, Forever 21 vise les jeunes femmes, soit les adolescents et les femmes dans la 

vingtaine, et Sears vend des vêtements pour les femmes de 20 à 40 ans. Par contre, le 

public cible de Sears au niveau des enfants est de 0 à 18 ans, donc, Sears vend aussi 

des vêtements pour les adolescents. Les deux magasins vendent du linge pour tous les 

jours, chics et sportifs. Les deux concurrents ont une bonne distance entre les deux; il y 

a 14 minutes d’auto entre les deux. Pour ce qui est du niveau du prix, Sears est un peu 

supérieur à Forever 21, un chandail au Sears est en moyenne à 25$ tandis qu’un chandail 

au Forever 21 est à 12$. Pour ce qui est de la qualité des vêtements, à mon avis, Sears 

est un peu plus de qualité, mais les deux magasins n’ont pas vraiment des vêtements de 

qualité.  

 

 



Fiche	magasin	 	 	 	 	 	 	 	

Nom	du	magasin	:																																																																																						Type	de	magasin	:		E	
Zara	
	
Adresse	complète	:	
1500,	McGill	College,	H3A	3J5,	Montréal	
	
Adresse	complète	d’autres	points	de	ventes	du	même	magasin	:	
	
Point	de	vente	1	:	2305,	Rockland	Road,	H3P	3E9,	Montréal	

	
Point	de	vente	2	:	X	

	
Point	de	vente	3	:	X	
	
Produits	:	 	 	
Manteaux,	Robes,	Vestes,	Pulls,	Chemises,	T-
shirts,	Jupes,	Shorts,	Jeans,	Pantalons,	
Chaussures,	Sacs,	Sac	à	dos,	Accessoires,	
Sous-vêtements	

Services	:	
- Il	n’y	a	pas	de	vendeur/vendeuse	sur	

le	plancher,	nous	sommes	informés	
des	rabais	par	des	affiches	

- Carte-cadeaux	
- Possibilité	de	faire	un	retour	en	

magasin	suite	à	une	livraison	en	ligne	
- Service	de	cueillette	à	domicile	

Nom	et	adresse	complète	d’un	concurrent	direct	:	Old	Navy	
705	Sainte-Catherine	Ouest,	H3B	4G5,	Montréal	
	
Nom	et	adresse	complète	d’un	concurrent	indirect	:	La	Baie	d’Hudson	
585	Sainte-Catherine	Est,	H3B	3Y5,	Montréal	
	
Points	forts	du	magasin	:	 	

- Les	prix	des	produits	sont	chers	
- Grande	variété	de	vêtements	
- On	peut	magasiner	pour	tout	la	

famille	
	
	

Points	faibles	du	magasin	:	
- Les	vêtements	sont	de	moyennes	

qualités	
- Il	n’y	a	pas	d’employé	pour	répondre	

à	tes	questions	sur	le	plancher	
- Il	n’a	pas	assez	de	cabines	et	de	

caisses	donc	il	a	souvent	une	longue	
file	d’attente	

Description	de	la	clientèle	cible	du	magasin	:	
Enfants	de	0	à	14	ans	pour	tous	les	jours	et	chics/	femmes	de	20	à	40	ans	tous	les	jours,	chics/	
hommes	20	à	40	ans	tous	les	jours,	chics	



Fiche	magasin	-	concurrent	 	 	 	 	 	 	

Nom	du	concurrent	:																																																																																	Type	de	magasin	:		E	
Old	Navy	
	
Adresse	complète	:	
705	Sainte-Catherine	Ouest,	H3B	4G5,	Montréal	
	
Produits	:	 	 	
Blouses,	T-shirts,	Chandails,	Shorts,	Jupes,	
Pantalons,	Robes,	Jeans,	Leggings,	Chemises,	
Vêtements	de	sport,	Polos,	Sous-Vêtements,	
Chaussures,	Chapeaux,	Casquettes,	
Ceintures,	Sacs	
	
	
	
	
	

Services	:	
- Carte-Cadeaux	
- 45	jours	pour	retourner	un	article	
- Service	d’emballage	cadeau	
- Livraison	gratuite	pour	7	à	9	jours	

ouvrables	

Type	de	concurrent	:	direct		
	
Concurrent	de	quel	magasin:	Zara	
	
Points	forts	du	concurrent	:	 	

- Grande	variété	de	vêtement	à	bas	prix	
- Le	magasin	est	propre	
- Il	a	beaucoup	de	salles	d’essayage	
- Nous	avons	45	jours	pour	retourner	

un	article	
	
	
	
	

Points	faibles	du	concurrent	:	
- Il	n’y	a	pas	beaucoup	d’employé	sur	le	

plancher	pour	t’aider	
- Les	vêtements	sont	de	moyennes	

qualités	

Description	de	la	clientèle	cible	du	concurrent	:	
Enfants	0	à	14	ans	tous	les	jours,	chics	et	sports/	femmes	20	à	30	ans	tous	les	jours,	chics	et	
sports/	hommes	20	à	30	ans	tous	les	jours,	chics	et	sports	
	
	
	
	
	
	
	
	



Fiche	magasin	-	concurrent	 	 	 	 	 	 	

Nom	du	concurrent	:																																																																																	Type	de	magasin	:		E	
La	Baie	d’Hudson	
	
Adresse	complète	:	
585	Sainte-Catherine	Est,	H3B	3Y5,	Montréal	
	
Produits	:	 	 	
Robes,	Hauts,	Jeans,	Pantalons,	Leggings,	
Vêtements	de	sports,	Vestons,	Vestes,	
Manteaux,	Combinaisons,	Shorts,	Jupes,	
Maillots	de	bains,	Tailleurs,	Sous-vêtements,	
Bas,	Chaussettes,	Chaussures,	Sac	à	mains,	
Montres,	Lunettes	de	soleil,	
Électroménagers,	Literie,	Meubles,	
Chauffage,	Climatisation,	Décoration,	
Matelas,	Aspirateurs,	Parfums,	Maquillages,	
Soins	de	la	peau,	Jouets	pour	enfants	

Services	:	
- Carte-cadeaux	
- Le	coût	de	la	livraison	dépend	du	

montant	acheté	et	des	délais	de	
livraisons		

- Livraison	gratuite	avec	achat	de	99$	
et	plus	pour	1	à	7	jours	ouvrables	

- Une	carte	de	point	
	

Type	de	concurrent	:	indirect	
	
Concurrent	de	quel	magasin:	Zara	
	
Points	forts	du	concurrent	:	 	

- Tu	peux	acheter	du	linge	pour	toute	la	
famille,	maquillage,	décoration,	
électroménagers	et	meubles	

- Il	y	a	toujours	des	employés	sur	le	
plancher	pour	t’aider	et	répondre	à	
tes	questions	

- Le	magasin	est	propre	
	
	

Points	faibles	du	concurrent	:	
- Il	y	a	trop	de	produit	dans	le	magasin,	

c’est	trop	gros	
- Les	vêtements	ne	sont	pas	toujours	

placés	par	marque	et	parfois	ils	sont	
mélangés	

Description	de	la	clientèle	cible	du	concurrent	:	
Enfants	0	à	16	ans	tous	les	jours	et	sports/	femmes	20	à	60	ans	tous	les	jours,	chics	et	sports/	
hommes	20	à	60	ans	tous	les	jours,	chics	et	sports	
	
	
	
	
	
	
	
	



Troisièmement, la boutique Zara pour les enfants située près du Centre Bell a deux 

concurrents. La première concurrence est Old Navy, un concurrent direct, situé sur la rue 

Sainte-Catherine. Les deux magasins sont très près l’un de l’autre. En effet, il y a 

seulement quatre minutes de marche entre les deux concurrents. Les deux magasins 

visent le même public cible au niveau des enfants, soit 0 à 14 ans, pour tous les jours et 

chics. Par contre, les deux magasins n’ont pas le même niveau de prix des produits. Le 

niveau de prix du magasin Zara est un peu plus supérieur à celui de Old Navy pour certain 

article. Comme par exemple, les robes et les manteaux seront plus chères au Zara qu’au 

Old Navy mais leurs T-Shirts sont dans la même gamme de prix. Ensuite, pour ce qui est 

de la qualité des vêtements, Zara et Old Navy ont une qualité moyenne dans leurs 

vêtements. Nous pourrions croire le contraire et que Zara a une meilleure qualité de 

vêtement que Old Navy, mais au contraire les deux n’utilisent pas le meilleur tissu pour 

leurs vêtements.  

 

Par la suite, le deuxième concurrent de Zara est La Baie d’Hudson; il est un concurrent 

indirect. Les deux magasins sont près l’un de l’autre eux aussi. Ils sont seulement à six 

minutes de marche. Le public cible n’est pas tout à fait le même entre les deux 

concurrents. Chez Zara, ils ciblent les enfants de 0 à 14 ans tandis que La Baie cible les 

enfants de 0 à 16 ans. De plus, ils ne vendent pas le même type de vêtement. Zara vend 

des vêtements pour tous les jours et plus chics tandis que La Baie vend des vêtements 

pour tous les jours et pour le sport. Pour ce qui est du niveau de prix, cela dépend. Chez 

Zara les prix sont abordables mais chez La Baie, puisqu’il vend plusieurs linges de 

plusieurs compagnies, certaines sont inférieures, d’autre égaux et d’autre supérieurs à 

Zara. Il est donc difficile de juger les deux concurrents au niveau du prix. Par contre, je 

dirais que la plupart du temps, les prix sont supérieurs chez Zara puisqu’il y a beaucoup 

de grandes marques. Ensuite, pour ce qui est de la qualité des vêtements entre les deux 

concurrents, c’est le même principe que pour le niveau du prix. Il est difficile à juger 

puisque La Baie d’Hudson possède plusieurs marques dans leur magasin. En générale, 

je dirais que la Baie d’Hudson est de meilleure qualité que Zara puisqu’il possède 

plusieurs grandes marques comme par exemple, Michael Kors et Nike.  



Pour conclure, mes trois magasins sont semblables au niveau du public cible, autant pour 

les hommes, les femmes et les enfants. Le magasin qui se différenciait plus des deux 

autres est Forever 21. Ce magasin a des bas prix avec une basse qualité, tandis que 

Lacoste a des prix élevés mais avec une bonne qualité et que Zara a des prix élevé mais 

avec une basse qualité. De plus, je trouve qu’ils sont semblables les trois, car ils font des 

vêtements pour hommes, femmes et enfants dans leur magasin pour que toute la famille 

puisse acheter un produit dans leur magasin. En plus, Lacoste, Forever 21 et Zara se 

ressemblent aussi au niveau de ce qu’ils vendent. En effet, tous les trois vendent des 

vêtements pour tous les jours et ont du linge plus chic. Bref, de nos jours, il y a une grande 

variété de magasins pour tous les goûts, toutes les occasions et tous les âges. 

 

 

 

 

 

 


