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INTRODUCTION 

 

Bonjour Mr Slim  

Aujourd’hui je vais parler et analyser les forces et les faiblesses de l’entreprise 

canadienne Reitmans. 

D’abord, pour clarifier un truc, Reitmans est une marque parmi d’autres de la méga 

compagnie Reitmans Canada Limitée (RCL). Si on prend toute la compagnie, on va dire 

qu’elle contient six bannières :   

 Reitmans  

 Pennington  

 Addition Elle s’adresse aux femmes ayant une taille forte (14+)  

 Thyme (maternité) destinée aux femmes enceintes  

 RW&CO : la Haute gamme de l’entreprise  

 Hyba : Tenues de sports 

 

J’ai choisi la bannière Reitmans 

 Premièrement, parce que je travaille pour RW&CO et je suis impressionnée par 

l’évolution de l’entreprise en générale. 

 Deuxièmement, parce que c’est une entreprise locale. 
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 Et troisièmement, parce qu’elle a une réputation assez solide dans la mode et la 

vente de détails  

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

Reitmans est une marque qui offre des modèles incomparables avec des styles de 

qualités supérieurs. Elle s’adresse aux femmes modernes qui aiment être à jour, suivent 

les tendances de la mode à un prix abordable. 

Reitmans a gardé une bonne réputation et elle a su comment résister tout en étant 

remarquable entre ses concurrents. Sa priorité est d’offrir un meilleur service à la 

clientèle et c’est pour cela, elle a gardé sa propre clientèle fidèle depuis 90 ans et a 

gagné de nouvelles clientes.  

Alors, Reitmans est la première bannière qui appartient à la compagnie REITMANS 

CANADA LIMITÉE (RCL), fondée en 1926 par Mr Herman et Mme Sarah Reitman, à 

Montréal. Aujourd’hui, cette bannière contient 330 magasins dispersés partout au 

Canada, dont un magasin web. Maintenant, on peut magasiner depuis INSTAGRAM.  
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C’est le site officiel de la bannière Reitmans   

 

 

 

ANALYSE CRITIQUE DE L’ENTREPRISE  

 

Reitmans a un blogue qui n’est pas encore finit, on ne peut accéder à tous les pages 

encore. Il est fait en français et en anglais comme le site. Il contient des conseils mode 

et il présente l’ambassadrice de la marque MEGHAN MARKLE… tout en faisant 

discrètement un appel à l’action, ils montrent leur collection avec des bons conseils pour 

attirer ses clientes.   
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Reitmans est peu active sur Twitter, en moyenne 3 à 4 publications par semaine, par 

contre sur Facebook, on trouve 2 à 3 publications par jour. J’ai remarqué que Reitmans 

a engagé une personne SEK pour répondre aux commentaires du publique, il ne néglige 

personne et prend en considération tous les critiques et les conseils.  

Maintenant, on peut magasiner depuis Instagram.  

 



Strategies Des Medias Sociaux  
 

7 
Collège LaSalle  

2016-2017 

Avec ses 243 829 de fans sur Facebook, dont 690 personnes en parlent, Reitmans 

essaie de communiquer avec ses clients en partageant des évènements ou des photos 

de la collection ou des promotions… afin de recevoir le maximum de commentaires. 

Leur but c’est de laisser les clients interagir et suggérer des choses pour une évolution 

remarquable. Et d’après sa page Facebook, on peut acheter directement.   
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Exemples d’interactions avec le publique :  
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Aussi, SEK, le responsable de la page, répond aux messages dans ces heures de 

travail, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Voici une preuve de ma question posée 

samedi et j’ai eu la réponse lundi :  

 

Twitter :  

2 397 d’abonnés et 316 abonnements.  

Reitmans a 2 433 tweets. 

J’ai trouvé qu’elle n’est pas assez active.  
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Sur INSTAGRAM, elle partage 780 photos, et elle a 29 123 d’abonnés et 323 

abonnement.  
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Pinterest :  

  

Reitmans CANADA limitée  

 

YouTube : 

Reitmans a une chaine sur YouTube, au nom Reitmans TV, où on trouve 117 vidéos et 

576 personnes inscrites, mais ils ont 3 900 876 de vues en total. 

 

 

Je vous suggère d’ouvrir le lien suivant pour découvrir les différents vidéos et publicités 

de Reitmans : 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=reitmans+commercials 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=reitmans+commercials
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A l’aide du site GOUGLE ADWORDS, j’ai essayé de créer une annonce pour Reitmans 

et acheter quelques mots clés pour se retrouver facilement. Voici une photo qui montre 

les clés choisies : 
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J’ai tapé Reitmans sur Google, et il m’a sorti directement le site officiel de l’entreprise 

qui est placé en premier ligne avec le petit logo Annonce. Donc j’ai compris que la 

compagnie paye pour être placé au début et pour la retrouver facilement.  

 

 

De plus, je suis allée voir les statistiques de Reitmans sur le site SOCIAL BAKERS et 

j’ai trouvé au niveau les recherches sur Google pendant les six derniers mois, qu’elle est 

en évolution. Voici la courbe qui montre cette évolution :  
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Ensuite, j’ai comparé la compagnie Reitmans avec Dimitri Cuir et Jack and Jones.  J’ai 

remarqué une grande différence au niveau les recherches de ces trois marques au 

Canada.  Reitmans est beaucoup plus recherchés par les canadiens du 13 mai au 30 

septembre, que les deux autres compagnies qui visent presque la même clientèle et qui 

sont dans le domaine de la mode, spécialement dans la vente de détails. 

 

 

 

 

FAIBLESSES DE REITMANS SUR LES MEDIAS ET LES RESEAUX 

SOCIAUX  

Aujourd’hui, les médias sociaux jouent un rôle très important sur le marché entre les 

entreprises et les consommateurs.  

A travers les médias comme : la télé, la radio, les journaux, les magazines, les affiches 

publicitaires... et les réseaux sociaux comme : Facebook, Snapchat, Instagram, 

YouTube, Twitter… tous les messages passent facilement et rapidement envers le 

consommateur d’une manière intelligente. Alors, on doit en profiter et essayer d’être 
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présent sur tous les médias et les réseaux sociaux en étant à jour et surtout avec un peu 

de créativité et de variétés pour garder une bonne place parmi les autres concurrents.  

Dans le cas étudié ci-dessus de Reitmans, je vais en citer 3 faiblesses : 

 Premièrement, j’ai remarqué qu’elle n’est pas assez active sur TWITTER et ceci 

peut l’affecter au niveau LA PRÉSENCE RÉGULIÈRE sur le marché, elle risque 

probablement d’être oublié par les clients. Comme je l’ai mentionné tout à 

l’heure, ou autrement dit, les concurrents prennent notre place à notre absence. 

Donc on risque de perdre notre clientèle et on ne laisse même pas les autres 

clients nous découvre. 

 Deuxièmement, sur leur site officiel www.reitmans.ca Reitmans néglige la 

vraie vie, la réalité quoi, on ne comprend ni le genre de climat au Canada, ni le 

rythme de vie, on ne voie absolument que de simples photos composées de : un 

mannequin, le linge et une pause. Le seul message qui passe est : la vente de 

la marchandise, et cela peut nuire à la réputation de la marque car elle se 

concentre juste la vente et l’argent, et elle ne priorise pas la satisfaction de ses 

clients. La marque fonctionne toujours avec l’ancienne méthode de photo shoot, 

c’est de se poser dans un studio classique fermé avec un peu de lumière et c’est 

tout. Par contre, le consommateur d’aujourd’hui a ouvert ses yeux sur les 

nouvelles générations d’entreprises et sur une variété importante dans la mode. 

Certainement, il va préférer la nouveauté.  

 Troisièmement, sur Facebook, leur page officielle est remplie par les 

publications sur les promotions, les photos des collections, les concours… mais 

l’absence de la vie quotidienne ou la vie professionnelle est un défaut dominant. 

Je vois bien que le publique n’interagit qu’avec des commentaires sur le produit 

ou sur un évènement d’une promotion. Les gens vont commencer à s’ennuyer, 

ils vont trouver cela indifférent comparant à d’autres page et maintenant ils sont 

nombreux. Ils vont finir par réaliser peut-être que Reitmans priorise la vente que 

de partager d’autres choses qui peuvent être aussi intéressants.  

 

 

 

 

http://www.reitmans.ca/
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RECOMMANDATIONS 

 

Dans cette partie, je vais essayer de trouver des solutions pour tuer ces 3 fameuses 

faiblesses :  

 D’abord, à propos le réseau social Twitter, je suggère à la marque d’engager 

une personne pour s’occuper de ce réseau social entre autres, car j’ai remarqué 

qu’il est bien évité par rapport à d’autres. Il faut que la personne en charge publie 

et partage des actions marquantes passées durant une telle journées, des 

problèmes causés par quelque chose au sein de la compagnie, des faits réels, 

des réalisations et succès, annoncer des promotions d’employés grâce à 

quelques chose… pour encourager les gens à travailler pour eux, pour créer un 

air de communication, et afin de laisser le publique curieux.  

 Ensuite, la marque est d’origine montréalaise mais on ne voie ni la ville ni le 

charme de Montréal sur les photos, personnellement je trouve qu’il y a un 

manque de créativité sur les photos du site web de Reitmans, je recommande 

qu’ils changent la façon dont ils prennent les mannequins en photos pour 

exposer la collection. Ils peuvent avoir des idées en se référant des nouveaux 

photographes qui semblent professionnels et créatifs mais pas nécessairement 

des photographes connus dans la mode ou bien expérimentés, de jeunes 

photographes peuvent amener de nouvelles idées et de différentes imaginations. 

Prenant quelques exemples : comme passer une séance photos à l’extérieur 

comme dans la rue en ville, tout en mettant en valeur les vêtements pour montrer 

à quel point ils sont confortables et présentables, ou sous la pluie en présentant 

un beau manteau imperméable avec de belles bottes de pluie… aussi, en été ils 

peuvent profiter de la beauté de la nature au Canada, prendre des photos au 

bord du fleuve saint Laurent, ou près d’un lac… ils peuvent aussi montrer les 

mannequins dans un restaurant au vieux port pour donner des idées aux gens 

ou dans un terrasse en train de boire un cocktail…si on s’adresse 

particulièrement aux clients professionnels, on peut leurs offrir des idées en se 

basant sur les photos prises dans une société ou dans un bureau, sinon pour 

d’autres, des photos à la maison, dans un appart avec des petites touches de la 

vie  quotidienne…  Comme ça la marque met en valeur ses points forts, sa 

variété de modèles tout en gardant un esprit canadien ou montréalais, avec une 
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certaine spontanéité et de communiquer à travers les photos. Je pense qu’après 

ce petit travail de plus, la marque va chercher le plus de monde car elle va 

répondre aux besoins de la majorité de la population canadienne et le message 

passe aussi facilement et directement.  

 Finalement, concernant leur page Facebook, je propose d’intégrer des 

actualités même dans d’autres domaines pour attirer les gens à lire les articles 

sur leur page, pour montrer d’abord que la marque s’intéresse à tout. On peut 

créer des évènements dans la rue ou dans un centre commercial mettant pour 

un concours de photo shoot exemple : habillez-vous tout en Reitmans et venez 

nous rejoindre à telle place pour une séance de photo gratuite et courez la 

chance de gagner une carte cadeau Reitmans de 500$, ou bien, partager avec 

nous vos photos avec des habits Reitmans et on votera pour les 5 meilleurs 

agencements de tenues… Je veux dire de proposer des évènements différents, 

originaux pour attirer les gens, pour se faire remarquer tout en gardant la notion 

de la simplicité et la spontanéité. Certainement lorsqu’on veut créer des choses à 

la quotidienne, ça coute moins cher en même temps le message passe d’une 

manière efficace que des articles, des publicités… de plus, la nouvelle 

génération aime partager des points de vue, s’ouvrir aux autres, avoir de 

nouvelles idées et de nouveaux contacts… aussi, je suggère qu’ils utilisent des 

gens du publique habillés de cette marque et qu’ils prennent le métro, ou une 

personne en vélo en route vers son bureau avec sa tenue de travail, pour 

valoriser le confort des styles et des tissus utilisés…  Je pense que dans ce cas, 

la page devient beaucoup plus animée, variés, présente chaque jour, grâce à sa 

créativité et après tout, tout va refléter vers leur bien car la marque va finalement 

trouver les points désirés des clients pour à cette fin, elle peut s’améliorer et 

garder une bonne réputation. Tout cela, parce qu’elle ouvre ses portes à tout le 

monde et donner la chance de s’exprimer. Lorsqu’on cherche les petits détails, 

on va beaucoup plus loin en plus précis, donc c’est la réussite qui nous attends, 

il faut juste maitriser la communication pour que le message passe aux bons 

clients aux bons moments, aux bons endroits. 
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Merci !!! 

J’espère avoir répondue à tous les points demandés  
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