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RUDSAK
Les consommateurs
➔ Rudsak vend des articles pour hommes, 

femmes et enfants

◆ En magasin + sur leur site internet

➔ Principale clientèle cible

◆ 25 à 39 ans (génération Y)

◆ 55 ans (génération X)

◆ 70 % de leur clientèle sont des femmes 

 

https://www.rudsak.com 

https://www.rudsak.com
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RUDSAK
Les consommateurs
➔ Classe moyenne à élevée

➔ Rudsak vend à des particuliers (B-2-C)

➔ Rudsak vend à des entreprises (B-2-B)

◆ Simons

➔ Zone géographique : Urbain 

➔ Comportement d’achat : achats réfléchis 

 

http://www.simons.ca/simons/product/289
5-16333/Collections+signature/Le+parka+

Calcot?/fr/&catId=&colourId=35 

http://www.simons.ca/simons/product/2895-16333/Collections+signature/Le+parka+Calcot?/fr/&catId=&colourId=35
http://www.simons.ca/simons/product/2895-16333/Collections+signature/Le+parka+Calcot?/fr/&catId=&colourId=35
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L’entreprise

➔ Fondée par Elvik Asatoorian 

➔ En 1994 à Montréal

➔ Look: cool, rebel et élégant

➔ Fait du marketing indifférencié 

➔ Le logo et l’emblème 

➔ Tailles 

Elvik Asatoorian 

La forme de l’emblème = 
savoir-faire authentique de cuir 

https://media.glassdoor.com/sqll/8
04307/rudsak-squarelogo-144307
5234166.png

http://www.vancouversun.com/cms/binary/10679518.jpg

Le taureau = 
esprit rebelle 



Les produits
Mission de l’entreprise: Offrir des produits qui se démarquent par un design 
simple, moderne et intemporel. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x
/d7/52/61/d75261246f52e7835a01d2dba07
abaa0.jpg

http://fh-studio.com/wp-content/uploads/2013/10/R
udsak_PE2012_02.jpg

https://cdn.shopify.com/s/files/1/091
6/2034/products/rk6114990_black_a
_large.jpg?v=1474069285



Les produits

Catégories de produits offerts:

➔ Produit de consommation 

➔ Produit d’achat réfléchi 

➔ Produit durable 

https://www.sail.ca/media/catalog/p
roduct/cache/2/small_image/210x/9
df78eab33525d08d6e5fb8d27136e
95/r/u/rudsak-8213231.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/2
36x/8f/53/43/8f5343510f07c6ee0a5960
5ec48cf53b.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/236x/92/a7/ea/92a7ea6d3be
652d41ef722edfc22b249.jpg

http://www.lacabottine.com/medias/
RUDSAK,%20RICK,%20TUMBLE
D-LEATHER-BLACK.jpg



Services offerts 
Produit:

➔ En magasin

◆ Remboursement et échange sans problème dans les 14 jours qui suivent (excepté pour les 
ventes finales)

◆ Aucun remboursement ou échange lorsque le produit est acheté via un grossiste ou un 
détaillant tier



Services offerts 

➔ Site internet
◆ Modes de paiements: Visa, Mastercard, American Express, Paypal

◆ Livraison 3 à 7 jours

◆ Il n’est pas possible de modifier une commande

◆ Il peut être possible d’annuler une commande

◆ Échanges et remboursements via la poste 

◆ Offre un guide des tailles complets 

https://www.rudsak.com/fr/



Lignes et gammes de produits 
Produit:
➔ 5 gammes offertes pour la femme

Lignes

Gamme

https://www.rudsak.com/fr/men.html

https://mark.trademarkia.com/logo-images/rudsak-i
nc/atelier-noir-85754813.jpg

https://mark.trademarkia.com/logo-images/ruds
ak-inc/rud-styled-by-rudsak-85100662.jpg



Lignes et gammes de produits 
Produit:
➔ 5 gammes offertes pour les hommes

Lignes

Gamme

https://www.rudsak.com/fr/women.html



Lignes et gammes de produits 
Produit:
➔ 12 produits

https://www.rudsak.com/fr/kids.html?p=2



Cycle de vie

Introduction Croissance Maturité Déclin

Rudsak

➔ Cherche à accroître sa part de marché 

➔ Accroître sa rentabilité 

➔ Maintenir sa part de marché 



Distribution
➔ Circuit haut de gamme
➔ Private Label 
➔ Un entrepôt - où ils font une vente annuelle 
➔ Design canadien 
➔ 152 points de vente dans le monde
➔ Autres détaillants (les principaux)

https://www.rudsak.com/fr/amlocator?state=QC

http://www.lesventes.ca/media_library
/simons-logo_flyer_top_crop.jpg http://shopboxingday.ca/wp-content/uploads

/2012/12/browns-boxing-day.png



Distribution
 

Fabricant 

Détaillant d’intégration verticale

Consommateur 

➔ Détaillant d’intégration verticale 

➔ Fabricant: Chine et Philippines 

➔ Stratégie d’aspiration 

➔ Distribution sélective 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/imag
es/1009481-Drapeau_de_la_Chine.jpg

http://www.worldbank.org/content/da
m/Worldbank/flag_philippines.png



Prix
➔ Prix arrondis

➔ Pourquoi ce n’est pas un prix d’écrémage?

➔ Les prix réguliers se terminent par 5$

➔ Produits en promotion = Prix non arrondis

https://www.rudsak.com/fr/



Promotion
 
➔ Force de vente - représentants

➔ Marketing direct - médias sociaux

➔ Promotions des ventes - vendredi fou, soldes 

➔ Relations publiques - utilise des personnalités connues 

La blogueuse 
Anik Lacasse 

https://www.rudsak.com


