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Analyse interne 
 
David’s Tea est une compagnie fondée en 2008 par David Segal ainsi que le frère de                

son grand-père, Herschel Segal . Il y a présentement 190 magasins au Canada ainsi             1

que 50 aux États-Unis, pour un total de 240 boutiques. Elle offre une grande variété de                

thé ainsi que d'accessoires. Avec plus de 150 diversités de thé, David’s Tea représente              

la plus importante collection et d’infusions biologiques en Amérique du Nord. Cette            2

grande variété les différencie de leurs concurrents, tel que Kusmi Tea qui n’offre que              

100 variétés même avec une notoriété de 150 ans. Le fait d’avoir une grande diversité               3

de thé n’est pas seulement un point positif. Il peut être aussi un point négatif. En effet,                 

avoir une trop grande sélection peut rendre les consommateurs confus. Heureusement,           

pour contrer ce point négatif, David’s Tea a élaboré un site web en fonction de ce grand                 

inventaire. De ce fait, sur le site internet, les thés sont placés par catégorie : thé en                 4

feuilles, thé préemballé, thé mieux-être et plus. Dans la catégorie de thé mieux-être, on              

retrouve des variétés telles que détente, énergétique, détox, etc. De cette façon, le             

consommateur peut rapidement choisir un thé qui correspond à son besoin. 

 

David Segal, ambassadeur de la marque, a officiellement quitté la compagnie en 2016.             

Depuis maintenant trois ans, la compagnie éprouve d’importantes difficultés. En effet,           

David’s Tea doit notamment ses difficultés à une instabilité au niveau de ses dirigeants              

ainsi qu’une planification stratégique qui n’a pas été faite il y a trois ans . Joel Silver est                 5

désormais le troisième PDG. Il raconte que l’entreprise souhaitait être de plus en plus              

présente aux États-Unis. Malheureusement, David’s Tea n’a pas été capable de           

charmer les américains. Cela a fait en sorte que leurs magasins établis dans ce pays               

1 http://plus.lapresse.ca/screens/382a0172-4427-4ded-8114-716df66b9798__7C___0.html 
 
2 https://www.davidstea.com/ca_fr/help/?cid=our-story 
 
3 https://ca-en.kusmitea.com/l/kusmi-150years.html 
 
4 https://www.davidstea.com/ca_fr/home/ 
 
5 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106445/thes-davidstea-mesentente-assemblee-actionnaires 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/382a0172-4427-4ded-8114-716df66b9798__7C___0.html
https://www.davidstea.com/ca_fr/help/?cid=our-story
https://ca-en.kusmitea.com/l/kusmi-150years.html
https://www.davidstea.com/ca_fr/home/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106445/thes-davidstea-mesentente-assemblee-actionnaires


 

étaient loin d’être rentable . Durant cette période, les magasins situés au Canada ont             6

été négligés . Il y a plus. La direction de l’entreprise est aussi en conflit avec le                7

fondateur Herschel Segal . Ce dernier est insatisfait du rendement de l’entreprise.           8

Monsieur Silver, nouveau PDG depuis moins d’un an, demande un échéancier pour            

redresser l’entreprise. Ce que Silver veut, pour atteindre ses objectifs, rend impatient            

Segal. Pour Herschel Segal, c’est beaucoup de frustration car il souhaite que David’s             

Tea prenne du mieux le plus rapidement possible. 

 

Pour que l’entreprise prenne du mieux, le PDG a planifié le lancement de plusieurs              

nouveautés. Il souhaite rénover les magasins qui rapportent le plus, soit ceux situés au              

Canada. De plus, il veut développer le commerce en ligne et souhaite même vendre              

David’s Tea chez Loblaws . Par ce partenariat, les consommateurs pourront acheter           9

des sachets de thé ailleurs qu’en boutique. David’s Tea atteindrait un plus grand             

nombre de consommateurs. Plus besoin de se déplacer et d’aller en magasin. Tout en              

faisant son épicerie, les produits seraient plus accessible à la clientèle. Pour les             

magasins rénovés, Joel Silver souhaite que les consommateurs se servent eux-mêmes.           

Plus besoin de demander à un vendeur une telle variété de thé. Cette stratégie a déjà                

été testée et s’est avéré un succès. Les ventes ont augmenté d’environ 10%. On              10

remarque que le consommateur préfère choisir lui-même, toucher et manipuler le           

produit que de demander à un vendeur.  

 

Malheureusement, cette mauvais entente nuit énormément à David’s Tea. Tous les           

nouveaux changements souhaité par Joel Silver ne sont pas bien vus. L’entreprise ne             

peut pas se payer des rénovations importantes dans ses succursales canadiennes. Afin            

6 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106445/thes-davidstea-mesentente-assemblee-actionnaires 
 
7 http://www.lesaffaires.com/bourse/analyses-de-titres/plan-du-nouveau-ca--david-s-tea-se-recentrera-sur-le-canada/603355 
 
8 https://www.lesaffaires.com/bourse/analyses-de-titres/le-pdg-de-david-s-tea-demande-plus-de-temps/603141 
 
9 http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/entreprendre/davidstea-vendra-maintenant-ses-thes-en-epicerie/604303 
 
10 https://www.lesaffaires.com/bourse/analyses-de-titres/le-pdg-de-david-s-tea-demande-plus-de-temps/603141 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106445/thes-davidstea-mesentente-assemblee-actionnaires
http://www.lesaffaires.com/bourse/analyses-de-titres/plan-du-nouveau-ca--david-s-tea-se-recentrera-sur-le-canada/603355
https://www.lesaffaires.com/bourse/analyses-de-titres/le-pdg-de-david-s-tea-demande-plus-de-temps/603141
http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/entreprendre/davidstea-vendra-maintenant-ses-thes-en-epicerie/604303
https://www.lesaffaires.com/bourse/analyses-de-titres/le-pdg-de-david-s-tea-demande-plus-de-temps/603141


 

de redresser l’entreprise, Monsieur Segal propose de remplacer le conseil          

d’administration par sept nouveaux candidats . Malgré cette bonne stratégie mise de           11

l’avant par Silver, c’est Herschel Segal qui prend finalement le contrôle du conseil             

d'administration. Joel Silver démissionne après la victoire de Segal, le 14 juin 2018.             12

L’information la plus récente vient du site internet Les Affaires du 24 août 2018. La fille                

de Segal prend maintenant le contrôle du développement de produits et innovations.            

Elle s'était tenue loin de la compagnie durant le conflit. Il reste maintenant à savoir si                13

David’s Tea va s'inspirer des idées audacieuses de Joel Silver. 

 

Avec tous les problèmes énumérés précédemment, David’s Tea a vu ses revenus            

chuter. Depuis les trois dernières années, la valeur de l'action a diminué. Elle a passé               

de 28 $ à 4 $ . En 2017, les pertes nettes étaient de 28,5 millions de dollars avec un                    14

revenus de 224 millions de dollars . Ces pertes qui perdurent avec les années, sont              15

dues aussi à un manque d’adaptation. L’entreprise de thés n’a malheureusement pas            

assez investi dans le commerce en ligne. La merveilleuse idée de départ n’a pas              16

évolué avec ses clients et la tendance.   

 

Par ailleurs, David’s Tea est fière de soutenir des pays pauvres à s'approvisionner en              

eau potable. Ils ont nommé l'organisation ME To WE . Leur concept est simple.             17

L’entreprise donne le choix aux consommateurs d’acheter deux sortes de thés. Un            

11http://www.lapresse.ca/affaires/economie/commerce-de-detail/201805/22/01-5182748-mise-en-garde-du-president-de-davids-tea-
a-propos-de-loffensive-du-cofondateur.php 
 
12https://business.financialpost.com/news/retail-marketing/davidstea-shareholders-toss-current-board-members-by-electing-co-found
ers-slate 
 
13http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/deux-nouvelles-administratrices-independantes-pour-david-s-tea/60452
6 
 
14 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106445/thes-davidstea-mesentente-assemblee-actionnaires 
 
15 https://www.journaldemontreal.com/2018/05/19/un-gout-de-the-amer-pour-les-actionnaires-de-davids-tea 
 
16https://www.lapresse.ca/affaires/economie/commerce-de-detail/201805/14/01-5181781-le-cofondateur-de-davids-tea-sen-prend-au
-conseil.php 
 
17 https://www.davidstea.com/ca_fr/me-to-we.html 
 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/commerce-de-detail/201805/22/01-5182748-mise-en-garde-du-president-de-davids-tea-a-propos-de-loffensive-du-cofondateur.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/commerce-de-detail/201805/22/01-5182748-mise-en-garde-du-president-de-davids-tea-a-propos-de-loffensive-du-cofondateur.php
https://business.financialpost.com/news/retail-marketing/davidstea-shareholders-toss-current-board-members-by-electing-co-founders-slate
https://business.financialpost.com/news/retail-marketing/davidstea-shareholders-toss-current-board-members-by-electing-co-founders-slate
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/deux-nouvelles-administratrices-independantes-pour-david-s-tea/604526
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/deux-nouvelles-administratrices-independantes-pour-david-s-tea/604526
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106445/thes-davidstea-mesentente-assemblee-actionnaires
https://www.journaldemontreal.com/2018/05/19/un-gout-de-the-amer-pour-les-actionnaires-de-davids-tea
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/commerce-de-detail/201805/14/01-5181781-le-cofondateur-de-davids-tea-sen-prend-au-conseil.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/commerce-de-detail/201805/14/01-5181781-le-cofondateur-de-davids-tea-sen-prend-au-conseil.php
https://www.davidstea.com/ca_fr/me-to-we.html


 

nommé ME to WE Kenya et l’autre nommé ME To WE Inde. Les deux au coût de                 

8,98 $. Les clients peuvent choisir lequel de ses deux pays ils souhaitent aider. À               

l’achat du thé 50 grammes Inde ou celui du Kenya, David’s Tea soutien un enfant, dans                

un de ses deux pays, de s’approvisionner en eau potable pendant deux semaines. De              

plus, l’entreprise nous permet de suivre notre impact après l’achat grâce à un site              

internet. En créant cette organisation, l’entreprise vient donc créer un esprit de            

communauté auprès de sa clientèle. Depuis le début de ce concept, plus de 60 000               

personnes ont reçu de l’eau potable pendant la durée d’un an.  

 

Cette initiative les distingue de leurs compétiteurs. Le fait d'offrir un tel mouvement             

donne la chance aux consommateurs de sauver et changer des vies . David’s Tea             18

souhaite nous donner la chance de faire une différence dans le monde. Nous pouvons              

apercevoir, depuis quelques années, que le consommateur souhaite faire des meilleurs           

choix lorsqu’il consomme. Que ce soit au niveau de son empreinte écologique ou             

simplement de la provenance de ce qu’il achète. Ce que l’entreprise propose vient donc              

combler ce besoin. Le fait d'acheter ce thé lui permet d’être satisfait de son achat. Il                

peut le déguster tranquillement chez lui tout en sachant qu’il a fait une bonne action qui                

va durer deux semaines. 

 

Également, l’entreprise offre un programme de fidélisation. Le nom de ce programme            

est Grands buveurs . Les clients intéressés doivent s’inscrire en boutique ou en ligne.             19

À chaque tranche de 1 $, ils accumulent un point. Rendus à 100 points, ils ont un thé                  

gratuit. Ce n’est pas tout. Lorsqu’ils s’inscrivent à ce programme, ils ont la possibilité de               

donner leur date d’anniversaire. À cette date, David’s Tea offre gratuitement une tasse             

de son choix. À chaque trimestre, l’état des achats globals est transmis par courriel. De               

cette façon, le client est informé du nombre de thé gratuit il peut se prévaloir. Au                

moment où l’on a un thé gratuit, l’entreprise alloue 30 jours pour le réclamer dans               

18 https://www.youtube.com/watch?v=x3mvGYZ43kA 
 
19 http://blog.davidstea.com/fr/devenez-un-grand-buveur-programme-de-fidelite-les-thes-davidstea/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x3mvGYZ43kA
http://blog.davidstea.com/fr/devenez-un-grand-buveur-programme-de-fidelite-les-thes-davidstea/


 

n'importe quel magasin. Malheureusement, le consommateur a seulement un an pour           

accumuler des points. À la fin décembre, le compte est réinitialisé. Ce qui est aussi               

intéressant est que David’s Tea offre aux professeurs une fin de semaine complète au              

mois de septembre pour se procurer un thé gratuit . En 2018, celle-ci était du 14 au 16                 20

septembre. 

 

Les programmes de fidélités sont très présents au Québec. Les Québécois utilisent en             

moyenne six de ses programmes. Parmi toutes les entreprises qui en ont un, le plus               

utilisé au Canada est Starbucks. Le dixième dans le pays est celui de David’s Tea. On                21

peut remarquer qu’il y a beaucoup de consommateurs qui l’utilisent. Puisque le            

programme est populaire au Canada, on remarque que les consommateurs trouvent           

que c’est avantageux et que ça vaut la peine de s’inscrire. 

 

En 2015, David’s Tea était le magasin numéro un au Québec sur l’expérience d’achat .              22

L’entreprise a compris le besoin du client. Le client a besoin d’être bien accueilli et vivre                

différentes expériences. En boutique, l’entreprise offre diverses dégustations pour         

permettre aux clients de goûter la large variété de thé. Sur leur page Facebook, 774               

personnes ont laissé une note suivi d’un avis sur leurs expériences. Avec ces avis              

regroupés, la compagnie a une note de 7,4 sur 10. Ce qui est intéressant est que peu                 23

importe le commentaire, positif ou négatif, l’entreprise prend le temps de répondre.            

Lorsque le consommateur écrit qu’il a eu une mauvaise expérience, David’s Tea            

demande au client plus de précision, notamment la date et l’heure. De cette façon,              

l’entreprise fait un suivi auprès du magasin en question.  

 

20 http://blog.davidstea.com/fr/guide-de-survie-du-professeur/ 
 
21 https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/20/les-programmes-de-fidelisation-de-plus-en-plus-populaires-1 
 
22 https://www.infopresse.com/article/2015/11/23/experience-client-david-s-tea-au-sommet 
 
23 https://www.facebook.com/DAVIDsTEA/ 
 

http://blog.davidstea.com/fr/guide-de-survie-du-professeur/
https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/20/les-programmes-de-fidelisation-de-plus-en-plus-populaires-1
https://www.infopresse.com/article/2015/11/23/experience-client-david-s-tea-au-sommet
https://www.facebook.com/DAVIDsTEA/


 

Pour la livraison de leurs produits, ils offrent deux modes de livraison, celle standard et               

la livraison express . Pour la livraison standard, elle est gratuite au Canada avec une              24

commande de 50 $ et plus. Une commande de 50 $ et moins, le consommateur doit                

payer un tarif de livraison de 9,75 $. Pour ce qui est de la livraison express, le tarif est                   

de 20 $. Pour les magasins situés aux États-Unis, les mêmes modes de livraison sont               

offerts . Les coûts reliés aussi, sont pareils. Malheureusement, il n’y a aucune            25

possibilité pour les autres pays de se procurer les produits. Aucune livraison à             

l'international est possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 https://www.davidstea.com/ca_fr/help/?cid=shipping 
 
25 https://www.davidstea.com/us_en/shipping.html 
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Analyse externe 

Le macro environnement 

 

Politico juridique: 

Le pays qui consomme le plus de thé à travers le monde est la Tunisie. En 2016, par                  

habitant, un Tunisien consommait en moyenne 3,16 kilogramme de thé . Puisque ce            26

sont de grands consommateurs, ils ont une grande influence sur le marché. Depuis             

1957, le Canada et la Tunisie ont établi une bonne relation diplomatique . Pour ce              27

faire, plusieurs immigrants Tunisiens viennent chaque année habiter et étudier au           

Canada. En 2016, le Québec dénombrait environ 20 000 habitants Tunisiens. Pour les             

étudiants, le Canada est l’une des destinations la plus populaire. Le pays accueille près              

de 2 000 étudiants par année. Le Canada fait aussi parti d’un programme d’aide au               

développement en Tunisie. En fait, 20 millions de dollars sont remis pour aider les              

populations vulnérables socio-économiquement notamment en soutien à l’éducation.        

Grâce à cette bonne entente, plusieurs Tunisiens ont la possibilité de s’établir au pays.              

Tel que mentionné plus haut, les Tunisiens consomment énormément de thé. Établi au             

Canada, leurs habitudes restent les mêmes.  

 

L’Irlande est le deuxième pays qui consomme le plus de thé. En 2016, par habitant, un                

Irlandais consommait en moyenne 2,19 kilogramme de thé par année. Depuis plusieurs            

décennies, les Irlandais ont énormément contribué à la diversité canadienne . En fait,             28

14% de la population canadienne, soit 4,4 millions, serait d'origine Irlandaise,           

représentant le quatrième groupe ethnique le plus important. Les deux pays offrent aux             

habitants des bourses de courts séjours pour être professeur ou effectuer des            

recherches dans une université soit canadienne ou irlandaise . 29

26 https://vivacithe.com/2017/12/15/infographie-la-consommation-de-the-par-habitants-dans-le-monde/ 
 
27http://www.canadainternational.gc.ca/tunisia-tunisie/bilateral_relations_bilaterales/canada_tunisia-tunisie.aspx?lang=fra 
 
28 http://www.international.gc.ca/world-monde/ireland-irlande/relations.aspx?lang=fra 
 
29 http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2018/2018-05-31.aspx?lang=fra 
 

https://vivacithe.com/2017/12/15/infographie-la-consommation-de-the-par-habitants-dans-le-monde/
http://www.canadainternational.gc.ca/tunisia-tunisie/bilateral_relations_bilaterales/canada_tunisia-tunisie.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/ireland-irlande/relations.aspx?lang=fra
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2018/2018-05-31.aspx?lang=fra


 

Le fait que la Tunisie et l’Irlande sont les plus grands consommateurs de thé au monde                

et que ces deux pays s'entendent à merveille avec le Canada en dit long sur l’impact du                 

marché de thé. Les consommateurs souhaiteront continuer à se procurer ce produit            

qu’ils savourent tant.  

 

Socio démographique 

Tunisien 

Les Tunisiens sont très chaleureux, émotifs et expressifs . Les langues parlées le plus             30

couramment est l’arabe et le français. La religion est très importante pour cette société.              

Ce sont des gens tolérants, mais ils s’attendent que les étrangers respectent leur             

religion, qui est l’Islam. La majorité des Tunisiens appartient à la classe moyenne. Ce              

sont des personnes de familles ce qui fait en sorte que leur société est basé sur                

l’entraide et la solidarité. Ils aiment vivre et partager leur bonheur en groupe. Dans les               31

grandes villes, les salons de thés et les bars sont toujours rempli de gens. Au niveau de                 

la nourriture, les Tunisiens préfèrent les aliments caloriques tels que la pizza, les frites              

et les pâtes. Malheureusement, dans certaines familles, les traditions perdurent.          

L’homme est désigné comme le vecteur économique et pour la femme, la féminité et la               

maternité. 

 

Irlandais 

Cette population adore voyager. Chaque année, plus de 70 millions émigrent dans            

divers pays . Ce sont des personnes familiales et nationaliste , créatives, qui aiment le             32 33

sens de l’humour et la finesse d’esprit. L’église catholique a été longtemps un facteur              

important dans la culture irlandaise. Aujourd’hui, l’église prend de moins en moins de             

place car les valeurs sociétales ont commencé à rejoindre les autres pays européens.             

30 https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_tn.aspx?lang=fra 
 
31 https://allobledi.tn/articles/la-tunisie-mode-demploi-pour-bien-sintegrer_ 
 
32 https://www.ireland.com/fr-fr/articles/les-irlandais/ 
 
33 https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_ie.aspx?lang=fra 
 

https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_tn.aspx?lang=fra
https://allobledi.tn/articles/la-tunisie-mode-demploi-pour-bien-sintegrer_
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Les irlandais parlent à 95 % irlandais et à 5 % l’anglais . Ils sont un peuple convivial et                  34

d’une grande gentillesse. Ils sont de grands buveurs, les pubs sont très populaires.             

C’est dans ces endroits que les gens viennent avoir du bon temps et se divertir. 

 

Économie 

L’ALENA est l’accord de libre-échange nord-américain . Les pays concernés sont le           35

Canada, les États-Unis et le Mexique et elle a pour but d'accroître la croissance              

économique et la prospérité de ces trois pays. Le président des États-Unis, Donald             

Trump, menace d’exclure le Canada de cette entente. Depuis qu’il est au pouvoir, le              

président ajoute des taxes foncières dans divers secteurs économique. Il change           

complètement ce qui était entendu depuis plusieurs années entre le Canada et les             

États-Unis. Il critique même critique notre agriculture et les fermiers en disant qu’ils sont              

maltraités . Tout ce chamboulement bouscule l’économie canadienne et créent de          36

l’incertitude. Puisque David’s Tea a présentement 50 magasins aux États-Unis et est            

une compagnie canadienne, elle pourrait être touchée par toutes ses nouvelles           

restrictions.   

34 https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/voyages/guide-voyage/irlande/infos-pratiques/hommes 
35 http://www.alenaaujourdhui.org 
36 https://www.journaldequebec.com/2018/06/01/trump-accuse-le-canada-de-mesures-commerciales--tres-restrictives 
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Écologie 

Le plus grand producteur de thé au monde est la Chine . Le pays produit plus d'un                37

million de tonnes par année. Cela représente entre 30 % à 35 % de la production                

mondiale. Les thés cultivés les plus connus sont le thé vert, le thé noir, le thé oolong et                  

le thé jaune. Étant le premier producteur, la Chine doit se procurer beaucoup de terre               

pour faire pousser le produit. Pourtant, 20 % des terres agricoles sont touchés par la               

pollution des sols . On y retrouve du cadmium, du plomb ainsi que du mercure. Cela               38

n’est qu’une infime partie des polluants qu’on y retrouve. Ce qui pousse sur ses terres               

sont ainsi contaminés. Cela a pour conséquence d'empoisonner et rendre malade la            

population qui consomme le produit. En tout, chaque année, 20 millions de tonne de riz               

sont contaminés . Puisque le riz est contaminé cela nous fait présager que le thé aussi               39

le serait. Les entreprises de thé soucieuse de l’environnement et du bien-être de ses              

consommateurs ne serait alors pas intéressé à se procurer du thé provenant de la              

Chine. Avec ce désastre écologique, la Chine pourrait perdre de plus en plus de vente à                

l’étranger. Le thé va être de moins en moins accessible puisque le plus grand              

producteur ne fournira plus de thé, car celui-ci sera complètement contaminé.  

 

Le deuxième plus grand producteur de thé est l’Inde. Le pays produit environ 9 000 000                

tonnes de thé par année. Ce qui constitue 25 % de la production mondiale. L’Inde offre                

des variétés de thé très différentes les unes des autres. En 2016, le gouvernement a               

mis en garde la population contre une catastrophe à venir . Une pénuri d’eau. En effet,               40

l’eau présente dans la nappe phréatique ne sera plus suffisante en 2030 pour répondre              

à la demande en eau. Malheureusement, pour les habitants, l'agriculture consomme           

90% d’eau qui est présente dans la nappe phréatique . D’ici quelques années, l’eau ne              41

sera plus suffisante, il n’y aura plus d’eau pour arroser les récoltes et abreuver la               

37 https://www.colorsoftea.fr/pays-producteurs-de-the/ 
38 http://www.francesoir.fr/societe-environnement/pollution-en-chine-les-sols-empoisonnes-sur-lequivalent-de-3-fois-la-france 
39 https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/chine-des-metaux-lourds-contaminent-l-alimentation-132976.html 
40 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/07/l-inde-menacee-par-l-epuisement-de-ses-nappes-phreatiques_5295240_3244.ht
ml 
41 https://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/09/l-inde-est-menacee-par-une-penurie-d-eau_3459480_3244.html 
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/09/l-inde-est-menacee-par-une-penurie-d-eau_3459480_3244.html


 

population. Étant le deuxième pays producteur de thé, le thé deviendra plus coûteux car              

il ne sera plus produit en aussi grande quantité. 

 

Le marché 

Au Québec, le marché du thé est présentement en croissance. Nous aurions pu penser              

que la tendance du thé était fini. Bien au contraire. En cinq ans, la consommation du thé                 

a augmenté de 20 % . De plus, le Québec est classé deuxième plus grand              42

consommateur au pays. C’est sur la popularité grandissante du thé qu’apparaît le            

Festival du thé . Sa troisième édition aura lieu les 19 et 20 avril 2019. Cet évènement                43

a pour but de faire connaître les divers propriétés du thé. Il y a plusieurs entreprises sur                 

place pour faire déguster les thés et faire connaître leur entreprise . L’année passée,             44

l’entreprise Camellia Sinensis a permis aux clients de goûter à leur nouvelle collection.             

C’est un esprit de communauté qui se dégage de cet événement. Il y a des               

conférences, plus de 20 kiosques et même un espace garderie pour les enfants. Que              45

l’on soit connaisseur de thé ou simplement débutant, tous sont les bienvenus. En 2018,              

plus de 800 personnes ont participé et ce sont les jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui                  

représente la clientèle la plus intéressée au thé.  

 

 

 

  

42 https://www.journaldequebec.com/2018/02/10/le-the-gagne-en-popularite-dans-la-province 
43 https://www.festivalduthequebec.com 
44 
https://www.lafabriquecrepue.com/2018/04/18/le-festival-du-the-de-quebec-levenement-a-ne-pas-manquer-pour-les-amoureux-du-th
e-par-pascale-hubert-et-audrey-dion-event/ 
45 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097929/deuxieme-festival-the-quebec-palais-montcalm-ceremonie-traditionnelle 
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Compétiteurs 

Les compétiteurs directs de David’s Tea sont Monsieur T, Teavana, Kusmi Tea,            

Starbucks et Camellia Sinensis. Dans le tableau analytique situé ci-dessous, il est            

analysé les forces et les faiblesses de chacune de ces entreprises. De cette façon, cela               

donne un aperçu de la position de David’s Tea parmi ses concurrents. 

 

Tableau analytique 

 Forces Faiblesses 

Monsieur T  46 - Importateur de thé depuis 1867 

- Variété de produits 

- Livraison gratuite à l’achat de 50$ 

- Offre leurs produits dans plusieurs 

commerces indépendants  47

- Offre des cocktails non alcoolisé en 

magasin 

- Expérience client  48

- Variété d'accessoires (tasses, théières) 

- Participe au festival de thé  

- Livraison seulement au Québec 

et en Ontario 

- Boutique seulement situé dans la 

ville de Québec 

 

Teavana  49 - Travail avec Ethical Tea Partnership  50

- Offre des thés qui sont embouteillés 

- Thés mélangés localement à Seattle 

- Aucune boutique en Amérique du 

Nord  51

- Petite variété 

- Aucune possibilité de 

commander en ligne 

- Aucun accessoire disponible 

Kusmi Tea  52 - Présent depuis 150 ans 

- Variété de produits 

- Variété d'accessoires 

- Sur tout achat sur le site internet, deux 

- Achat de 100 $ et plus, livraison 

gratuite 

- Peu de personnes qui ont 

donnés leur avis sur la page 

46 https://www.monsieurt.ca 
47 https://www.monsieurt.ca/service/ou-nous-decouvrir/ 
48 https://www.facebook.com/pg/MonsieurT.qc/reviews/?ref=page_internal 
49 https://www.teavana.com 
50 http://www.ethicalteapartnership.org 
51 https://www.journaldequebec.com/2017/07/28/starbucks-va-fermer-ses-boutiques-teavana-au-quebec 
52 https://ca-fr.kusmitea.com 

https://www.monsieurt.ca/
https://www.monsieurt.ca/service/ou-nous-decouvrir/
https://www.facebook.com/pg/MonsieurT.qc/reviews/?ref=page_internal
https://www.teavana.com/
http://www.ethicalteapartnership.org/
https://www.journaldequebec.com/2017/07/28/starbucks-va-fermer-ses-boutiques-teavana-au-quebec
https://ca-fr.kusmitea.com/


 

échantillons gratuits sont offerts 

- Engagé auprès des femmes  53

- Magasin à l’international 

- Blogue disponible  54

- Programme de fidélité 

- Thé disponible dans des épiceries fines 

Facebook, seulement sept. 

- Présence d’éléments toxiques 

dans leurs thés  55

Starbucks  56 - Plus de 1 200 magasins au Canada  57

- Approvisionnement éthique  58

- Grande variété de thés offert et fait sur 

place 

- Salle à manger 

- Programme de fidélité 

- Entreprise soucieuse de l’environnement  59

- Concentré sur la vente de café 

- Aucune possibilité de 

commander en ligne 

Camellia 
Sinensis 

- Trois dégustateurs qui ont comme rôle de 

trouver les thés parfaits  60

- Disponible dans des boutiques 

indépendante au Canada 

- Commande de 50 $ et plus gratuit 

- Offre une école de thé 

- Variété d’accessoires 

- Participe au festival de thé 

- Plusieurs récompenses   61

- Deux boutique physiques 

- Livraison disponible au Canada 

et États-Unis 

 

  

53 https://ca-fr.kusmitea.com/kusmitea-soutient-les-femmes 
54 https://kbykusmi.kusmitea.com 
55 http://www.revolutionpermanente.fr/22-produits-toxiques-dans-les-sachets-de-the-60-millions-de-consommateurs-sonne-l-alerte 
56 https://www.starbucks.com 
57 https://fr.starbucks.ca/careers/our-canadian-story 
58 https://fr.starbucks.ca/responsibility/sourcing 
59 https://fr.starbucks.ca/responsibility/environment 
60 http://camellia-sinensis.com/fr/tasters 
61 https://www.facebook.com/pg/CamelliaSinensis.T/about/?ref=page_internal 
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Tableau descriptif 

 A B C D E F G H I J K 

David’s Tea 2008 CA 190 non non oui CA 
US 

CA 
US 

150 oui  

Monsieur T 1867 QC 4 oui non non CA CA 113 oui 

 

Teavana 1997 US 379  62 non non oui non X 12 non 
 

Kusmi Tea 1867 FR 85 oui non non oui IN 100 oui 
 

Starbucks 1997 US 5 550
 63

non oui oui non X 37 non 

 

Camellia 
Sinensis 
 
 

1998 QC 2 oui oui non oui CA 
US 

293 oui 

 

 

Légende: 
 

a) Année de fondation g) Pays de livraison 
b) Origine de la bannière h) Livraison 
c) Nombre de magasins i) Nombre de thé offert 
d) Vente dans les épiceries j) Dégustation en boutique 
e) Salle à manger k) Réseaux sociaux 
f) Programme de fidélisation 

 
CA: Canada 
US: États-Unis 
FR: France 
IN: International 
X: Aucun 

 

 

  

62 https://www.foodbusinessnews.net/articles/9679-starbucks-to-shutter-all-379-teavana-stores-by-spring-2018 
63 https://www.starbucks.ca/business/international-stores 
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Les forces, faiblesses, menaces et opportunités de David’s Tea 

 

Forces Faiblesses 

- Variété de produits 

- ME TO WE 

- Programme de fidélisation 

- Vente en épiceries 

- Expérience client 

- Livraison gratuite à l’achat de 50$  

- Changement constant de PDG 

- Les pertes nombreuses 

- Manque d’adaptation 

- Livraison non disponible à  

l’international 

Opportunités Menaces 

- Aller chercher la clientèle immigré  

- Le marché en croissance 

- Les États-Unis 

- La provenance du thé 
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