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A) –Introduction 

 

Lino Catalano, a étudié au Collège Lasalle, dans le programme de design de 

mode en 1988. Il a baigné toute sa vie dans l’industrie de la mode. En effet, il a 

créé deux lignes de vêtements, Sabotage et Bège. Il également travailler en tant 

que consultant avec des génies de la mode québécoises et d’autres compagnies 

comme Parasuco et Mexx. Il a toujours donné le maximum de sa personne car 

c’est un homme très passionné par le domaine de la mode. Comme il nous l’a dit : 

« Travailler dans l’industrie rime avec apprentissage ». Pour lui ses erreurs sont 

synonymes de leçons. De part son expérience et son apprentissage, Lino 

Catalano, est aujourd’hui très reconnaissant et a accomplie son plus grand rêve. 

Sa boutique est son chef-d’œuvre et il compte bien l’agrandir.  

 

Le Trunkshop fête en octobre ses deux ans. C’est l’une des boutiques les plus 

tendance de Mont-Royal. En effet la clientèle cible sont des femmes âgées de 25 

à 45 ans. Il propose des vêtements et des accessoires pour tous types de styles 

à des prix variés. Il joue le rôle de conseillers en image pour des clientes qui ne 

connaissent pas grand-chose en mode. La vitrine est organisée par les vendeuses 

selon les différentes saisons. Elle est toujours très attractive pour l’œil des 

clientes. 

 
 

 
La boutique Le Trunkshop 



 
B-Analyse de la fonction du travail 
 
1-Organigramme et positionnement du professionnel 

 

 

 

Organigramme de la boutique Trunkshop à Mont-Royal 



 

2- Description et explication des tâches 

Description et explication des tâches 

La boutique Trunkshop met en avant les tâches de chacune de ces équipes. 

-Le gérant du magasin s’occupe de toute la partie gestion de l’ensemble de la boutique 

tel que : 

1. Gestion du recrutement  

2. Gestion des tâches journalières 

3. Gestion des fournitures  

4. Gestion des achats (réapprovisionnement, livraisons…) 

5. Gestion d’équipe (la bonne entente entre les vendeuses) 

6. Gestion des clients (l’envoi des emails aux clients vip des offres promotionnelles) 

7. Gestion de stock 

8. Gestion de démarque connu et inconnu (vols et défaut d’article) 

 

-L’assistante gérant gère toute la partie des commandes, de la gestion d’accessoires et 

l’organisation des évènements. 

1. Gestion des accessoires (bijoux, colliers, lunettes, etc.) 

2. Gestion des réseaux sociaux pour les évènements. 

Les trois vendeuses ont des rôles et des fonctions spécifiques, que le gérant a établie 

selon la personnalité de chacune d’elles : 

1. Une vendeuse qui gère le Planning et vitrine  

2. Deux vendeuses en temps partiels 

 

L’intérieur de la boutique Trunkshop 



Utilisation des technologies de l’information 
 
De plus, différentes technologies de l’information ont été établies par l’entreprise 
tels que : 
 

• Les réseaux sociaux : L’entreprise utilise deux plateformes les plus 

populaires au monde et connu par tout type de client, à savoir Instagram 

et Facebook. Ainsi, ces réseaux sociaux leurs ont permis d’accroître leur 

clientèle. En effet, le gérant nous disait que chacune des 

plateformes étaient visités selon l’âge du client. Cela leurs permettait ainsi 

de mieux vendre leurs produits et surtout de mettre en avant toutes les 

nouvelles marchandises qu’ils avaient reçues.  

 

 
 
 

 
• Le système de l’inventaire :  Étant une entreprise débutante dans le 

marché, le système de l’inventaire n’est pas encore totalement établi. 

Néanmoins, étant son propre patron, Lino Catalano doit ainsi effectuer la 

gestion du tout son stock et de ces démarques. Cela influe donc sur son 

réapprovisionnement dans sa boutique. De plus, ce dernier doit inclure 

dans son emploi du temps des voyages aux États-Unis, pour assister à 

des foires commerciales : 

 
 
 
 
-New York (Coterie Show) : Coterie est le premier marché mondial qui relie les 

concepteurs de vêtements, d’accessoires et de chaussures pour femmes à 

l’international qui réunit les détaillants. Coterie construit des expériences de 

magasinage exclusives à partir de zéro afin que les concepteurs et les acheteurs 

puissent créer des synergies qui alimentent leurs entreprises tout au long de 



l'année. Coterie est une plate-forme pour générer des revenus et des tendances 

inspirantes. (Source : http://www.ubmfashion.com)  

 

 
 

Coterie Show 
 

 
 

-Las Vegas (MAGIC Show) : Durant les mois de février et août, l'industrie du 

détail se réunit à Las Vegas pour le marché de la mode le plus complet des 

États-Unis -MAGIC. Ici vous trouverez les derniers vêtements, chaussures, 

accessoires et fabrication. De la hauteur des marques de luxe contemporaines 

avancées, aux dernières tendances de la mode rapide, MAGIC alimente les 

affaires de la mode. (Source : http://www.ubmfashion.com)  

 

MAGIC Show 
 

http://www.ubmfashion.com/
http://www.ubmfashion.com)/


• La gestion de la relation avec le client : Comme le souligne le gérant de 

Trunkshop :« Le client dans notre magasin est ROI ! ». En effet il cherche à 

répondre aux besoins du client. Le but ultime c’est que la clientèle se sente la 

Bienvenue dès l’entrée en magasin. C’est pour cela qu’ils ont développés des 

techniques de fidélisation, à savoir :  

-La vente assistée envers les clients grâce au designer (Lino Catalano) et aux 

conseillères en image. 

-Les offres promotionnelles pour les clients VIP 

-L’organisation d’évènements 

-Les cartes de fidélité 

 

• La logistique de livraison et la facturation : Comme nous l’avons mentionné au 

début, c’est le gérant lui-même qui s’occupe de la livraison et de la facturation. 

En effet, il n’a pas voulu en dire plus, car il trouvait que c’était trop personnel. 

                Éducation et formation 

 
Au milieu : Lino Catalano 



 
Lino Catalano était un ancien étudiant au Collège Lasalle dans le programme de Design 

de mode en 1988. Après sa formation, en 1990, il continue dans la même lancée dans le 

domaine de la mode en lançant sa première collection qui se nommait : Sabotage by 

Lino Catalano. En 1995, il décide de se remettre en question et fait une pause de cinq 

ans. En 2000, il remet sur pieds et lance de nouveau une nouvelle ligne appelée : Bège. 

Ne s’attardant pas sur ses échecs, il considère celle-ci comme étant la petite sœur de sa 

précédente collection. Néanmoins, en 2004, retour à zéro, pour cause de problèmes 

personnels et ses partners.  

 

Il décide de se reconvertir en tant que consultant en travaillant avec des personnalités 

de la mode.  Durant ces années, il travaille durement, en créant une ligne, en produisant 

172 grammes de blouses pour une compagnie et en faisant des jeans pour Margaret M. 

Ce dernier gardait toujours en tête son objectif qui était d’avoir sa propre collection, 

voire sa propre marque.  

De plus, il a travaillé dans le domaine de détail auprès de différentes marques comme 

Mexx et Parasuco. Par la suite, il a recommencé à faire de la vente par lui-même à cause 

de la fermeture de Mexx. Ils vendaient des vêtements qu’ils achetaient aux vendeurs. 

(Source : http://www.nightlife.ca)  

 

Aujourd’hui, Lino Catalano, a décidé d’être son propre « BOSS ». Il a ouvert son propre 

magasin sur Mont-Royal. C’est un homme très passionné par son travail. En effet, 

comme il nous l’a dit « Ma réalisation à combler mon succès ».  

 

Point de vue par rapport à son emploi 

Durant cette entrevue, nous avons pu constater, que Lino Catalano, est un homme, qui 

malgré les chemins d’embuches et ses erreurs de parcours, a su toujours tirer de celle-ci 

des leçons de vie tant humaines que professionnelles. Comme il nous l’a dit : « On 

apprend toujours de nos faillures!! ».  

 

http://www.nightlife.ca)/


Ses conseils à lui (Lino Catalano) pour nos projets futurs ont été : 

-Choisir le bon partner ayant la même vision que soit.  

-S’entourer de bonnes ondes (positives) 

-Ne jamais abandonner face aux obstacles. 

-Être toujours à l’écoute quel que soit le domaine fréquenté. 

-De ne pas avoir peur d’être son propre patron. 

-Avoir de l’expérience. 

-Ne pas avoir peur de se cultiver quel que soit notre âge. 

-Assumer ses erreurs et ses choix. 

-Organisation de séminaire 

Aujourd’hui, cet homme, est fier de son parcours. Il a fait le choix d’être son propre 

leader, et de s’allier avec aucun partner. Son entourage lui suffit amplement. De plus, 

ses projets d’avenir son très prometteurs. En effet, d’ici un an il prévoit d’ouvrir sa 

deuxième boutique où il présentera ses propres capsules inspirées de son prochain 

voyage en Europe. Actuellement, Monsieur Catalano est également en cours de 

formation pour développer son site web. 

Pour en arriver là, il a dû apprendre à mieux s’organiser. Effectivement, il nous a décrit 

un exemple de sa journée typique. Le matin, il va répondre à ces courriels, puis 

dépendant de sa journée il se rendra soit directement à sa boutique ou ira faires des 

commissions (Des achats pour sa boutique). 

 

 

 

 

 

 

 



C)-Conclusion : Christelle Laville 

Depuis toute petite, j’ai toujours voulu avoir ma boutique de vêtements. Lorsque que 

nous sommes jeunes, nous n’avons pas forcément cette maturité pour penser à tout ce 

qui se trouve derrière une entreprise. Nous avons ainsi les yeux plus gros que le monde.  

En effet, en faisant, cette entrevue, avec le gérant de la boutique Trunkshop, ce dernier 

nous a ramené à la réalité de manière positive. Il a su nous décrire tout ce dont une 

entreprise avait besoin pour satisfaire les besoins d’une clientèle et pour ainsi s’adapter 

dans le marché de la mode. J’ai constaté que malgré la charge de travail qu’il avait à 

gérer, Lino Catalano, est un homme passionné par le domaine de la mode. Grâce à son 

cursus scolaire mais aussi ses « erreurs » de parcours il a su acquérir de l’expérience 

dans son travail. Comme il nous l’a si bien dit les erreurs ne devraient pas être 

synonyme de « Faillure » mais de leçons. Le monde de la mode est corsé, c’est pour cela 

qu’il faut bien attacher sa ceinture et avoir assez de charisme mais aussi de la bravoure 

pour affronter nos adversaires, c’est-à-dire nos concurrents. Cette rencontre avec un 

professionnel a été un échange et un apprentissage très enrichissant qui m’a permis 

aujourd’hui de me préparer pour mes projets futurs. Il a partagé, avec Sandrine et moi-

même des petits conseils précieux qui pourrait nous aider si nous avons l’intention 

d’ouvrir notre boutique personnelle. Effectivement, dans ce domaine faut apprendre à 

s’allier avec les bonnes personnes, souvent on voudrait avoir pleins de partners 

néanmoins cela pourrait nous causer du tort. Toujours être bien entourés c’est la clé du 

succès. Je retiens ainsi de cette expérience, que quel que soit les obstacles que nous 

allons rencontrer faut toujours persévérer. Dès que nous sommes passionnés par ce que 

l’on fait, il n’y a pas de raison de ne pas réussir. Il faut vivre pleinement de sa passion. 

On doit être prêt à faire des sacrifices et être ouvert à de nouvelles choses. Il est 

important d’être cultivé, déjà pour soi-même, mais aussi pour son magasin, pour ainsi 

montrer l’image de marque qui nous reflète. On va certes tomber plusieurs fois dans ce 

domaine, néanmoins on se relèvera toujours et surtout plus fort. Je remercie ainsi Lino 

Catalano et sa secrétaire de nous avoir consacrer un peu de leurs temps, pour partager 

avec nous leurs savoirs. 



C)-CONCLUSION : Sandrine Dogliani 

En Somme, Monsieur Lino Catalano est un homme plein de courage et qui déborde 

d’énergie et surtout ce qui est de formidable c’est une personne qui ne reste pas sur ces 

acquis. 

Cette interview avec monsieur Catalano m’a fait comprendre quoi qu’il arrive il ne faut 

jamais regretter, être toujours fière de son parcours et de ses expériences car les 

Erreurs nous font apprendre tant humains que professionnelles. 

Vivre sa passion n’est pas de tout repos le gérant propriétaire aime quand ces clientes 

se sentaient bien et belles. 

En effet vivre à fond ce donc pourquoi nous sommes destinés car rien n’est facile. Je 

remercie monsieur Lino Catalano et son Assistante Stéphanie de nous avoir donnes de 

leurs temps à Christelle et moi-même afin de nous faire comprendre certaines réalités 

de la vie d’un gérant propriétaire, car il faut avoir le sens de l’organisation, être a 

l’écoute de son équipe des clients savoir-faire déléguer des taches au moment 

opportun, toujours être à l’affut des nouvelles tendances afin de toujours répondre aux 

besoins et satisfaire de sa clientèle. S’informer et faire toujours des formations comme il 

nous a expliqué il fait une formation par exemple comment faire un site web afin de 

l’adapter à son entreprise. Il a toujours l’esprit ouvert être fort contre les acteurs 

(concurrents, fournisseurs, clients et autres). Les expériences et les erreurs nous 

donnent des leçons de vie et surtout elles nous servent à avancer et savoir se relever et 

surtout pas regretter.  

[Pour ma part le point faible est que l’entreprise privilégie les clients qu’ils appellent 

VIP et ils leurs offrent promotions et en outre il a une clientèle très ciblée 25- 45ans 

car pour le gérant ceux qui ont des revenus.] en somme tous clients sont des potentiels 

influenceurs et acheteurs et il ne faut rien laisser au hasard. 

Une très belle expérience enrichissante qui m’a permis de comprendre le monde de la 

mode et ces différents aspects positifs et négatifs. 

Merci à vous aussi Monsieur Jean pascal Simard pour cet exercice qui nous permet 

d’avoir une idée de fonctionnement d’une entreprise. 



Courriel de remerciement adressé au gérant 

 
Bonjour Monsieur Lino Catalano, 
 
 
Nous tenons tout d'abord à vous remerciez pour le temps que vous nous avez accordé Lundi 9 
Octobre 2017. Nous avons eu un échange fort enrichissant. À travers ce partage, cela nous a permis 
de nous motiver pour nos projets futurs. Comme vous nous l'avez dit "Practice makes it perfect". Nous 
garderons un très bon souvenir de cette entrevue avec vous et Stéphanie. Nous vous souhaitons le 
meilleur pour vos projets très prometteurs. 
 
 
Cordialement, 
 
Sandrine Dogliani et Christelle Laville, étudiantes en Commercialisation de la mode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


