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Mango, est une société espagnole spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation des vête-
ments et accessoires. Sa clientèle cible est composée des hommes, femmes et enfants. Mango est une marque prête 
à porte qui a vu le jour en 1984. Parmi ces concurrents, nous citons concurrent (Zara et H&M). Mango propose des 
collections essentiellement destinées aux femmes dont l’âge varie entre 18 – 40 ans, et sa marque séduit les jeunes 
comme les adultes. S’agissant de son marketing, Pour ce qui concerne la communication enfin de promouvoir leur 
marque, Mango utilise des visages bien connus dans le monde du style comme égérie (Scarlett Johansson, Kate 
moss, PÉNÉLOPE Cruz, Marinda Kerr ou encore Milla Jovovich.  En ce qui concerne leur AIOV, elles varient en fonc-
tion de la tranche d’âge. Car la marque Mango a une influence sur la jeunesse et le monde adulte. Sa clientèle compo-
sée de la jeunesse sont pour la plupart dans plusieurs activités et cette dernière préfère effectuer des achats en ligne 
que dans les boutique et ce pour éviter les tracasseries de la longue files d’attente. Et ces derniers préfèrent effectuer 
des achats, en ligne que dans la boutique, car la jeunesse est un peu fainéante, ils préfèrent recevoir leur commande 
tout en restant au chaud, en évitant les tracasseries de longues files d’attente. Ladite jeunesse préfère recevoir leurs 
commandes tout en restant chez eux et elle est prête à aller en week-end avec leurs amis. Certes, cette jeunesse 
est toujours à la recherche des nouveautés dans diverses boutiques pour soigner leur look et certains achètent par 
envie et non souvent un besoin réel. En ce qui concerne sa clientèle adulte, elle aime avoir des contacts personnels 
pour leurs vêtements et aime sortir entre groupe d’amis que de se retrouver avec les autres personnes. Parmi ses 
adultes, il y’a ceux qui ont développé et garder leur habitude d’achats qui datent depuis leur bas âge. En somme, nous 
constatons que la fréquence des achats de la clientèle est fonction d’envie, de la tranche d’âge et les habitudes qui se 
sont installées en eux. Toutes, dans leur achat, elle tient tout de même compte de la valeur des vêtements achetés.  











https://www.amazon.com/Muriva-Painted-White-Brick-Wallpaper/dp/B00IJC611I

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/dordogne-l-enseigne-mango-recrute-pour-l-ouverture-de-son-magasin-boula-
zac-1467298855

http://www.parquet-carrelage.com/carrelage-hexagonal/1311-carrelage-hexagonal-sol-et-mur-basic-white.html

http://www.mannequins-online.com/fr/bustes-mannequins/buste-couture-femme/femme-mannequin-buste-couture-flexible-arms-b-1280.
html

https://www.pinterest.fr/pin/805440714578223936/

https://www.pinterest.ca/andreatay14/fashion-photography/

https://www.google.ca/search?sa=G&hl=fr-CA&q=christmas+dance+photoshoot&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg

https://www.pinterest.ca/pin/461830136772128614/?lp=true
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