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Introduction 
Venant tout juste de graduer de l’Université Ryerson à Toronto, nous avions            

remarqué un manque, une opportunité au niveau du vêtement unisexe, et nous            

souhaitions le combler. Nous étions 3 filles emplies d’ambition et du désir de créer              

un plan d’affaire dont nous pourrions être fières. C’est pourquoi, en 2009, nous             

avons décidé de fonder notre propre entreprise. Muttonhead est une entreprise           

Torontoise de développement de vêtement unisexe. Nous sommes désirons         

volontairement contrer le mouvement du Fast Fashion en offrant des modèles de            

vêtements à la fois tendances et classiques faits de matières durables et de haute              

qualité. Nous faisons fièrement fabriquer nos designs ici, à Toronto, dans le but             

d’encourager le commerce et l’économie locale, éthique et écoresponsable. Nous          

reconnaissons que la fabrication locale engendre des coûts largement supérieurs à           

la fabrication étrangère, c’est pourquoi nous avons décidé volontairement d’être une           

entreprise à faible marge bénéficiaire, afin de garder nos prix de détails accessibles             

et ainsi rendre nos produits accessibles à une large clientèle.  

Nous nous adressons donc aux hommes et aux femmes qui ont une conscience             

éthique et qui recherche la durabilité dans les vêtements qu’ils achètent. Ce marché             

n’est pas particulièrement défini par l’âge, mais bien par le mode de vie. Leurs désirs               

sont simples : ils recherchent des vêtements modernes qu’ils pourront maximiser sur            

une longue période de temps, n’adhérant pas au modèle de surconsommation           

actuellement en vigueur partout dans le monde. Notre entreprise se destine autant à             

une personne ayant un mode de vie urbain, qu’à un adepte de plein air. En ce sens,                 

notre slogan est très éloquent : ‘’Unisex Apparel Made for Everyone !’’. Nous             

proposons ici que notre vêtement est destiné à toute personne souhaitant porter nos             

vêtements. 

 

Adresse à Toronto, Canada: 337 RONCESVALLES AVE, TORONTO ON 

Adresse à Aukland, Nouvelle-Zélande: 34 NUFFIELD ST, AUKLAND 1023,         

NEW-ZEALAND 

 

 



 

 

Description plus détaillé de l’entreprise 

Type d’entreprise  

Muttonhead est une petite/moyenne entreprise (PME) canadienne qui a été fondée à            

Toronto en 2009 par Paige, Meg et Mel. Les trois propriétaires se partagent donc les               

dividendes de l’entreprise en parties égales. Nous avons comme objectif premier de            

fabriquer des vêtements unisexes localement et de proposer ceux-ci à un marché            

cible de toutes les âges. Cette initiative encourage non-seulement l’économie          

canadienne, mais elle vise aussi le « slow fashion », en proposant des vêtements de               

qualité qui ne se démodent pas et qui sont fabriqués par une main d’œuvre éthique. 

Expérience  

Depuis 2009, nous proposons à notre clientèle cible des différentes lignes de            

produits comme des vêtements unisexe, des accessoires, des produits pour la           

maison, des produits pour les soins personnels, des vêtements pour bébés et            

enfants et des produits pour les chiens. Le fait d’offrir à notre clientèle cible une               

grande panoplie de produits nous donne un avantage par rapport à nos compétiteurs             

qui se spécialisent uniquement en vêtements, puisqu'on offre l’opportunité de se           

procurer des articles pour chaque membre de la famille incluant le chien. À cet              

égard, nous avons de l’expertise en offrant différentes lignes de produits qui            

répondent à plusieurs besoins de notre marché cible et qui attirent en même temps              

l’attention de notre audience cible. 

De plus, nous comptons six ambassadeurs dans l’entreprise dont : Randee           

Armstrong, Rebecca Ramsdale, Pat O’Rourke, Alex Mattie, StreetNeat et Stephen          

Powling. Ces derniers sont des photographes avec un style de photographie très «             

street », qui capturent des photos de paysages canadiens et d’eux-mêmes, ainsi que             

de leurs amis en portant des vêtements de Muttonhead. Cette initiative cherche à             

faire connaître notre marque par notre clientèle cible avec de l’aide des influenceurs             

qui ne sont pas nécessairement les blogueurs tendance mais qui, en montrant leur             

 



style de vie à travers des photos authentiques pourront implanter la marque dans             

l’esprit du consommateur.  

Parallèlement, nous sommes présent dans les réseaux sociaux les plus importants           

du moment: Twitter, Facebook, Pinterest, Tumblr et Instagram. Nous connaissons          

l’importance d’être branchés et d’avoir un contact régulier avec notre clientèle, c’est            

pour cette raison que nous travaillons avec de l’aide des médias sociaux afin de              

promouvoir nos produits et comme un moyen de mesurer la satisfaction du marché             

cible. Sur Facebook, par exemple, nous possédons 10,505 mentions « J’aime » et             

sur Instagram nous regroupons 33,500 abonnés, ce qui met en évidence le résultat             

positif de notre parcours depuis 2009 et l'augmentation de la notoriété de la marque              

depuis nos débuts. 

De surcroît, nous exportons nos produits dans plusieurs boutiques autour du monde            

: 50 différentes villes situées dans 12 pays approximativement. À cet effet, nous             

avons acquis de l’expérience en exportation au cours des dernières années, ce qui             

prouve que nos produits peuvent être dirigés vers différentes cultures et s’adaptent            

facilement aux différents marchés.   

Ressources 
La fabrication locale des vêtements génère souvent une augmentation des coûts de            

production, et par conséquent le prix de détail de vêtements augmente également.            

C’est pour cette raison que l’équipe Muttonhead réunit les compétences de chaque            

personne et tente de réaliser le plus de tâches possibles à l’interne, de cette façon               

nous réduisons le nombre d’ intermédiaires en diminuant divers frais afin d’offrir des             

produits avec des prix raisonnables. Selon Paige, Meg et Mel, le trio qui a créé               

l’entreprise: « Pour réduire les coûts, nous avons toujours gardé tout en interne, dès              

les shooting pour les lookbooks avec nos amis jusqu’au design de notre propre site              

web. » . À ce propos, nous possédons une équipe multidisciplinaire avec des             1

différents rôles qui s’entraident pour ainsi ne pas avoir besoin d’engager plus de             

personnel qui augmenterait les dépenses de l’entreprise. 

Sur notre site en ligne, nous encourageons des personnes dynamiques à joindre            

notre équipe de travail et à envoyer leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivant :               

1 http://wrgmag.com/2014/02/style/canadiana-and-streetwear-find-common-ground-in-muttonhead/ 

 



info@muttonheadstore.com. Les postes qui sont offerts sont Directeur de         

Production, Directeur du développement, Gestionnaire de la marchandise en ligne,          

conseilleurs en vente et des stagiaires qui nous aident avec des nouvelles idées et              

qui donnent tout de soi pour gagner une place au cœur de notre équipe. 

Il est important de mentionner que le département de production joue un rôle crucial              

au sein de notre équipe de travail, puisqu’un des objectifs les plus importants pour              

notre compagnie est d’avoir une production locale équitable avec des excellents           

standards quant à la qualité du produit. L’organigramme suivant montre les différents            

rôles de l’équipe Muttonhead : 

 

Alliances  

En plus de nos deux magasins situés à Toronto, nous exportons nos produits dans              

environs 91 détaillants autour du monde regroupant 12 pays et à approximativement            

50 villes, tel que mentionné antérieurement. Ces alliances entre Muttonhead et les            

détaillants de différentes parties du monde sont une force extraordinaire pour notre            

commerce en pleine ampleur qui commence à être bien établie, surtout dans les             

boutiques indépendantes. 

 



Le fait que notre marque soit vendue dans des magasins comme Off The Hook au               

Canada et chez Urban Outfitters aux États-Unis est un avantage par rapport à la              

notoriété et la visibilité que nous recherchons. De plus, nos vêtements sont            

facilement combinables et offerts à un ample marché, comme les hommes, les            

femmes et les enfants, facilitant l’exportation de nos produits aux magasins qui se             

destinent à un marché plus restreint au niveau de la clientèle cible. 

Sur notre site web, nous invitons les détaillants intéressés à faire partie de notre              

réseau de distribution et à vendre les lignes de produits de notre marque qui les               

intéresse, à nous envoyer un courriel au sales@muttonheadstore.com pour avoir          

plus d’informations. Nous avons certains critères par rapport au choix des détaillants            

auxquels nous exportons, entre autres l’image de marque, les styles de vêtements            

offerts, la renommée de la marque, la visibilité. 

Nous connaissons de l’importance quant aux alliances entre notre entreprise et           

d’autres détaillants, c’est pourquoi nous recherchons continuellement de nouvelles         

opportunités d’exportation et des nouvelles villes dans lesquelles nos produits qui           

non seulement se vendent, mais s’implantent aussi dans le style de vie du             

consommateur. La raison pour laquelle nous établissons aussi des alliances avec           

les ambassadeurs mentionnés précédemment, c’est qu’en portant et en utilisant nos           

produits, ils projettent l’image Muttonhead dans son quotidien et que le marché et les              

audiences cibles les remarquent de manière extrinsèque et aient envie de se les             

procurer.   

 

PAYS VILLE MAGASINS 

Canada Toronto The Accessory Bar, Adrift, Gerhard Supply, Good 
Neighbour, Motoretta, Muddy George, North Standard 
Trading Post, Northwood General, Philistine, 
Woodlawn, Zebra Club 

Montréal Alibi Boutique, Lo Well, Off The Hook 

Laval Alton Gray 

Vancouver The Board of Trade (deux magasins), Book Nook, 
Tofino, Caravan Beach Shop,  The Corner Store, Four 
Horsemen Shop, Lulu Lab 

Mississauga Cabin 

 



Halifax Canook Trading, Fresh Goods 

Regina Coda Clothing 

Saskatoon Journeymen & Co., Luna + Hill,  

Waterloo Loop 

Thunder Bay Mars Clothing 

Orangeville Moguls in Mocean 

Calgary North American Quality Purveyors 

Hamilton O’S Clothes 

Edmonton Red Ribbon 

Ottawa Stomping Ground, Viens Avec Moi 

Salt Spring Island Thrive Lifestyle 

Squamish Wild & Heart 

Invermere Wolf Pack 

Online A Size Too Small 

États Unis Santa Barbara Akomplice 

San Francisco Azalea Boutique 

Truckee Bespoke 

Frederick Citizen Frederick 

Long Beach East 4th Skate 

Covington Flow 

Cape May Galvanic 

Brooklyn GBC 

Las Vegas Knyew 

Pittsburgh Mid-Atlantic 

Nashua Persona 

Lowell Persona 

Portland Portland Dry Goods 

New York Reed Space 

 



Fish Creek Spruce 

Denver Steadbrook 

Seattle Trichome 

Online Backcountry, Bespoke Post, East Dane, Fancy, Gilt, 
Hautelook, Urban Outfitters, Veer NYC 

Suisse Zürich Arniko Feinraus Store 

Belgique Ghent Barshop 

Pays-Bas Nijmegen Bijsmaak 

  Tilburg Crown Store 

Russie Moscow Kix Box 

Royaume-Uni Birmingham Liquor Store 

  Devon Minerva 

 East Sussex Urban Industry 

  Online Europe Carpe Diem, Stazzed 

Portugal Lisbon Sky Walker 

France Paris Starcow Paris 

Allemagne Berlin Superconscious, Van Liebling 

  Hamburg Thomas-Punkt 

Japon Tokyo Beaver, Bend Tokyo, Beyond Cool, Freak’s Store, Illzo, 
Time Concept 

  Asahikawa Kneo 

  Nagoya Offer Co. 

Australie Perth Street X 

 

Choix du pays et l’accord commercial 
Avec de l’expérience de Muttonhead dans des pays comme l’Australie, l’exportation           

vers la Nouvelle-Zélande s’envisage très réaliste est pertinente, puisque l’Australie          

et la Nouvelle-Zélande se sont des pays très proches et qui partagent plusieurs             

 



aspects culturels. Donc, le fait d’avoir déjà exploité le marché australien promet une             

bonne alliance d’exportation de nos produits vers la Nouvelle-Zélande.  

En outre, le Canada possède d'excellentes relations diplomatiques avec la          

Nouvelle-Zélande et la considère comme un fort partenaire qui présente des           

perspectives très semblables quant à plusieurs aspects, tels que le commerce           

international, la défense, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, les questions            

autochtones, l’éducation et la culture, etc. La Nouvelle-Zélande est parmi les           

premiers pays où le Canada cherche du soutien par rapport à ses priorités aux              

Nations Unis. En effet, le Canada fait parti d’un mécanisme de coopération            

informelle Canada-Australie-Nouvelle-Zélande (CANZ) en ce qui concerne les        

Nations Unies, ce qui renforce les liens déjà étroits entre ces pays-là. 

Selon le site web du Gouvernement de Canada : « En matière de commerce, la               

Nouvelle-Zélande est un partenaire fiable et complémentaire pour le Canada et les            

deux pays coopèrent étroitement dans le cadre de négociations commerciales          

multilatérales et du Groupe de Cairns des exportateurs agricoles. »  2

D’un autre côté, le Canada a signé le 4 février de cette année, à Auckland, en                

Nouvelle-Zélande, l’accord de partenariat transpacifique (PTP). Cet accord cherche         

à créer la plus grande zone de libre-échange au monde et a été signé par 12 pays :                  

l'Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la             

Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les États-Unis et le Vietnam. Le PTP est très             

bénéfique tant pour le Canada que pour la Nouvelle-Zélande, puisqu’il offre, entre            

autres, la suppression de plusieurs frais de douanes entres les pays participants,            

encourageant ainsi les entreprises nationales qui visent l’exportation de ses produits. 

Parallèlement, le Canada possède une politique nommée « Ciel blue ». Cette            

politique « préconise l'adoption d'une démarche proactive en ce qui a trait à la              

libéralisation des accords de transport aérien (ATA) » . En autres mots, Ciel Blue             3

aspire à conclure des accords de type Ciel ouvert lorsque cette politique est             

bénéfique pour le Canada. En effet, depuis novembre 2006 le Canada dispose d’un             

accord du type « Ciel ouvert » avec 16 pays, dont la Nouvelle-Zélande. Ce dernier               

2http://www.canadainternational.gc.ca/new_zealand-nouvelle_zelande/bilateral_relations_bilaterales/c
anada_new_zealand-nouvelle_zelande.aspx?lang=fra 
3http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/other-autre/air-air.as
px?lang=fra 

 



accord « permet donc à un transporteur de relier librement un point quelconque d’un              

État de départ vers un point quelconque d’un État d’arrivée » . Ce qui est aussi très                4

convenant pour le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui est le nouveau pays visé             

quand à l'exportation de nos produits. 

 

a. Objectifs long terme  

-Élargir notre part de marché en nouvelle-zélande de 20% par année sur 

les 5 prochaines années. 

-Être présent dans 20 boutiques à travers le nouveau pays d’ici 4 ans. 

-Renforcer notre notoriété en s’assurant que 75% de la clientèle cible Néo 

Zélandaise connaisse la marque d’ici 3 ans.  

-Distribuer à travers les 4 autres magasin Suprette d’ici trois ans. 

 

b. Objectifs à court terme 

-Atteindre des ventes en Nouvelle-Zélande représentant 7% des ventes 

totales de l’année 2017.  

-Que 50% de la clientèle achetant notre produit en boutique chez 

Superette visite notre site en ligne d’ici 2018. 

-Que 50% de la clientèle achète un deuxième article d’ici 1 an. 

-Distribuer la collection d'accessoires de maison en Nouvelle-Zélande d’ici 

août 2018.  

-Augmenter de 50% l’espace de vente occupé dans le magasin chez 

Suprette d’ici 2018. 
 

 

FFOM 

FORCES FAIBLESSES 

4http://www.faitsetcauses.com/2011/11/10/le-canada-et-les-accords-de-type-%C2%AB-ciel-ouvert-%C
2%BB/  

 



ü Fabrication locale des vêtements qui      
peut être supervisée de près     
permettant ainsi de s’assurer d’une     
production éthique et d’offrir des     
produits avec une qualité supérieure. 

ü Production locale des vêtements qui      
encourage l'économie et l’industrie    
textile canadienne.  

ü Tendance du « slow fashion » qui vise         
la fabrication des vêtements de     
qualité avec un style qui perdure      
dans le temps, donc consommation     
plus responsable. 

ü Produits qui visent une clientèle cible       
qui ne se définit pas par rapport à        
l'âge, mais plutôt par le style de vie,        
donc on possède un segment plus      
ample. 

ü Expérience en exportation des produits      
à environ 91 détaillants autour du      
monde. 

ü Exportation des produits à 15 pays et        
50 villes différentes, ce qui montre      
que les produits peuvent être dirigés      
à de différents types de clientèle. 

ü Perçage de plusieurs segments,     
comme celui des hommes et     
femmes, des bébés, des enfants et      
des animaux (chiens). 

ü Ambassadeurs qui reflètent l’image de      
la marque et aident à promouvoir des       
ventes dans son environnement et     
sur les réseaux sociaux, donc ils      
atteignent la clientèle et les     
audiences cibles. 

  

Ø Prix des produits plus élevés par       
rapport à certains de nos     
concurrents. 

Ø Moins de choix des vêtements à       
proposer à notre clientèle par     
rapport à la majorité de nos      
concurrents qui visent le « fast      
fashion ».  

Ø Possession de juste deux pignons sur       
rue à Toronto, donc pas beaucoup      
de visibilité en ce qui concerne des       
magasin propres à notre marque.  

Ø Pas assez de publicité nationale et à        
l'étranger, donc moins de possibilités     
de se faire connaître et de se       
positionner dans l’esprit du    
consommateur.  

OPPORTUNITÉS MENACES 

 



ü Perçage du marché étranger dans      
d’autres pays différents à ceux où on       
exporte déjà. 

ü Partage des valeurs et des accords       
importants avec la Nouvelle-Zélande,    
donc c’est une bonne option comme      
pays à exporter. 

ü Les activités de notre entreprise se       
font en anglais, donc ça rejoint une       
multitude de pays partout à travers le       
monde. 

ü Une fois percé le segment des       
vêtements dans la Nouvelle-Zélande,    
l’exportation d’autres produits de    
notre entreprise, comme ceux de soin      
personnel ou les produits pour chien,      
peuvent être aussi exportés.  

 

Ø Tremblement de terre à     
Nouvelle-Zélande, ce qui peut    
affecter l'économie du pays et par      
conséquent nuire à l’exportation de     
nos produits. 

Ø Baisse dans le taux de tourisme à        
cause du récent tremblement de     
terre, puisque l’économie de la     
Nouvelle-Zélande réponse  
essentiellement dans ce secteur-là.    
Cela peut diminuer la vente de nos       
produits exportés. 

Ø Muttonhead n’a pas de renommé      
internationale, ce qui peut affecter les      
ventes du début de l’exportation vers      
la Nouvelle-Zélande pendant que la     
marque commence à avoir une     
certaine notoriété et à se faire      
connaître. 

 

Description du produit 
Après notre apparition en 2009, Muttonhead est entré dans le marché en prenant             

part au mouvement de la fluidité des genres qui s’est rapidement étendu dans             

l’industrie de la mode. Notre entreprise a pris le concept unisexe en nous             

conférerant un avantage concurrentiel. Étant donné que la mode unisexe est de plus             

en plus appréciée dans la société, le concept a instantanément suscité une forte             

approbation parmi les enthousiastes de la mode. Ce mouvement particulier et           

relativement contemporain révolutionne nos produits qui désormais seront        

disponibles à tous clients peu importe leur sexe. 

 



  

Muttonhead mise sur un lookbook « Ungendered » qui fait envie à toute la famille,               

l’homme et la femme se retrouvant enfin autour d’un vestiaire commun. Nos            

collections s’uniformisent et la plupart de nos vêtements sont généralement amples           

et peu cintrés, ce que davantage de nos consommateurs, spécialement les femmes,            

considèrent comme étant confortable. Notre ligne offre des tenues tendance, stylées           

et indémodables qui plaisent à tous. Ces tenues sont composées de matériaux de la              

plus haute qualité. Nous utilisons une variété de tissus naturels et durables, tels que              

le chanvre recyclé, le sergé de coton biologique, le tricot recyclé et le tencel. Aussi,               5

nous avons décidé d’exporter nos produits vedettes en Nouvelle-Zélande. Ces          

produits sont adorés par nos clients selon les nombreux retours d’information que            

nous avons reçus. Cela inclut une camisole, trois chandails à manches courtes            

(t-shirts) dont un est réversible, 2 survêtements de sport (sweatshirt), un           

survêtement avec capuchon (hoodie), une chemise, un manteau, une tuque et           

finalement deux casquettes.  

 

5 
https://blog.lavishandsqualor.com/2012/09/07/muttonhead-shares-the-love-at-ls-and-brings-you-their-f
all-collection/ 

 



 
    

 

 
   

  

 

Notre vision de l’habillement est fortement influencée par la mode slow fashion, nous             

préférons produire des tenues de haute qualité, mais en petite quantité. Cela nous             

permet de pouvoir respecter nos valeurs de performance et d’esthétisme et de            

pouvoir promouvoir le mouvement slow fashion. Au-delà de notre concept          6

marquant, notre équipe a surmonté de nombreuses attentes et se conforme à toutes             

les normes de l’industrie dans sa fabrication. Une de nos principales missions est de              

confectionner des vêtements locaux. C’est ainsi que nous sommes déterminés à           

fabriquer nos produits à Toronto, là où notre siège social est installé. D’une part, cela               

nous permet d’avoir un contrôle total sur la qualité de nos vêtements. D’autres parts,              

nous pouvons garantir des produits libres d’ateliers de misère qu’on pourrait qualifier            

de « sweatshop ». En pratiquant un commerce équitable, nous nous assurons            

toujours de renforcer notre crédibilité, de gagner et garder la confiance de nos             

clients.   7

 

Notre marque présente le confort et la fonctionnalité, inspirée des paysages           

canadiens, des vêtements de sport et des climats. Les formes sont faites en fonction              

des deux sexes, ils sont aussi masculins que féminins. Notre priorité est de mettre              

sur le marché des vêtements en formes et des styles classiques qui séduisent tout              

en simplicité. En ce qui concerne les couleurs, elles sont neutres avec des tons plus               

6 http://www.trendhunter.com/trends/muttonhead-apparel 
7 http://wrgmag.com/2014/02/style/canadiana-and-streetwear-find-common-ground-in-muttonhead/ 

 



ou moins sombres. Les couleurs sont inspirées de la terre et de la pierre pour ne pas                 

oublier l’esprit montagnard. Évidemment, une palette neutre convient à toutes les           

occasions et elles sont la base de l’armoire. De plus, les couleurs utilisées dans nos               

vêtements conviennent aux deux sexes, s’adressant autant aux hommes qu’aux          

femmes. 

 

Étiquette 

Étant donnée que 98% de la population de Nouvelle-Zélande parle anglais, nous            8

avons décidé d’utiliser les étiquettes de la même manière qu’elles sont disposées à             

Toronto, évitant ainsi des coûts qui seraient relié à la traduction de ceux-ci. Les              

descriptions et les informations nécessaires sont inscrites en anglais. 

Ayant un Style rétro et vintage, elles sont confectionnées sur des cartons de qualité              

en couleur beige naturelle qui nous amène dans un esprit indus et campagne. Elles              

sont montées avec un fil coton écru à perforation d’un trou. 

        

 

Prix 
Notre marge de profit est un peu élevée par rapport à nos concurrents due à la                

haute qualité de nos produits, fonctionnellement conçus et fabriqués localement.  9

8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_Nouvelle-Z%C3%A9lande 
9 http://wrgmag.com/2014/02/style/canadiana-and-streetwear-find-common-ground-in-muttonhead/ 

 



Pour garder les coûts réduits, notre marque s'appuie plus sur les médias sociaux.             

Grâce à notre site web nous maintenons une relation continue avec nos acheteurs et              

les difficultés liées à la gestion des ventes et les frais apportés par la pratique du                

commerce traditionnel sont presque inexistants. Nous utilisons une stratégie de prix           

arrondie, reflétant ainsi la qualité de nos produits. 

 

 

 

Service  
Une fois que le consommateur a reçu la marchandise, il a 30 jours pour soumettre               

une demande de remboursement ou d'échange et de renvoyer la marchandise non            

désirée. il peut nous contacter à store@muttonheadstore.com pour entamer ce          

processus. En outre, pour être admissible à un remboursement, l’article doit être            

inutilisé et dans le même état qu’il l’a reçu. De plus, nous acceptons des produits               

ayant eu des défauts de productions en tout temps. Les courriels et les tweets sont               

toujours répondus par notre équipe, dans un esprit amical et une compassion            

typiquement canadienne. 

 

Étant une équipe jeune et dynamique, nous voulons nous entourer des personnes            

hautement qualifiées et notre but premier est d’engager des stratégies qui           

répondront à l’atteinte des objectifs de notre entreprise. Nous avons d’ailleurs           10

engagé de nombreux stagiaires à temps plein et avons fait des collaborations avec             

des jeunes designers qui partagent des concepts et des idées similaires aux nôtres.             

Parmi ces derniers, nous pouvons trouver HSTRY line , Goblin Store , Urban           11 12

Industry  et Topo . 13 14

 

 

10 http://www.muttonheadstore.com/pages/careers 
11 http://hypebeast.com/2013/7/grungy-gentleman-2013-fall-winter-lookbook#disqus_thread 
12 http://bitchslapmag.com/2013/style/goblin-store-x-muttonhead-collaboration-nordic-mutts/ 
13 
http://www.muttonheadstore.com/blogs/news/7791449-snaps-from-our-good-sport-collaboration-with-
urban 
14 https://www.flatspot.com/products/topo-x-muttonhead-utility-shorts-teal 

 



Description du marché étranger  

La Nouvelle-Zélande est un pays de l’Océanie composé de 2 îles principales; l'île             

nord et l'île sud. L’Australie s’y trouve à 2000 kilomètres et le pays est donc plutôt                

isolé et entouré d’eau. Le pays est indépendant de l’empire britannique depuis 1907             

et est maintenant une monarchie parlementaire dont le pouvoir politique appartient           

au parlement élu démocratiquement. Ce pays fait donc partie, tout comme le            

Canada, du Commonwealth ce qui peut faciliter les échanges. Le premier ministre            

actuelle , John Key est le chef du parti national et est en poste depuis 2008. Ce                 

gouvernement très stable assure le développement économique du pays et est           

engagé dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, la prochaine          15

élection aura lieu en novembre 2017 ce qui pourrait changer la donne. La langue              

officielle est l’anglais, ce qui facilite les communications pour l’exportation. La           

seconde langue officielle, le Maori, est peu utilisée. La capitale nationale est            

Willington mais la plus grande ville est Auckland , située sur l'île nord qui est aussi la                 

plus habitée. La population s’élève à 4,7 million d’habitant en date de novembre             

2016 et est en croissance ( projection de 5 à 5.5 millions d’habitants pour 2025) .               16 17

La population d’homme et de femme est sensiblement la même et l’âge moyen est              

de 38 ans en 2014. La population, comme à de nombreux endroits dans le monde               

tend à vieillir.  18

 

La géographie de ce pays est très variée. Étant une île, le pays est entouré d’eau et                 

chacune des 2 île a sa propre géographie. L’île sud est traversée par une chaîne de                

montagne dont certains sommets dépassent les 3000 mètres et est parsemée de            

lacs. L’ile nord , quant à elle, est un peu moins montagneuse mais est marquée par                

l’activité volcanique. Le pays est d’une petite superficie de 263 310 kilomètres            

carrés. 

Le climat du pays est tempéré et les températures moyennes dans la capitale sont              

de 9 celsius en hivers et 20°celsius en été. La pluie est abondante et le pays profite                 

15 https://national.org.nz/ 
16 http://www.stats.govt.nz/tools_and_services/population_clock.aspx 
17 
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population/estimates_and_projections/NationalPopulationP
rojections_HOTP2016.aspx 
18 http://www.stats.govt.nz/tools_and_services/interactive-pop-pyramid.aspx#information 

 



de plusieurs heures d’ensoleillement. Il faut noter que les saisons sont inversées            

avec celles du Canada. Ainsi, les mois les plus chauds sont janvier et février. L’île               

nord bénéficie aussi d’un climat plus chaud que l'île sud. La température maximale             

en été est de 30°celsius et le minimum en hiver de 1°celsius. Ainsi, les gens peuvent                

porter un t-shirt et des shorts en été en se couvrant un peu le soir venu. De plus, les                   

rayons du soleil sont particulièrement forts puisque le pays est peu touché par la              

pollution de l’air et que le jour peut durer jusqu’à 9h30 en été. Le port d’un chapeau                 19

ou d’une casquette est donc fortement recommandé.  

L’hiver, les température plus froides et la pluie plus abondante (surtout sur l'île nord)              

obligent à s’habiller plus chaudement et porter un mentaux pour sortir à l’extérieur.             

La neige peut tomber en hiver sur les régions montagneuses et surtout sur l'île sud. 

Bien que le pays soit relativement sécuritaire, il est parfois sujet à l’activité              

volcanique et aux tremblements de terre sachant que le pays est situé sur la ceinture               

de feu, une zone faisant le pourtour du pacifique sur 40 000 km et caractérisée par                

une importante activité sismique et volcanique. Justement, le 13 novembre dernier,           

l’île sud fut touchée par un séisme de magnitude 7,8 . Un tsunamie engendrant des              20

vagues de 2 mètres s’en est suivie 2 heures plus tard à 95 km de Christchurch. Des                 

milliers de personnes ont dû évacuer leur domicile et trouver refuge. Bien qu’ayant             

eu lieu sur l’île sud, le tremblement de terre fut ressentie jusqu’à Wellington et les               

gens ont dû évacuer les bâtiments.  

Le pays avait aussi connu, en 2011, un séisme qui avait tué 185 personnes et détruit                

le centre-ville de Christchurch. Ces catastrophes naturelles sont un des seuls bémol            

à l’exportation car elles amènent des risques. En effet, suite à de tels évènement,              

même si le séisme n’a pas eu lieu sur l'île sur laquelle nous comptons exporter, les                

transports maritimes et ferroviaires sont affectés en plus des pannes de courants et             

de téléphone. Ces complications au sein du pays peuvent évidemment freiner les            

ventes ou même empêcher nos marchandises de se rendre à destination au bon             

moment. Cependant, ces évènements restent rares et le pays est bien préparé pour             

19 http://www.newzealand.com/nouvelle-z%C3%A9lande/feature/new-zealand-climate-and-weather/ 
20 
http://www.latribune.fr/economie/international/fort-tremblement-de-terre-et-tsunami-en-nouvelle-zelan
de-616076.html 

 



les affronter. De plus, la ville ou nous voudrions commencer notre exportation ,             

Auckland, est plus au nord du pays et est moin affectée par les séismes. 

 

Les relations commerciales entre le Canada et la Nouvelle-Zélande sont en           

croissance et le Canada s’affaire à faire reconnaître l’expertise et les ressources de             

son pays auprès de la Nouvelle-Zélande.  21

Récemment, l’accord du partenariat transpacifique incluant le Canada, la         

Nouvelle-Zélande et 6 autres pays de l’asie et du pacifique fut signé le 4 février 2016                

à Auckland. Les avantages pour le Canada sont une garantie d’accès préférentiel à             

ces pays , la simplification du processus de dédouanement et des économies sur les              

frais d’exportation. On estime que les exportations vers la Nouvelle-Zélande          

bénéficieront de 8,6 million de dollars d’économie. Plus précisément, pour          22

l’industrie du textile et du vêtement, les tarifs préférentiels seront appliqués sur les             

produits dont la coupe, le fil, ou le tissus proviennent d’un des membre signataire du               

PTP. Puisque Mutthonhead confectionne au Canada, nous pourrons bénéficier des          

réductions.  

De plus, l’accord de transport aérien à ciel ouvert entre les 2 pays, signé en 2007,                

permet de faciliter les vols et permet une grille tarifaire très souple pour les fret.               23

Bien qu’il n’y ait pas d’autres accords commerciaux mise en place présentement, la             

Nouvelle-Zélande est considérée comme l’une des économies les plus         

déréglementées du monde. Les droits de douanes sont très réduits et les contrôles             

quantitatifs des produits innexistants. Même que 90% des produits importés entrent           

au pays en toute franchise de droits. De plus , les marchandises canadiennes             

devant payés des droits de douanes sont sujets à un tarif préférentiel inférieur à 5%.               

Les perspectives d’exportation sont donc vivement encouragées. Les 2 pays          

entretiennent aussi d’étroites relations puisqu’ils collaborent ensembles au sein des          

Nations Unies et du Forum de Coopération économique de la zone Asie-Pacifique. 

 

 

21 http://www.international.gc.ca/strategy-strategie/r4.aspx?lang=fra 
22 
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/index.aspx?la
ng=fra 
23 http://www.paxnouvelles.com/nouvelles/archives/article/15142 

 



Économie du pays 
La monnaie est le dollars néo-zélandais. Au 12 novembre 2016 le taux était de 1,03               

dollars néo-zélandais pour 1 dollar canadien. Les 2 devises sont donc sensiblement            

équivalentes bien que le dollar canadien soit un peu plus fort. L’entreprise ne sera              

pas trop désavantagée lors de son exportation car les vente en dollar néo-zélandais             

rapporterons presqu’autant d’argent en canadien.  

L’économie du pays repose principalement sur le tourisme et les matières           

premières. En effet, le système agricole y étant très efficace, les exportation de lait (               

21% des exportation totale) et de viande, principalement, apportent beaucoup à           

l’économie. La Nouvelle-Zélande exporte surtout ses produits en Australie d’autant          

plus que les marchandises circulent librement entre les 2 pays. Viennent ensuite les             

États-Unis, le Japon, la Chine, la Corée et le Royaume-Uni. Le pays dispose aussi              

de nombreuses ressources naturelles dont le charbon, le pétrole et le gaz en plus              

d’avoir une importante production hydroélectrique. L’élevage de moutons est aussi          

une industrie emblématique du pays qui héberge présentement près de 35 millions            

de têtes.  

Cependant, le secteur des services représente tout de même plus de 65% du PIB et               

de la main-d’oeuvre. Le tourisme représente le deuxième plus important secteur           24

économique et emploi 10% de la population. S’en suit ensuite le commerce de détail              

et de gros, l'hôtellerie et la restauration qui représentent à eux trois 25% du secteur               

des services. Les investissement étrangers sont aussi une importante source          

d’économie et sont facilitées par le gouvernement néo-zélandais qui met tout en            

oeuvre pour faciliter la création et le développement d’entreprises étrangères. Le           

système économique repose sur un marché ouvert ce qui laisse beaucoup de place             

à l’importation et l’exportation. Le pays est même classé au troisième rang mondiale             

de l’économic freedom index de la Heritage Foundation, ce qui signifie qu’il est très              

ouvert au commerce international et offre un environnement d’affaire des plus           

performants.  

24 
http://www.awex.be/fr-BE/Infos%20march%C3%A9s%20et%20secteurs/Infosmarch%C3%A9s/Nouve
lle-Z%C3%A9lande/Pages/Conjonctureeconomique.aspx 

 



Le PIB, représentant 218,6 milliard de dollars en 2014 , a connue une croissance             25

de 149% ces 25 dernières années et représente 48 380 dollars par habitant. La              26

politique du pays vise à limiter le taux d’inflation sous les 3% et est présentement à                

0,4%. Il faut aussi noter qu’il est à la baisse depuis 2011 où il se situait à près de                   

5%.  27

Le taux d’endettement du pays est très bas et représente 26% du PIB. 

La vie économique des ménages se porte assez bien. En effet, le salaire dans les               

secteurs privés augmentent annuellement de 3% et le patrimoine net des ménages a             

augmenté de 30% sur 5 ans dû à la hausse des cours boursiers et de l'immobilier.                

Cependant, le taux d’épargne est assez faible il représente 2% du revenue            

disponible mais s’explique facilement par une grande couverture sociale tant au           

niveau de la santé que des retraites.  

Cependant, l'inégalité au pays tend à s'accroître. L’indice de Gini , représentant la             

répartition des richesses, est de 0,323 ce qui signifi que ………………………………           

C’est légèrement plus élevé que la moyenne des pays de l’OCDE qui se situe à               

0,308. Par contre , le taux de pauvreté de 9,8% est très performant. Le taux de                

chômage est de 5,8% ce qui est assez bas de plus qu’il est en décroissance. Les               28

taux d'intérêts, tant pour les entreprises que les particuliers, sont présentement très            

bas et tournent autours de 6% pour le crédit hypothécaire. Les ventes au détail sont               

aussi en croissance et on note une augmentation de 39% depuis 2009. Les ventes              29

de vêtements et accessoires, plus particulièrement, ont augmentés de 1,7% en           

2015. 

La qualitée de vie est donc très élevée d'autant plus que le salaire minimum y est à                 

13,75$/ heure.  30

25 
http://international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/markets-marches/map_nz-pam_nz.aspx?
lang=fra&_ga=1.57545258.1036016450.1479661618 
26 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/NZL/fr/NY.GDP.PCAP.PP.CD.html 
27 http://fr.tradingeconomics.com/new-zealand/inflation-cpi 
28 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/11519_la-situation-economique-et-financiere-de-la-nouvelle-zela
nde 
29 
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/industry_sectors/RetailTrade/RetailTradeSurvey_HOTPMar
16qtr/Commentary.aspx#trends 
30 http://pvtistes.net/dossiers/le-cout-de-la-vie-en-nouvelle-zelande/3/ 

 



Au niveau cultuel, le rugby occupe une place importante chez les néo-zélandais. Ce             

sport est pratiqué par de nombreux habitants et le pays performe à l’échelle             

international grâce à son équipe national les All Blacks. Ces derniers sont une fierté              

pour les habitants puisque l’équipe est considéré comme une des meilleures au            

monde. Une légende du rugby bien connu est Colin Meads, dont beaucoup            

d’habitants sont fan. La voile est aussi un sport très populaire. La religion n’est pas               31

très ancrée dans la culture et les gens sont plutôt athés.  

La mosaïque culturelle du pays est assez restreinte. En fait, la plupart des             

immigrants en Nouvelle-Zélande proviennent de l’Asie ou des îles du Pacifique.           

Certains viennent aussi du royaume-uni ou de l’Afrique du sud. La ville la plus              

multiculturelle est Auckland avec ses 1,3 millions d’habitants dont seulement 1,2 %            

se déclarent Néo-Zélandais en 2013 . Cette ville possède 2 ports importants: le             32

port de Waitemata et le port de Manukau. Ces ports sont les plus importants du pays                

et sont reliés à des réseaux de route et de train. La ville possède aussi l’aéroport le                 

plus important soit l’aéroport international d’Auckland. 

 

Finalement, l’idée d’exporter nos produits vers la Nouvelle-Zélande semble très          

prometteuse. Étant un marché extrêmement ouvert et favorable, les contraintes          

auxquelles nous nous exposons sont minimes. L’exportation est d’autant plus          

facilitée par l’accord du PTP signé récemment. Au niveau économique, le pays étant             

prospère et les règles et frais d’exportation minimes, nous sommes avantagés. Au            

niveau politique, le pays étant stables et adoptant sensiblement les mêmes lois et             

valeurs qu’au Canada, il n’y a aucune inquiétude à se faire. Finalement , au niveau               

environnementale, le seul bémol est l’activité sismique pouvant causer des imprévus           

et le fait que le pays est très loin du Canada, emmenant plus de frais de transport. Si                  

l’on se penche plus précisément sur la ville d’Auckland, où nous souhaitons            

commencer notre exportation, on réalise que celle-ci est un excellent terrain pour            

tester nos activités. En effet, c’est la ville la plus populeuse du pays et à la plus                 

grande diversité culturelle. Le climat s’adapte bien à nos produits comme par            

31 
https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_nz.aspx?lang=fra&_ga=1.1
14973767.1735393561.1479431052 
32 https://fr.wikipedia.org/wiki/Auckland 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_Waitemata
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Port_de_Manukau&action=edit&redlink=1


exemple pour nos casquettes qui seront bien utile pour protéger du soleil extrême.             

La ville est aussi plus épargnée que le reste du pays par les séismes puisqu’elle se                

trouve à l'extrême nord. Avec ses 2 ports et son aéroports, nous n'aurons pas de               

problèmes à faire parvenir nos produits à destination. 

 

Élaboration de la stratégie de la pénétration 
Pour l’exportation de Mutthonhead, nous la ferons directement à Superette puisque           

nous exportons déjà dans 91 points de vente dans 12 pays, donc nous connaissons              

déjà très bien le système. Aussi, étant donné que nous voulons arriver avec un prix               

compétitif par rapport à nos concurrents se retrouvant en Nouvelle-Zélande, le fait            

de ne pas avoir d’agent diminuera le prix du vêtement en magasin. Nous trouvons              

que Superette est la boutique idéal pour exporter puisqu que les marque qui y sont               

déjà en vente sont comparables à notre style et sont complémentaires à notre             

assortiment. Superette contient 218 marques en magasin incluant sa marque privée.           

Le fait qu’il y ait une multitude de marques amène plusieurs styles vestimentaires             

similaires et cré de l’achalandage au niveau de différents types de clientèles qui             

pourrait remarquer nos produit en magasin. D’ailleurs, comme marque         

complémentaire à nos produits il y a Vans, Jansport, Adidas, Ray ban, et plusieurs              

autres. Superette ne vend pas seulement des vêtements, mais a aussi une catégorie             

maison, donc nous pourrions aussi éventuellement y exporter nos savons, nos           

produits pour le bain et nos produits pour maison.  

 

Tableau de prix d’exportation 

SKU Prix 
canadien 

Transport Agent Taux de 
change 

Prix 
d'exportation 

Prix 
suggéré 

MH-C1 38 $ 1,4 0% 1,0394 53,20 $ 55 $ 

MH-T2 48 $ 1,4 0% 1,0394 67,20 $ 68 $ 

MH-T3 48 $ 1,4 0% 1,0394 67,20 $ 68 $ 

MH-T4 56 $ 1,4 0% 1,0394 78,40 $ 80 $ 

MH-S5 128 $ 1,4 0% 1,0394 179,20 $ 180 $ 

 



MH-S6 126 $ 1,4 0% 1,0394 176,40 $ 178 $ 

MH-S7 58 $ 1,4 0% 1,0394 81,20 $ 82 $ 

MH-CH
8 

140 $ 1,4 0% 1,0394 196,00 $ 196 $ 

MH-M9 198 $ 1,4 0% 1,0394 277,20 $ 278 $ 

MH-TQ
10 

32 $ 1,4 0% 1,0394 44,80 $ 45 $ 

MH-CA
11 

55 $ 1,4 0% 1,0394 77,00 $ 77 $ 

MH-CA
12 

55 $ 1,4 0% 1,0394 77,00 $ 77 $ 

 

Prix 
Nous avons une stratégie de prix arrondi étant donné que nous voulons faire passer              

notre produit pour un produit de meilleure qualité de ce qui se vend déjà sur le                

marché. De plus, puisque nous serons nouveaux dans le marché de la            

Nouvelle-Zélande, nous ne voulons pas que les gens aient une image de notre             

marque comme étant une marque de vente au rabais. Le fait que nous sommes une               

compagnie canadienne et que nous fabriquons localement est déjà un aspect haut            

de gamme de notre compagnie, car peu de compagnies confectionnent leurs           

produits localement. De plus, les marques complémentaires nommées plus haut          

fonctionnent aussi avec un prix arrondi, cela démontre donc que nous avons aussi             

notre place chez Superette. 
 

Produits  
Pour nos produits, nous avons décidé d’exporter seulement une camisole, étant           

donné qu’il ne fait pas extrêmement chaud en Nouvelle-Zélande. Tel que mentionné            

plus haut, les températures les plus chaudes se trouvent dans le mois de janvier et               

de février et les plus froides au mois de juillet. En général, durant l’été les               

températures maximales se situent entre 20 et 30°celsius et en hiver entre 10 et              

 



15°celsius. Donc, nous aurons une proportion de 8,33% pour les camisoles, 25%            33

pour les t-shirts, 16,67% pour les sweatshirts, 8,33% pour les chemises, 8,33% pour             

les chandails à manches longues, 8,33% pour les manteaux, 8,33% pour les tuques             

et 16,67% pour les casquettes. Nous croyons que les produits choisis pour la             

pénétration de marché sont l’ensemble idéal. Nous sommes allés par les hauts, les             

casquettes et les tuques étant donné que notre marque n’est pas encore connue             

dans ce marché et nous voulons que les consommateurs s’approprient notre marque            

avec nos meilleurs vendeurs, pour par la suite exporter d’autres produits qui            

conviendraient à leur style de vie.  

 

Nous considérons nos produits comme étant du moyen de gamme allant juste qu’à             

du haut de gamme dut au fait que nous produisons localement, que nous avons un               

soucis du détail et que nous faisons attention à l’environnement. Tel que mentionné             

plus haut, nous utilisons généralement une diversité de tissus naturels et durables,            

tels que le chanvre recyclé, sergé de coton biologique, tricot recyclé et tencel. Afin              

de contrer aux faiblesses des fibres naturels, nous utilisons aussi des fibres            

synthétiques comme le polyester pour la durabilité de nos produits. 

 

Étant donné que nos vêtements doivent faire aux hommes et aux           

femmes, la charte des grandeurs est différente à ce que l’on est            

habitué de voir. Par exemple, un chandail médium à la poitrine           

chez l’homme correspond à du 38-40 alors que le médium pour           

femme correspond à du 36-37. Alors, nous confectionnons nos         

hauts medium correspondant à du 20½. Cela peut donc arriver          34

que le client Mutthonhead ne porte pas exactement la même          

grandeur que chez une autre marque. D’ailleurs, nous ne         

croyons pas que cela est un problème pour un client achetant en            

ligne étant donné que nous donnons les mensurations pour         

chaque produit, cela fait en sorte qu’il peut être certain de la grandeur qu’il choisit.  

33 http://www.newzealand.com/nouvelle-zélande/feature/new-zealand-climate-and-weather/ 
34 
http://www.muttonheadstore.com/collections/sweatshirts/products/forest-tiger-crew-maroon-heather-gr
ey 

 

http://www.newzealand.com/nouvelle-z%C3%A9lande/feature/new-zealand-climate-and-weather/


 

La palette de couleur pour l’exportation en Nouvelle-Zélande est similaire à celle du             

Canada étant donné que nous avons une température relativement semblables mais           

inversée. Notre entreprise est beaucoup centré sur la nature et le bien-être de soi,              

c’est pour cette raison que nous avons sélectionné des couleurs rappelant les            

éléments naturels. 

 

Place 
Étant donné que nous sommes une compagnie canadienne, plus précisément de           

Toronto, nos deux premiers points de vente ont été à Toronto. Nous avons celui au               

337 RONCESVALLES AVE, TORONTO ON et au 2124 QUEEN ST EAST,           

TORONTO ON. Nous avons aussi 89 autres points de vente qui se retrouvent au              

Canada, aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Suisse, en Belgique, aux            

Pays-Bas, en Russie, au Royaume-Uni, au Portugal, en France, en Allemagne et en             

Australie dans des boutiques physiques ou en ligne vendant aussi d’autres marques.            

D’ailleurs, les produits exportés aux boutiques sont surtout des produits          

complémentaires à ce que les autres magasins vendent déjà. 

 

Superette comprend 5 magasins physiques, dont 3 à        

Auckland, 1 à Wellington et 1 autre à Christchurch.         

Pour notre part nous visons en premier l’exportation à         

Auckland étant donné que c’est la ville la plus         

populeuse en Nouvelle-Zélande. L’adresse de la      

boutique choisie est 34 Nuffield Street, Newmarket,       

Auckland 1024, NZ . Nous trouvons cet endroit particulièrement intéressant          35

puisqu’il est à proximité d’un arrêt d’autobus et facile d’accès. Il s’agit d’un endroit              

particulièrement achalandé puisqu’il fait parti d’une artère commerciale regroupant         

plusieurs autres boutiques et restaurants, assurant ainsi une grande visibilité.  

 

Promotion  

35 http://www.superette.co.nz/location 

 

http://maps.google.com/?q=4%20Nuffield%20Street,%20Newmarket,%C2%A0Auckland%201024,%20NZ
http://maps.google.com/?q=4%20Nuffield%20Street,%20Newmarket,%C2%A0Auckland%201024,%20NZ


Étant donné que Superette à une mise en place semblable celle de nos propres              

boutiques, nous leur fournirons les présentoirs et les cartons de présentation           

nécessaire pour la vente de nos produits. D’ailleurs, compte tenu que nous sommes             

une marque unisexe et que nous désirons faire connaître notre marque, nous            

offrirons une promotion, à nos frais, d’une durée d’un mois, qui sera exclusive chez              

Superette. Celle-ci accordera 25% de rabais sur tout achat fait en couple ou entre              

amis hommes et femmes puisque nous souhaitons nous positionner en tant que            

marque de référence autant pour une garde-robe masculine que féminine. La           

promotion sera aussi annoncée sur notre compte Facebook, Instagram         

(Mutthonhead et Mutthonhead store) et Twitter. Puis, sur le compte Facebook,           

Instagram et Twitter de Superette. Celle-ci nous aidera fortement à atteindre notre            

objectif de 2017 qui est d’atteindre des ventes en Nouvelle-Zélande représentant 7%            

des ventes totales de l’année.  

  

 

 

 

 

 

 
  

               (Superette présentation)                                                            (Mutthonhead présentation) 
 

De plus, nous proposerons des produits de notre marque à Peter Burling, ainsi que              

Blair Tuke qui ont représenté la Nouvelle-Zélande au Jeux Olympiques de Rio 2016             

en voile. Étant donné que la voile est un des sports les plus suivi là-bas, nous                

croyons que cela nous apportera beaucoup de visibilité et apportera un intérêt aux             

consommateurs d’acheter nos produits. D’ailleurs, puisque ceux-ci rejoignent la         

clientèle que nous visons, nous leur accorderons une somme de 10 000$ chaque             

pour qu’ils apparaissent au moins 10 fois à la télévision avec un de nos produits. En                

outre, nous fournirons aussi un coton ouaté à tous les joueurs de l’équipe de Rugby,               

All blacks, de la Nouvelle-Zélande étant donnée que c’est un des sports les plus              

 



regardé et le plus pratiqué par ceux-ci. Le fait de donner autant de visibilité à               

Mutthonhead en donnant de nos produits à certaines personnes très suivies dans le             

monde du sport nous aideras à atteindre l’objectif que 40% de la clientèle visée              

connaisse la marque d’ici 2018.  

 

Description du marché cible 
Le marché que nous visons sont les femmes et hommes qui désirent briser les              

barrières entre les sexes étant donné que nous vendons des produits unisexes.            

C’est généralement une personne qui est prête à l’aventure et qui aime avoir un              

style sportif. Les activités que celle-ci pratique en générale sont le skate, le             

snowboard, le ski, le surf, la randonné en montagne la voile et le Rugby. Le marché                

cible que nous visons est très vaste étant donné que nous visons tous les personnes               

faisant du sport ou, seulement, qui aime être habillé confortablement dans la vie de              

tous les jours. 

 

La distribution, le transport, le paiement 
Distribution 

Les différents canaux de distribution 

Actuellement au Canada : 

Manufacturier    → Détaillant   → Client 

Manufacturier    → Site web transactionnel    → Client 

Manufacturier   → Grossiste  →    Détaillant  → Client 

Manufacturier    → Grossiste    → Détaillant (vente en ligne)  → Client 

 

Nous utilisons déjà une multitude de canaux de distribution. Toute d’abord, nous            

faisons affaire avec des manufacturiers locaux indépendants de notre entreprise qui           

sont également situés à Toronto. Muttonhead est à la fois détaillant et grossiste.             

Nous sommes détaillants puisque nous comptons 2 boutiques à notre nom à            

Toronto et qu’il est possible pour nos clients de se procurer nos items par la vente                

en ligne via notre site web transactionnel. Nous nous qualifions également en tant             

que grossiste puisque nous sommes fournisseurs entre autre chez Alton Gray au            

 



Carrefour Laval, Off The Hook à Montréal, Canook Trading à Halifax et Luna + Hill à                

Saskatoon. En tout, nous distribuons chez 37 détaillants au Canada, couvrant une            

superficie qui s'étend de Halifax à Vancouver. Ces détaillants opèrent dans des            

boutiques physiques et en ligne.  

 

Actuellement à l’Étranger 

Manufacturier   →   Site web transactionnel    → Client 

Manufacturier  → Grossiste  →   Détaillant   → Client 

Manufacturier   → Grossiste   →  Détaillant (Vente en ligne)  →  Client 

 

Nous ne possédons pas de boutique à l’international. Cependant, l’achat à partir de             

notre site web est disponible à partir de n’importe où dans le monde. Pour l’acheteur               

physique à l’international, nous sommes un grossiste. Nous sommes fournisseurs          

dans 12 pays différents et une multitude de villes et de boutiques physiques qui,              

pour la plupart, vendent également en ligne. Nous comptons entre-autre: Reed           

Space à New-York, Kix Box à Moscou, Sky Walker à Lisbon, Freak’s store à Tokyo               

et Street X à Northbridge, Perth. Également, certains détaillant à l’étranger de sont             

actifs qu’en ligne, comme Carpe Diem en Europe et Veer NYC aux États-Unis. 

  

La stratégie d’exportation choisie 
Pour l’exportation de notre ligne de produits en Nouvelle-Zélande, nous avons opté            

pour une stratégie de distribution directe. Bien que le choix de cette méthode de              

distribution à l’étranger représente un risque non-négligeable lorsqu’on la compare à           

l’exportation indirecte, nous sommes confiants par rapport à nos compétences et à            

notre expertise en la matière. En effet, nous exportons déjà dans une douzaine de              

pays, couvrant ainsi l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Océanie. 

L’ajout d’un intermédiaire dans notre canal de distribution nous semble obsolète           

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, compte tenu du fait que les activités de             

Muttonhead se font en anglais (qui est également la langue parlée par 98% de la               

population néo-zélandaise), et que la culture néo-zélandaise est comparable à celle           

du Canada et à celle de l’Australie (où nous distribuons déjà nos produits avec              

 



succès), nous ne ressentons pas le besoin d’engager quelqu’un qui facilitera           

l’échange communicationnel avec ce pays spécifique.  

De plus, puisque nous n’en sommes pas à notre première expérience d’exportation            

(Superette sera en effet notre 50e point de vente à l’étranger), notre équipe connaît              

déjà bien la marche à suivre, les documents spécifiques à remplir et tout le              

processus dans son intégralité. 

Finalement, des contraintes financières représentent un argument de taille par          

rapport à notre décision. Muttonhead se veut une entreprise à faible marge de profit              

pour s’assurer que la qualité du vêtement n’empêche en rien son accessibilité à             

différents types de portefeuilles. Ainsi, nous ne pouvons pas nous permettre des            

dépenses supplémentaires si nous souhaitons rester authentiques à nos valeurs          

d’entreprises. Le prix d’un intermédiaire diminuerait considérablement notre marge         

de profit et nous ne souhaitons pas non-plus augmenter le prix de détail de nos               

produits en Nouvelle-Zélande puisque nous comptons rester fidèles à nos valeurs. 

  

Le choix du moyen de transport 

 

 



Pour le transport de la marchandise, nous aurons recours au ferriage. La            

marchandise devra en effet se déplacer sur une longue distance et traverser des             

océans afin de se rendre jusqu’en Nouvelle-Zélande. La quantité de marchandise           

qui sera transportée n’étant pas suffisamment élevée pour remplir une          

semi-remorque à elle seule, cette méthode de transport intermodal est donc la plus             

appropriée.  

La première étape du transport se fera par camion. La marchandise partira du 337              

Roncesvalles Avenue à Toronto pour se rendre au port de Toronto situé au 60              

Harbour Street. Le trajet ne dure que 11 minutes et couvre une superficie de 8.4               

kilomètres . Ce même camion sera utilisé pour transporter toute la marchandise           36

allant outremer. 

Les marchandises en direction d’Australie et de Nouvelle-Zélande seront ensuite          

embarquées séparément, mais dans le même container à bord d’un bateau de            

marchandise se rendant à Fremantle Harbour, à Perth en Australie Occidentale. Ce            

port spécifique a été choisi puisqu’il nous permet de rentabiliser le transport en             

embarquant la marchandise destinée à être livrée dans la région de Perth, où nous              

avons déjà établi une relation d’affaire avec un commerçant. Pour cette étape, nous             

avons arrêté notre choix sur le transport maritime international puisqu’il permet de            

transporter des marchandises à des coûts relativement faibles et de manière           

efficace. De plus, Fremantle Harbour est le port le plus achalandé d’Australie            

Occidentale en matière de livraison de marchandises commerciales. Ceci étant dit,           

l’expertise de la logistique portuaire est un autre point positif qui appui notre choix.              

Même si le temps de livraison entre Toronto et Fremantle Harbour est significatif,             

répéter une méthode qui a fonctionné par le passé nous permet d’être confiant et              

d’adapter la date de départ de la marchandise au délais de livraison que nous              

connaissons. 

 

Les deux parties de la marchandise seront ensuite séparées pour trouver leur            

chemin respectif. Ainsi, la livraison destinée à la Nouvelle-Zélande sera embarquée           

36https://www.google.ca/maps/dir/337+Roncesvalles+Avenue,+Toronto,+ON/Port+of+Toronto,+Toronto,+ON/@43.6498069,-79.
4312632,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x882b3435b7416deb:0x2528f0a27b7a9a98!2m2!1d-79.450066!2d43.6
493299!1m5!1m1!1s0x89d4cb1cd4831bbd:0x5e0f5cb95ff42a08!2m2!1d-79.3491757!2d43.6347799  

 

https://www.google.ca/maps/dir/337+Roncesvalles+Avenue,+Toronto,+ON/Port+of+Toronto,+Toronto,+ON/@43.6498069,-79.4312632,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x882b3435b7416deb:0x2528f0a27b7a9a98!2m2!1d-79.450066!2d43.6493299!1m5!1m1!1s0x89d4cb1cd4831bbd:0x5e0f5cb95ff42a08!2m2!1d-79.3491757!2d43.6347799
https://www.google.ca/maps/dir/337+Roncesvalles+Avenue,+Toronto,+ON/Port+of+Toronto,+Toronto,+ON/@43.6498069,-79.4312632,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x882b3435b7416deb:0x2528f0a27b7a9a98!2m2!1d-79.450066!2d43.6493299!1m5!1m1!1s0x89d4cb1cd4831bbd:0x5e0f5cb95ff42a08!2m2!1d-79.3491757!2d43.6347799
https://www.google.ca/maps/dir/337+Roncesvalles+Avenue,+Toronto,+ON/Port+of+Toronto,+Toronto,+ON/@43.6498069,-79.4312632,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x882b3435b7416deb:0x2528f0a27b7a9a98!2m2!1d-79.450066!2d43.6493299!1m5!1m1!1s0x89d4cb1cd4831bbd:0x5e0f5cb95ff42a08!2m2!1d-79.3491757!2d43.6347799


dans un camion à destination du Terminal International de l’aéroport de Perth,            

totalisant une distance de 32.1 kilomètres et 45 minutes de routes . 37

 

Pour le trajet menant notre collection de l’aéroport de Perth à l’aéroport de Aukland,              

nous avons choisi l’avion, permettant ainsi à la marchandise de se rendre            

rapidement à destination (environs 6 heures sans escales) . Cette méthode est           38

aussi très efficace par rapport à la sécurité de la marchandise : les pertes, les vols et                 

les bris sont beaucoup moins fréquents qu’avec tout autres moyen de transport.            

Puisqu’il s’agira de notre première expérience d’exportation en Nouvelle-Zélande,         

nous souhaitons limiter au minimum les risques encourus par les pertes ou les             

retards de marchandises afin de s’assurer une bonne entente avec le détaillant            

choisi et ainsi établir une bonne réputation au nom de Muttonhead dans ce nouveau              

pays. Évidemment les frais associés à ce type de transport sont plus élevés que le               

bateau mais moins élevé que l’aurait été un transport maritime international élaboré            

séparément de la livraison australienne. 

 

La dernière étape, consistera à transporter la marchandise de l’aéroport de Auckland            

jusqu’au détaillant, situé au 34 Nuffield Street, également à Auckland. L’itinéraire           

prend 19 minutes et couvre 16,2 kilomètres . 39

L’intégralité de l’itinéraire a été pensé pour être le parfait compromis qui rallie la              

minimisation des coûts, des risques, mais aussi du temps.  

 

Incoterm 

L’incoterm utilisé pour la première livraison chez Superette sera le DDP (Delivery            

Duty Paid). Il s’agit de l’incoterm qui demande le plus de responsabilité de la part du                

vendeur puisque nous assumons ainsi tous les frais de transports, de douanes,            

37https://www.google.ca/maps/dir/Fremantle+Harbour,+Perth+Australie-Occidentale,+Australie/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1
)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australie-Occidentale,+Australie/@-31.9977424,115.7829848,12z/am=t/da
ta=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2a32a16cd13a262d:0xa3ca09c8de80a950!2m2!1d115.7343364!2d-32.0539243!1m5!1
m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989  
38https://www.google.ca/maps/dir/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australi
e-Occidentale,+Australie/Auckland+Airport,+Auckland,+Nouvelle-Z%C3%A9lande/@-33.1221708,127.252523,4z/data=!3m1!4b
1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989!1m5!1m1!1s0x6d0d
4fe89ffcb61f:0x500ef6143a2b3d0!2m2!1d174.7879046!2d-36.9992609  
39https://www.google.ca/maps/dir/Auckland+Airport,+Auckland,+Nouvelle-Z%C3%A9lande/''/@-36.9349744,174.71371,12z/am
=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x6d0d4fe89ffcb61f:0x500ef6143a2b3d0!2m2!1d174.7879046!2d-36.9992609!1m5!
1m1!1s0x6d0d48774bb7a633:0x7bef47d0c78f06c0!2m2!1d174.778116!2d-36.8715566  

 

https://www.google.ca/maps/dir/Fremantle+Harbour,+Perth+Australie-Occidentale,+Australie/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australie-Occidentale,+Australie/@-31.9977424,115.7829848,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2a32a16cd13a262d:0xa3ca09c8de80a950!2m2!1d115.7343364!2d-32.0539243!1m5!1m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989
https://www.google.ca/maps/dir/Fremantle+Harbour,+Perth+Australie-Occidentale,+Australie/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australie-Occidentale,+Australie/@-31.9977424,115.7829848,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2a32a16cd13a262d:0xa3ca09c8de80a950!2m2!1d115.7343364!2d-32.0539243!1m5!1m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989
https://www.google.ca/maps/dir/Fremantle+Harbour,+Perth+Australie-Occidentale,+Australie/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australie-Occidentale,+Australie/@-31.9977424,115.7829848,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2a32a16cd13a262d:0xa3ca09c8de80a950!2m2!1d115.7343364!2d-32.0539243!1m5!1m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989
https://www.google.ca/maps/dir/Fremantle+Harbour,+Perth+Australie-Occidentale,+Australie/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australie-Occidentale,+Australie/@-31.9977424,115.7829848,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2a32a16cd13a262d:0xa3ca09c8de80a950!2m2!1d115.7343364!2d-32.0539243!1m5!1m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989
https://www.google.ca/maps/dir/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australie-Occidentale,+Australie/Auckland+Airport,+Auckland,+Nouvelle-Z%C3%A9lande/@-33.1221708,127.252523,4z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989!1m5!1m1!1s0x6d0d4fe89ffcb61f:0x500ef6143a2b3d0!2m2!1d174.7879046!2d-36.9992609
https://www.google.ca/maps/dir/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australie-Occidentale,+Australie/Auckland+Airport,+Auckland,+Nouvelle-Z%C3%A9lande/@-33.1221708,127.252523,4z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989!1m5!1m1!1s0x6d0d4fe89ffcb61f:0x500ef6143a2b3d0!2m2!1d174.7879046!2d-36.9992609
https://www.google.ca/maps/dir/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australie-Occidentale,+Australie/Auckland+Airport,+Auckland,+Nouvelle-Z%C3%A9lande/@-33.1221708,127.252523,4z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989!1m5!1m1!1s0x6d0d4fe89ffcb61f:0x500ef6143a2b3d0!2m2!1d174.7879046!2d-36.9992609
https://www.google.ca/maps/dir/Perth+Airport+-+Terminal+1+(T1)+International,+Horrie+Miller+Drive,+Perth+Airport+Australie-Occidentale,+Australie/Auckland+Airport,+Auckland,+Nouvelle-Z%C3%A9lande/@-33.1221708,127.252523,4z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x555555555050045:0x38a5c9e99cdb584!2m2!1d115.9740561!2d-31.9415989!1m5!1m1!1s0x6d0d4fe89ffcb61f:0x500ef6143a2b3d0!2m2!1d174.7879046!2d-36.9992609
https://www.google.ca/maps/dir/Auckland+Airport,+Auckland,+Nouvelle-Z%C3%A9lande/%27%27/@-36.9349744,174.71371,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x6d0d4fe89ffcb61f:0x500ef6143a2b3d0!2m2!1d174.7879046!2d-36.9992609!1m5!1m1!1s0x6d0d48774bb7a633:0x7bef47d0c78f06c0!2m2!1d174.778116!2d-36.8715566
https://www.google.ca/maps/dir/Auckland+Airport,+Auckland,+Nouvelle-Z%C3%A9lande/%27%27/@-36.9349744,174.71371,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x6d0d4fe89ffcb61f:0x500ef6143a2b3d0!2m2!1d174.7879046!2d-36.9992609!1m5!1m1!1s0x6d0d48774bb7a633:0x7bef47d0c78f06c0!2m2!1d174.778116!2d-36.8715566
https://www.google.ca/maps/dir/Auckland+Airport,+Auckland,+Nouvelle-Z%C3%A9lande/%27%27/@-36.9349744,174.71371,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x6d0d4fe89ffcb61f:0x500ef6143a2b3d0!2m2!1d174.7879046!2d-36.9992609!1m5!1m1!1s0x6d0d48774bb7a633:0x7bef47d0c78f06c0!2m2!1d174.778116!2d-36.8715566


d’assurance et de logistique jusqu’à la porte de l’acheteur. En prenant ce risque,             

nous prouvons à Superette que nous sommes une entreprise digne de confiance et             

que nous souhaitons établir une relation à long terme qui nous sera mutuellement             

favorable. Nous démontrons ainsi notre bonne volonté et nos bonnes intentions. De            

plus, en contrôlant toutes les étapes du transport, nous nous assurons du bon             

fonctionnement de celui-ci tout en déresponsabilisant le commerçant qui nous fait la            

faveur d’acheter notre produit, ce qui, nous en sommes conscients, représente un            

risque en soi. Au fur et à mesure que notre notoriété prendra de l’ampleur dans le                

pays, nous nous déresponsabiliserons graduellement en modifiant les incoterms à          

notre avantage.  

 

Modalité de paiement 
Le mode de paiement sera N/30. La générosité du choix de notre incoterm ne nous               

laisse pas la chance d’offrir des escomptes caisses sur la réception du paiement si              

nous souhaitons faire un minimum de profit. De plus, compte tenu du fait que nous               

sommes toujours considérés en tant que PME et que le transport entre le Canada et               

la Nouvelle-Zélande prend un temps considérable, nous devons encaisser le          

montant de la commande dans un délais raisonnable dans le but de garder un flux               

de trésorerie propice à l’expansion de notre entreprise. Le paiement sera effectué            

par traite bancaire, puisqu’elle permet d’être payé dans les délais raisonnable et que             

cette manière de procéder est régulièrement utilisé dans le monde du commerce. De             

plus, cette méthode ne comprend pas de risque particulier et permet d’être payé             

dans les délais demandés 

 

Conclusion 
Pour conclure, nous sommes une jeune entreprise formée de travailleurs qualifiés et            

expérimentés, qui est en pleine croissance dans l’industrie de la mode. Nous            

sommes spécialisés des vêtements de haute qualité faits à partir d’une variété de             

tissus naturels et durables. Notre philosophie d’entreprise est basée sur le           

mouvement de slow fashion. Nous assurons de produire des vêtements de qualité            

qui sont libres d’ateliers de misère qu’on pourrait qualifier de « sweatshop » et qui               

 



sont confectionnés localement. Ayant 91 points de vente dans 12 différents pays,            

nous privilégions par ailleurs la collaboration avec des détaillants qui partagent des            

valeurs et une image similaires aux notres.  

C’est ainsi que nous avons choisi la Nouvelle-Zélande, un marché porteur qui est en              

pleine croissance au niveau économique. Nous souhaitons commencer notre         

exportation dans la ville la plus peuplée ayant la plus grande diversité culturelle,             

Auckland. Le climat s’adapte bien à nos produits et les jeunes semblent bien aimer              

ceux-ci puisque la plupart ont un style montagnard et sportif. Donc, nous avons             

choisi la boutique Superette pour exporter nos marchandises. Superette est un           

magasin de vêtements et d’accessoires, contenant 218 marques incluant la sienne.           

Notre attention s'est focalisée essentiellement aux stratégies marketing dans un          

marché étranger. Notre objectif est de se positionner comme étant un leader de             

vêtements équitables faits au Canada. De même que nous aimerions avoir une            

notoriété spontanée et assistée de notre marque en Nouvelle-Zélande. Au même           

rythme que notre notoriété s’accentue, nous visons à extensionner la part de nos             

produits incluant les accessoires de Muttonhead tels que nos savons, nos produits            

pour le bain et nos produits pour maison. Dans ce but, nous fixons des objectifs               

mesurables qui seront aussi réalistes. Donc, nous prenons garde de la progression            

et de l’efficacité de notre entreprise, en surveillant constamment nos cibles           

financières et opérationnelles. Ceci dit que nous devons examiner les états           

financiers et le taux de vente régulièrement pour être en mesure de bien agir en cas                

de problème et de prévisionner notre cash-flow. Ainsi, l’évaluation des ressources           

consacrées aux réseaux sociaux représente une considération importante, donc le          

taux des abonnés a la newsletter en provenance de Nouvelle-Zélande nous donnera            

un aperçu de notre popularité et notre importance dans ce pays. 

Finalement, compte tenu des objectif précédents, nous avons également élargir          

notre part de marché vers d’autres pays exportateurs et d’augmenter le taux de nos              

ventes progressivement. Ceci serait un formidable avantage pour grandir notre          

image de marque et se positionner en tant que leader du street style unisexe. 
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