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LE PRODUIT



LE PRODUIT 

● Crée des sacs haut de gamme 
d’excellente qualité à prix raisonnable 

● Manufacture à Montréal   et fabriqué à la 
main 

● Maroquinerie de Luxe : cuir provenant de 
France et le même que Hermès

Le but de la marque et la fabrication du produit 

http://www.jeromebocchio.com/jerome-bocchio/ http://www.waitingproject.com/fr/page_11475.html et entrevue avec le 
professionel 

http://www.jeromebocchio.com/jerome-bocchio/
http://www.waitingproject.com/fr/page_11475.html


● Un produit déjà sur le marché
● Niveau de notoriété supérieur 
● Le produit est utilisable à tous les jours

 

Exemple de produit et positionnement sur le marché 

http://www.jeromebocchio.com/  http://www.waitingproject.com/fr/page_11475.html 
https://www.focus-mode.com/7376245/jerome-bocchio-ou-la-maroquinerie-reinventee/ 

http://www.jeromebocchio.com/
http://www.waitingproject.com/fr/page_11475.html
https://www.focus-mode.com/7376245/jerome-bocchio-ou-la-maroquinerie-reinventee/
https://www.focus-mode.com/7376245/jerome-bocchio-ou-la-maroquinerie-reinventee/


SACS
❏ Sacs à main 
❏ Sacs à dos
❏ Pochettes et petis sacs
❏ Sacs crossbody

PORTEFEUILLE
❏ Portefeuilles
❏ Porte-cartes

BIJOUX
❏ Bagues
❏ Colliers
❏ Bracelets

Les lignes et les gammes de produits



Le cycle de vie des 
produits



LA DISTRIBUTION 



Distribution: Produits 
distribués exclusivement 
par internet ainsi que chez 
simons (grand magasin) 
détaillant qui a une image 
représentative à la marque.
 

http://finance.hermes.com/Presentation-generale-du-grou
pe/Les-magasins 

Circuit: le types de 
circuits utilisés sont: Le 
circuit direct : par la 
vente en ligne 
directement sur le site 
internet de l’entreprise 
ainsi que indirect-court : 
du fabricant au détaillant 
( simons) et du détaillant 
au consommateur. 

Intensité : Jérôme 
Bocchio utilise la 
distribution sélective, ex: 
Simons est le seul 
détaillant qui vend ses 
produits.

                              DISTRIBUTION DE JÉRÔME BOCCHIO 

http://finance.hermes.com/Presentation-generale-du-groupe/Les-magasins
http://finance.hermes.com/Presentation-generale-du-groupe/Les-magasins
http://finance.hermes.com/Presentation-generale-du-groupe/Les-magasins


LE PRIX



● Alignement sur la 
concurrence

● Même gamme de prix 
que ses concurrents 
(COACH)

STRATÉGIE DE FIXATION DES PRIXS

http://www.entreprisescanada.ca/fr/gestion/marketing-et-ventes/principes-de-base-du-m
arketing/la-fixation-des-prix/

http://www.entreprisescanada.ca/fr/gestion/marketing-et-ventes/principes-de-base-du-marketing/la-fixation-des-prix/
http://www.entreprisescanada.ca/fr/gestion/marketing-et-ventes/principes-de-base-du-marketing/la-fixation-des-prix/
http://www.entreprisescanada.ca/fr/gestion/marketing-et-ventes/principes-de-base-du-marketing/la-fixation-des-prix/


FACTEURS INFLUENÇANT LE PRIX 

● Matières dispendieuses : cuir

● Fait au Québec (Montréal)

● Exportation de la matière 
première

ttp://www.jeromebocchio.com/shop/bags/hlwozdv4z1ypw5y6
k39yh20g4x21r5

http://www.jeromebocchio.com/shop/bags/hlwozdv4z1ypw5y6k39yh20g4x21r5
http://www.jeromebocchio.com/shop/bags/hlwozdv4z1ypw5y6k39yh20g4x21r5
http://www.jeromebocchio.com/shop/bags/hlwozdv4z1ypw5y6k39yh20g4x21r5


LA PROMOTION



LA PROMOTION 

● Fait des foires commerciales
● Fait des sneak peeks : Utilisé pour 

décrire un aperçu d'un produit.
● Utilise des réseaux sociaux ( Instagram) 



 Sneak Peek (Aperçu)

● Il utilise les réseaux comme Instagram 
afin d'attirer l’attention des 
consommateurs

● Façon d’introduire les prochaines 
collections qui vont sortir

● Façon de donner un hype (excitation)



ANALYSES DES COMPÉTITEURS 



https://mattandnat.com/our-story/ http://usa.hermes.com/about-hermes-com/us http://www.coach.com/company-information.html 

https://mattandnat.com/our-story/
http://usa.hermes.com/about-hermes-com/us
http://www.coach.com/company-information.html
https://mattandnat.com/our-story/


:https://mattandnat.com/fr/vente-distribution/  http://finance.hermes.com/Presentation-generale-du-groupe/Les-magasins 

https://mattandnat.com/fr/vente-distribution/
http://finance.hermes.com/Presentation-generale-du-groupe/Les-magasins


http://france.hermes.com/service-clients/cgv-cgu/france,   http://france.coach.com/fr_FR/shop/women-coach1941-bags

 

http://france.hermes.com/service-clients/cgv-cgu/france
https://mattandnat.com/wholesale-distribution/
http://france.coach.com/fr_FR/shop/women-coach1941-bags
http://france.hermes.com/service-clients/cgv-cgu/france
http://france.hermes.com/service-clients/cgv-cgu/france


https://www.groupon.com/coup
ons/stores/mattandnat.com

http://canada-en.hermes.com/ http://www.coach.c
om/

https://www.groupon.com/coup
ons/stores/coach.com

https://mattandnat.com/ 

https://mattandnat.com/
https://mattandnat.com/


LES CONSOMMATEURS 
de Jérôme Bocchio Paris

● Hommes et femmes entre 18 et 60 ans
●

● Classe moyenne-élevée
●

● Mannequins, blogueurs, célébrités (acteurs, chanteurs), influenceurs, 
fashionistas

●
● LA . NY . Tokyo . Montréal . Paris



COMPORTEMENT D’ACHAT 
DE LA CLIENTÈLE CIBLE

● Désire un produit de luxe à prix 
relativement abordable

● Désire un produit au look classique 
mais edgy en même temps

● Aime la mode mais ne veut pas 
suivre les tendances de la masse



● Gens de classe 
moyenne à 
élevée

● Désirent un 
produit de luxe et 
de qualité 
durable

● Gens de classe 
moyenne

● Désirent un 
produit de 
qualité et qui 
respecte 
l’environnement

● Gens de classe 
moyenne à élevée

● Désirent un produit 
moyen-haut de 
gamme à prix 
relativement 
abordable


