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Produit  
La compagnie Camille Côté offre des chapeaux haut de 
gamme d’une qualité supérieure. Des chapeaux au design 
élégant confectionnés pour les femmes de tous âges et 
origines. Chaque produit est fabriqué minutieusement, et 
contrairement à la plupart des produits mode offerts sur le 
marché, les chapeaux de Camille Côté sont conçus à la 
main.  

Pour ce qui est de la production, chaque produit 
disponible est confectionné ici même dans la ville de 
Montréal. Une partie de la gamme de chapeaux est 
composée de feutre de lapin à 100 % et l’autre partie de la 
gamme est composé 100 % feutre de laine. Ce qui est l’idéal, pour 
les gens préférant une option sans cruauté animale. Le feutre de 
lapin et la laine ont été sélectionnés avec soins pour assurer la 
qualité, le confort, et gardés au chaud durant la période 
d’hiver.L’arrière de chaque chapeau est muni d’un élastique pour 
pouvoir permettre l’ajustement d’une tête à l’autre. 
  
Présentement, la collection automne hiver 2017 disponible sur le 
site web de Camille Côté offre 5 styles de chapeaux : le Bucket Hat 
réinventé (bobby), le chapeau à large bord (Dean), le chapeau à 
oreille (Babe) et la bombe équestre qui se décline en 4 modèles 
différents (Chief, Jeanne, Herman et Ali). La majorité des chapeaux 
sont offerts en deux couleurs et la déclinaison de couleurs varie 
d’un item à l’autre, mais l’ensemble de la palette de couleurs est 
constitué de Rouge, brun, noir, beige, vert, mauve et golde. La 
bombe équestre est offerte en Rouge, beige noir et jaune Golde. Le 
chapeau à oreille est disponible en noir et en vert foret. Le chapeau 
style Bucket Hat réinventé est proposé dans les teintes de beige et 
de noir et le chapeau à large bord est disponible en beige, noir et 
brun. Chief et Babe sont 160 $, Herman 185 $, Jeanne et Ali sont 
217 $, Dean est 275 $ et Bobby 398 $. 

Le cycle de vie du produit est présentement en phase de 
croissance, ils ne sont pas en lancement, car la compagnie existe 
déjà depuis quelque année et elle distribue ses produits dans 8 
détaillants y compris Simons, mais par contre elle n’a que 419 
abonnés Instagram et elle essaye encore de se faire connaître. Le 
produit est tangible. Il est présentement disponible dans toutes les 
Maisons Simons au Canada, chez Bélanger Marti, Denis Gagnon, 
Des Vertes et des Pas Mûre, Evelyne Boutique, Lowell, 
Ardith (Toronto), Fibres Collectives (en ligne) et Kash & Lana (en 
ligne)

Modèle :
Bombe équestre : Jeanne
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L’entreprise 
Camille Côté est une marque de chapeau qui a le même 
nom avec son designer. Elle est fondée en 2014 à 
Montréal. L’adresse de son atelier est : # 206, 3081 rue 
Ontario, Montréal, H1W 1N7. Entièrement conçus dans son 
atelier d’Hochelaga-Maisonneuve depuis deux ans, les 
chapeaux haut de gamme de Camille Côté sont toutes 
faites à la main, de feutre de lapin, de feutre de laine et de 
paille, un matériau d’une grande qualité reconnu pour sa 
légèreté. Ses chapeaux et casquettes sont à l’image de la 
créatrice et de l’entreprise, sobres, épurés, 
originaux, intemporels et fabuleux. La marque 
créer des styles élégants tout en étant 
adaptés à la vie de tous les jours et les 
produits sont conçus pour les femmes de tout 
âge et toute origine. La mission de la marque 
est d’animer la force de la femme au-delà des 
traditions et à travers les générations. On peut 
retrouver l’entreprise Camille Côté sur 
Instagram et Facebook. Elle possède 420 
abonnés sur Instagram et 700 sur son compte 
Facebook.  

La marque Camille Côté est très active sur les réseaux, de 
plus elle y organise des concours pour ses abonnés. On 
peut retrouver les produits de Camille Côté dans plus de 9 
détaillants physiques et en lignes.



Janessa Leoné
Cette compagnie de mode américaine a été fondée en 2013 à 
Los Angels. La compagnie Jenessa Leoné du même nom que 
la fondatrice offre à sa clientèle des produits faits à la main qui 
est d’un style minimaliste. Elle offre une gamme de 
produits d’accessoire allant du chapeau au sac à main.  
Ces produits sont généralement composés de laine 
ou de cuire. Tous ces articles qu’il offre sont 
confectionnés avec des matériaux de qualité 
respectant l’environnement de façon éthique sur 
tous les aspects. 
L’entreprise possède leur propre boutique physique 
en Californie et leur commerce électronique qui est 
disponible à travers le monde. Leur marque est 
disponible dans plusieurs pays entre autres 
l’Australie, la Belgique, les États-Unis, la Chine, la 
Suisse. De plus, il distribue en tant que grossiste à 
plusieurs boutiques, on peut les retrouver  par 
exemple chez Barney’s. 

Van Palma 
Victoria Sanguinetta, la fondatrice de Van Palma, est 
d’origine marseillaise. Elle a fondé son entreprise en 2014 
en Californie. Elle offre une gamme de produits très large, 
entre autres des vêtements, des sacs et des accessoires. 
Cette compagnie est reconnue sur tout pour leur 
chapeau.  
Tous leurs produits sont conçus entièrement en Europe, 
dans le sud de la France. La soie, le feutre, le velours, le 
cuire, la laine et la paille font partie des 
matériaux que l’entreprise utilise pour la 
confection de leurs produits. Ses produits 
sont disponibles à travers le monde. Il 
possède leur propre site marchant avec une 
livraison de grandeur mondiale. En fin, ce 
grossit distribue entre autres en France, aux 
États-Unis, au Japon, en Séoul et en 
Australie.  

Concurrence
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Lack of color 
Cette compagnie australienne, se spécialise dans la vende 
de chapeau. Les designers Tess Corvaina et Robert Tilbury 
ont créé leur label en 2011. Ils offrent une grande variété de 
chapeaux pour femme et homme, avec des pièces qui 
décrivent étant « Innovant et portable à chaque saison ».  
Ce couple offre un produit de haute qualité qui est 
abordable. On peut retrouver de la soit, de 
la laine, du velours, de la paillet comme 
matière première. Tous ses tissus sont 
d’origine 100 % australienne. 
Cette compagnie ne possède pas 
une boutique physique. Par contre, ils font 
du commerce électronique sur leur propre 
plateforme. Il offre une livraison mondiale. 
De plus, les chapeaux Lack of color sont 
distribué dans plus autre boutique et site 
de vente.  

Henri Henri
Henri Henri est la plus importante chapellerie au Canada. 
Ils sont une entreprise familiale qui fut fondée en 1932, ici 
même à Montréal. Il offre leur expertise aux 
hommes, aux femmes et aux jeunes adolescents. Avec 
leur 85 ans d’expérience, leur réputation dans le domaine 
n’est plus à faire.  
Cette compagnie offre une large gamme de 
chapeaux tels que: le chapeau Panamas, le Pith Helmet, 
le chapeau Safari, le haute-forme, le chapeau melon et 
beaucoup d’autres. On peut aussi trouver des cannes, 
des parapluies, des cravates, des nœuds 
papillon des bretelles et beaucoup 
d’autres produits pour les gentlemans. Des 
matériaux comme la paille, le cuire, le 
feutre et la fourrure d’animal sont 
principalement retrouvés dans leur produit. 
Malheureusement, la compagnie ne 
propose pas à leur clientèle un site 
transactionnel, ils n’ont qu’une seule 
boutique sur St-Catherine.
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Marché potentiel 
« Camille Coté » est une entreprise qui est reconnue pour ses chapeaux qui adhère à 
plusieurs styles et pour toutes les saisons. À travers ses ventes en ligne, la fondatrice 
nous transmet son ouverture d’esprit, ses produits sont proposés pour les femmes de 
toutes âges et de toutes origines. Il est donc primordial d’analyser ses différents 
éléments dans le but de proposer un nouveau marché potentiel.  

Dans le but de facilité la recherche et de minimiser les coûts, le territoire américain 
serait la meilleure option, et une façon pratique de tester un nouveau marché. Avant 
tout, il est important de cibler des métropoles précises avec certaines similitudes 
entre le style urbain de la marque et les différentes intempéries. Pour l’entreprise, il ne 
serait donc pas nécessaire de développer de nouveaux produits ce qui pourrait 
représenter un montant considérable à débourser sans compter les recherches 
marketing. New York serait en autre la première étape vers la conquête d’un marché 
potentiel, une métropole mondiale, avec une population de 20 millions d’habitants. 
Une ville qui s’agence parfaitement avec les intempéries du Canada qui sont certes 
moins ressenties, mais le code vestimentaire n’en reste pas moins très ressemblant, 
les différentes collections de la marque Camille Coté propose les produits idéals 
avec des tissus comme le nylon pour la pluie ou encore le feutre en laine pour les 
temps froids ainsi que la paille pour les chaleurs de l’été. L’agglomération new-
yorkaise est de plus une segmentation potentiellement rentable car elle reste la partie 
de la population la plus riche des États-Unis. Elle partage aussi un très grand point 
commun entre Montréal (ville où l’entreprise a été fondé) et New York, la diversité 

Entreprises potentiels
- Des entreprises modes de prêt-à-porter qui proposent des collaborations avec 

des designers  
- Des boutiques vintages mode haut de gamme 
- Des grandes entreprises à grande surface qui regroupent plusieurs marques de 

luxes ainsi que des collections avec certains designers





Scénario d’appel  
–‘’Bonjour puis-je parler à Madame Julie Drolet du département des achats ?’’
‘Bonjour, oui c’est moi-même ‘’ 
— ‘’Je m’appelle Jade Dubé et je suis la représentante des ventes pour la
Compagnie Camille Côté’’
‘’Je suis sincèrement désolé, mais nous ne procédons pas à l’introduction de nouvelles 
marques pour le moment ‘’
— ‘’ En plus que nos produits se retrouvent chez plus de 9 détaillants différents y compris 
la maison Simons et la boutique Ardith à Toronto, nos prix offerts aux commerçants sont 
des plus compétitifs’’ 
‘’Dite-moi en plus ‘’
— ‘’ Nous offrons des chapeaux chic et tendance qui se portent tous les jours pour les 
femmes de tous âges. La Maison Simons a tellement apprécié nos produits et notre 
partenariat avec la boutique au centre-ville de Montréal, qu’elle a décidé d’introduire 
notre collection dans tous les Simons du Canada.’’
‘’Tout à l’heure vous avez parlé de prix les plus compétitifs, mais malheureusement pour 
nous le prix n’est pas un critère de sélection, nous préférons prioriser la qualité des 
produits avant tout.’’
-‘’ Nos chapeaux sont d’une qualité supérieure, car nous les confectionnons ici même à 
Montréal avec soins et minutie de plus, nous utilisons des matériaux de qualité tels que le 
feutre de lapin et la laine.’’ 
‘’Ah ! cela m’intéresse d’avantage’’
— ‘’J’aimerais avoir l’opportunité de vous rencontrer pour vous en montrer plus, si cela 
vous intéresse, la présentation durera environ 20 minutes. ‘’ 
‘’Parfait cela me convient, quelle serait vos disponibilités ?’’
–‘’J’aurais des disponibilités ver la fin de cette semaine soit du mercredi au vendredi de 
13 h à 18 h’’
‘’Malheureusement, je suis disponible uniquement en avant-midi.’’
–‘’Pas de soucis je comprends nous avons tout un horaire chargé je peux m’adapter et 
vous rencontrer en avant midi au début de la semaine prochaine disons lundi 9 h 30 ? Ça 
vous convient ? ‘’ 
‘’Oui ! cela est parfait pour moi, lundi à votre arrivée vous n’avez qu’à mentionner votre 
nom à ma secrétaire et elle vous dirigera à mon bureau.’’
–‘’Merveilleux, je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer lundi 
prochain 9 h 30 !’’
‘’Merci à vous et passez une bonne soirée au revoir.’’
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