
 

 

Introduction 

Tout d’abord, le marketing est un aspect très important lorsque ça vient à la réussite d’une 

entreprise. Dans l’industrie de la monde,  on peut apercevoir que les entreprises utilisent et 

appliquent des stratégies de marketing de plusieurs manières afin d’augmenter leurs ventes.  Les 

entreprises qui vont réussir à bien exploiter et appliquer le pouvoir du marketing réussiront 

mieux à exceller dans leur domaine.   

Lors du dernier mois, j’ai observé trois commerces afin d’analyser leurs applications du marketing 

à leur entreprise. Premièrement, j’ai observé le magasin pour homme nommé TOPMAN. 

Deuxièmes j’ai observé le magasin de femme Brandy Melville et finalement j’ai analysé le 

commerce  Zara Enfant.  

C’est-a-dire, il est important de mentionner que j’ai comparé ces trois commerces avec 2 

concurrents, un concurrent direct et un concurrent indirect. Donc les concurrents du commerce 

TOPMAN son Zara Homme et La Baie d’Hudson. Lorsque sa viens au commerce de Brandy 

Melville les concurrents sont le magasin Éditorial et aussi le commerce de Walmart. 

Dernièrement, j’ai analysé comme concurrents de  Zara Enfant le magasin de H&M Enfant et de 

Costco.  

Mon analyse a comme but de ressortir les points positifs et négatifs de chaque commerce pour 

ensuite définir pourquoi c’est le cas. Tandis que  ma comparaison va m’aider à indiquer comment les 

trois commerces se différencient de la concurrence au niveau du prix et de la qualité des produits offerts. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analyse 

TOPMAN: TOPMAN est une entreprise très solide, connue à travers le monde, TOPMAN est la 

boutique homme du magasin TOPSHOP. On y retrouve des produits de très bonne qualité et 

même des marques connues comme vans, converse, Calvin Klein, Tommy Hilfiger et autres. 

Lorsque sa vient à l’état et l’esthétique du commerce, TOPMAN a une esthétique très brancher 

et moderne. Leur magasin est toujours en ordre et organiser. Leur look original attire les jeunes 

Hommes qui recherchent des vêtements de qualités.  

TOPMAN VS Zara Homme: Zara Homme est la boutique homme du grand magasin Zara. Cette 

marque est connue partout à travers le monde pour ces collections qui ressemble grandement à 

la haute couture. Ils sont aussi reconnus pour leurs innovations et à leur renouvellement rapide. 

Ils ont toujours de nouveaux produits et collections donc il y a une grande variété de produits. 

Selon mes observations, TOPMAN est supérieur a Zara Homme lorsque sa vient à la qualité du 

produit. TOPMAN utilise des matériaux beaucoup plus durables et ils sont mieux faits. Tandis que 

Zara Homme, la plupart des vêtements semblent être moins bien faits avec de moins bons 

matériaux. Par contre, Zara Homme offre des prix beaucoup plus raisonnables que TOPMAN. 

Donc il est évident que les prix reflètent la qualité des produits. Donc TOPMAN vise à chercher 

les hommes de moyenne ou haute classe du au faut que plusieurs de leurs produits et vêtements 

sont couteux. Zara lui vise plutôt les gens de classe moyenne ou bases dues au fait qu’il y a des 

prix bas.  

TOPMAN VS La Baie d’Hudson: Même s’ils sont des concurrents indirects selon moi La Baie 

d’Hudson et TOPMAN a plusieurs similarités. Je crois qu’en tout ils sont égaux quand sa viens au 

prix et à la qualité, car les deux varient entre des prix moyens et chers. Les prix des produits des 

2 commerces reflètent le fait que ce sont des produits de bonne qualité. Donc, il est juste de 

conclure que TOPMAN et La Baie d’Hudson son similaire lorsque ça vient à la qualité et aux prix 

de leurs produits. De même que tous les deux vendent des marques bien connues dans leur 

commerce. Par exemple, les 2 commerces vendent des vans, des converses, du Calvin Klein et  

Tommy Hilfiger. Non seulement ils vendent la même qualité de produits à des prix similaires, 

mais ils vendent exactement les mêmes produits des mêmes marques.  



 

 

Analyse 

Brandy Melville: Le Brandy Melville est un commerce originaire des États-Unis.  L'esthétique du 

magasin est belle et a une allure branchée  qui attire les jeunes. Il vend des vêtements qui suivent 

les tendances les plus récentes. Les vêtements ont un style décontracté et californien tout en 

étant très confortable.  Le commerce offre des produits de qualités moyennes et a prix bas.  Ils 

sont reconnus pour leurs vêtements confortables à prix très bas.  

Brandy Melville VS Éditorial: Comme dégât mentionner, Brandy offre des produits que prix bas 

a moyenne tandis qu'Éditorial vendent des produits et des marques beaucoup plus couteuses.  

Éditorial offre des marques connues comme Champion, Adidas, I AM GIA, Puma et beaucoup 

d’autres marques qui varient entre des prix moyens à haut.  Donc il est important de déduire que 

Brandy Melville est supérieur à Éditorial lorsque sa viens au prix de leurs produits. Ceci veut donc 

dire que plus de gens peuvent aborder et acheter du linge cher Brandy Melville. Tandis que le 

linge du magasin Éditorial est pour la classe moyenne en montants. Par rapport à la qualité des 

produits, Éditorial est supérieur au Brandy Melville parce qu’ils vendent des marques connues de 

qualités. Les matériels sont plus durables et plus solides. La qualité des produits est perceptible 

par la vue et par le toucher. Les matériaux du Brandy  ressentent plus mince, à la longue le linge 

s’étire et s’abime plus facilement. Donc Éditorial offre des produits qui vont durer plus longtemps 

du à leurs bonnes qualités, leurs linges sont moins abordable pour la moyenne de la population.  

Brandy Melville VS Walmart: Walmart est un commerce qui offre une immense variété de 

produits. Mais lorsque sa vient aux vêtements,  Walmart est connus comme étant de mauvaise 

qualité. Donc, on peut déduire que Brandy Melville est supérieur au Walmart lorsque sa viens à 

la qualité des produits. Quand ça vient aux prix, il est évident que Walmart offre des prix bas donc 

Walmart est supérieur au Brandy Melville par rapport au meilleur prix. Les prix reflètent 

réellement la qualité des produits ce qui explique pourquoi les bas prix vont souvent indiquer 

une moins bonne qualité de produits. Par contre, Walmart offre une plus grande sélection de 

linges. Par exemple  il offre du linge de maternité Linge de taille plus et du linge pour homme et 

femme. En contraste, Brandy Melville offre seulement du linge pour femmes. Pour conclure, 

Walmart a une plus grande sélection de vêtements donc leurs clientèles cibler est très vastes. 



 

 

Analyse 

Zara Enfant : Zara Enfant fait partie de la grande chaine Zara. Il est important de mentionner que 

Zara Enfant offre beaucoup d’options de produit pour chaque groupe d’âge. Il offre des produits 

spécifiques aux filles et aux garçons âgés de 5 à 14 ans. De même qu’il y a aussi des collections 

pour des bébés âgés de 3 mois à 4 ans et de 0 à 12 mois.  Tout ceci pour des prix relativement 

bas. Il offre plusieurs collections différentes donc les prix varient d’une collection à l’autre. En 

gros les prix sont bas donc les gens de classe moyenne et basse peuvent aborder leurs produits 

pour enfants. 

Zara Enfant VS H&M Enfant: En comparant les prix de Zara Enfant et H&M Enfant j’ai pu déduire 

qu’ils sont égaux. Il vend les mêmes variétés de produits pour relativement les mêmes bas prix. 

Les deux commerces créent des collections qui ressemblent grandement à la haute couture pour 

des bons prix. Ils sont aussi toutes deux reconnus pour leurs innovations et à leur renouvellement 

rapide.   Les deux magasins ont toujours les tendances les plus récentes dans leurs magasins pour 

les meilleurs prix possible. De même qu’ils sont aussi égaux lorsque ça vient a la qualité des 

produits. Les qualités des produits chez Zara et H&M est moyennes a mauvaise. Dépendamment 

des collections la qualité est le plus souvent moyenne. Ils ont des beaux produits, mais ils ne sont 

pas conçus avec les matériaux les plus rentables. Mais il faut dire que pour le prix, la qualité est 

satisfaisante.  

Zara Enfant VS Costco: Costco selon moi est supérieur à Zara dans tous les aspects. Il offre des 

produits et des marques connues pour les meilleurs prix possible. Donc Costco offre des bons 

prix pour de la bonne qualité. Il est donc sur de dire que les produits de Costco sont plus 

profitables et rentables lorsque sa viens au prix et à la qualité. Zara offre de la moins bonne 

qualité, mais leurs vêtements et leurs produits suivent beaucoup plus les tendances les plus 

récentes. Pour conclure, les produits de Costco sont plus rentables, mais dus au fait que les 

produits du Zara Homme sont plus branchée les jeunes hommes vont être plus porté à graviter 

vers lui. Aussi, le fait que Zara Homme est reconnues a l’international et aussi comme étant une 

marque populaire ceci bénéficie grandement ses ventes. Ils ont une meilleure esthétique et un 

nom plus connu que Costco. 



 

 

Conclusion 

En conclusion,  mon analyse  m’a grandement aidé à ressortir les points positifs et négatifs de 

chaque commerce pour ensuite définir pourquoi c’est le cas. De plus, ma comparaison m’a m’aider 

à indiquer comment les trois commerces se différencient de la concurrence au niveau du prix et de la 

qualité des produits offerts. 

On peut déduire que la majorité des magasins et commerces  qui offre des prix relativement bas 

a aussi  plus souvent des produits de moins bonne qualité. Donc, le prix reflète réellement la 

qualité des produits. Aussi, les commerces qui offrent des prix plus élevés ont souvent une 

meilleure qualité. 

De même que certains de mes trois commerces ont beaucoup de similarités avec leurs 

concurrents. Les commerces dont j’ai observé et analysé mon beaucoup appris sur les différentes 

fonctions du marketing. Les différentes tactiques de marketing ont un impact immense sur les 

commerces et les revenues. J’ai découvert que chaque entreprise a des différentes manières de 

fonctionner ce qui influence l’image de l’entreprise. Ceci influence aussi grandement l’expérience 

de magasinage des clients dans chaque boutique. Chaque commerce utilise et applique le 

marketing de différentes manières ce qui faut en sorte que l’expérience des clients va être 

différente dans chaque commerce.  Que ce soit par rapport aux services offerts, au prix, à 

l’esthétique, à la qualité, à l’emplacement ou même à la musique qui joue. Chaque petit aspect 

d’un magasin va créer une atmosphère qui est unique et différente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


