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RUDSAK 
Partie 1 - Individuelle 
 

➔ Abrégé administratif (À FAIRE EN DERNIER À LA FIN DE LA SESSION) 
 
 

➔ L’analyse interne 
Mission 
RUDSAK se donne pour mission de mettre sur le marché des produits de qualité et               
luxueux qui répondent au besoin du consommateur et ainsi devenir plus populaire            
auprès des consommateurs. 
RUDSAK a comme vision d’être l’entreprise au monde qui offre les meilleures gammes             
de vêtements de qualités fabriqués à partir du cuir, des fourrures et des tissus luxueux               
de la meilleure qualité et ornés de décorations et détails caractéristiques. Les produits             
RUDSAK sont formés par les valeurs, les talents et le savoir-faire des artisans, des              
visionnaires et des marchands qui œuvrent à leur confection. 
  
Objectifs 
RUDSAK veut faire ressentir la passion dans leur produit, il veut montrer l’excellence             
dans chacun de leur produit, son œuvre en accordant la priorité à un savoir-faire              
artisanal exemplaire. De plus, RUDSAK est continuellement innovateur lors de la           
conception de leur produit. 
 

- Forces : 
Tout d’abord, RUDSAK a une excellente notoriété de marque au Québec et            
s’impose depuis 1994 sur le marché des articles de cuir de qualité. L’entreprise a              
conçu, importé et distribué les manteaux et accessoires en cuir des plus            
avant-garde au Canada. C’est sûr que RUDSAK a plein de propositions pour la             
femme, l’homme et l’enfant, comme des manteaux, des sacs à main, des            
chaussures, des vêtements et des accessoires etc. De plus, il y a des tailles              
complètes de XS à XL pour les clients. (Comme dans l’image au-dessous) 
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Et puis, RUDSAK a plusieurs canaux de vente, tel que dans les magasins, sur le               
site et les applications pratiques en Smartphone. Dans le site officiel de            
RUDSAK, il a entamé une refonte complète mettant en avant les nouveaux looks             
et produits de RUDSAK de façon plus proéminente et au goût du jour. De plus, il                
y a beaucoup de descriptions sur le site, par exemple les couleurs, la taille et la                
coupe, afin que le client puisse bien connaître les informations avant d’acheter            
les produits, avec ces plein d’informations les consommateurs peuvent être sûr           
ses besoins, en outre, acheter les produits en ligne est très pratique pour les              
clients, RUDSAK accepte la plupart des principales cartes de crédit telles que            
Visa, MasterCard et American Express ainsi que PayPal. Donc, il peut réduire les             
retours de produits et augmenter la vente de produit. RUDSAK a plein de             
magasins réels, depuis sa création en 1994, RUDSAK a progressivement accru           
sa présence dans le commerce de détail. Les trois nouveaux emplacements           
porteront à 35 le nombre total de magasins canadiens, dont 20 au Québec,             
surtout au centre-ville de Montréal. RUDSAK possède également deux magasins          
à Vancouver et un à Calgary. Cela permet le client bien toucher et essayer ces               
produits, de plus, c'est plein de magasins réel se situent dans beaucoup de             
régions différentes qui permettent d'augmenter les clients potentiels à propos de           
des zones géographiques. D’ailleurs, RUDSAK a un grand stock de produits pour            
supporter ces plusieurs de magasins et les autres canaux de vente, cela satisfait             
les demandes du client à choisir tous les produits et les tailles différentes. 
Ensuite, RUDSAK a plusieurs de promotions suivre les saisons, parce que           
RUDSAK continue toujours à mettre à jour ses nouvelles collections à l’arrivée de             
la nouvelle saison. Dans ce cas, RUDSAK donne toujours 10% de rabais pour             
quelques produits avants. En outre, ceux qui peut élargir la clientèle. Et puis, afin              
de mieux promouvoir et explorer les clients potentiels, RUDSAK utilise          
fréquemment les médias sociaux, tel que Instagram, Facebook, Pinterest,         
Twitter, Snapchat, Youtube etc., pour promouvoir certains nouveaux produits et          
réductions. Ceux qui permettent à ses consommateurs de mieux recevoir de           
nouvelles informations. 
Enfin, le chiffre d'affaires de l'entreprise connaît une croissance variante entre 30            
et 35 pour cent au cours des cinq dernières années. De plus, Le commerce              
électronique est aussi en hausse et représente actuellement 10 pour cent des            
revenus de l'entreprise . 1

 
- Faiblesses : 

Les produits de RUDSAK créent avec seulement du cuir, des fourrures et des             
tissus luxueux de la meilleure qualité et ornés de nos décorations et détails             
caractéristiques, donc le prix pour leur produit coûte vraiment cher. Par exemple,            
les prix pour les vêtements commencent à 125$ et pour les manteaux            

1 Un Rudsak ouvre à Sherbrooke, LaTribune, site: 
https://www.latribune.ca/archives/un-rudsak-ouvre-a-sherbrooke-fa3ca7a90c773665e4e1cb8dda9665c6 
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commencent à 595$. Ce n’est pas le bon prix pour la plupart de population. De               
plus, RUDSAK est principalement une marque pour les produits en cuir, donc il y              
a de plus en plus de gens dans la société moderne commencent à comprendre              
l’importance de l’environnement écologique et appellent à la protection des          
animaux, et puis, ils commencent à résister aux vêtements en fourrure animale.            
Aujourd’hui, on peut donc constater que le taux d’achat des articles en cuir             
diminue par chaque année. Donc, certaines personnes désirent plus acheter les           
produits en cuir faux, en raison de leur prix bas et peuvent répondre aux              
exigences de leur Végan. En outre, les produits en cuir ne sont pas populaires en               
été. La saison d'achat des vêtements en cuir est très limitée: les gens n'achètent              
pas de vêtements en cuir en été et n'en ont besoin qu'en automne et en hiver.                
D’ailleurs, à cause de la plupart de produits de RUDSAK font en cuir, donc on               
peut trouve que les couleurs de vêtements sont toutes foncées, comme noir, brun             
foncé, gris etc. Il n’y a pas plus de choix pour les clients. (Comme dans l’image                
au-dessous) 

 
Ensuite, même si RUDSAK a déjà bien amélioré leur site en ligne, mais il y a                
encore des problèmes qui ne sont pas pratiques pour les consommateurs. On            

trouve que le système d’évaluation n’est pas       
complet. Dans ce système, le client peut écrire        
l’évaluation après faire leur achat, mais d'autres       
consommateurs ne peuvent pas voir les      
évaluations soumises par d'autres clients qui ont       
acheté ce produit pour déterminer si le produit vaut         
la peine d'être acheté. Cela peut vraiment       
maintenir l’image de la marque, car les internautes        
ne peuvent pas voir l'existence de mauvaises       
critiques, mais cela n'est pas bon pour les        
consommateurs qui veulent consommer en ligne.  
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En outre, le service dans les magasins réels est vraiment nul, on trouve les notes               
de magasins sur le Google Map, le moyen de note est 3,5. Le plupart              
d’évaluations dit que les employés dans les magasins ne sont pas bons et les              
services sentent mal. Et puis, il y a aussi une grande majorité de personnes qui               
condamnent RUDSAK pour le tort causé aux animaux et expriment leur           
résistance aux produits en cuir. (Comme dans l’image au-dessous) 

 
Enfin, la politique de retour et le remboursement chez RUDSAK sera crédité sur             
le mode de paiement d’origine après déduction des frais de restockage et            
d’expédition (20 $ plus taxes par produit). Cela rendra les consommateurs           
mécontents de ce magasinage et réduira la bonne volonté de la marque. 
 

➔ L’analyse externe 
◆ La macro environnement (PESTEL) 

- L’environnement démographique 
Selon la recherche de statistique Canada, en 2017, la région de Montréal            
comptait 2 033 189 habitants, soit près du quart (24,2 %) de la population              
du Québec . Elle occupe le 1er rang des régions administratives pour ce            2

qui est de la taille de sa population. En outre, les 20-64 ans, que l’on peut                
considérer comme les individus d’âge actif, comptent pour un peu plus de            
64 % de la population montréalaise, soit davantage que dans toutes les            
autres régions. À l’intérieur de ce groupe, Montréal compte par ailleurs           
davantage de 20-44 ans et moins de 45-64 ans que la majorité des autres              
régions, donc on peut trouver que sa population d’âge actif est plus jeune             
que celle de l’ensemble du Québec.  
De plus, en ce qui concerne la part des 65 ans et plus, elle s’établit à 16,1                 
% à Montréal en 2015, soit un peu moins que dans l’ensemble du             
Québec (17,6 %). En fait de répartition par sexe, les femmes sont un peu              
plus nombreuses que les hommes dans la région de Montréal, au même            
titre que dans l’ensemble du Québec. En 2017, on y compte 1 028 495              

2 Population selon le groupe d'âge et le sexe, Montréal et ensemble du Québec, 2001, 2006, 2011 et 
2013-2017, site : Institut de la statistique Québec. 
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(50.6%) femmes contre 1 004 694 (49.4%) hommes , donc il y a plus de              3

moitié de femmes dans la population de Montréal. 
Enfin, le revenu d'emploi moyen de Montréal entre 25 et 64 ans est 50              
595$, ce qui est supérieur au niveau de l’ensemble du Québec. Par            
ailleurs, de 2012 à 2016, il augmente régulièrement de 2,2% par an . 4

 
- L’environnement économique 

L’économie de Montréal est la deuxième ville en importance au Canada           
et la première au Québec. La ville est aujourd'hui un centre de            
commerce, d'industrie, de technologie, de culture, de finance et d'affaires          
mondiales. Selon la recherche de statistique Canada, en 2016, le PIB de            
Montréal est 126 138,5 millions de dollars, représentant 34,6% de          
l'ensemble du Québec . De plus, le PIB à Montréal ne cesse de croître             5

d'année en année.  
En 2016, le taux de chômage de Montréal est passé sous 7%, c’est la              
première fois en près de huit ans. Au cours des presque deux années             
après, le taux de chômage non seulement reste en dessous de ce niveau,             
mais il a lentement et pas toujours de façon constante, continue à            
baisser, ce qui n’est jamais arrivé depuis que Statistique Canada a           
commencé à enregistrer des chiffres comparables. De plus, ce n’est pas           
seulement que moins de Montréalais cherchent activement du travail. Le          
produit intérieur brut (PIB) régional, principal indicateur de la santé          
économique, a augmenté de 3,5% en 2017. Les investissements directs          
étrangers (IDE) ont diminué dans l'ensemble du Canada en 2017, mais ils            
ont augmenté 50% à Montréal, près de plus de 2 milliards.  
Par ailleurs, malgré il y a des nombreux signes positifs, Montréal continue            
de prendre du retard par rapport aux autres grandes villes          
nord-américaines en ce qui concerne de nombreuses mesures        
économiques. Les salaires sont plus bas, le PIB par habitant continue de            
rester en arrière de la même profession et même si le taux de chômage              
local est maintenant inférieur à celui de Toronto, il reste supérieur à celui             
de Vancouver et de nombreuses villes comparables aux États-Unis. Bien          
que 2016 et 2017 sont de très bonnes années pour Montréal, la ville se              
classe 14e sur 15 pour l'activité économique en 2016. En termes de            
croissance économique, Montréal a gagné deux places entre 2014 et          
2016, mais reste à la 13e place, à égalité avec Philadelphia. Selon ses             
conclusions, Montréal présente plusieurs faiblesses en domaine       

3 Population selon le groupe d'âge et le sexe, Montréal et ensemble du Québec, 2001, 2006, 2011 et 
2013-2017, site : Institut de la statistique Québec. 
4 Revenu d'emploi moyen, 25-64 ans, selon le sexe, MRC de Montréal, 2012-2016, site : Institut de la 
statistique Québec. 
5 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, Montréal et ensemble du Québec, 2012-2016, site : Institut 
de la statistique Québec. 
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d’économie, mais il l’a compensée en matière de qualité de vie. Montréal            
a des logements abordables, le taux de criminalité est faible et l’offre de             
transport en commun est diversifiée. 
En outre, Montréal a 3 centres économiques. Le premier centre          
économique est à Ouest de Montréal, qui s'étend de         
Sainte-Anne-de-Bellevue au centre-ville, compte 378 500 emplois et 19         
632 entreprises. Ses secteurs d'emploi clés incluent la fabrication et les           
transports. Et puis, le deuxième est à centre de Montréal, les principaux            
secteurs d’emploi d’économie central comprennent la culture, les        
entreprises, la finance et les services professionnels. Il couvre les zones           
du centre-ville jusqu'à Rosemont-La-Petite-Patrie et compte 619 600        
emplois et près de 29 000 entreprises. Enfin, le troisième est à East de              
Montréal, qui s'étend de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à la pointe        
est de l'île, est le plus petit secteur. Il compte 12 289 entreprises et 216               
500 emplois. Ses secteurs d'emploi sont la fabrication, les transports et la            
vente au détail. 
 

- L’environnement technologique 
À cet époque-là, il y a de plus en plus de plateformes de commerce              
électronique et de magasinages en ligne qui a un impact considérable sur            
la société et les consommateurs. En effet, le e-commerce au Canada a            
pris un véritable essor en 2016 avec une utilisation de plus en plus             
massive. Ils étaient 77 % à rechercher un produit ou un service en ligne              
contre 60 % en 2015. De la même manière, ils étaient 17 % à avoir               
effectué un achat via mobile en 2015 et 25 % en 2016 . De plus en plus                6

de consommateurs choisissent de magasiner en ligne à la maison pour           
répondre à leurs besoins quotidiens. Les sites Web qui fonctionnent en           
ligne sont disponibles en permanence à toute heure du jour et de la nuit,              
à condition qu'il n'y a pas de problèmes techniques. C’est un grand            
avantage pour ceux qui terminent leur travail en retard et n’ont pas le             
temps de se rendre au magasin réel le plus proche pour trouver le produit              
qu’ils désirent, car ils savent tout simplement commander en ligne. La           
technologie de la plate-forme de vente en ligne est devenue de plus en             
plus parfaite, apportant un grand confort aux consommateurs. En outre,          
les services et les technologies associés à cette technologie s’améliorent          
progressivement, tels que la livraison des marchandises, la politique de          
retour, le service après-vente, etc. De même, l'utilisation généralisée des          
réseaux sans fil a également facilité les achats en ligne et les réseaux             
sociaux à tout moment et en tout lieu. En effet, l'application des médias             
sociaux est également devenue l'une des activités de divertissement les          

6 LES CHIFFRES DU NUMÉRIQUE AU CANADA EN 2017, site : 
https://www.kabane.ca/chiffres-numerique-canada-2017 
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plus importantes, et les gens passent de plus en plus de temps à             
s'intéresser aux médias sociaux. Par conséquent, le développement de la          
technologie des médias sociaux a également facilité la création de          
nombreuses marques de commerce électronique. Les entreprises de        
commerce électronique ont également utilisé cette technologie pour        
mieux diffuser les informations publicitaires afin d'attirer leurs        
consommateurs.  
 
L’environnement politico-légal 
Au Québec, il y a plein de Loi qui protège bien les animaux. Le              
gouvernement provincial avait promis que le Projet de loi 54, Loi visant            
l’amélioration de la situation juridique de l’animal, adopté en décembre          
2015, assurerait une meilleure protection aux animaux et des sanctions          
pour les personnes qui les maltraitent. De plus, les éleveurs canadiens           
d’animaux à fourrure sont également régis par les lois provinciales et           
territoriales et les Code de pratique en matière de bien-être animal, tels            
que le Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. Les Code de              
pratiques recommandés pour les soins et la manipulation des animaux          
d’élevage, qui couvre le vison et le renard d’élevage, ont été élaborés par             
Agriculture Canada, en collaboration avec Fédération des sociétés        
canadiennes d’assistance aux animaux. En même temps, le        
gouvernement se lance aussi le plan de gestion des animaux à fourrure            
au Québec de 2018 à 2025, pour bien régler les problèmes de protection             
des animaux. La fourrure animale est un domaine important dans le           
secteur de la mode. La promulgation et la mise en œuvre de lois sur la               
protection des animaux ont donc un impact considérable sur ce domaine           
de mode. 
 

- L’environnement socioculturel 
Montréal est une ville avec un niveau de vie élevé. Elle a des logements              
abordables, le taux de criminalité est faible et l’offre de transport en            
commun est diversifiée, à tous points de vue, il a considérablement           
amélioré la qualité de vie et le confort des personnes. En effet, le             
gouvernement encourage la coexistence et le développement de cultures         
diverses. Différents groupes ethniques conservent leurs coutumes       
culturelles et traditionnelles, tout en respectant les coutumes et les          
traditions d'autres groupes ethniques, l'inclusivité de la nation étant une          
caractéristique majeure de la vie montréalaise. En outre, En raison de           
l’amélioration du niveau de vie moyen des ménages et de l’augmentation           
des salaires ces dernières années, la population a commencé à accorder           
une attention et la croissance aux dépenses visant à améliorer la qualité            
de la vie, sauf des frais de subsistance nécessaires, telles que les            
vêtements, les intérêts, la santé, etc... De plus, en raison de cette            
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caractéristique, la vie sociale des Montréalais est riche et diversifiée et           
elle incite également les gens de cette génération à profiter de la vie et à               
accepter de nouvelles choses. 
Ensuite, en 2018, il y a une génération spéciale qui représentent 28.7%            
de la population montréalais en 2017 (2 033 189 millions de personnes)            
qui s’appelle Génération Y . Et puis, d’ici 2018, cette Génération aura           7

entre 18 et 38 ans et aura gravi l’échelon professionnel. Ces milléniaux            
sont particulièrement actifs en ligne, ils magasinent en ligne et utilisent           
des appareils mobiles. Les réseaux sociaux influencent leurs achats. En          
outre, la majorité des milléniaux sont souvent prêts à dépenser plus pour            
suivre les tendances et sont rarement fidèles aux marques . De même,           8

l’activité de la génération Y a également entraîné une augmentation de la            
consommation de vêtements à Montréal au fil des ans. 
 

- L’environnement écologique 
Aujourd'hui, de plus en plus de Montréalais commencent à comprendre          
l'importance de l'environnement pour la vie. De même, le gouvernement          
attache une grande importance aux questions environnementales et        
propose plusieurs de plans pour les problèmes environnementaux        
actuels, tels que Plan de réduction des émissions de ges de la collectivité             
et la dépendance aux énergies fossiles, Qualité des Plans d’eau, Qualité           
de l’air, Plan pour le recyclage etc… 
En outre, maintenant, de plus en plus de gens commencent à remarquer            
l’importance de l’environnement écologique, particulièrement important      
pour les animaux. Surtout au Canada, c’est le deuxième plus grand pays            
au monde et se compose de divers environnements. Bien que le climat            
de certaines régions soit polaire, la biodiversité est importante et certains           
paysages, la flore et la faune sont très importants. Le Canada compte de             
nombreuses aires protégées, dont 42 parcs nationaux. Le cadre de ces           
zones protégées fournit un excellent environnement écologique pour les         
animaux et les plantes, afin de maintenir l'équilibre et la santé de            
l'environnement écologique. 
 
 
 
 
 

7 Population selon le groupe d'âge et le sexe, Montréal et ensemble du Québec, 2001, 2006, 2011 et 
2013-2017, site : Institut de la statistique Québec. 
8 Cinq nouvelles tendances de consommation qui changent la donne, site : 
https://www.bdc.ca/FR/Documents/analyses_recherche/Consumer_Trends_Report_FR.pdf?ref=shorturl-c
onsommateurs 
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◆ Le micro environnement (Industrie, marchés, fournisseurs et distributeurs,        
clients / consommateurs, …) 

- Marchés 
RUDSAK a toujours été attaché à la qualité haute du marché des produits             
en cuir. L’entreprise a conçu, importé et distribué les manteaux et           
accessoires en cuir des plus avant-garde au Canada. Aujourd'hui,         
RUDSAK occupe une partie du marché des produits en cuir au Québec et             
a obtenu des résultats remarquables. Mais les fondateurs ne sont pas           
satisfaits, ils ont lancé un plan d'expansion du marché. RUDSAK a déjà            
20 magasins au Québec et également deux magasins à Vancouver et un            
à Calgary. Ils avaient ouvert 14 magasins en 18 mois, principalement           
dans de nouveaux marchés, qui se situent à l’Ontario et à l’Ouest            
canadien. Dans les nouveaux marchés, RUDSAK obtient également des         
bons chiffres, donc il était très à l'aise pour accélérer le rythme de son              
expansion. En outre, RUDSAK achèvera la pénétration du marché         
canadien au cours des deux prochaines années et disposera du marché           
international. Alors que les détaillants de vêtements canadiens sont en          
train de face à un environnement difficile, RUDSAK a réussi à conserver            
sa niche depuis des années. 
 

- Fournisseurs et distributeurs 
RUDSAK est un grand fournisseur des produits en cuir au Canada.           
RUDSAK achète les différents types de matières premières en cuir à           
travers le monde et il conçoit et fabrique au Canada. Et puis, il illustre la               
volonté des fabricants de posséder leurs propres réseaux de boutiques.          
Maintenant, RUDSAK est également un fournisseur international qui        
distribue leur produit au monde. Ceux qui suit sont les partenaires de            
ventes et de distribution mondiales de RUDSAK.  

En outre, dans cette liste de distributeurs, on        
peut trouver que RUDSAK offre les différentes       
collections pour les divers distributeurs. 
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- Consommateurs 
Pour la collection de femme, RUDSAK a un positionnement d’esprit          
rebelle et cible deux groupes de femmes. Le premier groupe est les            
femmes de 25 à 34 ans, urbaines et actives. Et puis, le deuxième groupe              
est avec un sujet de toujours jeunes et toujours libres, pour les femmes             
de 35 à 45 ans qui ont le sens plus banlieue, apprécient le luxe et ont une                 
mentalité toujours jeune. Mais, aujourd'hui la clientèle cible de RUDSAK          
va jusqu'à 55 ans, car les temps ont changé et peut-être depuis une             
dizaine d'années, les mères portent les mêmes vêtements que leur fille. 
En outre, pour le domaine d’homme, la clientèle cible est les hommes de             
25 à 45 ans ou plus âgés. Ainsi, il y a une collection spéciale pour tous                
les enfants qui a lancé à 2012.  
 

◆ La concurrence 
Dans la marque de produits en cuir, il existe également une concurrence féroce             
en fonction des différents besoins des clients. De plus, ils ont pleins de forces et               
de faiblesses différentes dans les divers domaines.  
Il y a aussi concurrence sur le plan de la marque, en raison de leur marché et la                  
clientèle cible similaires. L’analyse de ces concurrents est présentée au tableau           
1. Elle inclut les marques, tels que les marques suivantes : Mackage,            
LAMARQUE et M0851, qui ont le plus concurrent direct contre la marque            
RUDSAK à Montréal. Ensuite, le tableau 2 montre les principales forces et            
faiblesses des concurrents. 
 

- Mackage 
Mackage est née de l’idée que les manteaux font partie intégrante de la             
mode. Le manteau de Mackage a reproduit le style du manteau pour les             
Canadiens, créant un manteau chaud et pratique. En outre, Mackage          
vend ses différentes expériences d’hiver canadiennes à ses clients de          
cette manière élégante. En plus de ses boutiques situées à New York,            
Montréal, Vancouver et Toronto. Mackage est distribué dans les         
détaillants les plus renommés et est vendu à travers 20 pays et ce, sur 3               
continents. 
 

- M0851 
M0851 est une entreprise montréalaise où l’on conçoit, fabrique et          
commercialise une vaste gamme de sacs, accessoires et vestes de cuir,           
et de vêtements d’extérieur. M0851 construit et enrichit une matrice de           
styles déclinés dans une grande variété de cuirs et tissus au fil des             
collections. Il en résulte une gamme de produits authentiques. M0851          
possède des compétences et des connaissances très professionnelles        
pour la classification et l’entretien des produits en cuir.  
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- LAMARQUE 
LAMARQUE a été fondée en 2012 dans le quartier de l’habillement à            
Montréal par des tanneurs de cuir de troisième génération, l’un des plus            
importants fournisseurs de cuir en Amérique du Nord et le pionnier de            
l’industrie canadienne du cuir à l’époque. LAMARQUE est spécialisé dans          
les vêtements en cuir de luxe, les vêtements contemporains et les           
vêtements d'extérieur surélevés. 
 

Tableau 1 : La description de l’offre concurrentielle 

 RUDSAK Mackage LAMARQUE M0851 

Naissance de la marque 1994 1999 2012 1987 

Achats en ligne Oui Oui Oui Oui 

Femme Oui Oui Oui Oui 

Homme Oui Oui Oui Oui 

Enfant Oui Oui Oui Non 

Accessoires Oui Oui Oui Oui 

Chaussures Oui Non Non Non 

La politique de retour Dans 15 jours Dans 30 jours Dans 14 jours Dans 30 jours 

Les frais de livraison Gratuit Gratuit 9.95$ / Gratuit pour 
les commandes 

plus de 100$ 

20$ / Gratuit pour 
les commandes plus 

de 350$ 

Les frais de retour 20$ Gratuit 15$ 20$ 

Prix (Manteaux pour 
femmes) 

425$ - 2495$ 390$ - 1990$ 245$ - 795$ 495$ - 1375$ 

Les langues disponibles sur 
le site officiel 

Français/Anglais Français/Anglais Anglais Français/Anglais 

Le service de réparation pour 
le cuir 

Oui Oui Non Oui 

Le service de client Lundi – Vendredi 
8H – 18H 

Lundi – Vendredi 
8H – 22H 

Samedi–Dimanche 
10H – 18H 

Lundi – Vendredi 
9H – 17H 

Lundi – Vendredi 
9H – 17H 
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Les façons de contact Téléphone 
Courriel 

Téléphone 
Courriel 
Chat live 

Téléphone 
Courriel 

Téléphone 
Courriel 

Médias sociaux 
(Facebook, Twitter) 

Les médias sociaux Instragram, 
Facebook, Youtube, 

Twitter 

Instragram, 
Facebook, Youtube, 

Twitter 

Instragram, 
Facebook, Youtube, 

Pinterest 

Instragram, 
Facebook, Pinterest, 

Twitter 

 
 
Tableau 2 : L’analyse des forces et des faiblesses de la concurrence 

 Mackage LAMARQUE M0851 

Forces ● Mackage a plusieurs de 
collections différentes qui 
offrent pour la femme, 
l’homme et l’enfant. 

● Le délai pour le retour est 
assez long. 

● Les produits en haut de 
qualité.  

● Un canal de vente 
diversifié dans le monde 
(plusieurs de 
distributeurs). 

● La livraison et le retour de 
produit sont tous gratuits 
pour toutes les 
commandes. 

● Les prix les moins chers 
de l’ensemble 
concurrentiel. 

● Les styles en moderne, 
surtout pour la femme. 

● La designer de la marque 
est également une 
blogueuse qui utilise bien 
l’influence des médias 
sociaux.  

● La marque a une longue 
histoire et jouit d’une 
réputation et d’une 
popularité suffisantes. 

● Le délai pour le retour est 
assez long. 

● Les produits sont en haut 
de gamme. 

● Il est le plus professionnel 
sur les informations 
d’entretien les plusieurs 
types de cuirs. 

● M0851 a le plus de façon 
de leurs contacter et 
répondre les questions 
aux clients. 

Faiblesses ● La vente du produit 
dépend de la saison, 
surtout en automne et en 
hiver. 

● Le prix de produit est 
cher. 

● Le site officiel est 
seulement en anglais. 

● Le moins de jours pour 
retourner les produits. 

● La présentation visuelle 
sur le site est ennuyeuse. 

● La marque nouvelle 
manque de l’expérience. 

● La collection d’homme 
n’est pas complète. 

● Les catégories de produits 
sont les plus moins. 

● Les frais de retour sont 
chers et la politique de 
retour est complexe. 

● Moins de styles à choix. 

 
 
 

➔ L’analyse des occasions d’affaires, des menaces, des forces et des          
faiblesses de l’entreprise. (Tableau du FFOM) - Page suivante 
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Forces Faiblesses 

● RUDSAK a une excellente notoriété de      
marque au Québec. 

● Biens complets et diversifiés pour la      
femme, l’homme et l’enfant. 

● Canaux de vente multi-parties, comme     
dans les magasins, sur le site et les        
applications pratiques. 

● Le site Web de RUDSAK est complet,       
permettant aux clients de faire leurs      
achats rapidement et facilement. 

● Il y a plusieurs de magasins réels au        
Canada et se situent dans les régions       
différentes, permettent le client bien     
toucher et essayer ces produits. De plus,       
les magasins peuvent augmenter les     
clients potentiels. 

● RUDSAK a un grand stock pour      
satisfaire toutes les demandes du client. 

● RUDSAK a plusieurs de promotions     
pour les clients. 

● RUDSAK utilise bien les médias sociaux      
pour promouvoir et explorer les clients      
potentiels. 

● Le chiffre d’affaire a une bonne      
croissance et le commerce électronique     
aussi. 

● Les prix de produits sont vraiment chers. 
● Le besoin d’achat en cuir diminue, parce       

qu’il y a de plus en plus de gens         
commencent à résister aux produits en      
cuir et réclament la protection des      
animaux. 

● La saison d'achat des vêtements en cuir       
est très limitée: les gens n'achètent pas       
de vêtements en cuir en été et n'en ont         
besoin qu'en automne et en hiver. 

● Les couleurs de vêtements sont toutes      
foncées et semble vieilles. 

● Les consommateurs ne peuvent pas voir      
les évaluations de produits sur le site. 

● Le service dans les magasins réels est       
nul. 

● La politique de retour et le      
remboursement chez RUDSAK ne sont     
pas gratuits, cela coûte 20$ plus taxes       
par produit.  

Opportunités Menaces 

● Il peut lancer une collection de cuir       
Végan pour satisfaire les besoins du leur       
client et respecter la nature. 

● L’entreprise peut ajouter plus de     
couleurs colorées dans les nouvelles     
collections, qui suivent l’image de la      
marque, et répondre les besoins de      
leurs clients. 

● Augmenter le marché international et     
coopérer avec de nombreux    
distributeurs internationaux. 

● Coopérez avec des blogueurs ou des      
célébrités réputées pour accroître la     
notoriété de la marque et lui donner une        
image de marque charnue. 

● De plus en plus de gens remarquent       
l’importance de l’écologie, commencent    
de contre les vêtements en cuir. 

● Le même type de marque est très       
concurrentiel, comme Mackage,   
LAMARQUE et M0851, et Mackage a      
pris l’initiative en préemptant le marché      
international. 

● En raison de la richesse des lois sur la         
protection des animaux, le nombre de      
fournisseurs de cuir a diminué. 
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❏ Abrégé administratif 

Le projet porte sur une nouvelle ligne végan pour une clientèle soucieuse de l’environnement et               

de la provenance des produits Rudsak.La compagnie canadienne ouvrira dans un mois            

plusieurs points de ventes pour augmenter sa notoriété et son chiffre d’affaire.L’entreprise            

maintiendra sa clientèle actuelle en bénéficiant d’une nouvelle segmentation pour la compagnie.  

 

Rudsak cible plus précisément une clientèle environnementale qui supporte les produits locaux            

et de qualité.Un marché qui est tendance en 2018. 

 

Le client type de l’entreprise canadienne recherche un produit de qualité et écologique.le             

consommateur voudra voir les réglementations par rapport aux cuirs utilisé pour le produits             

vendus . Un produit conçu avec les valeurs de l’entreprise et du consommateur,tout en gardant               

son image de marque.Le client voudra voir le changement que l’entreprise fera pour se              

démarquer de sa nouvelle concurrence végan. 

 
Nous voulons cerner plus précisément notre consommateur pour qu'il se sente identifié par la              

marque. Le marché vegan est en croissance dans le domaine de la maçonnerie. Rudsak pourra               

se démarquer en offrant des produits sélectionnés et exclusifs pour le consommateur. C’est             

ainsi qu’il se différencie de sa concurrence. 

 

L’objectif de la compagnie locale est de répondre un nouveau besoin du client ainsi Rudsak               

gagnera de la notoriété dans le monde. Son chiffre d’affaire et son image de marque haussera                

grâce à ce nouveau changement pour la compagnie. 

 

 



La compagnie Rudsak veux intégrer des influenceurs pour promouvoir la nouvelle ligne Vegan             

avec des personnalités identifiées par cette tendance. Ainsi, elles seront sponsorisés par la             

compagnie pour encourager la compagnie local sur les réseaux sociaux vue que notre clientèle              

cible se situe entre 20 à 35 ans. 

 

Pour démarrer la nouvelle collection vegan, les articles seront vendus dans des boutiques             

éphémères où les clients pourront profiter des produits et du mouvement vegan. De plus, ils               

seront distribués sur une plateforme indépendante du site officiel de Rudsak puisqu’il ne             

vendent pas à la même clientèle. 

 

Le message de positionnement insiste sur les produits par rapport sur les prix existants des               

produits animales qui sont fait par l’entreprise.De plus, nous voulions comparer avec les             

concurrents directs de la nouvelle collection vegan face à leurs prix et leurs produits              

vendus.Nous pouvons constater que c’est des facteurs essentiels que la compagnie veut            

projeter à sa future clientèle vegan. Rudsak veut se consacrer à projeter un produit rapport               

qualité-prix de la compagnie. 

 

Rudsak a un notoriété qui dure depuis plus de 20 ans. La compagnie est ancrée d’un esprit cool                  

et rebelle. Touchant ainsi aux domaines de l’art, de la musique et du design, prenant de                

nouvelles dimensions avec l’arrivée de chaque collection. Rudsak est reconnu grâce à sa             

variétées de produits de cuir et de fourrure. 

Le prix du nouveau produit végane va être similaire aux produit de cuir animal, pour entrer                

directement en concurrence avec ce dernier et pour le valoriser qui est fait à la main à Montréal.                  

Le prix va être arrondi car, il est un produit de luxe.  

 



❏ Les objectifs de marketing 

RUDSAK a comme vision d’être l’entreprise au monde qui offre les meilleures gammes de              

vêtements de qualités fabriqués à partir du cuir, des fourrures et des tissus luxueux de la                

meilleure qualité et ornés de décorations et détails caractéristiques. Les produits RUDSAK sont             

formés par les valeurs, les talents et le savoir-faire des artisans, des visionnaires et des               

marchands qui œuvrent à leur confection. 

Le seul but de nos objectifs chez RUDSAK est : Répondre les nouveaux besoins de client,                

gagner plus de marché au monde, afin de l’augmentation du chiffre d’affaires et la réputation de                

marque. 

Voici,  les objectifs de RUDSAK : 

● L’objectif à court terme : 

Aujourd’hui, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'environnement et à l'écologie, la                  

tendance Vegan étant de plus en plus populaires au monde. Par conséquent, RUDSAK décide              

de créer une nouvelle collection Vegan et distribuer dans les boutiques détaillants pour             

répondre aux besoins de ses clients, afin d’augmenter les ventes et élargissant le marché.              

L’entreprise a plan de lancer une nouvelle collection Vegan dans un mois, et puis, augmenter               

3% les chiffres d’affaire dans un trimestre. En outre, RUDSAK va augmenter 20%             

d’engagement sur leurs médias sociaux, dans 3 mois. 

 

● L’objectif à moyen terme : 

Par la suite, à propos de la nouvelle collection de Vegan, l’entreprise a plan de créer une                 

sous-marque de RUDSAK qui s’appelle R&V, dans deux ans. Cette sous-marque se concentre             

 



les produits Vegan. De plus, l’entreprise veut ouvrir 10 nouveaux magasins de R&V au Canada,               

afin d’augmenter 10% de vente dans la première année, et puis, encore 10% de croissance à                

l’année prochaine. 

● L’objectif à long terme : 

Enfin, RUDSAK envisage également se propager à l’international, pour gagner plus de marché             

au monde. En base des magasins directs, RUDSAK a plan d’ouvrir 60 nouveaux magasins à               

l’Asie et à l’Europe dans 5 ans, 20 magasins à l’Europe et 40 magasins à l’Asie. Dans l’année                  

première, l’entreprise ouvrira 10 succursales dans les principaux pays asiatiques et 10            

succursales dans les principaux pays européens, pour vérifier les ventes de différents types de              

produits, et puis selon les cas différents, RUDSAK va sélectionner les principaux produits pour              

les différents pays pour les années suivantes. Afin de gagner plus de marché de produits en                

cuir au monde.  

❏ La segmentation et le positionnement 

Tout d’abord, notre nouvelle segmentation est dans le marketing de niche. Quand nous             

pensons aux vêtements ou aux sacs en cuir, nous pensons probablement aux cuirs animaux ou               

aux cuirs chimiques. Cependant, pour les gens qui aiment des animaux, qui se soucient de               

l'environnement écologique et qui à la fois préfèrent des vêtements en cuir, le marché ne leur                

ouvre pas en ce moment. Dans ce cas, c’est une bonne prospection si Rudsak fait son marché                 

de niche. Dans ce segment, nous pouvons créer de nouveaux produits en des matériaux              

végétaliens afin d’effectuer notre objectif et de réaliser notre but final. 

Lorsqu’il existe déjà le marché en cuir ainsi que le cycle de produit en cuir chez Rudsak est                  

dans la phase de maturité, ce que nous pouvons faire, c’est essayer de maintenir cette phase et                 

d’accepter la situation si ce type de produit chez Rudsak est dans phase de déclin. Autrement                

 



dit, c’est le moment que Rudsak créer des produits vegans afin de toucher une nouvelle phase                

d’introduction dans ce grand marché. En outre, même s’il y a déjà existé des produits en cuir                 

végétalien dans le marché, il n’y a pas assez de concurrence. C’est donc une bonne idée                

d’ouvrir le marketing niche de créer ce nouveau type de produit. Évidemment, nous devons              

changer notre ciblage aux hommes et aux femmes de 20 ans à 35 ans, qui ont souvent des                  

diplômes collégiaux ou des diplômes universitaires. Ils commencent leurs carrières. Ils aiment la             

nature. Aussi, ils aiment la mode surtout des vêtements en cuir ainsi qu’ils sont fidèles des                

produits uniques. Alors, nous pouvons ouvrir le marché dès Montréal et pousser le marché au               

Canada, en Amérique du nord et finalement à l’international. 

En effet, notre nouveau produit n’a pas distinctement de marque concurrentielle. En suivant nos              

concurrents avec des produits en cuir, nous avons « Mackage », « M0851 », « Cuir Dimitri » et                   

« LAMARQUE ». Voici des deux grilles de positionnement entre des concurrences et la marque               

Rudsak à propos des produits/des prix originaux en cuir animaux (figure 1) ainsi que de               

nouveaux produits/de nouveaux prix (figure 2) dont nous avons envie. Nous pouvons voir que              

ses nouveaux produits et ses nouveaux prix chez Rudsak va être leader en comparant ces               

concurrences grâce aux nouveaux produits vegans: 

 



  

❏ Les orientations stratégiques 

Rudsak est une entreprise qui est essentiellement basée sur le cuir et la fourrure. Evik               

Asatoorian garde tout même comme première passion le cuir.  

La marque reflète l'héritage canadien et les racines montréalaises. Les premiers vêtements ont             

été conçus dans un vieil édifice en briques au cœur du quartier de la mode à Montréal. Nous                  

nous donnons comme mission de mettre sur le marché des produits de qualité et luxueux.               

Répondant ainsi au besoin du consommateur et ainsi devenir plus populaire auprès d’une             

nouvelle clientèle. Passion, Excellence et Innovation, sont les 3 valeurs principales de la             

maison. Depuis plus de 20 ans, nôtres marque RUDSAK est ancrée d’un esprit cool et rebelle.                

Touchant ainsi aux domaines de l’art, de la musique et du design, prenant de nouvelles               

dimensions avec l’arrivée de chaque collection. 

Notre stratégie ici est une stratégie de développement de produit car nous allons développer              

une gamme à part de ceux qui a déjà été fait depuis le début. Cette gamme est une gamme                   

spécialisée dans une collection vegan, mais pas que, nous comptons aussi créer des nouvelles              

boutiques distribuant juste cette collection vegan afin de mettre à l’aise la nouvelle clientèle qui               

peut acheter que vegan, le client n’a pas besoin de se préoccuper de la différenciation des                

produits normaux et vegan, tout est exposé en une seule boutique. En utilisant cette stratégie               

on évolue et augmente le volume des ventes, de plus une nouvelle image s’ouvre à nous,                

beaucoup plus éco-friendly. 

Nous souhaitons montrer un Rudsak végan de qualité, démontrant que le cuir vegan ressemble              

au cuir bien aimé du créateur.  

Pour cela des nouveaux canaux de communication seront de mises comme les réseaux             

sociaux en différenciant les deux gammes par RudsakVegan. En se basant sur la popularité de               

 



la marque nous allons pouvoir rapidement passer notre message et mettre en avant tous les               

avantages à travailler avec la marque. De plus nous savons que la clientèle déjà bien fidèle                

sera présente afin de connaître les nouveaux produits, Mackage ayant déjà une très bonne              

notoriété nous ne doutons pas du succès des nouveaux produits.  

L’adaptation aux nouvelles tendances ne changera en rien l’image de marque bien au contraire              

nous souhaitons la garder, le but ici est l’amélioration et l’innovation au sein de la marque.  

 

❏ Les stratégies de marketing 

Produit : 

Rudsak va développer une nouvelle collection de produit vegan, c’est les mêmes articles qu’il              

vend en ce moment, mais elle va utiliser le cuir végétal pour ses nouveaux magasins véganes,                

qui vont être attirés par la clientèle qui s’intéresse beaucoup à la santé des animaux, à la                 

protection de l’environnement et les végétariens dans leur style de vie. 

Pour cette catégorie, le produit végane va être conçu et fabriqué à Montréal, à la main pour lui                  

donner plus de valeur. Le client va donc, bien comprendre et apprécier la nouvelle stratégie               

malgré qu’il existe les produits actuels faites en cuir d’origine animal sur le marché. Mais le fait                 

d’intégrer cette nouvelle collection, Il va y avoir une certaine conscience que le cuir animal va                

être produit de moins en moins chez Rudsak. 

Rudsak utilisera aussi à part le cuir végétal, de la fourrure recyclée pour ainsi avoir une                

collection à 100% environnementale et pour montrer que la marque essaye de plus se              

préoccuper de l’environnement et des besoins de sa clientèle.  

La nouvelle collection vegan sera presque pareil que leur collection en cuir avec la même               

touche innovatrice et leur savoir faire en matière de cuir. Rudsak créera une collection à la fois                 

 



chic et à la fois environnementale qui ira très bien aux diverses clientèles que ce soit hommes                 

ou femmes. Non seulement les manteaux seront innovateurs avec le cuir vegan et la fourrure               

recyclée mais ils seront aussi tenir chaud à plus de -30C.  

Donc, si on veut résumer notre prise de décision concernant notre stratégie de notre produit               

végane, nous nous positionnent dans la stratégie de développement de marché ceux qui veut              

dire que nous aurons les mêmes produits mais avec une autre clientèle (marché différent).  

Prix : 

Le prix du nouveau produit végane va être similaire aux produit de cuir animal, pour entrer                

directement en concurrence avec ce dernier et pour le valoriser qui est fait à la main à Montréal. 

Le prix va être arrondi car, il est un produit de luxe.  

Les manteaux seront entre 500$ et 2500$ selon le produit. Il y aura la catégorie des sacs à                  

mains qui sera entre 100$ et 500$ aussi nous trouverons les accessoires qui sera une catégorie                

beaucoup moins cher. Étant donné que la collection sera faite à la main, la collection sera donc                 

aux alentours des mêmes prix que Rudsak possède car ça sera une collection créer              

minutieusement et par amour pour l'environnement. Sachant aussi que la collection est faite             

localement et que la main d’oeuvre au Canada est un peu cher, le prix des produits devront être                  

bénéfique pour Rudsak ce qui veut dire qu’afin de pouvoir garder et d’aller chercher un nouveau                

marché il est donc dans l'intérêt de la marque de garder des prix similaire afin de pas brusquer                  

la clientèle.  

Finalement, notre stratégie de prix est d'écrémage, car nos nouveaux prix seront alignés au              

même niveau que nos articles actuels. De plus, nos nouveaux prix seront même alignés avec               

nos concurrents. Ce n’ai pas de l'exagération mais on sait bien que le prix reflète la qualité.  

 



  

Distribution : 

Rudsak va vendre ses produits véganes dans des nouveaux magasins autres que ses             

magasins existants. Cela fera en sorte que la marque ne mélange pas les deux produits pour                

que les clients ne se sentent pas confondus, ou qu’ils ne commencent pas à comparer les                

produits. Car les produits sont faits de deux matières différentes et on pourrait mêmes dire que                

ce sont deux matières contradictoires. 

Au niveau la vente en ligne aussi, Il va y avoir un nouveau site web qui contient et vend que les                     

produits véganes pour éviter toutes confusion avec les clients.  

Donc pour débuter nous commencerons les ventes de la nouvelle collection dans des boutiques              

éphémères pour pouvoir vendre la collection et petit à petit ouvrir des petits magasins partout               

au Canada afin d’élargir le marché cible.  

Par la suite Rudsak envisage de s’implanter à l’international avec des collections 100% faites à               

la main et local véganes.  

Vu que notre nouvelle collection va se trouver dans nos propre magasins puis va être en vente                 

en ligne sur notre site internet seulement, donc c’est clair qu’on a prit la stratégie de distribution                 

exclusive au moins pour les cinq premières années de son lancement. Puis il se pourrait qu’on                

élargisse notre visions et on modifiera par la suite nos décisions pour distribuer ailleurs              

sélectivement comme vendre nos produits chez Simons, La Baie, Ogilvy.  

Communication :  

Rudsak lancera des promotions afin de faire connaître son nouveau produit, le rendre bien              

visible et l’intégrer sur le marché. 

 



Pour que le nouveau produit soit accepté et apprécié par les consommateurs, il faut lancer des                

publicités allant chercher le plus possible de clients. 

Comme stratégie de communication nous avons décidé de faire appelle à des influenceurs tel              

que Cynthia Dulude, Marie Pier Morin ou encore Elisabeth Rioux une influenceuse connu pour              

être une protestante de l’environnement. Cette stratégie va nous permettre de promouvoir la             

nouvelle collection de Rudsak 100% vegan. Les influenceurs pourront alors avoir un article             

vegan dont ils pourront en parler à leurs abonnées dans les différents média sociaux. De plus,                

lors de la création de la collection nous allons organiser un évènement défilé 100% vert où des                 

influenceurs ainsi que des gens célèbres viendront pour voir le show et être les premiers à                

pouvoir commander des articles.  

De plus, nous envisageons de faire une communication de masse c’est à dire une publicité               

promotionnelle avec Marie Pier Morin habillé en vêtement vegan de chez Rudsak. Les affiches              

seront mises partout au Canada (station de métro, arrêt de bus…) et aussi une publicité à la                 

télé pour ainsi pouvoir attirer plus de monde et par la suite s’adresser à une multitude de                 

personne.  

Aussi, pourquoi pas pour le lancement de la collection aux acheteurs nous pourrions envisager              

de faire un pop up shop situé sur la rue Sherbrooke ou sur la rue sainte catherine afin de                   

montrer la nouvelle collection et donc par la suite commencer à envisager à faire des ventes.  

Nous allons aussi créer un catalogue contenant la nouvelle collection Vegan avec les photos de               

la collection ainsi que des influenceurs portant la nouvelle collection. Le catalogue sera distribué              

dans tous les magasins Rudsak pour montrer la collections aux clients. 

 

 

 

 



❏ Conclusion des 4P  

Finalement, Rudsak va avoir deux catégories différentes, le produit végan et les articles ayant le               

cuir animal. Il va se positionner plus haut que Mackage, M0851 et Dimitri car ces derniers,                

offrent que des produits en cuir et en fourrure animal. 

Avec ses nouveaux magasins et son nouveau site web, Rudsak végan, va s'accroître             

rapidement et grandira plus vite pour être une entreprise à deux bannières différentes et avec               

une plus large clientèle à l’échelle mondiale.  
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