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Fiche magasin 

Nom du magasin : Brandy Melville                                                                                   Type de magasin : H - F - E : Femme 
 

Adresse complète : 1188 rue Saint-Catherine, Montréal, QC H3B 1K1, Canada 
 

Adresse complète d’autres points de ventes du même magasin : 
Point de vente 1 : Centre Rideau, 50 rue Rideau 0110, Ottawa, ON K1N 9J7, Canada 
Point de vente 2 : 326 rue Queen, Toronto, ON M5V 2A2, Canada 
Point de vente 3 : 3401 rue Dufferin, North York, ON M6A 2T9, Canada 

Produits: 
- Pièces en soie et velours 
- Robes  
- Hauts (t-shirts, tanks, halters, manches longues, 

au large de l'épaule, tube tops, bodysuits) 
- Bas (jupes, pantalons, shorts) 
- Pulls (hoodies, cardigans, cachemire)  
- Manteaux (jaquettes, vestes) 
- Sous-vêtements 
- Graphisme (impression, broderie) 
- Accessoires (bijoux, chapeaux, casquettes, sacs, 

sac à dos, chaussettes, ceintures, broches) 

Services : 
- Assistance aux cabines d’essayage 
- Consulteur/consultrice de magasins 
- Conseiller/conseillère en mode 
- Service à la clientèle (retour, remboursement, 

échange) 
- Le magasin offre son propre numéro de 

téléphone afin de donner de l’information plus 
approfondie et afin de répondre aux demandes 
des clients: (514) 394-1113 

 
 
 
 

Nom et adresse complète d’un concurrent direct : Éditorial (1455 rue Stanley, Montréal, QC H3A 1P4, Canada)  

Nom et adresse complète d’un concurrent indirect : Walmart (500, voie de desserte, Saint-Constant, J5A 2E7, QC, 
Canada) 

Points forts du magasin : 
- Il y a un service à la clientèle 
- Leurs consulteurs et conseillers son accessible 

très facilement 
- Il offre des services en français et en anglais 
- Les employés demandent à leurs clientèles s’ils 

cherchent quelque chose en particulier 
- Les employés offrent leurs aides aux clients 
- Il y a un très bon emplacement 
- Le magasin est toujours bien organisé et en place 
- L'esthétique du magasin est belle et a une allure 

branchée qui attire les jeunes 

Points faibles du magasin : 
- Il n’y a pas beaucoup de ventes 
- Il vend la plupart de leurs produits « one size » 

alors il perde une grande partie de la population  
- Les collections sont souvent similaires donc il y a 

un manque d’originalité  
- Les salles d’essayage sont très petites 

 

Description de la clientèle cible du magasin : Brandy Melville vise des jeunes femmes et adolescentes. L’âge peut 
varier entre 12 et 30 ans. De plus, il cible une clientèle de classe moyenne ou base due au fait que leurs prix sont 
généralement bas. 
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Fiche magasin - concurrent 

Nom du concurrent : Éditorial                                                 Type de magasin : H - F - E : Femme 
 

Adresse complète : 1455 rue Stanley, Montréal, QC H3A 1P4, Canada 
 

Produits :   
- Robes (courte, longue) 
- Hauts (t-shirts, tanks, halters, 

manches longues, au large de 
l'épaule, tube tops, bodysuits) 

- Bas (jupes, pantalons, shorts) 
- Hoodies  
- Marques et lingues de sports (Adidas, 

Champion, Pumas, Etc.) 
- Manteaux (jaquettes, vestes) 
- Accessoires (bijoux, chapeaux, 

casquettes, sacs, sac à dos, 
chaussettes, ceintures, broches) 

- Ensembles doubles 
- Souliers (baskets) 

Services : 
- Assistance aux cabines d’essayage 
- Consulteur/consultrice de magasins 
- Conseiller/conseillère en mode 
- Service à la clientèle (retour, 

remboursement, échange) 
- Le magasin offre son propre numéro 

de téléphone afin de donner de 
l’information plus approfondie et afin 
de répondre aux demandes des 
clients: (514) 849-3888  

Type de concurrent : Direct 
Concurrent de quel magasin: Brandy Melville  

Points forts du concurrent :  
- Il vend beaucoup de marques 

connues exemples : Champion, 
Adidas, I AM GIA et autres 

- Il offre des services bilingues (français 
et anglais) 

- Il offre l’option de « tap » pour payer 
avec la carte de crédit. Ceci rend 
payes très efficace, facile et rapide. 

- Leur magasin a un bon enlacement au 
centre-ville 

- Le magasin a une très belle esthétique 
branchée et moderne.  

- Il a un service à la clientèle  
- Il offre toutes les grandeurs 

Points faibles du concurrent : 
- Le magasin est très petit donc la 

capacité de produits et de gens à 
l’intérieur du magasin est très limité 

- Il n’y a pas beaucoup d’employés 
- Les prix son très élever 

Description de la clientèle cible du concurrent : Éditorial vise des jeunes femmes et 
adolescentes. Peut varier environ entre l’âge de 15 et 35 ans. Aussi, il cherche à cibler des 
femmes qui sont de classes moyennes ou hautes parce qu’il vendre des produits plus ou 
moins asse chère. Il vendre plusieurs marques qui se situe dans les prix moyen et cher. 
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Fiche magasin - concurrent 

Nom du concurrent : Walmart                   Type de magasin : H - F - E : Homme, Femme, Enfant 
 

Adresse complète : 500, voie de desserte, Saint-Constant, J5A 2E7, QC, Canada  
  

Produits : 
- Offre des produits cosmétiques 
- Des produits pharmaceutiques  
- Offre des produits électroniques et 

technologiques 
- Des produits aménagés, des 

décorations, des fournitures scolaires, 
de la nourriture, de l’équipement de 
sports, des meubles pour l’intérieur et 
l’extérieur  

- Plusieurs marques de lingue homme 
et femme (George, George baby, 
Athletic Works, Wrangler, autres) 

- Chaussures 
- Linge de maternité 
- Linge de taille plus 
- Accessoires : (sacs, ceintures, bijoux) 
- Autres 

Services : 
- Il développe des photos  
- Il imprime 
- Il y a une pharmacie donc des services 

pharmaceutiques  
- Il y a des conseillers/conseillères dans 

tous les domaines et sections du 
magasin 

- Le magasin offre son propre numéro 
de téléphone afin de donner de 
l’information plus approfondie et afin 
de répondre aux demandes des 
clients: (450-632-2192) 

- Service à la clientèle (retour, 
remboursement, échange) 

- Assistance aux cabines d’essayage 
 

Type de concurrent : Indirect 
Concurrent de quel magasin: Brandy Melville 

Points forts du concurrent : 
- Il y a beaucoup d’employés donc ils 

sont très accessibles 
- Services bilingues 
- Il offre l’option de « tap » pour payer 

avec la carte de crédit. Ceci rend 
payes très efficace, facile et rapide. 

- Aussi l’option de « self check out »  
- Il y a un Mc Donald, salon a cheveux 

donc les gens sont plus portés à aller 
magasiner au Walmart 

- Bons services à la clientèle  
- Les conseillers experts dans leurs 

domaines influencent et aident les 
clients 

Points faibles du concurrent : 
- Mauvaise qualité de linge 
- A comme réputation d’offrir des 

produits de base gamme 
- L’esthétique est plutôt laide 

 

Description de la clientèle cible du concurrent : Cible les gens de tous les âges avec leurs 
énormes variétés de produits. Aussi, il cherche à viser des gens de classe basse ou moyenne. 



 

 

Fiche magasin 

Nom du magasin : TOPMAN                                                                                             Type de magasin : H - F - E : Homme 
 

Adresse complète : 585 Saint-Catherine St W, Montréal, QC H3B 3Y5, Canada 
 

Adresse complète d’autres points de ventes du même magasin : 
Point de vente 1 : 2435 Rockland Road, Montréal, QC H3P 2Z3, Canada 
Point de vente 2 : 2151 boulevard Lapinière, Brossard, QC J4W 2T5, Canada 
Point de vente 3 : 7895 boulevard des Galeries d'Anjou, Montréal, QC H1M 1W6, Canada 

Produits :   
- Accessoires : Sacs, Ceintures et accolades, Cadeaux et 

style de vie masculin, Chapeaux & Bonnets, Bijoux et 
montres, Écharpes, Lunettes de soleil, Cravates et carrés 
de poche, Portefeuilles et titulaires de carte 

- Habits : Costumes maigres et ultras maigres, Slim Fit Suits, 
Costumes musclés 

- Les chaussures et bottes : Chaussures décontractées, 
Bottes, Loafers, Baskets et Blazers 

- Vêtements : Manteaux et vestes, Sweatshirts et pulls, 
Joggers masculins, Jeans , Pulls & Cardigans , T-shirts 
manches longues , Vêtements de salon, Chemises , Shorts 
et maillots de bain, Costumes, T-shirts et gilets, Pantalons, 
Tops et les Sous-vêtements et chaussettes 

Services : 
- Séance privée de magasinage 
- Assistance personnelle lors de la séance 

de magasinage privé 
- Assistance aux cabines d’essayage 
- Consulteur/consultrice de magasins 
- Conseiller/conseillère en mode 
- Service à la clientèle (retour, 

remboursement, échange) 
- Le magasin offre son propre numéro de 

téléphone afin de donner de 
l’information plus approfondie et afin de 
répondre aux demandes des clients: 
(514) 281-4422 

Nom et adresse complète d’un concurrent direct : Zara Homme (Montréal Trust, 1500 Avenue McGill Collège, 
Montréal, QC H3A 3J5, Canada) 

Nom et adresse complète d’un concurrent indirect : Baie d’Hudson (585 Saint-Catherine St W, Montréal, QC H3B 
3Y5, Canada) 

Points forts du magasin :  
- Il est connecté à la Baie d’Hudson donc le magasin va être 

exposé a plus de gens 
- Bon emplacement au centre-ville 
- Offre beaucoup de marques connues comme : vans, 

converse, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, autres 
- À une belle esthétique branchée et à la mode 
- Offre services bilingue 
- Les étudiants ont un rabais de 10% sur toutes leurs 

commandes 
- Il identifie bien leurs ventes donc ils sont faciles à repérer 
- On un bon Service à la clientèle (retour, remboursement, 

échange) 

Points faibles du magasin : 
- Dû au fait que TOPMAN est retrouvé à 

l’intérieur de la Baie d’Hudson il peut 
être difficile à retrouver 

- Les prix peuvent être assez élevés pour 
la classe basse ou même moyenne donc 
la clientèle cible est réduite de 
beaucoup. 

Description de la clientèle cible du magasin : Cible une clientèle qui varie entre des adolescents et des hommes plus 
âgés d’entre 18 et 40 ans. De même qu’il vise à chercher les hommes de moyenne ou haute classe du au faut que 
certains de leurs produits sont très couteux. 
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Fiche magasin - concurrent 

Nom du concurrent : Zara Homme                                       Type de magasin : H - F - E : Homme 
 

Adresse complète : Montréal Trust, 1500 Avenue McGill Collège, Montréal, QC H3A 3J5, 
Canada 

Produits :  
- Vêtement : Manteaux et vestes, 

Habits, Sweatshirts et pulls, Joggers 
masculins, Jeans , Pulls & Cardigans , 
T-shirts manches longues , Vêtements 
de salon, Chemises , Shorts et maillots 
de bain, Costumes, T-shirts et gilets, 
Pantalons 

- Chaussures : Baskets, Loafers, bottes, 
souliers chic 

- Accessoires : Sacs, Chapeaux & 
Bonnets, Bijoux et montres, Écharpes, 
Lunettes de soleil, Cravates et carrés 
de poche 

Services : 
- Assistance aux cabines d’essayage 
- Service à la clientèle (retour, 

remboursement, échange) 
- Le magasin offre son propre numéro 

de téléphone afin de donner de 
l’information plus approfondie et afin 
de répondre aux demandes des 
clients : (514)2812001 

Type de concurrent : Direct 
Concurrent de quel magasin: TOPMAN 

Points forts du concurrent :  
- Très bon prix 
- Les ventes et les prix son facile à 

repérer 
- Les sections son séparer par prix donc 

les produits les moins chers son 
ensemble et les produits plus chers 
son ensemble 

- L’esthétique du magasin est belle et 
élégante 

- Les différant marque et collection se 
retrouvent toujours ensemble 

- Bon emplacement 
- Connecter à un centre de magasinage 

donc sa crée plus d’expositions au 
magasin 

Points faibles du concurrent : 
- Presque aucun service en magasin 
- Aucun assistance ou conseiller en 

mode  
- Le magasin est souvent en désordre 
- Manque d’organisation par rapport 

aux employés  
- Toujours beaucoup de clients, mais 

jamais assez d’employés 
- Longues lignes pour les salles 

d’essayage et pour la caisse 
- Moins bonne qualités  

Description de la clientèle cible du concurrent : Cible des hommes d’entre 16 et 35 ans. On 
comme but de viser les gens de classe moyenne ou bases dues au fait qu’il y a des prix 
incroyables. Il cherche des hommes branchés qui aiment maintenir une allure jeune et 
élégante. 



 

 

Fiche magasin - concurrent 

Nom du concurrent : Baie d’Hudson        Type de magasin : H - F - E : Homme, Femme, Enfant 
 

Adresse complète : 585 Saint-Catherine St W, Montréal, QC H3B 3Y5, Canada 
 

Produits : 
- Vêtements : Manteaux et vestes, Sweatshirts 

et pulls, Joggers masculins, Jeans , Pulls & 
Cardigans , T-shirts manches longues , 
Vêtements de salon, Chemises , Shorts et 
maillots de bain, Costumes, T-shirts et gilets, 
Pantalons, Sous-vêtements et chaussettes  

- Produits cosmétiques : Maquillage, produit à 
cheveux, parfum, crème de visage,  

- Chaussures : Chaussures décontractées, 
Bottes, Loafers, Baskets et Blazers, chaussure 
pour femmes, talon haut, pantoufle, sandales 

- Accessoires : Sacs, Ceintures et accolades, 
Cadeaux et style de vie masculin, Chapeaux 
& Bonnets, Bijoux et montres, Écharpes, 
Lunettes de soleil, Cravates et carrés de 
poche, Portefeuilles et titulaires de carte 

- Meubles, Produit aménagé, Produit de 
maison (cuisine, chambre à coucher, salon), 
Produits pour l’extérieur  

Services : 
- Il y a des 

conseillers/conseillères dans 
tous les domaines et sections 
du magasin 

- Le magasin offre son propre 
numéro de téléphone afin de 
donner de l’information plus 
approfondie et afin de 
répondre aux demandes des 
clients: (514) 281-4422) 

- Service à la clientèle (retour, 
remboursement, échange) 

- Assistance aux cabines 
d’essayage 

- Il offre un service de livraison 
et il offre aussi l’option de 
ramasser une commande ou 
une livraison en magasin 

 

Type de concurrent : Indirect 
Concurrent de quel magasin: TOPMAN 

Points forts du concurrent :  
- Excellent emplacement 
- Il y a beaucoup d’employés donc ils sont très 

accessibles 
- Services bilingues 
- Bons services à la clientèle  
- Les conseillers experts dans leurs domaines 

influencent et aident les clients 
- Il offre l’option de « tap » pour payer avec la 

carte de crédit. Ceci rend payes très efficace 
et rapide. 

- L’esthétique est luxurieuse et classique  et les 
produits sont de bonnes qualités 

Points faibles du concurrent : 
- Peut parfois être très chère 

donc plusieurs gens ne 
peuvent pas se permettre 
d’acheter ces produits 

Description de la clientèle cible du concurrent : Cible des gens de tous les âges dus à leurs 
grandes variétés de produits. Peut-être entre 20 et 80 ans. Aussi, il vise des gens de classes 
moyennes ou haute due au fait qu’il vende plusieurs marques de différentes qualités.  
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Fiche magasin 

Nom du magasin : Zara Enfants                                                                                             Type de magasin : H - F - E Enfant 
 

Adresse complète : Montréal Trust, 1500 Avenue McGill Collège, Montréal, QC H3A 3J5, Canada 
 

Adresse complète d’autres points de ventes du même magasin : 
Point de vente 1 : Zara, DIX30, 9170, BOULEVARD LEDUC, J4Y 0L2 – BROSSARD, Québec - Canada 
Point de vente 2 : Zara, ROCKLAND, 2305, ROCKLAND ROAD, H3P 3E9 – MONTREAL, Québec - Canada 
Point de vente 3 : Zara, LES PROMENADES-ST.BRUNO, 1, BOULEVARD DES PROMENADES, J3V 5J5 - SAINT-BRUNO-
DE-MONTARVILLE, Québec - Canada 

Produits : 
- Manteaux                         - Jeans 
- Sous vêtement                -  Pyjamas 
- Robes                                - Chaussures 
- Accessoires                      - Basiques 
- Vestes et pulls                 - T-shirt                                
- Sweat-shirts                     - Chaussures 
- Chemises                          - Jupes et shorts           
- Sacs à dos                         - Pantalons  
- Sports 

 

Services : 
- Assistance aux cabines d’essayage 
- Service à la clientèle (retour, remboursement, 

échange) 

- Le magasin offre son propre numéro de 

téléphone afin de donner de l’information plus 

approfondie et afin de répondre aux demandes 

des clients : (514)2812001 

  

  

Nom et adresse complète d’un concurrent direct : H&M (1100 rue Saint-Catherine, Montréal, QC H3B 1H9, Canada) 
 

Nom et adresse complète d’un concurrent indirect :  
 

Points forts du magasin :  
- Les ventes et les prix son facile à repérer 
- Les sections son séparer par prix donc les 

produits les moins chers son ensemble et les 
produits plus chers son ensemble 

- Les différentes marques et collection se 
retrouvent toujours ensemble 

- Bon emplacement 
- Connecter à un centre de magasinage donc sa 

créé plus d’exposition au magasin 
- Esthétique parfaite pour le confort d’un enfant 

Points faibles du magasin : 
- Presque aucun service en magasin 
- Aucun assistance ou conseiller en mode  
- Le magasin est souvent en désordre 
- Manque d’organisation par rapport aux employés  
- Toujours beaucoup de clients, mais jamais assez 

d’employés 
- Longues lignes pour les salles d’essayage et pour 

la caisse 
 

 Description de la clientèle cible du magasin : Il vise à attirer des parents avec des filles et des 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.  Il cible une 
clientèle de classe moyenne à base qui veut habiller leurs enfants à la mode pour pas cher. Des gens qui veulent que 
leur bébé soi brancher et qui suis les tendances les plus récentes. 



 

 

Fiche magasin - concurrent 

Nom du concurrent : Costco                      Type de magasin : H - F - E : Homme, Femme, Enfant 
 

Adresse complète : 300 Rue Bridge, Montréal, Québec H3K 2C3, Canada 
 

Produits : 
- Produits électroniques 
- Produits ménagers 
- Fournitures scolaires 
- Nourritures 
- Des meubles pour l’intérieur et 

l’extérieur  
- Offre des produits cosmétiques 
- Des produits pharmaceutiques  
- Offre des vêtements pour adultes et 

enfants   
- Des hauts : T-shirts, longues manches  
- Des bas : pantalon, shorts 
- Des chaussures 
- Des vêtements de sport 
- Des accessoires : sacs, sacs à dos 
- Des sous-vêtements   

 
 

Services : 
- Conception de logos 

- Entreposage libre-service 

- Entreposage mobile* 

- Impression de chèques commerciaux 

- Location de voitures 

- Programme de véhicules de Costco 

- Service d'expédition et de messagerie 

- Télécommunications résidentielles* 

- Traitement de la paie 

- Traitement des paiements 

- Service à la clientèle (retour, 

remboursement, échange) 

- Le magasin offre son propre numéro 

de téléphone afin de donner de 

l’information plus approfondie et afin 

de répondre aux demandes des 

clients : (514) 938-5170 

Type de concurrent : Indirect 
Concurrent de quel magasin: Zara Enfants 

Points forts du concurrent :  
- Il offre une grande variété de services 
- Il a une grande variété de produits 
- Le service en magasin très bon  
- Bons prix  
- Bon emplacement 
- Les produits sont de bonne qualité 
- Il y a des restaurants dans le Costco 
- Il offre des échantillons de nourriture 
- Il y a des très bonnes ventes et il sn 

bien annoncer 

Points faibles du concurrent : 
- Il faut pailler pour être membre 
- Esthétique du Costco n’est vraiment 

pas beau il y a de l’amélioration à 
faire. 

Description de la clientèle cible du concurrent : Cible des gens entre l’âge 20 et 80 ans, il vise 
des gens de  tous les âges dus à leurs grandes variétés de produits. Que sa soient une jeune 
mère ou une dame âgée, Costco répond aux demandes de presque tous les âges. Aussi, il 
cherche des gens de classes moyennes ou bases dues au fait qu’il vende plusieurs marques 
de différentes qualités et prix. Les prix varient, mais ils sont  plus souvent des prix très bas. 
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Fiche magasin - concurrent 

Nom du concurrent : H&M Enfants                                          Type de magasin : H - F - E : Enfant 
 

Adresse complète : 1100 rue Saint-Catherine, Montréal, QC H3B 1H9, Canada 
 

Produits :   
- Manteaux                         - Jeans 
- Sous vêtement                -  Pyjamas 
- Robes                                - Chaussures 
- Accessoires                      - Basiques 
- Vestes et pulls                  
- T-shirt                                
- Sweat-shirts                      
- Chaussures 
- Chemises                           
- Jupes          
- Sacs à dos                        
- Pantalons  
- Sports                       
- shorts   

 

Services : 
- Assistance aux cabines d’essayage 
- Service à la clientèle (retour, 

remboursement, échange) 

- Le magasin offre son propre numéro 

de téléphone afin de donner de 

l’information plus approfondie et afin 

de répondre aux demandes des 

clients : (514) 938-5170 

 

Type de concurrent : Direct 
Concurrent de quel magasin: Zara Enfants 

Points forts du concurrent :  
- Esthétique très jolie et parfaite pour 

l’environnement branché d’un enfant 
- Bon emplacement 
- Bon prix 
- Bonnes qualités 
- Suis les tendances les plus récentes 
- On des très grandes cabines 

d’essayage 
- Bon service à la clientèle (retour, 

remboursement, échange) 

- Il y a plusieurs caisses donc les gens 
n’entendent pas en ligne longtemps  

Points faibles du concurrent : 
- Pas beaucoup de service  
- Le magasin peut parfois être 

désordonné 
 

Description de la clientèle cible du concurrent : Cible des parents qui ont des enfants âgées 
de 0 à 14 ans. Il cible les parents qu’y veulent habiller leur nouveau-née, leur jeune enfant de 
manière brancher tout en étant tares abordable. Donc il recherche des gens de classe basse 
et moyenne. 
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