
TECHNOLOGIE - FEMININITY
Entreprise et données d’entreprise fictives: toutes ressemblances avec une situation réelle représentent une

pure coïncidence.

LA MARQUE

Femininity est une entreprise montréalaise qui a été fondée il y a trente
ans. Elle se spécialise dans la vente de vêtements, lingerie, pyjamas et
maillots de bain pour femme. La compagnie, malgré quelques temps
difficiles lors de ses premières années, connaît un essor. Elle détient
désormais 250 magasins localisés au Canada ainsi que 90 magasins
localisés à l’international. De plus, la compagnie a diverses bannières
dont une bannière centrée sur les maillots de bains, une bannière
«outlet» qui met de l’avant des prix plus bas et leur bannière standard.
Finalement, Femininity a aussi acquis une compagnie spécialisée en
maillots de bain.

INDUSTRIE DE LA LINGERIE ET DU MAILLOT DE BAIN

Depuis 2012, l'industrie au Canada a connu une croissance importante
pour réaliser un chiffre d'affaires de 2,08 milliards de dollars en 2017, en
raison de l'évolution des tendances de la mode et des gains
économiques. Une croissance de 2,5% du revenu disponible par habitant
au cours de cette période a également incité les consommateurs à visiter
les détaillants spécialisés dans les magasins de lingerie et de maillots de
bain. Un rapport de l’industrie disponible sur IBIS World prévoit que le
comportement des consommateurs qui achètent des produits haut de
gamme, tels que des soutien-gorge de qualité, entraînera un chiffre
d'affaires annuel de 2,7 milliards soit une augmentation de 1,3% d’ici
2023. La stabilisation des prix du coton et la hausse de la valeur du
dollar canadien seront également des facteurs à l'origine de cette
croissance.
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LA CONCURRENCE

La concurrence dans cette industrie est forte. Étant donné que les coûts
de démarrage sont faibles tout comme les coûts pour les petites
exploitations, les barrières d'entrées sont presque minimes. Toutefois,
quatre acteurs se partagent 35,7% de l’ensemble des activités de deux
grandes sociétés qui peuvent être regroupées sous deux compagnies L
Brands (28,9%) et La Vie en Rose inc. (6,7%). La compagnie Brands
regroupe les marques La Senza, Victoria's Secret ainsi que Pink et une
grande partie de leur croissance est attribuable au nombre croissant de
magasins Victoria's Secret au Canada, comptant pratiquement aucun en
2009 à 46 boutiques en 2018.

Il est également crucial de noter l'évolution du paysage concurrentiel. Le
commerce électronique est une menace croissante pour l'industrie. En
raison de l’absence de coûts pour les magasins physiques, la baisse des
prix constitue une menace et a un impact sur les prix de l’industrie.

LA TECHNOLOGIE RFID

L'identification par radiofréquence (RFID) est en train de transformer le
monde de la vente au détail car elle offre des avantages à toutes les
parties incluses dans la chaîne d'approvisionnement. Shopify a expliqué
que ce type de technologie peut permettre une expérience interactive,
telle que la musique personnalisée ou la séance d'essayage
personnalisée, utilisée chez Neiman Marcus. Cela permettait également
aux clients d'ajouter des accessoires du magasin à leur séance et
d'enregistrer une vidéo protégée par mot de passe d’une durée de 8
secondes pouvant être envoyée à des amis et à la famille pour un
deuxième avis.

Pour la logistique, la RFID permet de mieux suivre les stocks pour éviter
les situations de rupture de stock. Cela a permis d’amener la précision
des stocks de 60% à 90%. Cela aide également les commerciaux à
vérifier les stocks sans laisser le client à côté d’un appareil, améliorant
ainsi l’expérience client.
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Il est évident que si elle est correctement mise en œuvre, la RFID peut
avoir un impact positif et transformer de manière très novatrice le
commerce de détail.

MANDAT

Le monde du commerce de détail continue d'évoluer, incorporant un
déterminant irrévocable : l'expérience client. Femininity envisage la
possibilité d’intégrer la technologie RFID pour améliorer l'expérience de
ses clients en magasin. Celle-ci se concentre principalement sur la RFID,
bien que la création d'une application puisse également être utilisée,
étant complémentaire à cette technologie

Cependant, la RFID doit être le centre de la transformation technologique,
recueillant de précieuses données à distance. Cette technologie doit être
utilisée pour comprendre la relation entre les clients, le produit ainsi que
les vendeurs en magasin. Cette relation est au cœur de l'intérêt de
Femininity. Il est essentiel que cette technologie puisse permettre de
mieux comprendre le consommateur et permettre aux associés en
magasins de mieux servir leur client. La RFID peut aussi comprendre les
goûts d’une cliente en magasin pour lui offrir des articles qu’elle aimerait.
Cette technologie pourrait permettre aux consommateurs de trouver des
items similaires à ceux qu'ils ont déjà pris dans le magasin. La
technologie est déjà dans l’article, mais les vendeurs de magasins doivent
retirer les tags des items lorsqu’ils sont achetés.

Les possibilités avec la technologie RFID sont nombreuses, il est alors
primordial de faire un choix optimal pour Femininity.

Vous devez choisir le mode d’implémentation de la technologie
RFID dans les magasins et les fonctions à développer pour
atteindre l’objectif principal de Femininity celui-ci étant de
disposer davantage d’informations sur la relation entre le client,
le produit et le commerce afin d’améliorer l’expérience du client
et d’augmenter les ventes.
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Questions à garder à l'esprit:

● Comment cette technologie va-t-elle être mise en œuvre?
● Comment cette expérience peut-elle être commercialisée auprès

des consommateurs?
● À quoi cela ressemble?
● Si vous avez le temps, pensez à un visuel de la cabine ou d’une

station en boutique. Faites preuve de créativité!

Femininity doit faire preuve d’une extrême vigilance compte tenu des
lois de protection des données du consommateur, la technologie doit être
mise en œuvre de manière très efficace afin de protéger les clients tout
en leur permettant de comprendre leur profil afin d’offrir une meilleure
expérience. Vous devez présenter un plan afin de mitiger le risque des
cyberattaques.

CONTRAINTES

L'échéancier de ce projet est de deux ans et Femininity n’a pas établi de
budget fixe étant donné que ce projet est important et que l’entreprise
souhaite envisager toute possibilité. Cependant, soyez raisonnable quant
aux dépenses financières du projet.
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