
STRATÉGIE - PILATECH
Entreprise et données d’entreprise fictives: toutes ressemblances avec une situation réelle représentent une pure

coïncidence.

LA MARQUE

Pilatech est une compagnie montréalaise qui a été fondée au début des
années 2000 qui allie le style urbain à des vêtements de sports à travers des
collections de vêtements innovants. Sa fondatrice propage ses valeurs au sein
de la compagnie et rend Pilatech une compagnie qui met de l’avant le
bien-être de soi et crée des lignes de vêtements innovantes. L’entreprise a su
pénétrer le marché des vêtements de sport non seulement au Canada mais
aussi aux États-Unis et en Europe. L’entreprise a une part de marché
considérable et est un acteur important dans son secteur notamment en
Amérique du Nord.

La marque se fait reconnaître à travers différents événements notamment un
rassemblement de pilates et méditations qui a lieu dans plusieurs grandes
villes telles que Montréal, Toronto et Paris. Les profits amassés grâce à cet
évènement sont versés à des organisations locales qui promeuvent le
bien-être, ceci démontre la responsabilité sociale dont fait preuve Pilatech. De
plus, l’entreprise s’engage dans d’autres causes à travers des partenariats
avec des banques alimentaires et des centres communautaires.

PROFIL CLIENT

Le directeur de marketing de Pilatech met de l’emphase sur la dissociation entre
l’entreprise et le marketing traditionnel. Effectivement, il préfère opter pour du
marketing événementiel et marketing de contenu pertinent pour la clientèle
plutôt que d’effectuer de la segmentation basée sur des variables tel l’âge.

Selon le directeur de marketing, si les clients sont attirés par la marque et que
les valeurs de celle-ci résonnent avec eux ils vont faire leur propre promotion de
la marque. Alors, le marketing de Pilatech est concentré sur un mode de vie où
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le bien-être est mis de l’avant. Cette approche marketing s’avère très profitable
pour Pilatech tel que démontré par une hausse de 30% de leur ventes au cours
des deux dernières années.

POINTS DE VENTES & MODE D’ENTRÉE

Actuellement, on peut retrouver les vêtements de Pilatech en Amérique du Nord
et en Europe. Au Canada, la marque est disponible dans la majorité des
provinces. Quant aux États-Unis, la marque est présente dans quelques états et
a même récemment ouvert un bureau en Californie. Pilatech est établi dans
quelques pays en Europe tel la France, l'Espagne, la Suède, Andorre, la
République tchèque, le Royaume-Uni et Israël. De plus, les collections de
vêtements Pilatech sont disponibles via leur site web ainsi que le site web
Zappos.com

Il est important de prendre en considération les divers types de distribution
employé par Pilatech sur les deux continents où la marque est présente:

1. Atelier de Pilatech: magasin détenu par Pilatech qui vend uniquement leur
marchandise

2. Franchise: modèles d’affaires nommé Pilatech Retail Partner
3. Commerce en ligne: vente de leurs marchandises via leur propre site web
4. Détaillant: commerce qui vendent différentes marques et marchandises

incluant la marque Pilatech (ex: Sports Experts)

CONCURRENCE

Dû à leur différenciation au niveau de leur approche marketing, Pilatech a un
nombre plutôt limité de compétiteurs. Cependant, certains de leurs principaux
concurrents promouvoient aussi un certain mode de vie tel Nike, Reebok, North
Face et Lululemon. Quoique le nombre de concurrents est limité, ils sont quand
même des joueurs importants dans l’industrie des sportswear, notamment
Lululemon qui a une philosophie similaire à celle de Pilatech.

Présentant une philosophie ancrée sur le bien-être, Lululemon s’engage en
faveur de l’innovation et de la durabilité pour: « faire passer le monde de la
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médiocrité à la grandeur». Cette compagnie canadienne est présente sur tous
les continents et est considérée comme le leader mondial de son secteur.
Cependant, le directeur de marketing est convaincu que l’approche de
Lululemon et Pilatech quant aux produits est différente et que cette différence
est basée sur leur “personnalité” en tant que compagnie.

MANDAT

Dû à leur croissance, Pilatech est dorénavant prêt à tâter de nouveaux
territoires, notamment le marché émergent en Asie. Ce nouveau marché
présente de nombreuses opportunités ainsi que de nouveaux concurrents.

Comment est-ce que Pilatech devrait pénétrer ce nouveau marché?

Votre recommandation doit être détaillée c’est-à-dire qu’elle doit indiquer les
pays et les villes à travers lesquelles Pilatech pourrait établir des points de
ventes. La recommandation doit aussi prendre en compte le mode d’entrée et
la stratégie marketing pour la pénétration de marché. En bref, tous les
éléments nécessaires au succès de la pénétration du nouveau marché par
Pilatech doivent être présentés.

CONTRAINTES

La durée de ce mandat est de 3 à 5 ans. Il n'y a  pas une limite fixée pour le
budget mais il est important de fournir des études de cas à l'appui de vos
décisions financières lors de la présentation des données financières.
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