
STRATÉGIE - OUTER & CO.
Entreprise et données d’entreprise fictives: toutes ressemblances avec une situation réelle représentent une

pure coïncidence.

LA MARQUE

Outer & co. est une compagnie de vêtements d’extérieur qui a été
fondée à l’aube des années 2000. Son fondateur avait comme but de
marier mode et fonctionnalité pour des vêtements d’extérieur. Le
message véhiculé par la compagnie est clair: un manteau n’est pas
que fonctionnel mais aussi un morceau de vêtement qui permet
d’exprimer son style. La marque est maintenant considérée comme
une des marques de “outerwear” les plus prestigieuses au monde.

La marque a débuté la vente de manteaux pour femmes en 2005
Outer & co. ont commencé à vendre des manteaux pour hommes. Une
collection pour enfants sera, par la suite, créée en 2007. De nos jours,
la marque a maintenant agrandi ses collections pour inclure des sacs à
mains et des accessoires. Les collections sont fabriquées avec de la
laine, du cuir et du duvet de qualité. À travers l’agrandissement de
leurs collections, Outer & co. c’est répandu sur vingt pays étalé sur
trois continents. La marque détient des boutiques à Montréal, Toronto,
Vancouver et New York.

LE PROCHAIN PERTURBATEUR

La génération Z, la génération qui suit les milléniaux, est perçue comme
le nouveau perturbateur. KPMG décrit ce segment unique comme étant
plus différent des générations précédentes sur les plans politique, social,
technologique et économique, et affirme que son pouvoir d'achat est
déjà de 44 milliards de dollars. C'est pourquoi il est si important pour les
détaillants de comprendre ce segment, car ils sont essentiels pour
garantir une croissance durable des marques.
O U T E R & C O

Il est essentiel de ne pas confondre cette génération avec la
génération des milléniaux, car la génération Z correspond à celles nées
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après 1995. Ce qui différencie davantage ce groupe, selon une étude
de KPMG, est que la génération Z est davantage axée sur son rôle pour
changer le monde et comprend qu’ils font partie de la situation dans
son ensemble, comparés aux milléniaux qui se demandent: quel est le
bénéfice pour eux? Cette étude a expliqué que des enfants de 11 ans
rentrent chez eux et imposent des changements à leur famille, qu’il
s’agisse d’interdire les bouteilles en plastique ou le papier cadeau. La
génération Z marche la marche.

CARTOGAPHIE DU PARCOURS CLIENT

Sensibilisation
La prise de

conscience est la
première étape du

parcours client. Il s’agit
d’amener votre

consommateur à
reconnaître la

marque, le produit ou le
service.

Considération

Lorsque le
consommateur est au
courant du produit et

évalue ses avantages et
comment ce produit ou
service améliore leur
vie. C’est là que le

consommateur a le plus
besoin

d’informations pour

adopter une approche
globale du service ou du

produit.
Conversion
Cette étape

correspond au
moment où le
consommateur

effectue un achat.

SENSIBILISATION ET CONSIDÉRATION POUR OUTER & CO.

Ce n’est un secret pour personne qu’il sera difficile de vaincre la génération Z
en raison de leur hyperconscience. Le mouvement anti fourrure, les
étiquettes «Made in China» et le prix de ces vêtements sont des obstacles
actuels à la réalisation de cet objectif. Cette génération Z, renommée True
Gen, est plus réaliste et cherche la vérité derrière tout selon Mckinsey. Ceci
est rendu possible par l’incroyable accès à l’information qui leur permet de
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trouver des réponses à leurs questions. Gardant cela à l'esprit, il est difficile
d'attirer ce segment, car l’intégrité et l’engagement en matière d'éthique sont
également importants au moindre doute ils sont en mesure de vérifier la
véracité de toutes histoires. Ceci étant dit, l'histoire doit également être
vérifiée à tous les niveaux. L'ensemble du réseau des parties prenantes doit
défendre ces valeurs, y compris les partenaires et les fournisseurs, et pas
seulement la marque qui vend le produit ou le service.

La génération Z complique la tâche des détaillants, qui repensent également
leur consommation. Dans une économie de partage en croissance, l'accès
aux biens et aux services est bien plus important que la propriété réelle des
produits et services. En outre, contrairement à la génération des milléniaux
qui achète pour s’inscrire dans une norme, la génération Z achètera afin
d’accomplir une forme d’expression de soi. Cela souligne à quel point il est
essentiel que le discours d'une marque reflète les valeurs et les convictions
de cette génération. En effet, 70% des consommateurs de classe A et 53%
des consommateurs de classe C de cette génération sont prêts à payer plus
pour les marques qui soutiennent la même causes comme ils le font.

QUE FAIT OUTER & CO?

Bien que le mouvement anti-fourrure ait eu un impact sur le secteur, il est
important de noter que le secteur continue de croître et que 85% des
acheteurs souhaitent que leurs manteaux sont faites avec de la fourrure. En
outre, chez Outer & co., 10% des consommateurs ont entre 18 et 24 ans. La
fourrure ne s'en va pas de si tôt.

De plus, la pression des prix chers de la marque est en train de se faire
atténuer et Outer & co. met en place un moyen de financer l'achat en ligne
en effectuant plusieurs paiements, par exemple. Cela va aider la génération
voire les inciter à payer pour les produits de la compagnie.

Outer & co. propose également un programme de suivi de leur production de
duvet 100% traçable, permettant aux consommateurs de faire leurs achats
en toute conscience. Les animaux ne sont jamais plumés vivants ou nourris
de force, sont mûrs et constituent un sous
produit de la production alimentaire. Il existe également des laboratoires
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indépendants qui le renforcent car ils peuvent tester et suivre les animaux
utilisés pour les vêtements.

MANDAT

Comment est-ce que Outer & co peut atteindre la génération Z afin
d’être prise en considération (dans le parcours client) par cette
génération et éventuellement générer des ventes?

L’objectif ici est de mettre l’accent sur le volet «Conscience et Considération»
du parcours de consommation de la génération Z. Comment Outer & co.
réussira-t-il à gagner cette nouvelle génération de clients potentiels? Votre
équipe et vous devrez devenir des experts de la génération Z.

Quelles causes soutiennent-ils?

Comment attirez-vous leur attention?Que recherchent-ils dans une marque?

Quelles sont leurs habitudes qui peuvent aider à mieux comprendre et à attirer
pour les attirer?

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas créer de nouveau produit et que
vous ne pouvez pas supprimer la fourrure de l'équation. Portez une
attention particulière aux articles que vous recherchez pour étayer votre
stratégie: nous parlons de la génération Z et non de la génération Y.

CONTRAINTES

Cette stratégie doit pouvoir être mise en œuvre d'ici à l'automne 2019 et doit
être ciblée en Amérique du Nord. Un budget de 1.5 millions $ est accordé à
ce projet.
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