
Examen professionnel pour spécialistes en marketing 

 

Epreuve 4 : étude de cas guidée, mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

Nom 

 

 

 

Numéro de candidat 

 

 

 

Date de l’examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’examen :  120 minutes 

 

Nombre de points :  au maximum 48 points 

 

 

Veuillez tenir compte des éléments suivants : 

 

1. Ce travail comprend 15 pages, page de couverture comprise. Veuillez contrôler si vous les 
avez toutes reçues. 

2. Indiquez votre nom et votre numéro de candidat sur l’examen et sur les feuilles de notes 
éventuelles. 

3. Placez les pages de solutions ainsi que d’éventuelles feuilles de notes dans l’enveloppe 
prévue à cet effet. 

4. Les pages de solutions ne doivent d’aucune manière être reliées entre elles. 

5. A des fins de lisibilité, la forme féminine des désignations personnelles n’est pas utilisée dans 
le présent énoncé. 

 

Nous vous souhaitons plein succès ! 
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Tâche 

 

 

Situation initiale 

Vous vous apprêtez à traiter un cas pratique concret. Il se compose d’1 description du cas et de 

4 exercices séparés ayant chacun une autre situation initiale. 

 

 

Question 

Lisez attentivement la description du cas. Elle s’applique à toutes les tâches ci-dessous. Lisez ensuite 

l’exercice 1, parcourez les éventuelles annexes et effectuez les tâches. Procédez de la même manière 

pour les exercices 2 à 4. 

 

Points 

Au maximum 48 

 

Organisation 

Vous disposez de 120 minutes pour traiter les 4 exercices, ce qui correspond à environ 30 minutes par 

exercice.  
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Description du cas 

 

L’entreprise 

charmando.de est une boutique de vente par correspondance en ligne de chaussures et de vêtements de 

marque à la mode. Son offre variée s’adresse aux femmes, aux hommes et aux enfants. L’entreprise est 

dirigée par Daniel, Ron et Oliver, qui se sont rencontrés pendant leurs études. La 

fondation de charmando.de remonte à 2008, à Berlin, là où se trouve le siège principal 

de la société aujourd’hui encore.  

 

Ces 3 dirigeants ont pris pour modèle la société américaine de vente par correspondance 

renommée Zappos, fondée à Henderson, dans le Nevada, en 1999 et vendue à Amazon 

10 ans plus tard pour environ USD 850 millions.  

 

Impressionnés par le succès de Zappos, les 3 fondateurs ont investi beaucoup de temps et d’argent dès 

le début dans le développement du site Web charmando.de et de la boutique en ligne. La convivialité, ou 

usability, pour les clients finaux est soumise à un contrôle permanent et, si nécessaire, à des ajustements. 

Les visiteurs du site Web doivent pouvoir trouver et commander ce qu’ils cherchent le plus rapidement et 

le plus facilement possible.  

 

 

 

 

 

 

Cela inclut le processus de paiement sécurisé et sans entraves, lequel fait également l’objet d’un 

développement continu. Les méthodes de paiement actuelles sont les suivantes: 

 

 

Le bon travail de l’équipe en ligne de charmando.de est attesté, entre autres, par les classements des 

années 2012 (20e place), 2013 (4e place) et 2015 (3e place), qui portent sur les 20 boutiques en ligne 

allemandes ayant réalisé le plus grand chiffre d’affaires. 

 

En 2019, avec un chiffre d’affaires de EUR 2’028 millions, le groupe charmando.de était le plus grand 

détaillant de mode en ligne en Allemagne et se classait au 3e rang des boutiques en ligne ayant réalisé le 

plus grand chiffre d’affaires dans ce pays. Une réussite qu’il faut impérativement consolider encore 

davantage. 
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Assortiment charmando.de 

 

L’assortiment pour enfants, pour hommes et pour femmes est très étendu et propose des tenues adaptées 

à tous les goûts en matière de mode, à tous les budgets et à toutes les tailles. 

 

Mode pour enfants 

L’offre pour les enfants fait palpiter le cœur de chaque petite fille et de chaque petit garçon. Il y en a pour 

tous les goûts. Princesse, casse-cou, chenapan, skateur ou petite reine de la mode: charmando.de sait 

les combler toutes et tous. 

 

    

Mode pour hommes 

Pour les hommes aussi, l’offre de mode est si vaste et variée que ces messieurs trouveront chez 

charmando.de quelque chose pour chaque événement et pour chaque occasion: loisirs, sport, vie 

quotidienne, bureau ou occasions festives. 

 

    

Mode pour femmes 

Pour l’univers des femmes, l’offre de mode est bien entendu presque illimitée. Ces dames trouveront pour 

chaque occasion non seulement la tenue qui leur sied, mais aussi les accessoires appropriés. Pas 

étonnant qu’elles constituent clairement la majorité du groupe cible de charmando.de.  
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charmando.de accorde une grande attention aux tendances saisonnières et actuelles et complète 

l’assortiment en continu. Il est donc utile de consulter régulièrement la boutique en ligne et de farfouiller 

pour y trouver des nouveautés. L’assortiment complet comprend un nombre impressionnant 

de 250’000 articles. 

 

 

charmando Suisse 

Depuis 2010, charmando est également géré avec succès sur le marché suisse comme entreprise de 

franchise. Les franchisés Jacques, Pedro et Lisa apportent tous une grande expérience de l’industrie 

textile. Auparavant, Jacques dirigeait seul une boutique réputée à Zurich, avec 3 autres filiales à Berne, à 

Bâle et à Lausanne. Pedro et Lisa ont représenté différentes marques en Suisse et ont vendu leurs 

collections à des boutiques et à des grands magasins dans toute la Suisse. Tous les 3 connaissent au 

mieux le milieu de la mode et ont accès à un vaste réseau de contacts importants pour implanter 

charmando.ch en Suisse avec succès, ce qu’ils ont très bien fait jusqu’à présent. Ils emploient déjà 

200 employés permanents et environ 100 personnes travaillant à temps partiel. Le chiffre d’affaires a 

toujours évolué positivement depuis l’année de lancement, ce qui a incité ses fondateurs à transformer 

charmando.ch, à l’origine société à responsabilité limitée (Sàrl), en une société anonyme en 2013. 

En 2019, le chiffre d’affaires s’est élevé à CHF 785 millions, et cela, sans le moindre mètre carré de surface 

commerciale. Avec ses 13,3 millions de colis par an, l’entreprise est également le plus grand client de 

La Poste Suisse. 

 

Tout comme la maison mère en Allemagne, le marché suisse possède lui aussi des divisions de vêtements 

pour les occasions festives, pour les affaires et pour les loisirs/le sport, dans lesquelles les franchisés ont 

défini les vêtements de marque et les chaussures pour femmes comme foyer d’attention principal. Les 

articles commandés sur charmando.ch sont livrés en Suisse via charmando Allemagne.  

 

A l’avenir, l’entreprise souhaiterait compléter l’offre avec des marques de designers suisses. Un critère 

important pour cela est notamment que les designers produisent leurs collections exclusivement en 

Suisse. 

 

Les premiers entretiens ont déjà pu avoir lieu avec Viento et Rotauf. La marque Viento présente ses 

vêtements comme une mode féminine persistante et intemporelle. Anja Boije et Andrea Hostettler 

conçoivent leurs collections de haute qualité depuis 1986.  

 

     

Collection actuelle de Viento 
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Avec Rotauf, il serait possible d’obtenir une marque suisse pour le secteur du sport et du plein air qui 

renonce complètement aux produits chimiques nocifs pour l’environnement lors de la production. Cette 

marque s’adresse aux personnes actives aimant pratiquer des sports dans la nature, tels que le vélo, la 

randonnée, l’escalade, le ski, etc. 

 

    

 

 

Promotion 

Cette entreprise innovante mise principalement sur son propre site Web, avec sa boutique en ligne qui 

fonctionne bien et qui est disponible en allemand et en français. charmando.ch souhaite impérativement 

s’appuyer et embrayer sur le succès de ses collègues allemands et échange donc régulièrement des idées 

avec l’équipe marketing Allemagne afin d’intégrer les connaissances et le savoir-faire de celle-ci dans sa 

propre activité. L’important est que les valeurs fortes de la marque, telles que la fiabilité, le côté 

tendance/moderne et le service convivial, soient positionnées de manière optimale sur toutes les plates-

formes. 

 

Le domaine de la fidélisation des clients est lui aussi crucial chez charmando.ch. Il est considéré comme 

l’un des éléments les plus importants, qui doit impérativement être développé encore plus fortement en 

vue de motiver les clients à effectuer des achats supplémentaires.  

 

 

Marché partiel Vêtements 

 

L’industrie textile est l’une des plus anciennes et des plus importantes branches économiques de l’industrie 

manufacturière. Au cours des dernières décennies, l’industrie du textile et de l’habillement s’est 

transformée en une activité globale. Le commerce stationnaire s’effondre de plus en plus et est évincé par 

les plates-formes en ligne. Même les entreprises bien établies et les grands magasins bien implantés 

tentent de fidéliser leurs clients par l’intermédiaire de leur propre canal en ligne.  

 

En qualité de lieu de production et de vente stationnaire de produits standard, la Suisse n’a, en raison des 

coûts élevés, quasi aucune chance dans le contexte de concurrence internationale des prix. De façon 

générale, ce sont cependant toutes les entreprises du secteur de la mode qui ont du mal à se maintenir 

face à une concurrence croissante. Depuis de nombreuses années, on évolue dans un marché classique 

d’éviction où il est important d’être plus rapide et plus inventif que la concurrence. Pour pouvoir encore se 

différencier un tant soit peu, on se doit d’améliorer et de développer en permanence les prestations de 

services proposées aux clients. Cela doit permettre de conserver les clients existants et d’attirer de 

nouveaux clients potentiels.  
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Avec la montée en puissance du commerce en ligne des vêtements et des chaussures, les experts 

estiment que, entre 2020 et 2023, une croissance annuelle de 0,5% du chiffre d’affaires sera atteinte sur 

le marché suisse des vêtements. Selon les prévisions, cela correspondrait à un volume de marché de 

CHF 10’929,39 millions en 2023. En 2019, le chiffre d’affaires sur le marché des vêtements en Suisse 

s’élevait à environ CHF 10’715,39 millions. Le plus grand segment du marché des vêtements est celui des 

vêtements pour femmes, avec un volume de marché en valeur d’environ CHF 6’236,76 millions. Rapporté 

à la population, le chiffre d’affaires par habitant et par an en Suisse en 2020 sera d’environ CHF 1’242. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défis 

Ces dernières années, motivés par le succès de charmando.ch, un nombre croissant de fournisseurs ont 

fait leur entrée sur le marché et se sont lancés dans la vente par correspondance en ligne. Les premiers 

effets se sont déjà fait sentir au cours des 3 dernières années sur le chiffre d’affaires de charmando.ch, 

qui est en légère baisse en Suisse. charmando.ch est donc obligé de faire des efforts supplémentaires 

pour pouvoir se différencier encore plus nettement de la concurrence. 

 

Une première décision stratégique importante a déjà été prise : charmando.ch entend se positionner 

comme une plate-forme suisse de mode. A cette fin, on souhaiterait inclure des designers suisses dans 

l’assortiment et ainsi se différencier de la concurrence en jouant le rôle de créateur de tendances. Un autre 

critère de démarcation important est le «caractère Swissness» qui en résulte, lequel véhicule des valeurs 

telles que l’exclusivité, la tradition, la qualité et la fiabilité.  
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Par ailleurs, la direction a chargé le département Marketing d’exploiter et d’analyser en détail les 

commandes et le comportement des clients en matière de commandes au cours des 3 dernières années. 

Les principales conclusions sont les suivantes : 

 

• En Suisse, charmando.ch compte environ 480’000 clients. 

• Les plates-formes de tous les pays européens enregistrent ensemble un total de plus 

de 320 millions de visites par mois, dont plus de 80% via des terminaux mobiles. Et cette tendance 

est à la hausse. 

• Les clients de charmando achètent leurs habits de mode principalement de façon saisonnière. 

• Les chaussures sont en majeure partie commandées à la fin de l’année. 

• Les tailles de vêtements les plus vendues pour les femmes sont le 36 et le 42. 

• La plupart du temps, 2 à 3 tailles différentes sont commandées par article. 

• 2/3 des clientes commandent en moyenne 2 articles assortis. 

 

Les indicateurs clés de performance (KPI) les plus importants, synthétisés au niveau du groupe, c’est-à-

dire de toutes les plates-formes de l’espace européen, sont énumérés dans l’annexe 1. 

 

La direction de charmando.ch a décidé d’investir à l’avenir encore davantage dans la fidélisation des 

clients, afin de pouvoir lier ces derniers à l’entreprise à long terme. D’autres mesures pertinentes pour les 

clients doivent être développées. On espère que cela encouragera les clients à faire des achats 

supplémentaires et augmentera la valeur des marchandises par commande. L’objectif de charmando.ch 

est de faire passer la valeur des marchandises par commande de CHF 95 (actuellement) à CHF 160. Un 

autre objectif est de réduire le nombre de renvois de 30%. 

 

La maison mère laisse à l’entreprise de franchise suisse toute latitude pour développer un programme de 

fidélisation des clients approprié, car on est conscient que les clients suisses ont des besoins 

complètement différents de ceux des clients allemands, par exemple. Une première réunion stratégique 

avec la direction suisse et l’équipe marketing a montré que la première chose à faire était d’identifier les 

besoins et la motivation des clients existants de manière encore plus précise. On souhaiterait pouvoir 

comprendre beaucoup mieux les clients afin de leur offrir une valeur ajoutée évidente. On a à cœur 

d’intensifier le dialogue personnalisé et direct avec les clients, lequel était jusqu’à présent principalement 

mené en ligne. Toutefois, cela ne sera à l’avenir plus suffisant si on entend classer le comportement des 

clients de manière prospective correctement. On souhaiterait en effet bien davantage pouvoir lier les 

clients à l’entreprise au sein d’une communauté qui ne se reflète pas seulement dans les plates-formes 

en ligne. Il doit y avoir un échange d’idées riche et intense, l’objectif étant d’offrir une valeur ajoutée globale. 

Tendances, style de vie, nutrition et mode sont les mots clés qui conduisent aux résultats souhaités de 

cette démarche.  
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charmando.ch souhaite accompagner ses clients, tout 

simplement être avec eux là où ils se sentent le plus à l’aise et 

peuvent être eux-mêmes.  

 

 

 

 

 

 

Il est important d’identifier les besoins et les souhaits afin que les 

clients puissent recevoir des conseils et des informations 

précieuses de manière prospective, et cela, de manière globale, 

où qu’ils se trouvent. 

 

 

 

 

 

Les tendances alimentaires branchées et les délicieuses recettes 

en vogue pourraient inciter les clients à visiter le site Web de 

charmando.ch encore plus régulièrement et surtout à s’impliquer 

d’eux-mêmes activement et à faire partie de la communauté. 

 

 

 

 

charmando.ch veut pouvoir offrir à ses clients un maximum de 

services afin qu’ils aient tout le temps de profiter de la vie et de 

la mode. 

 

 

 

 

 

 

 

Votre fonction chez charmando Suisse 

Vous avez été engagé chez charmando.ch comme spécialiste en marketing le 1er juillet 2020. 

 

 

Annexes 

• Annexe 1 : Evolution des KPI de charmando.ch 

• Annexe 2 : Concept de communication marketing pour la réorientation 
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Exercice 1 

 

Situation initiale 

Pour pouvoir se positionner comme créateur de tendances de mode et se différencier encore plus 

fortement des concurrents à l’avenir, une sélection de marques de designers suisses sera ajoutée à 

l’assortiment d’ici à la fin de l’année 2020. La direction souhaite accompagner cette introduction d’une forte 

campagne en ligne.  

 

Tâche 

Pour que le concept exploité pour l’introduction des marques de designers suisses puisse être créé, votre 

cheffe a besoin de quelques informations ciblées et vous confie les tâches suivantes : 

 

1.1 Déterminez 2 personas* que vous aimeriez attirer pour les marques de design suisses et toucher 

grâce aux futures mesures de marketing. Veillez à ce que les personas puissent être identifiées 

comme des représentants typiques du groupe cible.  

 

* Personas : une persona est un groupe d’utilisateurs ayant des caractéristiques et un comportement 

d’utilisation concrètement spécifiques. 

 

1.2 La campagne d’introduction doit rapidement atteindre une notoriété élevée. Votre cheffe 

recommande donc une campagne sur les canaux des médias sociaux. Toutefois, seuls ceux qui 

permettent d’entrevoir une élévation rapide de la notoriété et qui correspondent aux personas 

définies doivent être pris en considération. Veuillez faire une sélection de 5 plates-formes de médias 

sociaux sur lesquelles charmando.ch doit être représenté à l’avenir. Justifiez votre choix et votre 

non-choix de manière détaillée. 

 

Plates-formes en ligne charmando.ch : 

 

Facebook YouTube Xing 

Instagram Pinterest LinkedIn 

TikTok Snapchat Twitter 

Tumblr   

 

Points 

Au maximum 12 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 

1. Méthodologie : la mise en œuvre est correcte du point de vue méthodologique. 

2. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

3. Mise en œuvre : les personas sont définies dans le sens des objectifs poursuivis. 

4. Conception : la sélection des 5 plates-formes permet d’atteindre les objectifs visés.  
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Exercice 2 

 

Situation initiale 

Votre supérieur souhaite vous impliquer dans la mise en place de la communauté charmando.ch et vous 

confie des tâches allant dans ce sens. Un budget de CHF 100’000 est disponible pour la mise en place et 

la promotion de la communauté. Dans un premier temps, la communauté doit exister en ligne. 

 

Tâche 

2.1. Dans un plan de mesures complet, montrez comment vous allez procéder pour constituer la 

communauté et quelles étapes pertinentes sont nécessaires. Veuillez noter que la direction part 

du principe que 20’000 utilisateurs enregistrés se seront déjà inscrits d’ici au 31 décembre 2020. 

 

2.2. Une campagne teaser en ligne doit être lancée pour que le plus grand nombre possible de 

clients parmi les 480’000 clients découvrent l’existence de la communauté. Elaborez les 

éléments suivants dans le contexte d’une copy platform : message principal, avantages du 

produit, avantages pour les clients, style et tonalité. 

 

2.3 Votre cheffe n’est pas sûre que l’objectif de 20’000 utilisateurs enregistrés d’ici au 

31 décembre 2020 puisse être atteint. Vous devez donc développer 5 KPI, que vous pouvez 

utiliser pour vérifier les progrès sur une base hebdomadaire. Pour chaque KPI, indiquez encore 

les mesures que vous proposez en cas d’écart. 

 

 

Remarques 

Le développement des principaux KPI de l’e-commerce au niveau du groupe est présenté dans l’annexe 1.  

 

 

Points 

Au maximum 15 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants : 

 

1. Faisabilité : la proposition de solution est faisable (coûts, organisation, délais). 

2. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

3. Mise en œuvre : le plan de mesures complet permet d’atteindre les objectifs visés. 

4. Conception : la copy platform contient des formulations pertinentes. 

5. Contrôle : les KPI sont utiles et les mesures sont efficaces. 
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Exercice 3 

 

Situation initiale 

Les contrats correspondants ont maintenant également pu être signés avec les deux marques suisses 

Rotauf et Viento, et l’introduction de ces deux marques est imminente. Dans le cadre de la campagne en 

question, il faut impérativement aussi tenir compte de l’élargissement de la communauté, qui ne doit pas 

seulement être vécu en ligne. Il a donc été décidé qu’un événement extraordinaire serait mis en œuvre. 

 

Tâche 

3.1 Dans le cadre de l’introduction des deux marques suisses, votre cheffe vous charge maintenant 

d’organiser l’événement pour la communauté charmando.ch. Elaborez un concept global pour 

l’événement d’introduction. Prêtez attention au nombre de personnes participant à l’événement et 

au budget disponible. 

 

3.2 Etablissez maintenant un programme détaillé de l’événement, qui puisse être utilisé comme un 

scénario et qui énumère toutes les étapes individuelles pertinentes.  

 

 

 

Points 

Au maximum 12 points 

 
 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 
1. Pertinence : la solution montre les aspects pertinents en termes de contenu. 

2. Faisabilité : la proposition de solution est faisable (coûts, organisation, délais). 

3. Conception : le concept pour l’événement permet d’atteindre les objectifs visés et est complet. 

4. Mise en œuvre : le programme de l’événement est détaillé et réaliste. 
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Exercice 4 

 

Situation initiale 

L’événement a été un succès total. Tous les participants ont été satisfaits, et charmando.ch a réussi à 

avoir des conversations intéressantes avec eux. La direction est donc d’accord pour que d’autres mesures 

soient mises en œuvre aux fins de promouvoir davantage l’élargissement de la communauté dans le cadre 

de la fidélisation à long terme des clients. 

 

Tâche 

4.1 Développez 3 mesures en ligne et 3 mesures hors ligne par lesquelles vous voulez maintenir le 

dialogue de manière active avec les clients. Assurez-vous que seuls les clients existants sont 

concernés et que chaque mesure vise à faciliter un échange. 

 

4.2 Elaborez une demande d’approbation de vos mesures à l’intention de la direction. Dans votre 

demande, justifiez chaque mesure individuelle. 

 

 

 

Points 

Au maximum 9 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 

1. Exhaustivité : les propositions de solution couvrent tous les aspects liés au contenu. 

2. Mise en œuvre : les 6 mesures en ligne et hors ligne permettent d’atteindre les objectifs visés. 

3. Argumentation : la demande adressée à la direction est cohérente et convaincante. 
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Annexe 1 - Evolution des KPI de l’e-commerce charmando 

 

Evolution des KPI de l’e-commerce du groupe 

Cette évolution montre les KPI de l’e-commerce du groupe charmando. Il s’agit d’une combinaison de toutes les plates-formes de l’espace européen. Pour des 

campagnes de tous types, on définit des KPI appropriés au canal et aux mesures. 

 

 2016 2017 2018 2019 

VISITES DU SITE (EN MILLIONS) 1’991,6 2’563,5 2’902,1 3’880,8 

MOBILE VISIT SHARE (PART DES VISITES DU SITE VIA LES TERMINAUX MOBILES 

EN %) 
65,6 70,7 78,4 83,6 

ACTIVE CUSTOMERS (CLIENTS ACTIFS EN MILLIONS) 19,9 23,1 25,1 29,5 

NOMBRE DE COMMANDES (EN MILLIONS) 69,2 90,5 109,5 136,4 

NOMBRE MOYEN DE COMMANDES PAR CLIENT ACTIF 3,5 3,9 5,7 6,1 

TAILLE MOYENNE DES PANIERS EN EUR 66,6 64,5 57,7 56,6 
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Annexe 2 - Concept de communication marketing pour la réorientation 

 
 
Situation initiale : 
La concurrence toujours croissante dans la vente par correspondance en ligne et le recul du chiffre 
d’affaires de charmando.ch ces dernières années exigent une réorientation et une différenciation plus 
nette par rapport à la concurrence dans le secteur de la mode. 
 
La direction a chargé le département Marketing de mettre en œuvre cette réorientation en tenant compte 
des spécifications déjà établies, telles que :  
 

• Inclusion des marques de designers suisses dans l’assortiment actuel 

• Identifier les besoins et les motivations des clients 

• Intensification de la fidélisation des clients (en ligne et hors ligne) 

• Créer et offrir une réelle valeur ajoutée aux clients 

• Développement d’un dialogue personnalisé avec les clients 
 
Les paramètres essentiels figurant ci-dessous servent de guide au département Marketing pour 
compléter de manière détaillée les différents concepts de mesures qui en résultent. 
 
 
Groupe cible 
Tous les clients existants de charmando.ch et les nouveaux clients potentiels de toute la Suisse. 
 
 
Période 
D’ici à la fin 2020, les premières mesures de réorientation doivent être mises en œuvre. La priorité est 
mise sur une plus grande fidélisation des clients, un échange régulier avec le groupe cible et l’inclusion 
réussie de marques de designers suisses dans l’assortiment. 
 
 
Objectifs 
Objectifs qualitatifs : 

• Les clients de charmando.ch savent que charmando.ch offre également une valeur ajoutée dans 
les domaines des tendances, du style de vie, de la nutrition et de la mode 

• Echange riche et intense avec le groupe cible sur divers canaux en ligne/hors ligne 
 

Objectifs quantitatifs : 

• Augmentation de la valeur des marchandises par commande 

• Génération d’achats supplémentaires 

• Réduction du nombre de renvois 

• Inclusion de 2 marques de designers suisses dans l’assortiment 

• Mise en place d’une communauté avec des clients en ligne et hors ligne 
 
 
Positionnement 
Les caractéristiques de différenciation suivantes marquent le nouveau positionnement de charmando.ch : 
– Boutique en ligne unique proposant un contact hors ligne avec le groupe cible 
– En plus des vêtements, les clients obtiennent également une valeur ajoutée dans les domaines des 

tendances, du style de vie, de la nutrition et de la mode 
 
 
Budget 
Pour la mise en œuvre des mesures de communication dans le cadre de la réorientation, le budget 
suivant a été approuvé par la direction : 
Exercice annuel 2020 : CHF 120’000 
Exercice annuel 2021 : CHF 180’000 
 


