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Synthèse managériale 
 
 
Nouvel entrant sur le secteur des cosmétiques pour homme, l’entreprise Nickel a su pénétrer un 
marché en pleine croissance, et y développer une gamme produit qui s’est rapidement étoffée. 
Dans une société où féminisation s’allie désormais avec virilité, et où la tendance à l’individualisme et 
à l’hédonisme se fait de plus en plus ressentir, Nickel cible une population urbaine, jeune et branchée 
(les métrosexuels, et maintenant les ubersexuels), à travers 9 produits hauts de gamme, 100% 
masculins, aux noms décalés mais évocateurs. 
 
En 2000, deux leaders affirment leurs positions sur le marché des cosmétiques masculins :  
- Biotherm de L’Oréal, avec un positionnement produit haut de gamme, se développe sur le circuit 
sélectif,  
- Nivea for men pour la grande distribution, avec une gamme produit dotée d’un excellent rapport 
qualité prix.  
 
Pour mieux se développer sur ce marché, l’entreprise Nickel va devoir investir sur ses forces, 
renforcer ses faiblesses, et attaquer les leaders (cf. matrice atouts/attraits). L’axe « Beauté et plaisir » 
devra être maintenu, toutefois je préconise de lancer soit un nouveau produit (un gel douche 
contenant de la caféine), soit une gamme complète (parfum, déodorant et gel douche) positionnée 
dans le milieu de gamme, et disponible sur le circuit sélectif (Sephora, Marionnaud, Instituts Nickel, 
etc.). Cela permettrait d’une part de palier à une absence dans le secteur du parfum, et d’autre part de 
récupérer des parts de marché des leaders comme Nivea for men, avec des produits plus 
accessibles. Il faut toutefois garder à l’esprit que Nickel est encore un petit acteur sur le marché des 
cosmétiques pour hommes (CA de 1M€, 7% des PDM), doté de moyens peu importants, donc 
certains médias, notamment la télévision, devront être écartés de la campagne de communication. 
Les relations-presse ainsi que des encarts dans la presse de l’éternel masculin (« L’équipe ») et de la 
nouvelle masculinité (« Entrevue ») devront être privilégiés. 
Enfin, pour gagner plus de parts de marché, je préconise à l’entreprise Nickel de développer à moyen 
terme (d’ici 3 à 5 ans) une marque ombrelle avec une gamme de produits beaucoup plus accessible, à 
destination du Mass Market (Grandes et Moyennes Surfaces notamment). 
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Le comportement des consommateurs  
 
Le comportement du consommateur de produits cosmétiques pour homme connaît d’importantes 
évolutions depuis une dizaine d’année. D’abord réservé au milieu homosexuel, le marché a bénéficié 
d’une tendance à la féminisation et à l’individualisation dans la société. Les comportements 
homosexuels ont été progressivement appropriés par les hétérosexuels qui font de plus en plus 
attention à l’image qu’ils projettent. Les hétérosexuels urbains et « branchés » se sont dans un 
premier temps réduits à un type d’homme adoptant quelques traits caractéristiques des homosexuels : 
ce sont les métrosexuels; les autres consommateurs masculins préféraient alors utiliser les produits 
cosmétiques de leur femme. L’acte d’achat était un frein important que les industries des cosmétiques 
se sont efforcées de réduire par un marketing et une communication adaptés aux hommes. Cette 
segmentation des comportements masculins face à l’acte d’achat de produits de soins et cosmétiques 
évolue en 2000 avec l’apparition d’une nouvelle tendance : l’ubersexualité. Il s’agit d’hommes qui ont 
le désir de plaire mais, à l’opposé du métrosexuel, ils conservent une apparence virile. 
 
 

La cible 
 

- En 1996, le cœur de cible de Nickel est l’homosexuel, 
- En 2000, le cœur de cible évolue vers le métrosexuel, 
- Pour notre gamme de produits, le cœur de cible évolue vers l’ubersexuel. 

 
Dans cette configuration, la cible jeune reste la plus sensible à ce nouveau marché : ils ont été très tôt 
imprégnés des nouvelles valeurs de la société, où virilité et esthétisme ne sont plus paradoxaux. Ainsi, 
la tranche d’âge 18 - 35 ans, prête à dépenser de l’argent pour le soin corporel, est la première cible à 
exploiter sur ce marché. Les hommes situés dans la tranche 35 – 49 ans représentent une cible 
secondaire. 
 
 

Panorama de la concurrence 
 
La marque Nikel utilise le circuit sélectif pour distribuer l‘intégralité de ses produits. Sur ce circuit, 3 
principaux concurrents sont à signaler : Biotherm de L’Oréal avec 55% du marché, Estée Lauder avec 
les marques Clinique (20% des PDM) et Lab Series (10% des PDM). Les trois marques se 
positionnent sur le secteur haut de gamme. Sur le circuit de la grande distribution, Nivea for men 
(Beiersdorf) domine avec force le marché (80% des PDM) en proposant une gamme de produits dotée 
d’un très bon rapport qualité / prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://julien.dahan.free.fr 4

Marketing Mix 

Produit : 
 
Analyse externe : 
- Les produits de soin pour homme : CA de 22,9 millions d’euros en 2000. Cependant pas beaucoup de valeur dans les deux 
circuits majeurs (sélectif et grande distribution) : 33,9%. 
- La parfumerie pèse 383,9 millions d’euros, suivi du secteur de la toilette qui pèse 241,2 millions d’euros : les eaux de toilette et 
les déodorants sont les segments les plus lourds de ce marché (avec 41% et 22%).  
- Le rasage : le plus grand taux de pénétration [(quantités achetées / nombre d’acheteur) x NA] avec 51%. L’aérosol est le 
conditionnement qui est le plus acheté par les consommateurs : 42,7% de pénétration. Les produits de rasage en mousse : 
32,2% de pénétration, leur CA est presque deux fois plus important que celui des produits après rasage (91.000 euros vs 
53.000 euros).  
Les produits destinés aux hommes sont les produits d’hygiène, les soins du visage et corporels, les produits de rasage et 
solaires.  
 
1. Les produits concurrents positionnés haut de gamme : 

- Biotherm : Hygiène (rasage, gel douche, déodorant), Soins visage (soins anti-rides, anti-poches, hydratant, anti-âge, 
autobronzant, Programme T-pur contre la brillance et Detox contre la grise mine) 
- Aramis : Hygiène (rasage, shampooing), Soins visage (exfoliant (scrub), eyes rescue, trifecta (soin complet), 
hydratant), Soins du corps (Ab Rescue) 
- Vichy : hygiène (mousse à raser) et soins du visage (Mag-C gel crème hydratant, baume confort, hydro gel) 
- Klorane : mousse à raser et déodorant 
- Shiseido : Hygiène (rasage, déodorant), Soins visage (contour des yeux, anti-rides, soins complets) et Soins corps 
(gel rafraîchissant) 
- Estée Lauder : Hygiène (rasage, déodorant), Soins visage (lotion hydratante, fluide rénovateur, soin total, pâte 
désincrustante (scrub)), Produits solaires : (gel bronzant, crèmes solaires) 

2. Les produits concurrents positionnés entrée de gamme : 
- Nivea For Men : Mousse et gel à raser, baume et lotion rafraîchissante, crème ; crème qui nettoie, hydrate et nourrit 
la peau ; ligne Sensitive pour peaux sensibles à base de camomille clean-up strip 
Les conditionnements varient entre 50 et 200 ml. 

 
Analyse interne : 

- Produits haut de gamme 
- Produit associé à un service : les instituts 
- Produits uniquement destinés aux hommes : aucun code féminin n’est utilisé 
- Produits pour deux types de peaux (brunes et blondes)  
- Produits ludiques et décalés (les noms mettent en avant l’utilité des produits) 
- Ambiguïté connotation des produits ciblée gay 
- Packaging massif, épuré, masculin aux couleurs sobres 

On distingue 4 catégories de produits : 
- Les soins du visage : « Lendemain de fête », « Bonne gueule », « Attention les yeux », 
- Les gommages : « Super clean »  
- Les soins du corps : « Poignées d’amour », « Massage canaille », « Corps de glace », « Total frime » 
- Les déodorants : « Sueurs froides » 
Les conditionnements varient entre 20 et 300 ml. 
 
Conclusion : Nickel ne se positionne ni dans le rasage, ni dans le parfum, deux marchés porteurs. Cependant l’entreprise 
commercialise des produits d’hygiène, de soin (corps, visage) et solaire, et couvre donc le reste du marché.  
 

Prix : 
 
Analyse externe :  
Concernant le segment du rasage : les produits moussant à raser ont vu leur prix augmenter, puisque leur CA a baissé de 1% 
en volume et a augmenté de 7% en valeur.  
Les prix des concurrents sont relativement élevés, ils varient entre 10 et 30 euros en moyenne (les conditionnements étant 
relativement petit pour certains produits). Nivea for men reste le produit le plus accessible avec un prix qui varie entre 3 et 4 
euros. 
 
Analyse interne : 
Les prix pratiqués par Nickel sont positionnés en haut de gamme : de 14,50 € pour le déodorant à 31 € pour un soin du visage, 
(le prix de certains produits est relativement élevé comparé à la taille du conditionnement : « attention les yeux », 20 ml et 24 
euros). 
9 produits distribués : 

- Soin du visage : « Lendemain de fête » (31 euros), « Attention les yeux » (24 euros), « Bonne  gueule » (29 euros) 
- Soin du corps : « Total frime » (22 euros), « Massage canaille » (23 euros), « Poignées d’amour » (29 euros), 
« Corps de glace » (23 euros). 
- Gommage : « Super clean » (21 euros). 
- Déodorant : « Sueurs froides » (14,50 euros). 

Conclusion : Les prix sont relativement les mêmes pour tous les concurrents, seul Nivea for men reste très accessible. De par 
son prix et la taille de ses conditionnements, Nickel se positionne dans le haut de gamme.  
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Distribution : 
 
Analyse externe : 
Il existe 4 types de distribution dont un – la vente directe – n’est pas étudié : 
- La distribution sélective : 51,9 % de CA HT en 2000 et comprend les grands magasins (ex : Printemps) et les parfumeries (ex : 
Sephora). Ce circuit a un positionnement haut de gamme, voir luxe et favorise le conseil en magasin. Il a évolué de + 44,4% 
entre 1996 et 2000. 
- La grande diffusion (ex : Intermarché) : 42,8 % de CA HT en 2000. Elle offre essentiellement des produits bas de gamme 
centré en majorité sur des gammes rasage et après-rasage. Ce circuit de mass market a évolué de + 30% entre 1996 et 2000 
(grâce notamment aux produits de toilette). 
- Les pharmacies et parapharmacies (ex : Parashop) : 1,6 % de CA HT. Elles bénéficient d’une image de bon rapport qualité / 
prix (notamment les parapharmacies), leur atout est de miser énormément sur le conseil. L’offre des parapharmacies est plus 
large que pour les pharmacies. 
 
Les circuits de distribution choisis par les concurrents : 
- Distribution sélective : 

- Biotherm : 55% de PDM 
- Aramis : 10% PDM 
- Shiseido : 2% de PDM 
- Estée Lauder : 20% de PDM 

- Pharmacies et parapharmacies : 
- Vichy : 27% de PDM  
- Klorane 

- Grande diffusion : 
- Nivea For Men : 80 % PDM 

 
 
Analyse interne : 
Nickel vend ses produits sur le circuit sélectif (Sephora et Marionnaud par exemple) et par l’intermédiaire de ses 2 instituts de 
beauté pour homme.  
 
Conclusion : Nickel n’a pas opté pour une distribution en masse, ses produits ne correspondant pas à ce circuit bas de gamme 
et de masse. De plus, les produits de toilettes, majoritairement vendus en grande distribution, ne sont pas fabriqués par Nickel 
(excepté le déodorant, cependant son prix ne correspond pas à ce circuit de distribution). De plus, le positionnement de 
l’entreprise ne permet pas une distribution en pharmacie ou parapharmacie, puisque Nickel n’a pas de produits santé (excepté 
peut-être « poignées d’amour », crème minceur, qui pourrait se trouver en parapharmacies). 
Les instituts, valeur ajoutée de l’entreprise, et le circuit sélectif sont en adéquation avec le positionnement haut de gamme des 
produits et permettent de privilégier le conseil clientèle.  
 
 

Communication : 
 
Analyse externe : 
Pour être accrocheurs, les messages doivent être simples, rationnels, axés sur les performances du produit, humoristiques et  
ne doivent pas utiliser les codes cosmétiques féminins. 
 
- On distingue 2 grands pôles majoritaires sur ce marché : 

- La presse de la « nouvelle masculinité » (ex : FHM) 
- La presse de l’éternel masculin (ex : presse automobile ou moto) 

- Les investissements publicitaires ont augmenté de 73% entre 1996 et 2000. Les annonceurs investissent en plurimédia, 
essentiellement dans la TV (369 006 €) et dans la presse (173 013 €).  
 
Analyse interne : 
Aucune action de communication n’est révélée, cependant nous pouvons pensé que Nickel a fait la promotion de ses produits 
en utilisant un concept décalé et humoristique mais également en misant sur la renommé de ses instituts et des services 
proposés. 
 
Conclusion : La télévision reste un média cher, qui est devenu très saturé. La presse magazine de la nouvelle masculinité est 
un bon moyen de cibler ses consommateurs : elle a une audience de près de 2 millions de lecteurs et touche en majorité les 15-
34 ans.  
Nickel n’utilise pas de communication télévisée, ni de communication agressive « mass market », et ce pour conserver son 
positionnement élitiste et branché.  
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Les 5 forces de Porter synthétisent les facteurs influents sur la performance de l’entreprise Nickel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 5 forces de Porter 
 
 
 
Conclusion générale : Nickel ne se positionne ni dans le rasage, ni dans le parfum, deux marchés 
porteurs. Cependant l’entreprise commercialise des produits d’hygiène, de soin et solaire, et couvre 
donc le reste du marché. Les prix sont relativement les mêmes pour tous les concurrents, seul Nivea 
for men reste très accessible. De par son prix et la taille de ses conditionnements, Nickel se 
positionne dans le haut de gamme.  
Nickel n’a pas opté pour une distribution en masse, ses produits ne correspondent pas à ce circuit 
d’entrée de gamme et de masse. De plus, les produits de toilettes, majoritairement vendus en grande 
distribution, ne sont pas fabriqués par Nickel. De plus, le positionnement de l’entreprise ne permet pas 
une distribution en pharmacie ou parapharmacie, puisque Nickel n’a pas de produits santé. Les 
instituts, valeur ajoutée de l’entreprise, et le circuit sélectif sont en adéquation avec le positionnement 
haut de gamme des produits et permettent de privilégier le conseil clientèle.  
La télévision reste un média cher, qui est devenu très saturé. La presse magazine de la nouvelle 
masculinité est un bon moyen de cibler ses consommateurs : elle a une audience de près de 2 
millions de lecteurs et touche en majorité les 15-34 ans. Nickel n’utilise pas de communication 
télévisée, ni de communication agressive « mass market », et ce pour conserver son positionnement 
élitiste et branché. 
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TOWS 
 
 

Menaces  Opportunités   
- Circuit sélectif en croissance : donc augmentation de la concurrence 
sur ce circuit 
- Véritable tendance ou effet de mode ? 
- Les leaders sont les pionniers du culte masculin 
- Une cible aux attentes et comportements hétérogènes :  
Gay / Métrosexuels / Ubersexuels 
- Les industriels en cosmétique pour femme (par ex. Clarins, Roc…) 
risquent de pénétrer ce marché porteur 

- Le marché des cosmétiques : 18% des PdM en Europe 
- Un marché croissant et dynamique 
- Recherche du bien-être, tendance du soin corporel 
- Importance croissante de l’apparence 
- Féminisation et individualisation de la société 
- Influence du milieu gay et de la mode 
- Narcissisme et hédonisme 
- Circuit sélectif en pleine croissance 
- Nouvelle génération de consommateurs 18-34 ans, très demandeurs 
- Nouvelle typologie de consommateurs masculin, et qui intègre les 
ubersexuels 
 

Faiblesses Forces  
- Connotations trop trendy / gays qui peuvent repousser les hétéros de 
base 
- Ambiguïtés avec la communauté Gay 
- Les noms des produits ne sont pas toujours adaptés 
- Faible couverture du territoire au niveau services : le réseau d’Instituts 
est uniquement basé à Paris  
- Réduction de l’offre – produit aux peaux occidentales 
- Des produits haut de gamme donc moins accessibles que ceux du 
mass market 

- Gamme large et diversifiée en 2000 
- C.A multiplié par 10 en 4 ans. 
- Les Institut représentent un circuit original / à la concurrence 
- Le produit est associé à un service 
- Marque 100 % masculine : pas d’amalgame avec codes féminins 
- Forte identité : charte graphique, nom, couleur, packaging reflètent 
une forte identité 
- Noms explicites, décalés et humoristiques qui mettent l’accent sur 
l’usage du produit et non pas sur le contenu 
- Noms qui créent une attractivité autour du produit et provoquent une 
réaction 
- Circuit de distribution adapté à l’image de la marque (haut de gamme) 
- Positionnement haut de gamme 
 

 
 
Le marché des cosmétiques pour hommes est en pleine croissance. La tendance actuelle veut que les 
hommes prennent soin d’eux et de leur corps ; ils utilisent de plus en plus de produits cosmétiques. 
Nickel commercialise des produits haut de gamme - aux noms évocateurs, humoristiques et décalés -  
destinés exclusivement aux hommes. Ils doivent cependant se détacher d’une connotation trop trendy 
/ gay qui peut repousser les hétérosexuels « de base ». 
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Matrice Atouts/Attraits 
 
 
Attraits Pondération 
- Forte concurrence / croissance sur le circuit sélectif. 3 
- Une cible qui touche : Gay / Métrosexuels / Ubersexuels 
(nouvelle typologie de consommateur) / génération 18-34 ans 
en majorité. 

2 

- Risque d’entrée sur ce marché des industriels en 
cosmétique pour femme. 

2 

- Un marché croissant et dynamique. 3 
- Tendance conso : bien-être, soin corporel, culte du corps, 
hédonisme, narcissisme, féminisation, milieu gay. 

3 

Moyenne 2.6 
Atouts  
- Ambiguïtés avec la communauté Gay / Trendy 2 
- Faible couverture du territoire au niveau des services 2 
- Les Instituts Nickel représentent un circuit original / à la 
concurrence, adapté à l’image de la marque 

2 

- Offre produit limitée aux peaux occidentales 1 
- Offre produit orientée haut de gamme 2 
- Gamme large 1 
- La marque Nickel est associée à un produit ET à un service 2 
- Marque 100 % masculine et attractive 3 

Moyenne 1.8 
 
 

 
 
 
 
Les résultats obtenus par la matrice Atouts - attraits indiquent qu’il est nécessaire pour Nickel 
d’investir pour croître. Pour cela, il faut impérativement attaquer les leaders du marché que sont Nivéa 
et Biotherm ; il faut par ailleurs que l’entreprise investisse sur ses forces et renforce ses faiblesses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Système de pondération : 
 
0 – 1 : Faible 
1 – 2 : Moyen 
2 – 3 : Elevé 
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Mapping des concurrents 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mapping situe Nickel par rapport à ses concurrents. L’entreprise est positionnée dans le haut de 
gamme avec un axe « Beauté et plaisir ». On constate que Nickel est proche d’Esthée Lauder avec sa 
marque Lab Series by Aramis. 
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Stratégie à suivre 
 

Cas où on doit sortir une nouvelle Gamme 
En parallèle à sa gamme de soins, nous suggérons à Nickel de développer une nouvelle gamme 
composée d’un parfum, d’un déodorant (senteur en accord avec le parfum, et pouvant éventuellement 
être proposé dans un coffret) et d’un gel douche. Le dénominateur commun de la marque est le café. 
Il doit se retrouver sous quelque forme que ce soit dans chaque produit (caféine ou grains de café). Le 
gel douche, grâce à une absorption naturelle par la peau de la caféine, fournit l'équivalent de deux 
tasses de café par douche. Ces produits se positionnent en milieu de gamme, dans le but de toucher 
une cible plus large et d’augmenter ainsi la notoriété de la marque. Ce positionnement permettra de 
concurrencer à la fois Biotherm et Nivéa for men. 

 
Le packaging : 
- Garder le code couleur de la marque sous un format original : cafetière italienne stylisée. 
- Garder un nom humoristique et explicite dans la dénomination des produits :  

o pour le gel douche : « coup de fouet », « douche caféinée » ou encore « café’tonic » (prendre 
un nom au choix svp), 

o pour le parfum et le déodorant : « Impact », « Les fleurs du mâle » (proposez le votre svp). 

 
La distribution : 
Il s’agit d’élargir le réseau de distribution tout en restant urbain. La distribution reste sélective afin 
de ne pas décrédibiliser les valeurs de la marque. ( ??? Autre piste, proposer un partenariat avec une 
grande marque de vêtements pour homme comme Dolce et Gabana. ???) 
 
Par ailleurs, Nickel compte deux instituts à Paris. ( ??? La distance peut constituer un frein à 
l'achat ???)  Nous conseillons donc d’ouvrir des instituts dans des grandes villes de province. Nous 
proposons, dans un premier temps, deux villes où les hommes ont une relation désinhibée avec la 
mode et la beauté : 
 
- Marseille, pour la tendance qu’ont les méditerranéens à prendre soin de leur image malgré leur 
penchant viril et macho. 
- Lyon, pour son caractère branché sur la mode et le nombre important de jeunes « fashion victims ». 
 
Dans un second temps, nous optons pour Bordeaux et Toulouse, qui grâce à une forte concentration 
d’étudiants, nous permettra de toucher un public jeune, ouvert sur le changement. 
Ainsi, ces choix stratégiques permettent de quadriller le territoire. 

 
La communication : 
L’ouverture de nouveaux centres offrira une nouvelle vitrine à la marque. Néanmoins, dans un objectif 
de démocratisation de la marque Nickel, une campagne de com. à faible coût est préconisée : 
- Relations presses (pour l’ouverture des instituts et le lancement des nouveaux produits il nous faut 
mettre en avant l’innovation caféine). 
- Encarts presse, si budget le permet.  
- Placement de produit. 
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Retro plannings pour le lancement de la gamme et du produit (gel douche, deo, parfum) : 
 
- Le parfum va être long à concevoir car Nickel produit du parfum pour la 1ère fois 
- Les études R&D sur la faisabilité permettront de porter nos choix sur les produits adaptés 
- La conception permettra de déceler les moindres problèmes que pourraient poser le packaging ou le contenu des produits 
- La mise en place des nouveaux circuits de production 
- La production commencera dès la mise en place des outils nécessaires 
- Les produits seront stockés suite à leur réalisation pendant 1mois leur réalisation  
- La distribution commencera en septembre une fois que des stocks auront été formés 
- La campagne de communication sera réalisée par une agence de communication en 1 mois 
- Nous avons choisi de ne pas faire de TV pour rester sur le positionnement haut de gamme et exclusif de la marque 
- Communication sur la gamme de produits 

 Presse masculine qui touche les 18-35 ans metrosexuels et ubersexuels 
 FHM, hebdo pour les hommes 18-35 ans 
 Entrevue, lu par une grande population (pas d’information sur le nbr de lecteurs) 
 Max, mensuel 

 Presse sportive L’équipe (pour le gel douche) pour 9 millions d’hommes dont 26% des 15-49 ans  
 Presse féminine pour toucher les prescripteurs (si les prescripteurs des uber et métro sont les femmes) notamment pour l’achat de coffrets lors du 

lancement Femme Actuelle, Elle, Biba  
- Salon international « who’s next » car 450 marques de vêtement, évènement de mode, 28000 visiteurs professionnels (si on distribue ds les magasins) 
- Les relations presse sont importantes pour Nickel qui n’a pas une forte notoriété et qui donc peut parier sur l’originalité de son produit pour faire parler 

d’elle dans les magazines cités plus haut 
- L’organisation de coffrets promotionnels à la période de Noël permettra à la marque de faire parler de son produit à une période ou les idées cadeaux se 

font rares. 



http://julien.dahan.free.fr 12 

Retro planning pour lancement de la gamme : 
(un gel douche, un déodorant et un parfum)  
 

2000 2001  
Mai Jui Juil Aout Sept Oct Nov Dec Janv Fevr Mars Avr Mai juin 

Conception/ Réalisation/ 
Production 

              

Etudes R&D et Choix des 
produits 

              

Conception                
Réalisation mise en place des 
circuits de production 

              

Production               
Distribution               
Communication  
Réalisation de la campagne de 
pub par agence 

              

RP                
Who’s next (salon)               
FHM       x2 x4       
Entrevue               
Max       X1 X1       
Femme Actuelle               
Elle               
Promotion des ventes coffrets               
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Budget de la campagne gamme 
- Frais agence de communication   -  10 000€ 
- RP - 24 500€ 
- Salon international “Who’s next” - 12 000€ 
- Promo des ventes coffrets mois de décembre - 5000€ 
Presse masculine 
- FHM hebdo (x 6 numéros) 1 page - 17 200€ 
- Entrevue nc  - 15000€(e)
- Max mensuel (x 6 numéros) 1 page - 14 900€ 
-  Femme actuelle - nc 
-  Elle - nc 
Total = 98 600€ 
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Cas où on doit sortir un seul produit 
 

Nous suggérons de créer un savon, plus exactement un gel douche contenant de la caféine, pour 
donner un petit coup de pouce aux personnes ayant un réveil difficile. Ce savon fournit l'équivalent en 
caféine de deux tasses de café par douche, grâce à une absorption naturelle par la peau.  

Ce gel doit toucher une cible moins haut de gamme que les produits déjà élaborés par la marque, et 
ce notamment par un prix en conséquence. Le but est de toucher une cible plus large et d’augmenter 
ainsi la notoriété de Nickel.  

Le packaging : 

o Garder le code couleur de la marque sous un format original : une cafetière italienne stylisée 
o Garder un nom humoristique et explicite du produit : « coup de fouet », « douche caféinée » 

ou encore « café’tonic » (prendre un nom au choix svp), 

La distribution : 

Il s’agit d’élargir le réseau de distribution tout en restant urbain. La distribution reste sélective afin 
de ne pas décrédibiliser les valeurs de la marque. ( ??? Autre piste, proposer un partenariat avec une 
grande marque de vêtements pour homme comme Dolce et Gabana. ???) 

Distribution dans les instituts Nickel : 
 
Nickel compte deux instituts à Paris, où le nouveau produit doit être présent pour la vente. Pour 
démocratiser la marque Nickel, il est nécessaire de décentraliser ces instituts. Nous conseillons donc 
d’ouvrir des instituts dans des grandes villes de province. Nous proposons, dans un premier temps, 
deux villes où les hommes ont une relation désinhibée avec la mode et la beauté : 
 

• Marseille, pour la tendance qu’ont les méditerranéens à prendre soin de leur image malgré 
leur penchant viril et macho. 

• Lyon, pour son caractère branché sur la mode et le nombre important de jeunes « fashion 
victims ». 

 
Dans un second temps, nous optons pour Bordeaux et Toulouse qui, grâce à une forte concentration 
d’étudiants, nous permettront de toucher un public jeune, ouvert sur le changement. 
Ainsi, ces choix stratégiques permettent de quadriller le territoire. 
 

La communication : 

L’ouverture de nouveaux centres offrira une nouvelle vitrine à la marque. Néanmoins, dans un objectif 
de démocratisation de la marque, une campagne de communication à faible coût est préconisée : 

- Relations presses (pour l’ouverture des instituts et le lancement du nouveau produit il nous faut 
mettre en avant l’innovation caféine). 

- Encarts presse dans la presse de l’éternel masculin (ex : « L’équipe ») et de la nouvelle masculinité 
(ex : « Entrevue ») 

Un placement de produit dans l’émission Morning Live est également préconisé. Cette émission est 
choisi alors qu’elle est regardée par notre cœur de cible : les jeunes de 18-34 ans. 
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Retro planning pour lancement du gel douche : 
  

2000 2001  
Mai Jui Juil Aout Sept Oct Nov Dec Janv Fevr Mars Avr Mai juin 

Conception/ Réalisation/ 
Production 

              

Etudes R&D                
Conception                
Réalisation mise en place des 
circuits de production 

              

Production               
Distribution               
Communication  
RP                
L’équipe               
FHM       x2 x4       
Entrevue               

 
Budget de la campagne produit 

- RP - 24 500€ 
Presse masculine 
- L’équipe - nc 
- FHM hebdo (x 6 numéros) 1 page - 17 200€ 
- Entrevue  - (e)15000 
Total = 56 700€ 
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Augmenter les Parts de marché de +2 points 
 
A la question comment développer les PdM volume de + 2 points de Nickel, sachant qu’il y a de plus 
en plus de concurrence sur le marché des cosmétiques pour homme ? 
 

Pour augmenter les parts de marché, il faut soit : 
- Augmenter la promotion 
- Augmenter la visibilité 
- Augmenter le nombre de références 
 

Si on nous demande d’augmenter de 2 points les parts de marché : 
- Gagner 2 points de part de marché, ça représente tel chiffre d’affaire, et ce chiffre d’affaire 
correspond à tel budget donc… 
- Dans la réalité il faut rencontrer le directeur commercial et exposer son point de vue : dépenses, taux 
de notoriété, paramètres marketing etc. 
 
Nickel 
 
Si l’on considère que le CA de Nickel 1 million d’euros, représente 7% des PDM des cosmétiques 
pour hommes, soit 1 million d’euros, il faudrait augmenter le CA d’environ 285 000 euros selon le 
calcul suivant : 
 
CA à réaliser = CA / (PdM) x (PdM à atteindre) 
soit 
1 million / 7 (%) x 9 (%) = 1 285 714 euros 
 
Il faudrait augmenter les PdM de 285 714 euros. Nickel réaliserait déjà 352 000 euros de CA grâce à 
ses instituts et 649 000 euros en distribution sélective. 
En se basant sur le tableau ci-dessous ainsi que sur le CA réalisé par chaque circuit de distribution, 
on obtient les chiffres ci-après : 
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Répartition du CA par produit par circuit 
 
 Pharmacie 

total Sélectif total Grande 
distribution  

Total 9 MoE 309 MoE 255 MoE 
Soin 3 MoE  9,27 MoE 7,65 MoE 
Parfum 1,62 MoE 281,19 MoE 81,6 MoE 
Toilette  4,4 MoE 18,54 MoE 155,55 MoE 
Capillaire 0 0 9,18 MoE 

 
 
 

Répartition du CA entre les concurrents directs de Nickel sur le segment des 
soins en distribution sélective 
 

Concurrents PdM PdM en valeur 
Biotherm 55% 5 MoE 

Estée Lauder Clinique 20% 1,854 MoE 

Aramis Lab serie Estée 10% 927 000 euros 

Nickel 7% 648 900 euros 

Decleor Shiseido 2% 185 400 euros 

 
 
Concrètement pour gagner 2 points de plus sur le segment des cosmétiques hommes il faut 
augmenter le CA de 285 000 euros et donc soit concurrencer Biotherm qui fait le plus gros CA pour lui 
piquer quelques clients, soit Clinique, soit Aramis (cf. profil des concurrents). Les produits Biotherm 
sont d’hygiène ou des soins du visage avec un positionnement innovation. Les produits Clinique sont 
soins du visage et hygiène avec positionnement performance. Lab series est plutôt une marque 
aromatique en soin hygiène et bronzage. En bref, il faudrait positionner notre produit ou notre gamme 
sur des produits similaires à ceux de nos concurrents. 
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Annexe importante 
 
 
Source : « Francoscopie 2007 » de Gérard Mermet 
 
En 2005, la part des dépenses masculines dans l’hygiène beauté : 11% des dépenses totales en 
valeur soit 675 millions d’€ vs 5.8 milliars pour les femmes. Le rasage et l’après rasage comptent pour 
la moitié, l’hygiène du corps pour 1/3 et les eaux de toilette le reste. 
La consommation est nettement supérieure car les hommes utilisent les produits de leurx compagnes. 
¼ des hommes utilisent des produits de soins pour visage (4/10 chez les 15-24 ans). 2/3 des hommes 
choisissent seuls leurs marques de mousse à raser. 
Le cliché du mâle qui se rase, et qui se satisfait de l’image renvoyée par le miroir, se donne des 
claques sur les joues, est complètement obsolète. 


