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Étude de cas - Barry Davis : De retour sur les 
planches? 

Introduction :  

À 36 ans, Barry Davis n’avait pas prévu de se retrouver dans la première rangée d’une salle de 
classe de comptabilité, avec des jeunes de la moitié de son âge. Et il n’y a pas que l’âge qui 
sépare Barry des autres étudiants. Il a vécu de nombreuses expériences depuis six ans, partout 
au Canada, en Californie, à Hawaii, en Australie et à Puerto Rico, où il était propriétaire et 
employé de boutiques de surf et de planche à roulettes. À cinq mois de l’obtention de son 
diplôme, il se projette dans l’avenir et revient sur son passé.  

Barry Davis a l’esprit d’entreprise depuis qu’il a douze ans – l’époque où il commence à vouloir 
communiquer aux autres sa passion pour la planche à roulettes, qui l’habite déjà depuis un 
certain temps. Au début, il enseigne des trucs aux autres enfants et, en guise de paiement, 
plutôt que de leur demander de l’argent, il reçoit des cartes de sport. Il souhaite faire une 
différence et communiquer son amour de la planche à roulettes. Il donne souvent ses 
anciennes planches aux garçons qui n’en ont pas. C’est l’esprit des planchistes : transmettre la 
passion et l’enthousiasme pour le sport. Déjà à cette époque, Davis sait aussi qu’il vaut mieux 
réparer une planche plutôt que la laisser accumuler la poussière dans le garage. 

Après avoir terminé l’école secondaire et avoir travaillé dans des boutiques de planche à 
roulettes pendant quelques années, Davis, qui a alors 22 ans, lance une petite entreprise avec 
Jim Russell, un autre planchiste. Les deux amis ont la même passion pour la planche, mais leurs 
approches des affaires sont on ne peut plus différentes. Davis est axé sur les objectifs, il est 
concentré et a un bon sens analytique tandis que Russell est impétueux, fait les choses un peu 
pour s’en débarrasser et s’intéresse surtout au marketing. Pendant six ans, ils réussissent à 
bâtir une entreprise dont le niveau de prospérité dépasse largement leurs attentes. Ils 
conçoivent et construisent des planches, puis les vendent à des magasins, à Banff et à Jasper, 
en Alberta, ainsi qu’à Brandon, au Manitoba, la ville natale de Davis.  

Les premiers « symptômes » de problèmes ne sont pas évidents à voir. Russell, qui vit à Calgary 
à l’époque, est habituellement sur la route et fait la promotion de l’entreprise dans la région 
intérieure de la Colombie-Britannique et à Vancouver. Il se rend dans les stations de ski l’hiver 
pour bâtir un réseau de contacts d’affaires; les ventes sont conclues l’été. Ce que Davis ne sait 
pas, c’est que Russell fait la promotion de planches à neige, un type d’articles que l’entreprise 
n’a jamais produit. Russell estime que les méthodes de construction de planche à roulettes 
pourront être appliquées facilement à la production de planche à neige. Il sait que Davis 
possède les connaissances techniques et les contacts nécessaires pour livrer la marchandise. 
Russell conclut des contrats avec des entreprises, puis les transmet à Davis, qui est sous le choc. 
Il ne peut pas concevoir des planches à neige. L’entreprise est prospère, mais il n’est pas 
question pour elle de fabriquer les deux types de planches; les matériaux et la technologie sont 
différents. C’est impossible. Ils font des pieds et des mains pour trouver quelqu’un qui peut 
fabriquer les planches à neige, car les contrats doivent être honorés. 
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Davis est incapable de trouver, en Alberta ou en Colombie-Britannique, un autre fabricant à qui 
donner les contrats de planche à neige en sous-traitance. Russell essaie d’expliquer ce qu’il a 
fait – conclure des contrats sans le consentement de son partenaire d’affaires. Il s’est laissé 
emporter par son enthousiasme et la « fièvre » du marketing. Il a promis quelque chose et a 
appris plus tard que c’était impossible. Davis trouve finalement un fabricant en Ontario et les 
planches à neige peuvent être livrées. Les contrats sont honorés, mais le partenariat Davis-
Russell prend fin. Davis conserve les droits sur tous les noms des planches, l’entreprise, le 
design et la technologie. Russell part avec les dossiers-clients. Davis encaisse sa part de ce qui 
reste après la dissolution de l’entreprise et retourne vivre avec sa famille à Brandon. Russell 
reste à Calgary; il ne parviendra jamais à mettre sur pied une autre entreprise. 

Davis a toujours eu envie de voyager. Il décide que la somme touchée à l’issue de son aventure 
avec Russel servira au lancement de sa prochaine entreprise, mais également comme fonds de 
voyage. Durant l’année qui suit, Davis voyage dans plusieurs pays. Il atterrit finalement en 
Australie, où il gère, puis achète une boutique de planche à roulettes. Il reste en Australie 
cinq ans, puis vend son entreprise – devenue prospère –, encaisse le produit de la vente et 
rentre à Calgary. 

En réfléchissant à son expérience avec Russell, Davis s’aperçoit qu’il a négligé certains éléments 
de gestion. Les aspects financiers étaient faciles à comprendre pour lui, mais il se rend compte 
qu’il n’avait pas les compétences pour se lancer en affaires. Il sait que son esprit d’entrepreneur 
demeure un de ses points forts, mais il est hanté par le souvenir de la perte de son entreprise. Il 
a réussi en Australie, mais il est conscient qu’il doit renforcer ses compétences techniques pour 
assurer la croissance de ses activités. Il décide de faire une pause pour retourner aux études et 
obtenir son diplôme en comptabilité, avec une mineure en marketing.  

Bien qu’il ait de l’argent à la banque, Davis travaille à temps partiel dans une boutique de 
planche à roulettes. C’est à cette époque qu’il rencontre sa fiancée. Leur mariage est prévu 
quelques mois après l’obtention du diplôme de Davis. Sa fiancée, qui a récemment terminé son 
programme d’études, vient d’obtenir son permis d’exercer la médecine et a réalisé son rêve 
d’ouvrir un cabinet médical. Le rêve de Davis de relancer son atelier de planche à roulettes 
demeure aussi bien vivant. Il a un important choix de vie à faire : soit il devient un professionnel 
de la comptabilité soit il revient à ses anciennes amours. En repensant à ce qu’il a accompli 
dans le passé, il se rend compte que c’est maintenant ou jamais qu’il doit se relancer en 
affaires. Il bénéficie en outre de l’appui de sa fiancée.  

 

Anatomie d’un planchiste 

Les planches à roulettes ne sont pas un produit obscur. Les styles varient – de la planche de 
taille standard, conçue pour épater la galerie dans les parcs, à la planche haute technologie 
utilisée dans les compétitions internationales. Son utilité aussi varie : moyen de transport, 
activité, forme d’art, profession. Ce qui unit toutes ces planches et fonctions, ce sont les 
planchistes eux-mêmes.  
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Barry Davis possède certaines caractéristiques qu’on trouve chez bon nombre de planchistes : 

 la capacité de relever des défis grâce à une infatigable persévérance 

 le sens du contrôle et de la force 

 le goût des activités solitaires 

 le goût de la liberté et de l’autonomie 

 une forte connexion entre l’esprit et le corps 

 un degré élevé de concentration sur un objectif unique 

 l’autodétermination 

 la confiance en soi 

 le sens du rythme et la connaissance de sa « zone d’excellence » 

Profil du consommateur de planche à roulettes 

Une étude récente sur les habitudes de consommation des personnes qui pratiquent des sports 
de planche ou sont influencées par ceux-ci nous a procuré un profil de planchiste « type » : il 
s’agit d’un adolescent de 13 à 16 ans, issu d’un milieu à revenu moyen à élevé, qui fait de la 
planche chaque jour, possède au moins cinq ans d’expérience comme planchiste et achète au 
moins cinq planches par année. Ses marques de planches préférées sont Girl, Plan B, Chocolate 
et Element. Selon les données en ligne, le coût d’une planche est de 80 dollars.  

Les dépenses en vêtements de planchiste varient selon le niveau de revenu. Selon des données 
du printemps 2011, les quatre marques de vêtements de sports de planche préférées des 
jeunes plus fortunés sont Volcom, LRG, Vans et Hurley. Les marques de prédilection des 
adolescents dont le revenu est dans la moyenne sont Fox Racing, Vans, DC, Hurley et LRG. Dans 
la catégorie plus large des vêtements de sport d’action, les marques préférées des jeunes plus 
aisés sont celles fabriquées par Pacific Sunwear, Volcom, Zumiez et LRG. Chez les adolescents à 
revenu moyen, on préfère American Eagle et Nike. En ce qui concerne les chaussures, Nike, 
Vans, Steve Madden et UGG Australia obtiennent la faveur des jeunes plus aisés tandis que 
Vans est la marque préférée des adolescents à revenu moyen. 

Dans les grands magasins, la tendance est d’offrir des vêtements susceptibles de plaire aux 
adolescents au revenu plus faible. Tony Hawk, célèbre planchiste, a sa propre gamme de 
vêtements chez Kohl’s, une chaîne de magasins similaire à Winner’s, au Canada. Le secteur des 
marques « croisées » est actuellement en pleine croissance, surtout pour les vêtements 
féminins. À l’image des « vêtements-de-yoga-devenus-vêtements-de-ville », qui ont connu une 
forte croissance, les vêtements de marques croisées, qui s’inspirent des sports de planche, sont 
largement acceptés et portés par des personnes attirées par le mode de vie des planchistes. Ce 
style a été popularisé auprès des non-initiés grâce aux médias et à la croissance de détaillants 
nationaux comme Zumiez. 
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Bien que les planchistes aient en moyenne 13 à 16 ans (38 % des consommateurs), il faut tenir 
compte également des 17 à 24 ans, qui représentent 33 % de ce groupe et possèdent un revenu 
disponible plus élevé. Le planchiste plus âgé achète des planches plus chères et davantage de 
vêtements, et il se procure un plus grand nombre de planches chaque année. Il est aussi plus 
susceptible de pratiquer d’autres sports de planche, en plus de la planche à roulettes. Les 
voyages de planche à l’étranger et l’achat de biens fabriqués à partir de matériaux 
renouvelables ou recyclables sont de nouvelles tendances auxquelles on assiste actuellement. 

Le marché canadien des sports de planche en pleine évolution 

Des géants de la vente au détail ont annoncé leur arrivée au Canada. Target a confirmé son 
intention d’ouvrir plus de 200 magasins au pays et prévoit enregistrer des ventes d’environ 
six milliards de dollars d’ici six ans. Express Inc., une chaîne américaine de magasins de mode, 
ouvrira 50 succursales au cours des cinq prochaines années. Les grands détaillants canadiens 
connaîtront vraisemblablement des diminutions de leurs marges bénéficiaires et certains 
d’entre eux pourraient même disparaître. Les détaillants étrangers intègrent rapidement le 
marché par l’acquisition de chaînes canadiennes, dont les magasins sont bien situés et ont des 
superficies adéquates. Les grandes marques qui pourraient faire leur entrée sur le marché 
canadien sont notamment Marshall’s, J.C. Penney, Norstrom’s, Kohl’s et Dick’s Sporting Goods. 
La vague de nouveaux détaillants américains et étrangers déferlant sur le marché canadien 
changera le visage de la concurrence et compliquera les choses pour les boutiques canadiennes 
spécialisées dans les sports de planche qui cherchent à obtenir leur part de marché. 

Deux changements majeurs ont déjà touché le marché spécialisé des sports de planche. 
D’abord, West 49, premier détaillant d’articles de mode et de vêtements visant les jeunes 
attirés par le mode de vie des sportifs d’action au Canada, a été acheté par Billabong, fabricant 
australien de vêtements de sport et de loisir. West 49, qui exploitait plus de 130 magasins au 
Canada, était la plus grande chaîne de planche à roulettes et de planche à neige. Ensuite, 
Zumiez Inc. détaillant spécialisé américain, qui possède plus de 400 magasins de vêtements et 
accessoires de sports d’action, a intégré le marché canadien; deux boutiques ont ouvert leurs 
portes dans des centres commerciaux de Vancouver et trois autres, dans la région de Toronto.  

La venue de Zumiez au Canada pourrait bien avoir une incidence majeure sur les détaillants 
spécialisés existants. Certains analystes commerciaux américains établissent un parallèle entre 
Zumiez, une chaîne de magasins de planche établis dans des centres commerciaux, et Walmart, 
dont l’arrivée a eu les conséquences que l’on sait pour les détaillants indépendants. Sur le site 
about.com, Bud Stratford a écrit ce qui suit :  

Il s’agit d’une source d’irritation constante pour moi. Pourquoi? Parce qu’Indianapolis a 
récemment eu le bonheur d’accueillir deux super nouveaux magasins Zumiez! Génial 
pour nous. Mais pas tellement génial pour nos deux grands détaillants, établis depuis 
longtemps. Les nouveaux magasins Zumiez ont ouvert leurs portes – quelle coïncidence! 
– sur la même rue que ces deux détaillants. *...+ À ce stade, j’invite nos usines de 
fabrication à faire un bref examen de conscience, car il semble qu’une décision difficile 
pourrait devoir être prise rapidement. Que ces usines se demandent : allons-nous 
soutenir notre infrastructure de détaillants indépendants ainsi que ce qu’ils font et 
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ce qu’ils représentent? Ou allons-nous plutôt appuyer une grande chaîne de magasins 
de planche établis dans des centres commerciaux et tout ce qu’elle fait et représente? 
[Traduction] 

Au-delà de l’impact de l’arrivée de chaînes américaines au Canada, il y a aussi l’enjeu de la 
qualité. Auparavant, les planches à roulettes des entreprises bien connues étaient 
généralement fabriquées aux États-Unis, tandis que les planches « blanches » (sans design), 
souvent de moindre qualité, étaient produites en Chine. Depuis peu, la majorité des planches 
sont produites à l’étranger. Sur le site skateboard.about.com, Steve Cave a déclaré ce qui suit :  

Certaines entreprises de planche en Chine ont quelque peu rehaussé la qualité de leurs 
planches, mais d’autres produisent encore les mêmes ordures. Et le pire, c’est que c’est 
de plus en plus difficile de savoir d’où viennent les planches. Des entreprises, comme 
Almost, avouent franchement que leurs planches sont fabriquées en Chine et on le leur 
reproche! D’autres entreprises se montrent donc plus « discrètes ». Et d’autres encore 
cultivent l’ambiguïté. Par exemple, saviez-vous que les planches Girl sont fabriquées en 
Chine, avec du bois coupé au Canada, puis imprimées aux États-Unis? C’est la même 
chose pour les planches Chocolate, qui appartiennent à la même entreprise. 
[Traduction] 

Le prix et la concurrence ne sont pas les seules préoccupations des amateurs de planche à 
roulettes. Chris Stevens, fondateur de Oldschoolskateboarding, soutient que le véritable coût 
des planches produites à peu de frais ne se reflète pas sur l’étiquette de prix. Le « coût 
véritable » doit plutôt être évalué en fonction des impacts de l’absence de mesures de 
protection de l’environnement et de contrôles de gestion de la main-d’œuvre dans les 
immenses usines étrangères, qui sont très polluantes et où les employés sont exploités. Selon 
M. Stevens : « une fois que le produit est acheminé et vendu à d’énormes chaînes de magasins, 
l’exploitation se poursuit et ce sont nos concitoyens et nos communautés qui écopent ». 

Les préoccupations quant au prix, à la qualité, à l’impact socioéconomique et aux questions 
environnementales ne touchent pas uniquement l’industrie des sports de planche. Toutes les 
entreprises, qu’il s’agisse de grandes chaînes ou de boutiques spécialisées, doivent trouver un 
moyen d’être compétitives. M. Stratford est d’avis que les guerres de prix ne fonctionnent pas 
et que les boutiques de planche à roulettes doivent se distinguer de la concurrence autrement. 
Sur skateboard.about.com, Skategeezer offre le point de vue d’un planchiste plus âgé, qui a 
l’impression que l’accent est mis sur le planchiste adolescent et qu’on ne tient pas compte des 
autres consommateurs passionnés de planche à roulettes. Les membres des générations X et 
du baby-boom sont ignorés. Son conseil? Se concentrer sur le rêve de liberté et d’expérience 
que nourrit la planche à roulettes : 

… la planche à roulettes doit se guérir de sa myopie. Il y a comme une retenue… de la 
part de ceux qui estiment que l’exposition ou le marketing auprès d’autres types de 
planchistes nous fera perdre l’esprit du sport. Ce n’est pas le cas, tout simplement parce 
que cela nous permettra d’offrir des marques visant différents types de planchistes. 
[Traduction] 

La culture de la planche est toujours bien vivante. De récents articles dans des blogues et des 
magazines décrivent un nouveau mouvement réunissant les jeunes planchistes et les plus vieux, 
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 qui redécouvrent la forme artistique presque oubliée de la planche à roulettes et qui consiste à 
donner la priorité au style plutôt qu’à la technique. L’identité et l’expérience du planchiste 
subissent actuellement une transformation : un plus grand nombre de parcs sont construits et il 
y a davantage d’occasions de pratiquer le sport. De plus, on a lancé un défi aux 
consommateurs : c’est bien d’acheter en ligne auprès de boutiques détenues par des 
planchistes, mais c’est encore mieux de se rendre dans les boutiques locales. Pourquoi les 
consommateurs devraient-ils se tenir éloignés des grands commerces de détail? Parce que les 
entreprises locales parrainent des compétitions, invitent des planchistes professionnels dans 
leur ville et offrent un lieu où les amateurs du sport peuvent venir, pour passer le temps, 
obtenir des trucs ou regarder des vidéos. 

 

Conclusion 

Barry Davis se demande comment remettre sur pied son entreprise, en tenant compte de tous 
les changements survenus sur le marché canadien et dans l’industrie. 

Ce qu’il sait, par contre, c’est que Calgary est le bon endroit où tout recommencer. Son 
expérience d’affaires et sa participation à l’association locale de planche à roulettes l’ont aidé à 
comprendre le marché. Calgary compte une vingtaine de boutiques spécialisées. On estime à 
35 000 le nombre de planchistes dans la ville, soit environ 3,2 % de la population. Les parcs de 
planche extérieurs permanents de Calgary ont une superficie totale de 7 311 mètres carrés, ce 
qui est peu, comparativement à d’autres grandes villes de l’Ouest. À Winnipeg, c’est presque le 
double et la ville ne compte pourtant que 75 % de la population de Calgary. Selon la 
stratégie 2011 des installations de planche à roulettes de la Ville de Calgary, il faudrait ajouter 
22 655 mètres carrés pour répondre aux besoins actuels et 25 791 mètres carrés pour satisfaire 
la demande prévue au cours des dix prochaines années. Au moins un parc intérieur d’une 
superficie de 1 850 mètres carrés est également nécessaire. L’éventualité de participer à la 
croissance du secteur de la planche à roulettes à Calgary correspond à la passion et à la 
personnalité de Davis ainsi qu’à son engagement envers la planche traditionnelle. 

Davis a obtenu la mise de fonds initiale auprès d’un groupe d’amis; il est également prêt à 
investir lui-même 25 000 $ dans sa campagne de marketing de lancement. Il a l’occasion de 
louer un magasin de détail dans le quartier Beltine, qui se trouve tout juste au sud du centre-
ville de Calgary. Davis doit toutefois savoir comment répondre aux besoins du marché et mettre 
en œuvre sa campagne de marketing. 

 

1) Davis devrait-il utiliser le même nom que son ancienne entreprise pour la nouvelle 
boutique ou créer un tout nouveau nom de marque? Son objectif a changé (commerce 
de détail/fabrication). Il y a plusieurs années, Davis s’est bâti une réputation culte avec 
le nom Hot Shot Boards, mais cette réputation a peut-être été ternie. 

2) Compte tenu de son expérience d’affaires, devrait-il fabriquer ses propres planches ou 
simplement distribuer celles d’autres entreprises? 
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3) Si Davis offre des vêtements ou des chaussures, devrait-il tenter de vendre ses produits 
à d’autres magasins de vêtements à Calgary? (Enjeux liés à la marque?) 

4) Comment peut-il différencier son entreprise? Peut-il occuper un créneau en particulier?  
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