
Princessa’s Beauty Products  
 

 
Princessa’s Beauty Products (Princessa) était un détaillant de produits de beauté 
destinés à la communauté noire anglophone de Montréal, particulièrement à 
celle de l’ouest de l’île de Montréal1

 

. La vente de cheveux (rallonges et 
perruques) représentait un pourcentage considérable du chiffre d’affaires, mais 
les soins des cheveux et de la peau représentaient aussi des catégories 
importantes. En plus du propriétaire, George Richards, le commerce comptait 
trois employées à temps partiel originaires des Caraïbes. L’âge des employées 
se situait entre le début de la vingtaine et le début de la trentaine.  

Le magasin Princessa, établi depuis plus de 20 ans, était l’un des plus anciens 
magasins de cosmétiques offrant ses services à la communauté noire de 
Montréal. Lorsqu’il a été fondé, il avait seulement un ou deux concurrents directs. 
George avait dirigé le commerce durant deux ans lorsqu’il a décidé de l’acheter 
de ses propriétaires d’origine en utilisant toutes ses économies.   
 
Le magasin était situé à LaSalle dans un centre commercial linéaire où il y avait 
un certain nombre de points de vente au détail, notamment un dépanneur, un 
salon de coiffure pour la clientèle noire, ainsi que des restaurants et une pizzéria. 
La superficie de Princessa était d’environ 1 100 pieds carrés et le commerce 
était bien aménagé. George était très fier de son magasin. Il le tenait propre, 
passant la vadrouille régulièrement. Ses produits étaient bien présentés. 
Récemment, il avait repeint le commerce et modernisé l’affiche à l’avant du 
magasin.   
 
Au début de 2008, George a commencé à s’inquiéter du faible volume des 
ventes annuelles du commerce. Entre 2002 et 2006, les ventes sont passées de 
453 156 $ à 605 249 $. Par contre, entre 2005 et 2006, elles ont plus ou moins 
stagné : 602 751 $ par rapport à 605 249 $. En 2007, elles ont chuté à 
509 000 $, une baisse de 96 249 $. Entre 2002 et 2007, la marge bénéficiaire 
variait beaucoup, mais représentait en moyenne environ 26 % des ventes, tandis 
que le bénéfice net a chuté, passant de 57 573 $ à 38 194 $. Si aucune mesure 
n’était prise, tout indiquait que les ventes de 2008 seraient inférieures à celles de 
2007.   

                                                 
1 Les Montréalais ont toujours parlé de leur ville en utilisant les termes « ouest » et « est ». La 
plupart des personnes anglophones vivaient dans l’ouest de la ville tandis que la majorité des 
francophones vivaient dans l’est de Montréal, même si on retrouvait des anglophones et des 
francophones dans tous les arrondissements. Depuis quelques années, cependant, de plus en 
plus de francophones se sont installés dans l’ouest de Montréal. 
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L’INDUSTRIE 
 
Vers la fin de 2007, le taux de chômage au Canada était à son niveau le plus bas 
depuis longtemps et, en ce qui concernait les femmes, depuis les 30 dernières 
années. De plus, le marché immobilier avait affiché une croissance soutenue, et 
la confiance des consommateurs était restée solide. Au début de 2008, 
cependant, en raison de problèmes touchant l’économie américaine, les 
économistes ont commencé à penser que le Canada pourrait lui aussi entrer en 
récession. George s’est alors dit que les gens auraient ainsi moins d’argent à 
dépenser en cosmétiques. Il a aussi ressenti les effets d’une hausse des coûts 
lorsque l’un de ses principaux fournisseurs a augmenté le prix des produits 
capillaires de 15 %. Mais il a aussi remarqué d’autres tendances en réfléchissant 
à ce qu’il devrait faire. 
 
George avait remarqué le succès de Pharmaprix (« Shoppers Drug Mart » dans 
le reste du Canada), l’un des endroits les plus populaires pour l’achat de 
cosmétiques. Il savait que Pharmaprix devait sa réussite à ses boutiques de 
produits de beauté en magasin et à la disponibilité des comptoirs de beauté libre-
service ainsi que des conseillères de beauté présentes dans les différents points 
de vente. Pharmaprix avait aussi une grande variété de produits de marques de 
prestige, de designers et d’autres marques plus courantes. Les pharmacies du 
Groupe Jean Coutu étaient aussi des joueurs importants dans l’industrie des 
produits de beauté. Cependant, même si en 2007 les pharmacies dans leur 
ensemble étaient le canal de distribution principal des produits de beauté, avec 
37,1 % des ventes canadiennes, les supermarchés, avec 14,6 % des ventes, et 
les grands magasins, avec 10,9 % des ventes, étaient eux aussi importants. 
George avait aussi entendu dire que Sephora, une chaîne de boutiques 
spécialisées en cosmétiques, après avoir réussi sa percée au Canada, ouvrait un 
magasin au centre Fairview, un centre commercial important de l’ouest de l’île de 
Montréal. Toutefois, il ne savait pas très bien dans quelle mesure l’arrivée de ce 
nouveau joueur allait avoir une incidence sur sa clientèle noire. Il a aussi 
remarqué que les principales pharmacies de détail avaient commencé à offrir 
des produits de beauté destinés à la clientèle noire, mais en faible quantité. 
 
George n’était pas certain que les renseignements généraux sur l’industrie 
canadienne puissent s’appliquer à la clientèle noire de Montréal, mais il 
surveillait quand même ce qui se passait dans l’ensemble de l’industrie. En 2007, 
les ventes totales de l’industrie atteignaient 6,8 milliards de dollars et se 
répartissaient en diverses catégories comme le montre le tableau 1, ci-dessous.  
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Tableau 1 
Catégorie Pourcentage des 

ventes 
Catégorie Pourcentage 

des ventes 
Soins pour 

bébés 
1 Produits pour le bain et 

la  douche 
10,9 

Désodorisants 4,2 Soins capillaires 20,6 
Cosmétiques de 

couleur 
16,4 Produits de soins de 

beauté pour hommes 
8,4 

Hygiène 
buccale 

11,9 Parfums 9,5 

Soins de la 
peau 

14,9 Produits dépilatoires 2,2 

Produits de 
protection 

solaire 

1,8   

Les pourcentages ne totalisent pas 100 % en raison de l’arrondissement 
des chiffres. 
 
Princessa ne vendait pas de désodorisants, de crèmes dépilatoires, de produits 
pour l’hygiène buccale ou de protection solaire. Dans la catégorie des produits 
de soins pour bébés, il offrait des produits de soins capillaires. Il y avait en 
magasin quelques produits pour le bain et la douche tels que des pains de savon 
antibactérien et de savon exfoliant. Les cosmétiques de couleur représentaient 
5 % des ventes de Princessa, qui tenait des marques telles que Nacara et Iman. 
La seule gamme de parfum qu’il offrait se vendait peu et les produits de soins de 
beauté pour hommes étaient peu nombreux, se limitant aux crèmes après 
rasage, aux produits de soins de la peau et aux rasoirs électriques. Ce qu’il 
vendait le plus, c’était les cheveux (extensions et perruques), qui représentaient 
un peu plus de 50 % des ventes, les produits de soins capillaires, comptant pour 
30 % et les produits de soins pour la peau, qui représentaient 8 % de ses ventes. 
 
Malgré toutes ces données sur l’industrie, George se demandait à quel point 
elles pouvaient s’appliquer à son marché. Par exemple, il savait, pour l’avoir lu, 
qu’il existait une croissance des ventes de produits de soins de beauté pour 
hommes, mais dans son commerce il n’avait remarqué aucune augmentation de 
la demande dans ce secteur des produits de beauté. De plus, il jugeait qu’il ne 
pouvait embaucher des spécialistes des soins de beauté ou des esthéticiennes, 
comme le faisaient les pharmacies, et pour cette raison il ne pensait pas pouvoir 
offrir un bon service dans les secteurs des parfums ou des cosmétiques de 
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couleur, par exemple. Enfin, dans le secteur des soins de la peau, les besoins 
des personnes noires étaient très particuliers.  
 
CLIENTÈLE 
 
Quatre-vingt-quinze pour cent des clients de Princessa étaient des femmes de la 
communauté noire. Quatre-vingt-dix pour cent d’entre elles gagnaient moins de 
45 000 $ par année et environ la moitié de ces femmes avaient un salaire annuel 
inférieur à 25 000 $. En moyenne, 80 % des clients étaient âgés de 15 ans à 
50 ans et environ la moitié d’entre eux étaient dans la trentaine. La majorité des 
clients demeuraient relativement près du commerce et n’avaient pas un salaire 
très élevé. Les salaires moyens des femmes âgées de 15 ans ou plus se 
situaient entre 24 000 $ et 25 000 $. Les dépenses par habitant en produits de 
soins personnels à Montréal sont en moyenne d’environ 350 $ par année. Au 
cours des dernières années, de plus en plus de personnes blanches, 
particulièrement des jeunes femmes francophones, venaient au magasin pour y 
acheter des perruques et des extensions capillaires. Bien que George n’était pas 
aussi à l’aise en français qu’en anglais quand il s’agissait de servir ses clients, il 
s’est souvent demandé ce que donnerait la poursuite de sa croissance auprès de 
la communauté blanche. Tous les commis de son magasin étaient bilingues, 
mais il était parfois seul dans le commerce, surtout le matin. 
 
Les clients avaient tendance à accorder une attention particulière aux prix, mais 
ils achetaient le produit s’il correspondait à ce qu’ils cherchaient et qu’il n’y avait 
aucun produit de remplacement. Les prix des perruques et des extensions 
étaient variés, allant de 15 $ pour des cheveux synthétiques à plus de 100 $ pour 
des cheveux naturels. Les prix des autres produits se situaient en général entre 
5 $ et 25 $. La plupart des clients de George faisaient leurs achats les fins de 
semaine, y compris les vendredis. Ses ventes atteignaient des sommets au 
cours des mois chauds de l’année, tout particulièrement au printemps, en juillet 
et en août, et durant la période des fêtes. 
 
Pour les clients, les sources d’information les plus importantes au sujet des 
cosmétiques étaient leurs amis, les membres de leur famille, les magazines ainsi 
que le personnel du magasin. Les esthéticiennes des clientes jouaient, elles 
aussi, un grand rôle. George en était arrivé à la conclusion que le bouche-à-
oreille était extrêmement important parmi les clients de Princessa, mais il était 
difficile d’en tirer profit. Il en a conclu que compte tenu de sa situation financière, 
il n’était pas en mesure de faire de la publicité dans des magazines à papier 
lustré, à la télévision ou dans les quotidiens provinciaux à grand tirage comme la 
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Gazette, le principal quotidien de langue anglaise à Montréal. De toute façon, il a 
pensé que de la publicité dans la Gazette serait une mauvaise utilisation de ses 
ressources puisque la grande majorité de ses clients provenaient d’une région 
relativement restreinte. Par exemple, très peu de ses clients venaient de l’est de 
Montréal, même s’il y avait dans ces secteurs une forte concentration de Noirs.   
 
George entretenait de bonnes relations avec ses clients et avait remarqué que 
très peu d’entre eux s’étaient déjà plaints de son service. En général, ses clients 
étaient satisfaits du choix des produits offerts et de leur prix. Il était aussi certain 
que son magasin était l’un des mieux organisés, les mieux entretenus et les plus 
professionnels parmi les détaillants de Montréal dont la clientèle était de race 
noire. George était reconnu au sein de la communauté noire et un grand nombre 
de ses clients étaient des clients réguliers. Il connaissait plusieurs d’entre eux 
par leur nom.   
 
George a réalisé que même si ses clients voyaient son commerce comme une 
destination intéressante, nombreux étaient ceux qui n’étaient pas disposés à se 
déplacer très loin simplement pour faire leurs achats dans son magasin, surtout 
qu’il y avait tellement   de concurrents en ville. De toute façon, les villes et les 
arrondissements de l’ouest de l'île étaient ceux où la majorité des Noirs 
anglophones demeuraient et, jusqu’à présent, il n’y avait pas de magasin de 
produits de beauté s’adressant à la clientèle de l’extrémité ouest de l’île. 
 
CONCURRENCE 
 
Au cours des deux dernières années, la concurrence s’était intensifiée en raison 
de l’ouverture d’un certain nombre de magasins plus récents qui ciblaient le 
même segment de clientèle et vendaient les mêmes types de produits que 
Princessa. Deux de ces magasins plus récents, A-Plus et Beauty Palace, 
étaient devenus des concurrents importants. Sara, Doreens, Xtensions Beauty 
Supplies, Afroline Beauty Products et Mama Africa, des magasins mieux 
établis qui existaient depuis plus longtemps, étaient eux aussi des concurrents 
de taille. Il y avait d’autres commerces qui vendaient des produits identiques ou 
similaires dans d’autres secteurs de la ville, mais, comme ils étaient situés plus 
loin, George ne les percevait pas comme des concurrents importants. Ces 
secteurs plus éloignés comprenaient l’est de Montréal, où les clients étaient en 
majorité francophones. 
 
La plupart des commerces avaient environ la même superficie que Princessa, 
sauf un ou deux. Cependant, George était d’avis que la disposition et 
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l’apparence de son commerce étaient supérieures à celles de la majorité des 
magasins concurrents. En fait, il avait observé qu’au moins l’un d’entre eux avait 
besoin de rénovations majeures et que de nombreux autres n’étaient pas bien 
organisés  
 
Les concurrents étaient situés dans des secteurs où il y avait une forte 
concentration de Noirs et de représentants des minorités visibles. Par exemple, 
Doreens, Sara, Xtensions et Afroline étaient tous situés dans le secteur Côte-
des-Neiges, qui était reconnu pour sa forte concentration de Noirs et de 
représentants des minorités visibles. Le magasin Mama Africa était situé sur la 
rue Jean-Talon, à l’ouest de St-Laurent, tandis qu’A-Plus se trouvait au centre-
ville de Montréal, au coin de la rue Atwater et de la rue St-Catherine Ouest, l’une 
des artères commerciales principales de Montréal. Beauty Palace était établi non 
loin de Princessa, à LaSalle. De plus, les commerces Sara et A-Plus étaient tous 
deux situés près de stations de métro, et A-Plus se trouvait tout près du plus 
grand cégep anglophone au Québec, le Collège Dawson.  
 
Les concurrents avaient tendance à tenir les mêmes gammes et marques de 
produits, qu’ils vendaient par ailleurs presque aux mêmes prix. George a 
supposé qu’un grand nombre d’entre eux adoptaient simplement les prix de 
détail suggérés par les fabricants. Il avait l’impression toutefois que Sara vendait 
ses produits à un prix inférieur (d’environ 20 %) à celui des autres concurrents 
alors qu’A-Plus les vendait à un prix supérieur (d’environ 10 %). Un ou deux 
magasins vendaient des produits spéciaux très populaires auprès d’une clientèle 
particulière. Par exemple, Mama Africa offrait des produits venant d’Afrique et 
utilisés par des Africains.   
 
Très peu de ces concurrents semblaient adopter un style accrocheur pour leurs 
activités promotionnelles. Un grand nombre d’entre eux avaient des annonces 
dans les Pages Jaunes et dans des médias similaires. Toutefois, aucun de ces 
commerces ne se servait des médias principaux, tels que la radio, la télévision 
ou les quotidiens, afin de promouvoir ses produits et services. Un ou deux 
concurrents faisaient paraître des annonces dans les journaux communautaires 
destinés à la communauté noire, mais pas régulièrement. Certains disposaient 
de leur propre site Web, mais aucun de ces sites n’était interactif. Quelques sites 
Web étaient animés, avec de la musique et des images changeantes. Enfin, 
Mama Africa et Xtensions disposaient de salons de beauté intérieurs situés à 
l’arrière de leur boutique. Un salon de beauté était situé à côté d’A-Plus Beauty 
Products, mais George ne savait pas si les deux commerces étaient associés.   
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George n’avait aucune idée de ce que pouvait être le chiffre d’affaires annuel de 
ces concurrents, mais il était convaincu qu’il était plus efficace qu’eux, surtout 
qu’il essayait de contrôler ses stocks tout en minimisant les ruptures de stock. 
 
En plus des magasins spécialisés, George avait remarqué qu’au cours des 
dernières années, un certain nombre des pharmacies principales et des chaînes 
de grands magasins avaient commencé à tenir en stock une gamme restreinte 
de produits spécialement conçus pour une clientèle de personnes noires. Ces 
chaînes comprenaient Pharmaprix et Jean-Coutu. Même les magasins La Baie, 
Sears, Walmart et Zellers avaient commencé à offrir des produits de beauté 
choisis pour les femmes noires. 
 
En résumé, George avait l’impression que la concurrence se faisait plus vive et 
même qu’elle ne pourrait que s’intensifier avec le temps. De nombreux membres 
de la communauté noire, selon lui, croyaient qu’il était facile de se lancer dans la 
vente au détail de cosmétiques. De plus, même s’il ne connaissait pas un grand 
succès, chaque commerce qui s’ouvrait réussissait à prendre quelques clients à 
Princessa et à d’autres commerces du même genre. En discutant avec ses 
clients, il a appris qu’environ 30 % d’entre eux magasinaient aussi dans d’autres 
magasins comme A-Plus, Sara, Beauty Palace et Doreens. La plupart d’entre 
eux n’avaient cependant pas une organisation et un marketing très élaborés. 
Enfin, Doreens et Princessa étaient parfois mentionnés dans les médias 
communautaires puisqu’ils faisaient souvent office de points de vente de billets 
pour des événements importants au sein de la communauté noire.  
 
ACTIVITÉS DE MARKETING 
 
Disposant de tous les renseignements mentionnés ci-dessus, George se 
demandait ce qu’il devait faire. Il ne pensait pas qu’essayer de faire concurrence 
en se servant des prix était raisonnable. Il avait depuis peu commencé à faire de 
la publicité dans Community Contact, un journal bimensuel avec un tirage 
d’environ 20 000 exemplaires, ciblant la communauté noire anglophone. Sa 
publicité en couleur d’un quart de page dans chacune des 26 parutions lui avait 
coûté environ 2 000 $ pour l’année. Le tabloïde était distribué gratuitement aux 
communautés de l’ouest de l’île de Montréal ainsi qu’aux communautés 
anglophones de la Rive-Sud de Montréal, de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent. 
Il ne savait pas à quel point cette publicité était efficace, mais il se disait qu’elle 
servirait au moins à ce que sa clientèle cible garde le nom Princessa à l’esprit. Il 
avait aussi commencé à faire paraître de la publicité à l’occasion dans d’autres 
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médias comme le journal communautaire local de LaSalle ainsi que la radio 
locale. Cependant, il ne savait pas non plus si cela était efficace. 
 
À part la publicité dans les journaux, certains magasins installaient parfois dans 
les corridors des paniers contenant des articles offerts à rabais, comme des 
postiches qui n’étaient plus populaires. George faisait parfois de même, mais il 
ne croyait pas que ce moyen de vente était très efficace. Il avait aussi mis sur 
pied un programme de fidélisation. Pour chaque dollar dépensé, les clients 
recevaient un point. Lorsqu’un client avait amassé 100 points, il recevait une 
réduction de 5 $ applicable à son prochain achat. George était d’avis que les 
clients tenaient à leurs points et que ce programme de fidélisation était une part 
importante de son marketing. Il savait que Doreens avait aussi un programme de 
fidélisation. 
 
Les employées de Princessa travaillaient toutes à temps partiel sans avoir reçu 
de formation en vente ou sur les produits. Bien qu’elles soient toutes 
sympathiques et bilingues, il se demandait si elles pourraient être plus efficaces 
avec les clients. Parfois, elles hésitaient à suggérer des produits à des clients qui 
avaient des problèmes particuliers. Il leur parlait parfois de la nécessité d’offrir un 
excellent service à la clientèle, mais il n’était pas certain que ces « causeries » 
servaient à quelque chose. Il se demandait parfois s’il devait embaucher un 
gérant de magasin auquel il verserait un salaire annuel de 30 000 $ à 40 000 $. 
En plus de se demander s’il en avait les moyens, il n’était même pas certain de 
pouvoir trouver une personne qui serait disposée à faire carrière dans son 
magasin. En effet, il avait déjà eu de la difficulté à recruter des employés à temps 
partiel.   
 
Il mentionnait souvent à quel point la gestion du magasin demandait du temps. Il 
était au magasin sept jours sur sept. Du lundi au mercredi, le commerce était 
ouvert de 9 h à 18 h. Le jeudi et vendredi, le magasin était ouvert de 9 h à 21 h. 
Le samedi, les heures d’ouverture étaient de 9 h à 18 h, tandis que le dimanche, 
elles étaient de 11 h à 17 h. Le jour, il était souvent occupé par les commandes, 
le stockage, ou la vente aux clients. Fréquemment, il était seul dans le magasin 
le matin. Il disposait de peu de temps pour la planification. Il avait discuté de la 
possibilité d’avoir un site Web, mais se demandait si cela lui serait vraiment utile, 
et si ce serait rentable. De plus, il n’avait ni le temps, ni les ressources pour 
pouvoir tenir à jour un site Web.  
 
George était disposé à envisager sérieusement toutes les stratégies possibles, 
mais il sentait qu’il devait être réaliste au sujet des options ayant une chance de 
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réussir. Son magasin, pour l’instant, s’adressait principalement à la communauté 
noire et, pour cette raison, il lui semblait qu’il devait se spécialiser dans les 
produits qui étaient généralement utilisés par les Noirs. Il se demandait toutefois 
s’il ne devait pas tenter d’attirer plus de clients blancs dans son magasin. Ses 
ressources financières étaient limitées, mais il était prêt à dépenser jusqu’à 
environ 15 000 $ s’il pouvait être certain de l’efficacité potentielle d’un plan ou 
d’une stratégie de marketing quelconque. « Si je pouvais accroître mon chiffre 
d’affaires de 5 % tous les ans pendant quelques années, j’en serais heureux », 
a-t-il dit. 
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