
Soak Wash Inc. 
 
Jacqueline Sava a toujours su qu’elle voudrait un jour diriger sa propre 
entreprise. En 2005, elle lance Soak Wash Inc., à Toronto, un produit 
révolutionnaire pour laver les fibres fines de tissu, élaboré à partir d’une nouvelle 
formule chimique novatrice et doté d’un emballage moderne.   
 
Presque cinq ans après le lancement de Soak, Jacqueline se sent quelque peu 
contrariée parce que son produit n’a pas réussi à se tailler la part de marché qu’il 
devrait, selon elle, occuper. Le produit Forever New, le chef de file des 
détergents, existe depuis beaucoup plus longtemps et les clients ont tendance à 
acheter cette marque spontanément (« sans y réfléchir », selon l’expression de 
Jacqueline), ce qui fait que les clients sont très fidèles à cette marque. Par 
ailleurs, Forever New a des relations bien établies avec les détaillants, qui 
hésitent à ajouter une autre marque dans leurs rayons déjà chargés.     
   
Bien que Jacqueline ait réalisé son rêve de devenir une entrepreneure, elle 
savait que les décisions qu’elle allait prendre dans les mois qui suivraient 
seraient cruciales pour la réussite de son projet. Par une douce journée de 
novembre 2009, elle regarde son site Web. Voici ce qui y était écrit : « Soak est 
un produit moderne pour l’entretien des fines fibres de tissu. Cette formule sans 
rinçage est idéale pour laver votre lingerie la plus fine, vos chandails les plus 
doux, vos maillots de bain, vos vêtements d’exercice, vos courtepointes faites à 
la main et même les vêtements de votre bébé. Soak est un détergent délicat et 
délicieusement parfumé contenant des ingrédients doux pour les tissus qui 
revitalisent les fibres afin que celles-ci restent belles et durent plus longtemps. » 
 
« Chez Soak, nous avons une grande expérience des soins de la peau. Notre 
formule est si douce qui vous pourriez y prendre un bain. Nous avons conçu 
notre produit, de notre formule à notre emballage, en apportant le plus grand 
soin à l’incidence qu’auraient nos actions sur le monde où nous vivons. Nous 
trouvons le juste équilibre entre l’utilisation des matières premières et les besoins 
de nos clients et de nos détaillants. Soak est biodégradable, sans phosphate, 
non toxique et sans teinture. Nous utilisons un support recyclable pour 
l’impression de l’étiquette ainsi que des encres à base d’eau, sans danger pour 
l’environnement. Nos bouteilles sont recyclables et nous nous efforçons de faire 
correspondre toutes nos pratiques commerciales avec notre politique en matière 
d’environnement. » 
  
« Les ingrédients de Soak sont sans danger pour votre peau. Nous utilisons des 
ingrédients meilleurs que ce qui est nécessaire, afin de vous offrir un produit haut 
de gamme pour vos tissus délicats lavables. Aimez-les comme vous vous aimez 
vous-même. Nous n’offrons pas le détergent le moins cher sur le marché : nous 
ne pensons pas que vous utiliseriez le produit le moins cher sur vos tissus aux 
fibres les plus fines, ou sur vous-même. »  
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Jacqueline a soupiré et s’est dit : « Avec un produit excellent comme celui-ci, 
comment ne pourrais-je réussir? Il est si facile de nettoyer des vêtements 
délicats avec Soak, vous n’avez qu’à les laisser tremper, enlever l’excès d’eau et 
les étendre à plat sur une serviette pour qu’ils sèchent. Il n’est pas nécessaire de 
les rincer. De plus, les produits Soak sont vendus à l’échelle internationale, au 
Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Japon. »   
 
Toutefois, elle savait que l’histoire compte de nombreux exemples d’entreprises 
n’ayant pas réussi, bien qu’elles aient eu un produit supérieur à celui de leurs 
concurrents. Elle a alors décidé de s’attaquer au problème de façon méthodique, 
en procédant à une évaluation de son entreprise, un processus rigoureux qu’elle 
avait appris alors qu’elle poursuivait ses études pour obtenir un MBA à la 
Schulich School of Business, à Toronto. « Pour commencer, s’est-elle dit,  je vais 
faire des scones. » C’était là sa manière favorite de se détendre.     
 
La concurrence 
 
À part Soak, cette industrie comptait trois autres concurrents.   
 
Forever New  
Le site Web de Forever New, produit lancé en 1975, mentionne : « Lingerie, 
articles chaussants, maillots de bain, soie, laine et autres tissus délicats grand-
teint auront belle allure et dureront plus longtemps grâce à Forever New! 
Rassurez-vous, tous les produits de notre marque de commerce Forever New 
contiennent des mélanges « uniques en leur genre » contenant seulement les 
ingrédients les meilleurs. »   
 
« Bien qu’il ait été formulé au départ pour laver et redonner belle  apparence à 
des vêtements contenant du spandex et d’autres tissus extensibles, les 
consommateurs ont rapidement découvert que Forever New Fabric Care pouvait 
être utilisé pour nettoyer d’autres fibres précieuses, naturelles ou synthétiques. 
Forever New a une excellente réputation qu’il a acquise grâce au respect des 
normes de contrôle de la qualité les plus strictes et à l’utilisation d’ingrédients 
biodégradables et sans danger pour l’environnement. » 
 
Eucalan  
Mis sur le marché en 1989, Eucalan, se décrit comme un détergent délicat 
« sans rinçage », une alternative écologique au nettoyage à sec, qui lave les 
vêtements tout en étant non toxique, biodégradable, sans phosphate, sans 
ingrédient chimique dérivé du pétrole, et dont la formule naturelle avec lanoline 
est offerte dans une bouteille recyclable en HDPE. S’adressant seulement au 
départ à l’industrie du tricot, Eucalan, pour son 20e anniversaire, a été lancé 
dans l’industrie de la lingerie, du maillot de bain et des vêtements à la suite de 
Soak. 
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Kookaburra  
Le site Web de Kookaburra mentionne notamment : « ABL Development Inc. est 
une entreprise familiale du sud-est du Colorado. Nous avons acquis la gamme 
de produits Kookaburra en juin 2007 après les avoir découverts par l’entremise 
de notre entreprise précédente. Nous avons passé la dernière année à 
rencontrer nos clients et à nous informer de ce que vous attendez de 
Kookaburra. Nous espérons que notre nouvelle image, la rapidité de notre 
service à la clientèle et la promesse que nous vous faisons (vous fournir des 
produits complètement naturels à partir de plantes, qui sont sans danger pour 
vous, votre famille et l’environnement) répondront à vos attentes. »  
 
« Notre objectif est d’offrir des produits de rechange efficaces aux produits de 
nettoyage traditionnels. Nous produisons quatre produits étonnants, deux 
détergents pour la lessive, Wash et Delicate, ainsi qu’un nettoyant polyvalent 
extraordinaire, Power. Notre quatrième produit, Scour, s’adresse aux fileurs à la 
main ou aux usines commerciales de textiles pour le traitement de la laine 
brute. » 
 
« Le produit Kookaburra Delicate nettoie délicatement la lingerie, les articles 
chaussants, la soie, la laine, les vêtements d’exercice, les vêtements pour 
bébés, tout en ravivant leur couleur. Il peut être utilisé sans crainte pour répondre 
à tous vos besoins en matière de lessive. Parce que nos produits ne contiennent 
aucun produit chimique corrosif, la vie de vos vêtements en sera prolongée. Les 
produits Kookaburra sont complètement naturels et ne contiennent aucun produit 
chimique corrosif, ce qui les rend idéals pour les gens qui ont une peau 
sensible. » Jusqu’à cette année, la marque de commerce du détergent 
Kookaburra arborait un mouton et il n’était destiné qu’à l’industrie du tricot. »  
  
« Pour l’essentiel, se disait Jacqueline, tous les concurrents disent la même 
chose, bien que Soak et Eucalan insistent sur la caractéristique “sans rinçage” 
de leurs produits. Une autre différence importante est que, contrairement aux 
autres concurrents, Forever New est vendu sous la forme d’une poudre. 
Cependant, je me dois de le dire, Soak était la seule marque lancée 
expressément pour les  vêtements délicats tels que la lingerie et les chandails. 
Les autres marques ont été lancées pour le lavage des vêtements de tricot; les 
entreprises ont découvert par la suite les autres possibilités de leur produit. Soak 
a aussi été lancé avec un emballage moderne et des outils de mise en marché, 
ce qui était unique jusque-là. »   
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La clientèle 
 
Le client final est un client averti, qui se préoccupe de l’entretien des tissus 
délicats et qui ne veut pas avoir recours aux services d’un nettoyeur à sec, soit 
en raison de préoccupations environnementales, soit en raison du dommage que 
cela pourrait causer aux tissus délicats. Bien que toutes les marques aient un 
site Web à partir duquel les consommateurs peuvent acheter des produits, il y a 
deux canaux de distribution principaux au moyen desquels sont vendus les 
produits : les grands magasins (p. ex., Sears ou Dillard’s) et les détaillants 
spécialisés (p. ex., Secrets From Your Sister, une boutique où l’on peut essayer 
plein de soutiens-gorge, et les magasins de fils).   
 
Ces deux points de vente au détail sont très différents dans leurs habitudes 
d’achat de détergents pour tissus délicats. Le propriétaire d’une boutique de 
lingerie ou d’un magasin de fils prend toutes les décisions d’achat. Les 
discussions sont généralement informelles puisque le propriétaire connaît très 
bien son commerce et ses clients, et sait ce qui se vendra. Parfois, la prise de 
décision peut aussi reposer sur les « émotions » déclenchées par certains 
éléments, comme l’image de marque.   
 
Par contre, la personne qui achète pour un grand magasin est tout à fait 
différente. Dans ce cas-là, la prise de décision est formelle, le vendeur 
(Jacqueline) doit rencontrer la personne influente clé, le plus souvent l’acheteur, 
mais qui n’est pas celle qui prend la décision définitive. D’autres personnes 
influentes peuvent participer au processus, comme les tables rondes de 
consommateurs qui testent les produits. L’achat repose sur l’aspect économique, 
et non sur l’émotion.   
 
L’acheteur d’un grand magasin désire des outils de communication marketing, et 
pas seulement le produit, puisque le contexte actuel des affaires a posé de 
grands défis aux détaillants. Par conséquent, ils sont plus exigeants envers les 
marques qui désirent figurer dans les rayons de leurs magasins : 
 
• Dans certains cas, les détaillants n’envisageront pas de retenir Soak à moins 

qu’il leur offre les mêmes conditions que Forever New. 
• Pour attirer les clients, les détaillants demandent que le produit ait un 

emballage attrayant qui touchera les clients à divers niveaux. 
• Les détaillants désirent offrir à leurs clients plus qu’un lieu de magasinage de 

produits; ils veulent offrir à leur clientèle une expérience de magasinage 
complète. Dans un tel contexte, les détaillants comptent sur les fabricants pour 
la création d’étalages en magasin et d’environnements de magasinage qui 
soient attrayants.   

 
« Le principal défi est que les détaillants connaissent très bien la marque Forever 
New, puisqu’elle est sur le marché depuis beaucoup plus longtemps que Soak », 
a pensé Jacqueline. « Je trouve ce produit dans presque toutes les boutiques de 
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lingerie. Eucalan se trouve principalement dans les magasins de fils, et non dans 
les boutiques de lingerie. En ce qui concerne Kookaburra, je n’ai jamais trouvé 
ce produit dans les magasins, ici, au Canada. » 
 
« Malgré le fait que Forever New soit sur le marché depuis longtemps et qu’il 
dispose de vastes réseaux de distribution, s’est dit Jacqueline, j’ai récemment 
réussi à convaincre Sears, un client de Forever New de longue date, de passer à 
Soak parce que j’ai su, mieux que mon concurrent, comprendre les besoins du 
magasin : Sears désirait modifier complètement son image et concurrencer 
d’autres détaillants tels que La Baie. »   
 
Tandis que les échantillons de Forever New étaient conservés derrière le 
comptoir chez Sears et donnés au client par le vendeur, Soak a proposé un 
programme permettant de présenter de façon attrayante des soutiens-gorge 
Triumph avec une pochette contenant des échantillons gratuits de Soak ainsi 
qu’une carte, dans le magasin même. Soak a aussi lancé une promotion similaire 
pour la lingerie Sassybax et pour Freshpair.com, un détaillant de sous-vêtements 
en ligne.  
 
Prix 
Voici le prix de chacune des quatre marques pour un produit similaire : 
 
Soak : 14 oz, 16 $ 
Eucalan : 16 oz, 12,48 $ 
Kookaburra : 16 oz, 10,95 $ 
Forever New : 16 oz, 10 $ 
 
Communication marketing 
 
Tous les concurrents s’en remettent au même ensemble d’outils de 
communication marketing afin d’accroître la notoriété de la marque : site Web, 
foires commerciales, témoignages, relations publiques (p. ex., articles portant sur 
la marque et parus dans des magazines) et échantillons. 
 
Bien que la façon de tirer profit de ces outils soit relativement la même parmi les 
concurrents, il y a une exception : les échantillons. Tous les concurrents 
fournissent des échantillons du produit aux détaillants afin d’inciter les 
consommateurs à l’essayer. Les échantillons sont un outil particulièrement 
important pour Soak puisqu’il est très difficile d’amener les détaillants et les 
consommateurs à passer de Forever New à Soak. Cependant, tandis que 
Forever New fournit des échantillons gratuits aux détaillants, les autres 
concurrents les leur vendent (à moins que le détaillant n’achète une quantité  
déterminée). De plus, des marques telles qu’Eucalan vendent leurs échantillons 
à un prix inférieur à celui de Soak (0,30 $ chacun).       
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Après avoir terminé son évaluation, Jacqueline était consciente des problèmes 
principaux qui se posaient à elle :  
 
• Comment devrait-elle affronter ses concurrents dans un marché où la marque 

dominante (Forever New) est omniprésente et a des relations bien établies 
avec les détaillants et les consommateurs finals? 

• Que devrait-elle faire pour que les clients changent leur habitude d’acheter 
automatiquement toujours le même produit, celui qui porte la marque qu’ils 
connaissent déjà bien? 

• Quelles répercussions son problème a-t-il sur le type de consommateur qu’elle 
devrait cibler? 

• Que devrait-elle faire en ce qui concerne son marchéage de produit, son prix, 
son canal de distribution et ses communications marketing? 

 
« Je dois trouver une solution à ce problème », s’est dit Jacqueline. « Les enjeux 
sont importants,  le potentiel du marché est énorme. En 2006, les ventes en 
Amérique du Nord, de lingerie seulement, ont totalisé 16,5 milliards de dollars. 
En supposant que seulement 25 % des consommateurs qui magasinent dans 
une boutique de lingerie veulent acheter du détergent, le potentiel du marché est 
de 210 millions de dollars! » 
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