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Étude de cas – NeoStrata 
 

NeoStrata et ses plans postrécession 
5 décembre 2010 – Après une journée agitée, Christina Smith, vice-présidente – marketing à 

NeoStrata, est revenue au travail, où plusieurs rapports l’attendaient sur son bureau. 

L’entreprise venait de connaître une année pour le moins intéressante. Les ventes avaient 

chuté de 5 % – résultat somme toute encourageant, étant donné la récession mondiale. Mais 

Christina se préoccupait surtout de la marche à suivre en 2011. La crise économique ne 

pourrait plus justifier en effet les mauvaises ventes de l’organisation. Christina envisageait 

diverses options : l’extension de la marque, l’élargissement d’une gamme de produits ou 

encore, l’immobilisme. Elle était en tout cas impatiente de prendre une décision qui aurait 

d’importantes répercussions sur l’avenir de NeoStrata.  

L’histoire de NeoStrata 

En 1975, Louis et Sylvia Vogel ont fait preuve d’un incroyable esprit entrepreneurial en 

fabriquant leurs propres produits dermatologiques dans leur sous-sol. Leur sens des affaires 

n’était pas encore aiguisé, mais ils s’y connaissaient bien en chimie et disposaient de 

nombreux contacts au sein de la communauté médicale de Montréal. Après divers 

tâtonnements, ils ont enfin été en mesure de présenter un produit à leurs connaissances, 

spécialistes en dermatologie. Ces médecins ont été tellement impressionnés par les résultats 

qu’ils ont demandé au jeune couple de fabriquer leur produit en plus grande quantité. Ainsi 

est née Canderm Pharmaceuticals. 

 

En 1991, Canderm Pharmaceuticals était devenue une entreprise dermatologique reconnue. 

C’est alors que les Vogel ont acheté les droits de licence canadiens de la marque NeoStrata, 

société dermatologique du New Jersey dont les produits étaient vendus exclusivement aux 

États-Unis. En cédant ses droits à Canderm, NeoStrata effectuait sa première incursion à 

l’étranger. Quant à Canderm, il s’agissait d’une étape importante de son évolution, puisqu’elle 

disposait pour la première fois d’une marque forte pouvant être vendue aussi bien aux 

détaillants qu’aux médecins. Canderm s’est alors partagée en deux : la moitié des employés 

étaient désormais chargés de développer la division médicale, et l’autre devait se consacrer 

aux questions commerciales. 
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De 1992 à 2007, NeoStrata a progressivement renforcé sa présence au Canada au moyen 

du bouche à oreille, du développement de produits et de sa réputation de fabricant de 

produits simples, mais efficaces pour la peau. En 2008, l’entreprise s’est fait connaître grâce 

à NeoStrata RépaRides, un nouveau produit qui efface les rides jusqu’à 76 %. Grâce à son 

succès clinique et critique, cet article a remporté divers prix décernés par de prestigieuses 

revues de beauté telles que Châtelaine et des magasins comme Shoppers Drug Market. Le 

succès de cette UGS (unité de gestion de stock) s’est traduit par une hausse de 39 % des 

ventes de NeoStrata. Ainsi, le principal défi de l’année 2008 a été de répondre à la forte 

demande des clients. 

 

À la fin de l’année 2010, la situation était radicalement différente. RépaRides, malgré des 

résultats toujours satisfaisants, était passé de mode, et les ventes totales n’atteignaient plus 

les niveaux de 2008. Par ailleurs, aucun produit en R et D n’était aussi novateur. Pour 

Christina, la question était donc la suivante : « Comment NeoStrata peut-elle recréer la magie 

de 2008? » Pour des raisons de contrat de licence, Christina est uniquement responsable des 

ventes de NeoStrata au Canada.  

 

Les produits de NeoStrata 
NeoStrata offre une gamme complète de produits pour la peau destinés à la vente au détail, 

notamment dans les catégories suivantes : soins contre l’acné, nettoyage, exfoliation, 

antivieillissement à action multiple, antirides, éclaircissement, éclat, hydratation, 

affermissement et protection contre le soleil. Au niveau des produits, peu d’améliorations ou 

d’ajouts sont possibles. En effet, Santé Canada limite le nombre d’ingrédients actifs dans la 

composition des produits vendus en magasin. Les ingrédients actifs permettent aux produits 

pour la peau de remplir des fonctions précises − l’ acide glycolique, par exemple, est le 

principal ingrédient actif favorisant l’exfoliation. Or, la plupart des produits de NeoStrata 

contiennent déjà le maximum d’ingrédients autorisés. Vu que NeoStrata propose dix 

catégories de produits, comportant chacune diverses UGS, il n’y a pas de véritable lacune à 

combler dans le portefeuille. En bref, les possibilités d’amélioration sont minces. 

 

D’un point de vue concurrentiel, les produits de NeoStrata sont les plus efficaces sur le 

marché, car ils contiennent le plus grand nombre d’ingrédients autorisés. Leur efficacité est 
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généralement confirmée par des essais cliniques indépendants. Tous les produits de 

NeoStrata sont inodores, ce qui les distingue des marques concurrentes pour qui la forme 

prévaut sur le fond. L’ajout d’odeurs ne change rien à la qualité du produit, et la haute 

direction ne souhaitait pas aller à l’encontre de l’image de marque de NeoStrata associée à 

l’efficacité. Malheureusement, de nombreux utilisateurs préfèrent les produits pour la peau qui 

ont une odeur distincte, et n’achètent pas la marque NeoStrata pour cette raison. 
La marque NeoStrata  

La marque NeoStrata repose sur trois principes de base : simplicité, clarté et efficacité. Ses 

concurrents ont beau tenter d’impressionner ou de distraire leurs clients par des emballages 

tape-à-l'œil, en passant sous silence leurs ingrédients clés, NeoStrata met l’accent sur la 

simplicité et la transparence. L’idéologie de la marque est la suivante : « Tant que nos 

produits fonctionnent, nous n’avons rien à cacher. » L’emballage et les communications sont 

donc de nature très discrète, conformément aux trois principes de base de l’entreprise. Le 

positionnement de la marque NeoStrata se fonde sur la transparence et la science. En se 

concentrant sur les ingrédients, l’efficacité et la transparence, NeoStrata est en mesure 

d’établir un contraste flatteur avec les produits concurrents, et de démontrer en quoi les siens 

sont supérieurs. La marque fait certainement appel à la rationalité des consommateurs plutôt 

qu’à leurs émotions.  

 

Cette tactique réussit auprès des personnes de 50 ans et plus, mais perd beaucoup de son 

efficacité chez les moins de 50 ans. Les consommateurs plus âgés ont l’esprit conservateur 

et pratique. Ils préfèrent acheter des produits efficaces plutôt que des marques offrant de 

vaines promesses. Mais surtout, ils s’intéressent souvent au fonctionnement d’un produit 

donné. Les consommateurs plus jeunes s’intéressent davantage aux marques en tant que 

telles. Ils préfèrent donc acheter une marque à la mode plutôt que de récolter les bénéfices 

d’un produit. NeoStrata éprouve ainsi de grandes difficultés à conquérir un marché de jeunes, 

qui ne s’occupent pas de savoir si un produit est composé à 10 % d’acide glycolique ou non. 

Ce qui compte avant tout pour cette population cible n’est pas de comprendre pourquoi leur 

peau sera plus en santé, mais de se sentir mieux.  

 

Cette situation place NeoStrata en eaux troubles. Ses principaux consommateurs sont les 

baby-boomers et les retraités. À court terme, tout va bien et les ventes sont stables. À long 



4 
 

terme, la croissance sera nulle, et les ventes finiront par fléchir si NeoStrata ne parvient pas à 

attirer les jeunes consommateurs.  

 

L’état de la concurrence 
Dans le domaine des soins de beauté, il existe trois principales catégories de produits pour la 

peau : de masse, de luxe et actifs. Le niveau de base est celui des produits de masse. Ceux-

ci sont composés d’ingrédients n’offrant aucun bénéfice pratique. Leur avantage est 

simplement de sentir bon et de fournir une sensation agréable. Les marques les plus connues 

de cette catégorie sont : L’Oréal Paris, Maybelline et Garnier. Leurs stratégies de 

communication sont systématiquement axées sur les images de mannequins et la mode. 

   

La catégorie de luxe englobe des marques telles que Lancôme et Biotherm. Il s’agit en réalité 

de versions haut de gamme des produits de masse, vendues dans des emballages plus 

chers, à un prix plus élevé. Les produits eux-mêmes sont assez semblables, mais la publicité 

en exagère la qualité. Sur le plan chimique, ils peuvent être considérés comme supérieurs 

aux produits de masse.  

  

La dernière catégorie est celle des produits actifs, appelés ainsi parce qu’ils contiennent des 

ingrédients actifs qui agissent sur la peau au niveau cellulaire. Ainsi, la plupart des produits 

exfoliants de la catégorie active contiennent de l’acide glycolique, qui est un petit 

hydroxyacide dont le pH peut être aussi faible que 0,6. Une fois appliqué sur la peau, l’acide 

glycolique interagit avec la couche supérieure de l’épiderme, et affaiblit la capacité des lipides 

à maintenir ensemble les cellules mortes. Cela permet l’exfoliation de la couche cornée et 

donc l’exposition des cellules vivantes de la peau. 

 

Les marques les plus connues de cette catégorie sont Vichy, La-Roche Posay, Bioderma, 

Clarins et Avène. Vichy, qui appartient à L’Oréal, se veut la marque active de haut de 

gamme, et utilise à cette fin des célébrités pour appuyer ses produits. La-Roche Posay, qui 

est également la propriété de L’Oréal, adopte une approche semblable à celle de NeoStrata; 

les deux marques sont axées sur les ingrédients plutôt que sur l’esthétique. NeoStrata se 

concentre cependant sur les bénéfices médicaux, tandis que L’Oréal privilégie la dimension 

beauté. Bioderma peut être considérée comme une version bas de gamme de La-Roche 
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Posay. Clarins est la marque active la plus semblable aux marques de luxe. Enfin, Avène 

place son origine européenne au premier plan de ses campagnes publicitaires.  

 

NeoStrata a son propre positionnement, mais éprouve les plus grandes difficultés à mettre sa 

marque de l’avant, en raison de son manque de capitaux. Plusieurs de ses principaux 

concurrents sont la propriété de L’Oréal et de Johnson & Johnson. Or, ces deux entreprises 

ont accès à de meilleurs canaux de distribution, disposent d’un capital financier plus 

important, et sont en mesure de recruter les meilleurs talents. Notons enfin que les ventes 

totales de NeoStrata sont inférieures au budget marketing de L’Oréal Canada. Par 

conséquent, la maximisation des ressources de NeoStrata pour assurer sa compétitivité 

constitue un objectif très difficile à atteindre, mais essentiel à sa survie.  
Prix et distribution 

Les produits de NeoStrata sont parmi les meilleurs du marché, mais leurs prix ne reflètent 

pas cette qualité supérieure. Certains d’entre eux sont en effet vendus 10 à 50 % moins chers 

que ceux de la concurrence. Étant donné la faiblesse de la valeur de sa marque, NeoStrata 

ne peut se permettre d’augmenter les prix. Dans ce secteur, en effet, le prix est fonction de la 

marque, et non de la qualité du produit. Par ailleurs, la direction ne souhaite pas procéder à 

une augmentation susceptible de provoquer la colère des consommateurs actuels. Aucune 

tentative n’a jamais été faite auparavant pour hausser les prix. 

 

Les pharmacies sont les principaux distributeurs de produits NeoStrata. Plus de la moitié des 

ventes totales de la société s’effectuent chez Shoppers Drug Mart (Pharmaprix). Pour cette 

raison, toutes les décisions liées aux promotions, aux prix et aux produits sont 

communiquées à Shoppers Drug Mart avant d’être adoptées. Parmi les autres distributeurs, 

on trouve Familiprix, Jean Coutu et London Drugs. L’espace d’étalage fait l’objet d’une 

concurrence féroce, et des gains à ce niveau sont donc extrêmement improbables. Tout 

nouveau lancement de produit ou élargissement de gamme se fera aux dépens d’une UGS 

actuelle. Étant donné la taille limitée de NeoStrata, l’espace dont elle dispose aujourd’hui est 

déjà remarquable.  

 

NeoStrata n’offre pas de distribution directe. Elle dispose d’une discrète présence en ligne sur 

www.well.ca, un site Web consacré aux soins personnels. Des réflexions ont été engagées 
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sur la possibilité de vendre les produits NeoStrata directement sur le site Web de l’entreprise, 

mais le service de l’exploitation a rejeté l’idée, estimant qu’une telle tentative ne saurait être 

rentable compte tenu des problèmes de production et des coûts élevés. 

Gamme promotionnelle 
Disposant d’un budget marketing de 1 000 000 $ à l’échelle nationale, la vice-présidente – 

marketing sait ce qui lui reste à faire. L’optimisation de son budget publicitaire est l’une de 

ses priorités. La télévision et la radio coûtent simplement trop cher. Les magazines de beauté 

tels que Châtelaine, Elle, Vita et More ont été les principaux outils de communication de 

NeoStrata. Ces revues disposent d’un lectorat plus âgé s’intéressant aux questions de 

beauté, ce qui en fait une cible idéale pour la marque. Environ 75 % du budget a été 

consacré à ces médias. Les 25 % restants ont été divisés comme suit : promotions en 

magasin (10 %), site Web (5 %), événements (5 %) et concours (5 %). Cette part de 25 % 

sert plutôt à « maintenir » la marque qu’à la « promouvoir », mais il est hors de question de la 

réduire. Christina adorerait créer des campagnes publicitaires, mais se sent handicapée par 

son petit budget et la simplicité de la marque. 

 

L’emballage est un autre élément important à prendre en considération. Les produits de 

NeoStrata sont offerts dans un emballage entièrement blanc, à l’exception d’une petite barre 

de couleur représentant la catégorie à laquelle ils appartiennent. Cette conception visait à 

l’origine à véhiculer l’image de simplicité et de clarté de NeoStrata. Le résultat, cependant, est 

un emballage franchement ennuyeux. Une modification de l’emballage de tous les produits 

exigerait un investissement considérable (de 0,5 à 2 % du budget marketing) puisqu’elle 

entraînerait une modification de tous les outils de l’arsenal communicationnel. Un compromis 

est-il possible? 
 

Le marché canadien 
Le marché canadien dans son ensemble est très hétérogène. Les représentants de 

NeoStrata tirent les conclusions suivantes de leurs études de marché et de leur expérience 

personnelle : les Québécois sont amateurs de nouveauté et de style, les Ontariens 

recherchent la valeur, et les Canadiens de l’Ouest se concentrent sur l’aspect pratique. 

Malheureusement, NeoStrata fait affaire avec les détaillants nationaux, et ne peut donc 

vendre de produits régionaux. L’ironie, c’est que malgré la présence de son siège social à 
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Montréal, la marque est mieux adaptée aux marchés à l’extérieur du Québec. Environ 45 % 

des ventes totales de NeoStrata s’effectuent en Ontario. Existe-t-il un moyen efficace de 

capter l’attention de toutes ces différentes provinces? 

 

L’avenir de NeoStrata 
Christina disposait de toute l’information nécessaire pour prendre une décision, mais il lui 

restait encore à choisir une direction. Elle comprenait qu’en maintenant le statu quo pendant 

encore deux ans, les ventes demeureraient au même niveau dans un premier temps, mais 

finiraient par chuter. Il était donc nécessaire d’agir. 

 

L’idée de créer une marque entièrement nouvelle pour cibler spécifiquement les jeunes 

consommateurs avait déjà fait l’objet de discussions. Christina estimait pouvoir convaincre 

son président d’investir 250 000 $ supplémentaires dans ce projet. Cette démarche offrait les 

plus grands avantages potentiels, mais aussi la plus forte probabilité d’échec.  

 

L’utilisation de la marque actuelle de NeoStrata pour cibler les jeunes consommateurs était 

également une option réaliste, présentant toutefois un certain nombre de problèmes. Une 

telle approche ne risquait-elle pas en effet de mécontenter les consommateurs actuels?  

 

Peut-être la solution consistait-elle tout simplement à modifier légèrement la marque, par une 

simple hausse des prix, par exemple, ou par un changement d’emballage pour atteindre 

davantage de consommateurs.  

 

La tâche immédiate de Christina était de créer un plan de marketing détaillé pour bien 

segmenter le marché, créer une formule de marketing juste, accroître la visibilité et la 

popularité de la marque, et placer NeoStrata en position de réussite pour l’avenir.  

Votre mission est de présenter des recommandations de marketing stratégiques à la vice-

présidente – marketing. 

 
Cette étude de cas a été préparée par Kevin Gardner Gregory et est destinée exclusivement au Concours d’étude de cas du cégep 
Vanier. Les études de cas ne constituent pas des endossements, des sources de données brutes ou des exemples de gestion 
efficace ou inefficace. Aucune reproduction de cette étude de cas n’est autorisée sans le consentement écrit du comité 
organisateur du Concours d’étude de cas du cégep Vanier. Pour des raisons de confidentialité, certains noms et certaines 

données financières sont fictifs.  
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Annexe 1 :  

Population canadienne selon le sexe et le groupe d’âge en 2009 

 

 Canada Hommes Femmes Canada Hommes Femmes 

Groupes 
d’âge 

Nombre de personnes (en milliers) % du total de chaque groupe 

Total 33 739,90 16 732,50 17 007,40 100 100 100 

Moins de 

5 ans 

1 837,70 943,4 894,3 5,4 5,6 5,3 

5 à 9 ans 
1 799,30 925,7 873,6 5,3 5,5 5,1 

10 à 14 

ans 

1 974,60 1 011,80 962,8 5,9 6 5,7 

15 à 19 

ans 

2 252,10 1 153,30 1 098,80 6,7 6,9 6,5 

20 à 24 

ans 

2 321,40 1 192,60 1 128,90 6,9 7,1 6,6 

25 à 29 

ans 

2 347,90 1 185,60 1 162,30 7 7,1 6,8 

30 à 34 

ans 

2 261,70 1 131,70 1 130,00 6,7 6,8 6,6 

35 à 39 

ans 

2 303,00 1 160,60 1 142,40 6,8 6,9 6,7 

40 à 44 

ans 

2 484,70 1 251,80 1 232,90 7,4 7,5 7,2 
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45 à 49 

ans 

2 790,10 1 402,80 1 387,30 8,3 8,4 8,2 

50 à 54 

ans 

2 575,40 1 282,90 1 292,50 7,6 7,7 7,6 

55 à 59 

ans 

2 216,80 1 093,20 1 123,60 6,6 6,5 6,6 

60 à 64 

ans 

1 887,60 925,9 961,7 5,6 5,5 5,7 

65 à 69 

ans 

1 407,10 681,7 725,4 4,2 4,1 4,3 

70 à 74 

ans 

1 080,80 507,3 573,5 3,2 3 3,4 

75 à 79 

ans 

908 408,8 499,2 2,7 2,4 2,9 

80 à 84 

ans 

675,6 275,2 400,4 2 1,6 2,4 

85 à 89 

ans 

412,7 143,4 269,3 1,2 0,9 
1,6 

90 ans et 

plus 
203,3 54,6 148,6 0,6 0,3 0,9 

Dernières modifications apportées : 2009-11-30. 

Source : Statistique Canada, http://www40.statcan.ca/l02/cst01/demo10a-fra.htm 

 

 


