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INTRODUCTION 
 

Mundo Jeri est une association réunissant une vingtaine d’artisanes du crochet de Jericoacoara et Jijoca qui vendent donc 
diverses pièces faites en crochet sur la plage de Jeri. Il s’agit principalement de vêtements, bijoux, chapeaux ou 
napperons, pour n’en citer que quelques-unes. 
 
 En 2008, le SEBRAE, organisation de soutien aux micro entreprises, a effectué un diagnostic technique de la situation 
menant au constat des lacunes et difficultés auxquelles étaient confrontés les artisants de la région. L’association Mundo 
Jeri est née de cette initiative. Le SEBRAE a déjà permis aux femmes d’établir un plan stratégique visant le marché 
national.  
 
Après un premier business plan/diagnostic réalisé en 2010 par une équipe d’étudiants d’HEC Montréal, la situation n’a 
guère évoluée. Aucune initiative n’a encore été prise suite à leur proposition d’internationalisation à Montréal. Cette 
solution avait été proposée suite au souhait des artisanes d’augmenter leur volume de ventes pendant les saisons creuses.  

Cependant, nous croyons qu’il est possible par des actions locales de servir plus rapidement les besoins des femmes. 
Nous proposons concrètement un plan de marketing orienté vers deux volets. Le volet local et le volet international. Le 
volet local est en fait le marché de Jericoacoara et le volet international concerne toutes initiatives visant l’exportation 
des produits dans la continuité de ce qui a déjà été proposé en 2010. 

 Bien que le plan national du SEBRAE soit d’une importance capitale pour MundoJeri, il est primordial pour 
l’association de commencer par s’organiser sur son marché local, de maximiser ses ventes et d’augmenter la qualité de 
vie de ses membres.  

Les prochaines sections du plan présenteront un plan Marketing viable et exécutable qui permettrait de répondre au 
besoin présent des femmes tout en allant de pairs avec leurs désirs de valorisation de l’activité. 
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I)  DÉFINITION DE MUNDO JERI:  
 

A. Définition du problème sociale : 
 
Bien que l’association Mundo Jeri ait permis d’organiser le travail des crocheteiras, il serait faux de penser qu’elles 
vivent une vie facile et prospère pour autant. Au départ l’association comportait trente crocheteiras mais deux ans plus 
tard, 20 d’entre elles persistent et croient toujours en leur association. Il est important de noter que de nombreux progrès 
ont été réalisés telle que l’obtention d’un local de vente fourni par la municipalité de Jericoacoara, un espace de 
production dans le centre d’artisanat local, et un bon nombre d’outils promotionnels développé par le SEBRAE. Malgré 
cela, il a pu être identifié que la situation n’a guère évolué.  
Des problèmes d’ordre social, structurel et managérial ont pu être identifiés. Mais avant tout, la stagnation des ventes a 
pu être identifiée comme la source principale de l’inertie globale de l’association. De manière générale, l’entreprise 
locale souffre d’un manque de notoriété et de visibilité locale. La demande est sporadique et s’effectue au rythme des 
saisons touristiques du village. Malheureusement, malgré qu’elles aient pignon sur rue, les crocheteiras vendent 
davantage en distribuant leurs produits sur la plage qu’en magasin. Ce travail est éreintant de par les lourdes charges 
qu’elles doivent porter sous le soleil ainsi que les distances qu’elles doivent parcourir. Le rêve de ses femmes serait de 
pouvoir un jour se départir de cette activité accablante afin de se concentrer exclusivement sur l’exercice de leur art. Pour 
ce faire, la demande doit augmenter et les canaux de distribution doivent être diversifiés. Plusieurs initiatives marketing 
peuvent être entreprises afin de remédier à ce problème. Mais malgré toute l’ingéniosité des solutions proposées, le 
manque de ressources dont souffre l’organisation est la principale barrière à la mise en action d’un plan potentiel. 
Ce manque de ressources s’explique surtout par la précarité frappante dans laquelle vive ces femmes. Chaque Réais 
compte et est compté sans parler que leur temps est précieux si elles veulent affronter les besoins de leur quotidien. 
N’étant pas toutes résidentes de la municipalité de Jericoacoara, le coût de la distance à parcourir est d’autant plus un 
frein à leur participation. Il leur est donc extrêmement difficile pour elles de contribuer à l’amélioration globale de leur 
situation même par de petites actions simples. Les disparités sociales entre ces femmes est une autre réalité à laquelle 
elles sont soumises. Les ressources à investir représentent des charges inégales pour chacune d’elles contribuant ainsi à 
leur inertie générale.  
Il est cependant important de dénoter qu’elles ont reçu un haut niveau d’aide de la part du SEBRAE. Ce dernier a 
développé par le biais d’une consultation participative un plan marketing national qui inclus plusieurs actions concrètes 
pouvant être effectuées sous la promesse d’un éventuel financement. Malheureusement, cette aide n’est pas soutenue et 
l’implémentation de ses actions tarde à s’accomplir. De plus, d’autres organismes tels que Jeri Ecocultural ou Cagece ont 
fait miroiter la possibilité d’effectuer certains investissements en ce qui à trait à la rénovation de la boutique, mais encore 
une fois ces opportunités se font attendre.  
Les femmes de Mundo Jeri se retrouvent donc dans une impasse qui nuit à leur développement. D’un côté, elles attendent 
les ressources promises et font face à la précarité de l’aide dont elles bénéficient, d’un autre côté, elles souffrent d’une 
manque de moyens leur permettant de stimuler la demande nécessaire à la viabilité de l’association.  
Rapidement, elles doivent agir si elles ne veulent pas voir leur rêve d’un avenir meilleur s’évanouir. Globalement, on peut 
résumer le problème ainsi : Les femmes ont une réalité difficile et inégale, et elles souffrent d’un manque de ressources 
qui permettraient d’améliorer leur situation globale. La hausse de la demande est réalisable et plusieurs opportunités 
peuvent-être saisies et développées afin de contribuer à la progression de leur niveau de vie. La pénétration des marchés 
actuels est un enjeu primordial pour l’avenir de l’association. D’une part, la demande locale peut être stimulée par 
l’élaboration d’un plan marketing concret et applicable; d’une autre part, des canaux de distribution peuvent être 
développés sur les marchés internationaux, et finalement le plan d’action marketing national produit par le SEBRAE doit 
être mis en branle. 
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B. Énoncé de la vision : 
 
Lors d’un exercice participatif organisé par SEBRAE, une vision globale de l’association a été déterminée pour le plan 
2011-2014 :  
Premièrement, les femmes souhaitent que leur association soit reconnue pour la valorisation de leur savoir de l’art du 
crochet et le respect de cette tradition. Leur amour du crochet doit transparaître à tous les niveaux de l’organisation et des 
produits qu’elles proposent. Autrement, les valeurs qu’elles souhaitent véhiculées doivent favoriser l’inclusion sociale, 
l’éthique de leur entreprise et comporter un haut niveau de conscience écologique. 
D’une manière plus concrète, elles souhaitent surtout augmenter la visibilité de leur organisation, leur notoriété globale, 
développer des outils promotionnels efficients et opérationnaliser leur site web. La participation à des foires et 
événements commerciaux diversifiés est aussi un but qu’elles souhaitent atteindre. 
Sur le plan structurel, les femmes souhaitent avoir un meilleur niveau d’intégration entre elles et une participation 
maximale à leurs assemblées. La confiance et le respect des relations qu’elles entretiennent sont au cœur de cette vision 
qu’elles entretiennent pour l’avenir.  
La question à trayant à leur capacité de gestion et leurs qualifications générales restent toujours un besoin à remédier au 
cœur de leur priorité.  
De manière implicite, en réalisant les divers aspects de cette vision pour l’avenir de leur organisation, elles souhaitent 
surtout que cela contribue à augmenter leurs ventes dans l’optique du bien-être totale de l’association et de ses membres. 
En regard des différents éléments du problème social identifié et de leur conception de l’association pour la période 2011-
2014, la vision globale peut se traduire ainsi: 
 
« Préparer l’organisation à l’implémentation d’un plan de développement national et international en revitalisant 
d’abord localement l’association Mundo Jeri afin d’en faire la référence en matière de crochet artisanal à 
Jericoacoara. 
 

C. Mission : 
   
La mission de Mundo Jeri telle qu’élaborée par ses membres est la suivante : 
«Fournir au monde des produits de l’artisanat du crochet tout en y intégrant une touche de la magie de Jeri.» 
De façon plus général, Mundo Jeri est un OSBL visant à l’inclusion sociale des crocheteiras au développement 
économique de la région par la commercialisation de leur art. Les objectifs que la mission doit exprimer sont les suivant :  

• Stimuler la vente des produits artisanaux de crochet 

• Permettre aux femmes de mieux vivre de leur art 

• Valoriser une activité traditionnelle brésilienne  

<< Dans un contexte d’inclusion sociale, la mission de l’association Mundo Jeri est de proposer à divers segments de 
clientèle des produits originaux conçus par des artisanes locales de la communauté de Jericoacoara qui valorisent cette 
activité traditionnelle typique au Brésil. >>   
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D. Objectifs globaux : 
 
De manière générale, l’association Mundo Jeri vise l’augmentation de la demande pour la période en cour 2011-2014 
afin d’atteindre la viabilité financière. Pour ce faire plusieurs sous-objectifs doivent être énoncés : 

- Augmenter la notoriété de l’association Mundo Jeri au niveau local et national. 
- Accroître la visibilité des produits Mundo Jeri sur les marchés locaux et nationaux. 
- Construire une structure organisationnelle simple visant l’intégration égalitaire de tous les membres.  
- Partager une culture d’entreprise saine et axée sur les valeurs de l’association. 
- Développer des outils de mesure adéquats à la réalisation des objectifs 
- Organiser des formations professionnelles en gestion pour les membres du groupe 
- Faciliter l’apprentissage de l’anglais de certains membres 

Afin d’atteindre l’objectif principal d’accroître la demande, la principale prérogative serait l’obtention d’un 
financement externe et la recherche des ressources nécessaires à la réalisation du plan :  
- Obtenir le financement nécessaire 
- Diversifier les sources de financement 
- Acquérir les ressources nécessaires 
- Développer un système d’investissement ponctuel réaliste pour tous les membres de l’organisation. 
- Être indépendant financièrement et durable 

Finalement, à la suite de la mise en place des stratégies permettant d’atteindre ces nombreux sous-objectifs, nous 
conseillons de procéder au développement de réseaux de distribution internationale afin de commercialiser les produits 
Mundo Jeri outre-mer. Cette stratégie permettrait d’atteindre l’objectif principal, soit l’augmentation de la demande. 
D’autres sous-objectifs peuvent ainsi être dégagés en relation avec cette nouvelle stratégie.  

- Développer une stratégie de commercialisation à l’international incluant un plan marketing 
- Rechercher des opportunités de commercialisation à l’international 
- Rechercher et développer des canaux de distribution efficaces à l’international 
- Acquérir une visibilité sur les marchés internationaux 
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II) DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE: 
 

A. Analyse de l’environnement interne : Forces et faiblesses de Mundo Jeri. 12 
 

1) Forces :  
 

Avec l’aide du SEBRAE, Mundo Jeri propose deux collections de vêtements et accessoires. Ces deux collections se 
démarquent des designs classiques de robes et autres vêtements en crochet que l’on retrouve au Brésil. Les designs et les 
finitions des produits ont été adaptés aux exigences des marchés nord-américains et européens.   
Mundo Jeri offre aussi un produit très « spécialisé », s’adressant à un segment de niche : artisanal, « ecofriendly » dans le 
sens qu’il soutient des membres de la communauté locale et « exotique » pour les marchés nord-américains et européens 
dans le sens que le Brésil reste une destination dépaysante. Tous ces attributs sont donc valorisés par les consommateurs 
et pourraient permettre à MundoJeri de se construire une véritable image de marque valorisée et différenciée.  
Grâce à leur grande maitrise de l’art du crochet, les artisanes sont capables de tricoter une grande variété de produits en 
crochet. Des vêtements, bijoux et accessoires; des chemins de tables, napperons, oreillers et autres accessoires pour la 
maison. Elles mélangent tissus, perles et matériaux recyclés pour faire des créations originales.  
Les artisanes produisent pour l’instant à 50% de leur capacité. En cas de grosses commandes, elles sont capables de 
doubler et même quadrupler leur capacité de production en période creuse. D’après leurs affirmations, elles sont aussi 
capables de produire une pièce commandée pour le lendemain.  
Les artisanes disposent déjà d’un lieu pour commercialiser leurs produits; il s’agit d’une boutique dont elles ne payent 
pas le loyer. Elles ont également un accès précaire à internet. Elles disposent donc des infrastructures de bases pour la 
vente même si elles nécessitent beaucoup d’amélioration. Elles n’ont pas cet investissement supplémentaire à faire.  
 

2) Faiblesses:  
 

Les deux dernières collections ont été faites à l’initiative du SEBRAE avec l’aide de designers. On peut se demander si 
elles seront capables de continuer de créer des collections aussi inventives et de suivre les évolutions de la mode sans 
l’aide du SEBRAE. Concernant la structure de l’association, les artisanes ne sont pas organisées à la manière d’une 
coopérative. C'est-à-dire qu’elles produisent individuellement chaque pièce qu’elles vendront elles-mêmes sur la plage ou 
en boutique. Chacune récupère le profit de ses ventes. C’est seulement en cas de commande spéciale qu’elles vont 
produire ensemble et partager les bénéfices. De même, elles vendent sous l’étiquette Mundo Jeri en boutique aussi bien 
les pièces de la collection du SEBRAE que leurs propres créations individuelles. Les seuls couts qu’elles partagent sont 
finalement le salaire de Diana, qui se charge de tenir la boutique.  
Il existe aussi un manque de confiance entre chacune des artisanes. Leur précarité les pousse à être très méfiantes 
concernant les ventes en boutique, le partage de l’achat de coton, etc. Elles adoptent un comportement très individualiste 
qui nuit à la cohésion de l’association et à sa capacité d’innovation (chacune refuse d’investir plus dans l’association en 
l’absence de nouvelles commandes). Elles n’ont pas une vision commune pour l’avenir de Mundo Jeri. 
La précarité de ses femmes peut expliquer beaucoup de leur comportement et des difficultés de Mundo Jeri. Notamment, 
leur compétences et connaissance en gestion. Elles manquent d’éducation et ne parlent pas anglais, ce qui complique la 
tache d’internationalisation. Elles ne maitrisent pas les compétences nécessaires pour bien « se vendre » ou démarcher 
des entreprises à l’international. Elles n’ont pas n’ont plus les moyens d’embaucher un gestionnaire externe pour s’en 
                                                           
1 Consulter l’annexe 1 pour un tableau récapitulatif de l’analyse SWOT  
2 En complément, consulter l’annexe 2 : Analyse PESTEL, 5+1 forces de Porter et Facteurs clefs de succès. Extraits du diagnostic stratégique, Business Plan Mundo 
Jeri 2010.  
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charger. Cette précarité est aussi la cause d’un manque d’initiative. Comme déjà dit, elles n’ont pas de budget pour mettre 
en place les actions marketing nécessaires pour se faire connaitre. Elles ont constamment besoin d’une aide financière 
extérieure et se retrouvent très assistées.  Mundo Jeri souffre aussi de la faible visibilité de sa collection du SEBRAE. 
Elles n’ont pas vraiment d’éléments de promotions mis à part un catalogue pour la première collection. Elles ont eu 
l’occasion de participer à des défilés à Jericoacara ou des salons à Sao Paulo mais là encore le manque d’initiatives et de 
connaissances n’a pas permis de les « lancer ». L’association Mundo Jeri elle-même n’est pas si connue à Jericoacara. 
Leur boutique est mal indiquée (pas de pancarte, etc.) et les artisanes qui marchent sur la plage n’ont pas le reflexe de 
parler de Mundo Jeri.  
De part leur méfiance, les artisanes refusent à acheter leur coton en commun. Elles l’achètent à 2 ou 3, ou 
individuellement et ne profite pas de possibles économies d’échelles si les 20 achetaient toutes ensembles.  
Enfin, la complexité de leur forme organisationnelle (elles ne sont pas regroupées sous une entité légale comme une 
entreprise ou une coopérative) limite leurs accès au crédit. Elles ne peuvent bénéficier que de prêts personnels et non au 
nom de Mundo Jeri ce qui limite encore l’initiative et la cohésion.   
 

B. Analyse de l’environnement externe : Opportunités et menaces du marché. 
 

1) Opportunités :  
 

D’ici 2 ans aura lieu la coupe du monde de Football du Brésil. Le pays se prépare déjà à l’évènement et prévoit déjà des 
programmes de formation en langue notamment pour toutes les entreprises qui le désirent. Mais d’ici là, la coupe du 
monde risque d’attirer beaucoup d’attention sur le pays, ses régions touristiques et indirectement son artisanat. Mundo 
Jeri pourrait profiter de cet évènement pour augmenter sa visibilité. Par exemple, en 2006 et 2010, la coupe du monde 
avait crée 50.000 emplois en Allemagne et 159.000 en Afrique du Sud, l’afflue de touristes avait rapporté 500 000 
millions d’euros en Allemagne.3 Même si cela concerne plus directement les industries de la restauration ou de la 
sécurité, la croissance crée par l’évènement bénéficie à tout le pays. Comme déjà dit dans les forces, MundoJeri offre un 
produit très différencié (artisanat, ecofriendly et exotique), s’adressant au marché de niche de consommateurs 
responsables qui valorisent le commerce équitable. Justement, ce dernier marché connait une bonne croissance ces 
dernières années (on parlait de 50% par an en 2010) ce qui constitue une belle opportunité de distribution pour les 
produits Mundo Jeri. Malgré la crise économique et la montée de la Chine, le marché du textile connait une croissance 
soutenue à l’extérieur du pays mais aussi à l’intérieur. Le Céara restant une des premières régions pour la confection.  
 

2) Menaces: 
 

Les produits de l’artisanat sont très concurrencés au Brésil. La législation pour fabriquer ses propres créations est très 
simple, beaucoup d’artisans même le font dans le secteur informel. La mise de fond est minime, il n’y a pas de 
machinerie nécessaire puisque tout est fait à la main ou presque. En clair, les barrières à l’entrée sont faibles ce qui fait 
que les produits en crochet comme fait Mundo Jeri sont très concurrencés au Brésil. Ils sont donc facilement 
substituables. Enfant, les artisanes de l’association produisent principalement pour vendre aux touristes de Jericoacoara. 
Elles sont donc très dépendantes de ces acheteurs et des saisons touristiques (haute saison et basse saison de mars à juin). 
Elles ne peuvent pas compter sur une stabilité de leurs ventes mois après mois ce qui constitue leur première 
préoccupation. . De part leur précarité elles n’ont pas de moyen de protection légale. C'est-à-dire qu’elle ne pourrait pas 
protéger leur pièce de la contrefaçon si jamais elles décidaient de vendre leurs pièces à l’international.  
Les canaux de distribution des produits de l’artisanat sont très précaires. C'est-à-dire qu’ils sont assez informels, il y a 
beaucoup de concurrence et arriver à se faire distribuer est très difficile.  
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III) STRATÉGIE MARKETING: 
 

A. Vision du plan marketing : 
 
Pour la période effective de 2011-2014, la vision du succès du plan marketing serait l’augmentation du volume des ventes 
par une croissance de la demande au niveau local, national et international. Une notoriété accru de l’association 
contribuerait à la réalisation de cette vision et procurerait une plus grande visibilité au produit d’artisanat offert. Une 
diffusion efficace des outils de promotion sur une base soutenue est un facteur de réussite sans parler de 
l’opérationnalisation d’un site Web. L’obtention de sources de financement et de ressources durables est une primauté à 
l’effort marketing déployé.  

B. Objectifs marketing: 
 

- Développer un plan d’action marketing 
- Créer et diffuser un site Internet opérationnel 
- Développer des outils promotionnels concrets 
- Organiser la participation de l’association à des foires et événements commerciaux 
- Réorganiser la boutique et l’espace de vente 
- Diffuser les produits à l’aide de canaux de distribution  
- Sensibiliser la population locale à la mission de l’association 
- Développer des indicateurs de réussite mesurable 

 
C. Définition du marché cible : 

 
1) Marché local : 

 
Au niveau local, Mundo Jeri vise 2 types de consommateurs. Les touristes, qui viennent à Jericoacoara pour leurs 
vacances et les habitants locaux du village. Le tourisme est la principale et quasi unique source de revenu du village. 
Chaque année plus ou moins 8000 touristes viennent visiter Jeri, environs 60%4 sont brésiliens et 40% donc viennent en 
majorité d’Europe et aussi d’Amérique du Nord. La ville de Jeri est avant tout une destination soleil et aventure;  
l’artisanat y est assez développé mais ce sont surtout des vendeurs ambulants qui vendent toutes sortes de pièces en bord 
de plage ou en bord de rue. La ville ne possède pas de données démographiques sur la clientèle touristique, il est donc 
difficile d’établir un profil type de ce genre de consommateur.  
Cependant, de part l’isolation du village, les touristes sont un public captif, ils n’ont pas le choix de dépenser à l’intérieur 
de la commune et ils sont plus réceptifs. C’est donc cette clientèle que Mundo Jeri doit essayer de retenir.  
 
Mais les artisanes de Mundo Jeri sont aussi intéressées à vendre leurs produits à la population locale de Jeri en proposant 
une gamme de vêtements de tous les jours ou d’accessoires de maison à un prix accessible. Le principal critère ici est le 
prix. La communauté de Jeri est une communauté à bas revenu, travaillant dans l’hôtellerie ou les services touristiques 
qui n’a pas le même budget que les touristes. Une autre barrière est aussi l’image de la marque; à savoir que la population 
                                                                                                                                                                                                                        
3
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football#Organisation 

4 Pourcentages approximatifs de l’association communautaire faute de données statistiques exactes.   
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locale s’approprie suffisamment la marque pour vouloir acheter des pièces et ne l’associe pas seulement à une marque 
inaccessible réservée aux touristes.  
 

2) Marché international : 
 
Mundo Jeri propose des produits durables, éthiques et d’esprit ethnique; elle s’adresse à un marché de niche de 
consommateurs responsables qui valorisent les produits équitables. Même si le marché connait une forte croissance ces 
dernières années (de l’ordre de 50% en 2010), les canaux de distributions sont encore limités pour ce qui concerne le 
textile et les arts de la table. Ceux-ci doivent donc faire une démarche supplémentaire pour acheter ces produits, ce sont 
des consommateurs « militants » qui dépassent la simple mode pour les produits « ecofriendly ». Ils sont donc d’autant 
plus réceptif à l’aspect social et d’entraide communautaire de Mundo Jeri. Ce sont aussi des consommateurs exigeants, 
comme nous le verrons par la suite, développer une gamme commerce équitable pourrait ajouter encore plus de valeurs 
au produit à leurs yeux.   
 

D. Marketing mix 
 

Après avoir étudié le marché du textile et les capacités de MundoJeri, nous allons proposer une stratégie marketing pour 
le marché local (Jericoacoara) et pour l’international. Le volet national ayant déjà été traité par le SEBRAE. 
 
Tableau récapitulatif stratégie produit, prix, place et promotion :  
 

 Stratégie locale Stratégie internationale 

 
Produit 

Gamme longue : ↓ risques, ↑ coûts et stocks.  
Cycle de vie : Phase de maturité au Brésil : 
� distribution limité, prix bas, nécessité forte 
différenciation.   
� collection SEBRAE = stratégie de 
modernisation et de rajeunissement pour avoir 
des produits différenciés.  

Game courte : pièces des collections et « sur-mesure ».  
 
Cycle de vie : Phase de croissance à l’international des 
produits « responsables ». 

 
Prix 

Stratégie de valeur pour les pièces de la 
collection SEBRAE = prix plus élevé pour des 
pièces différenciées.  
 
Stratégie d’économie pour les pièces régulières 
= prix bas car absence de valeur ajoutée ou 
différenciation.  

Stratégie de valeur = prix plus élevé pour des pièces 
différenciés, une marque valorisée avec une image 
responsable.  
 
Stratégie géographique = adaptation du prix selon les 
coûts de transports et d’exportations.   

 
Place 

Distribution directe (B2C) via la vente en 
boutique ou la vente sur la plage.  
 
Canaux de distributions (2) limités. 

Distribution indirecte aux consommateurs (B2B).  
 
Commerce électronique avec vente en ligne à des 
détaillants spécialisés. ou démarchage direct de 
détaillants spécialisés.  
 
Canaux de distribution multiples : Mundo Jeri ne se 
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limite pas à un seul détaillant de produits « ethniques » 
à Montréal.  On multiplie les partenaires pour ↑ les 
commandes et ↓ les risques.  

 
Promotion 

Promotion de ventes limitées à cause de prix 
relativement bas. Possibilité de faire des offres 
conjointes pour des parures de bijoux par 
exemple.   
 
Emphase sur les relations publiques : mis en 
avant de l’image Mundo Jeri, des valeurs 
responsables des produits et de l’entraide 
communautaire.  
 
Communication axée sur l’histoire de Mundo 
Jeri et les valeurs humaines. 
 
Participation active aux salons et évènements 
locaux pour promouvoir l’association. 
 
Campagne de publicité limitée : flyers, 
pancartes, affiches dans des hôtels ciblés.  
Aménagement de la boutique et PLV pour 
rendre l’endroit plus attractif. 
Utilisation des outils de référencement et de 
publicité gratuits : référencement en ligne, 
guides de voyages locaux et internationaux, 
etc. 

Emphase sur les relations publiques : mis en avant de 
l’image Mundo Jeri, des valeurs responsables des 
produits et de l’entraide communautaire.  
 
Communication axée sur l’histoire de Mundo Jeri et les 
valeurs humaines. 
 
Participation à des salons spécialisés selon le succès de 
la marque à l’international.  
 
PLV Mundo Jeri fournie pour conserver l’unité et 
l’image de la marque.  
 
Utilisation des outils de référencement et de publicité 
gratuits : référencement en ligne, sites spécialisés, 
guides de voyages locaux et internationaux, etc. 
 
Utilisation du blog et su site internet comme supports 
de communication : vidéos, posts, etc.  

 
En complément, consulter l’annexe 3 : Stratégie marketing pour plus de détails. 
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IV) ACTIONS MARKETING LOCALES: 
 

Nous avons divisé en trois périodes nos actions stratégiques marketing pour faciliter la réalisation. Celles-ci sont 
élaborées en priorité d’action. Ce mode évolutif permettra à Mundo Jeri d’effectuer des actions concrètes afin d’établir 
un plan marketing local et international. Le court terme s’étend sur une période de 3 mois, le moyen terme de 3 à 12 mois 
et le long terme pour une période de 1 an et plus. 5 
 

A. Court terme 
 

1) Bannière 
 

La bannière pourrait être affichée sur la façade donnant sur la rue principale afin de créer une meilleure visibilité au 
magasin. Nous avons plusieurs idées concernant la fabrication de l’affiche. Elle pourrait être fabriquée en crochet, ce qui 
représenterait l’artisanat de ces femmes. Cependant, il faudrait protéger la bannière puisque le crochet est fragile et 
pourrait s’endommager face aux intempéries (pluie), au soleil et à la poussière. Cette bannière pourrait aussi être faite en 
matériaux recyclés, car les femmes fabriquent déjà des produits à base de ces mêmes matériaux tels que des sacs et des 
bancs. Cette affiche serait donc écologique et davantage durable que celle en crochet. Une autre alternative serait de créer 
un partenariat avec une entreprise de graphisme afin d’élaborer une bannière plus professionnelle. Cette affiche 
rehausserait l’image de marque de Mundo Jeri. Cependant, cette solution demande un financement. Suite à plusieurs 
discussions et recherches, notre équipe a décidé d’organiser une levée de fond à Montréal afin de ramasser l’agent 
nécessaire pour la création d’une bannière. Celle-ci sera par la suite installée par les membres du conseil communautaire. 
 
Avantages : La bannière permet au magasin d’avoir une visibilité afin d’indiquer aux clients potentiels le lieu de vente 
central de Mundo Jeri. Elle permet également aux touristes qui connaissent déjà l’entreprise de la trouver facilement. 
Cette bannière permet d’augmenter la notoriété de l’entreprise en créant une image de marque au niveau du marché local 
afin que Mundo Jeri devienne la référence pour les articles en crochet de la région. 
Inconvénients : Selon le choix de bannière choisi par l’association, les coûts peuvent différer grandement. Puisque les 
«crocheteiras» n’ont pas les fonds nécessaires, cet investissement dépend fortement des entreprises externes pouvant 
subventionner cet achat.  
 

2) Catalogue de la deuxième collection 
 

Une deuxième vivência a été faite avec le Sebrae au mois de mai 2011. Une nouvelle collection a été créée en 
collaboration avec des designers afin de raviver la gamme de produits actuelle de Mundo Jeri. Le catalogue a été créé, 
mais n’est toujours pas imprimé. Une fois qu’il sera reçu par les femmes de Mundo Jeri, elles devront aller les distribuer 
dans les différentes pousadas et différents hôtels de Jericoacoara.  
 
Avantages : Le catalogue pourrait être utile à plusieurs occasions. Un catalogue pourrait être laissé à chacune des 
réceptions des pousadas et des hôtels de Jericoacoara pour débuter et, par la suite, à travers la région de Jijoca. Les 
catalogues seraient aussi utiles lors des foires, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ville. Ce catalogue, contenant le 
prix de chacun des produits, seraient donc un atout promotionnel pour les femmes de Mundo Jeri puisqu’il permettrait de 
montrer leurs modèles facilement sans nécessairement avoir des exemplaires sur eux.  
Inconvénients : Les femmes de Mundo Jeri sont présentement entièrement dépendantes du Sebrae pour le catalogue.  
                                                           
5
 Consulter l’annexe 6 pour un tableau récapitulatif des actions marketing 
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3) Articles Mundo Jeri: 
 

Afin de faire connaître la marque et de se différencier des autres «crocheteiras», les femmes de Mundo Jeri pourrait 
broder ou imprimer Mundo Jeri sur leurs sacs, chapeaux et chandails. Les touristes et les locaux pourraient reconnaître 
plus facilement la marque et y accorder plus d’importance.  
 
Avantages : Cette action permettrait à Mundo Jeri une plus grande visibilité, car le nom Mundo Jeri apparaitrait souvent 
et resterait davantage imprégné dans l’esprit des gens. De plus, cela leur permettrait de se différencier des autres 
«crocheteiras». À long terme, cette image de marque créée permettrait aux femmes de ne plus vendre sur la plage, car la 
boutique serait suffisante. Elles pourraient ainsi se consacrer à temps plein à la confection artisanale de produits.  
Inconvénients : Si les femmes ne peuvent pas effectuer elles-mêmes la confection de ces articles, elles devront payer une 
firme externe pour fabriquer ces produits promotionnels. Effectivement, elles nous ont confié qu’ils seraient difficiles de 
broder Mundo Jeri sur les chapeaux, sacs et chandails puisqu’elles ne possèdent pas d’expérience dans ce type de 
broderie. Elles auront donc besoin d’un investisseur extérieur afin de leur permettre de se procurer ce genre d’article, car 
elles n’ont pas les fonds à l’interne. Elles seront encore une fois dépendante d’un organisme externe ce qui augmente le 
délai de réalisation des produits et diminue les probabilités de réalisation des articles promotionnels.  
 

4) Cartes promotionnelles 
 
Mundo Jeri pourrait également créer des cartes avec l’adresse, des photos de produits, un petit historique de l’association. 
Ces cartes seraient distribuées sur la plage lorsque les femmes essayent de vendre leurs produits. Elles pourraient 
également être distribuées dans toutes les chambres des pousadas pour attirer les touristes vers le magasin. Sur celle-ci, il 
pourrait également être indiqué que le catalogue se trouve à la réception de leur pousada pour montrer leurs produits. 
 
Avantages : Ces cartes permettraient de donner une bonne visibilité. Puisque le magasin se situe dans un endroit peu 
passant de Jericoacoara, il faut informer les touristes de son emplacement et leur montrer les produits afin de créer un 
engouement autour de Mundo Jeri. De plus, cette carte serait facile à distribuer sur la plage ou dans les poussages vue sa 
grandeur. Elles permettront d’informer les touristes mais également les locaux qui habitent et travaillent à Jericoacoara 
pour que Mundo Jeri devienne la référence de l’artisanat du crochet dans la région de Jijoca. 
Inconvénients : Ces cartes promotionnelles représentent des coûts pour l’association Mundo Jeri. En fait, elles devraient 
commander ces cartes, les faires imprimer et les distribuer. Puisqu’elles ne peuvent pas les effectuer elles-mêmes, elles 
devront faire affaire avec un fournisseur externe. Également, puisque l’association n’a pas de ressources financières 
communes pour le moment, les femmes de l’association devront faire affaire avec un investisseur externe pour leur 
permettre d’acheter les cartes. Elles seront donc dépendantes de cet investisseur quant aux délais, aux choix et au budget. 
Le Sebrae a effectué un prototype de cartes qui n’est toujours pas à la disposition des femmes de l’association de Mundo 
Jeri. De plus, puisque les cartes auront plusieurs utilités, elles devront en faire imprimer plusieurs exemplaires dus à la 
rotation des touristes. Cela causera donc beaucoup de déchets et de la pollution puisque les gens qui ne seront pas 
intéressés par les produits jetteront la carte. 
 
 
 
 
 



16 

 

B. Moyen terme 3 à 12 mois 
 

1) Étiquettes dans les vêtements 
 
Cette étiquette se situerait dans le dos au niveau du col pour les robes et les chandails et à l’intérieur des sacs ainsi que 
des chapeaux. Il s’agit d’une étiquette cousue arborant la marque Mundo jeri.  
 
Avantages : L’étiquette Mundo jeri permettrait une reconnaissance de la marque Mundo Jeri puisque les vêtements 
seraient identifiés à l’image de Mundo Jeri. De plus, cela permettrait de créer une image de marque plus forte en faisant 
d’avantage connaître la marque Mundo Jeri. 
Inconvénients : Des coûts sont associés à la fabrication des étiquettes qui devra être effectuée par une entreprise 
d’étiquettes et les femmes de Mundo Jeri ne possèdent pas les fonds nécessaires pour payer ces étiquettes. Ainsi, elles 
devront dépendre d’une donation pour faire fabriquer ces étiquettes et dépendront donc d’une organisation externe.  
 

2) Aménagement du magasin 
 
Les femmes de Mundo Jeri devrait réorganiser le magasin pour mettre en valeur leurs produits. Elles pourraient 
rassembler les articles par thèmes par exemple toutes les robes ensemble, les bijoux ensemble, les produits de cuisines, 
etc. Cette organisation permettrait de mieux présenter les articles tout en affichant toutes leurs créations. Pour ce faire, 
elles pourraient utiliser plusieurs systèmes de présentoirs de magasin pour mieux exposer leurs bijoux et leurs artisanats. 
 
Avantages : L’aménagement du magasins pourrait avoir beaucoup d’avantages pour Mundo Jeri puisqu’il mettrait en 
valeur leurs produits. Pour le moment, quand on rentre dans le magasin, il y a beaucoup d’articles qui ne ressortent pas 
comme les bijoux. En réaménageant le magasin, les gens pourraient trouver plus facilement ce qu’ils cherchent La 
réorganisation permettrait également d’attirer visuellement les clients qui voudront entrer dans la boutique pour faire le 
tour et éventuellement acheter des produits. Elle pourrait donc amener une augmentation des ventes puisqu’elle 
permettrait une meilleure disposition des produits et facilitera l’attraction de nouveaux clients. 
Inconvénients : L’inconvénient majeur de cette réorganisation sont les coûts. En fait, certaines propositions peuvent être 
effectuées très facilement par exemple le regroupement d’articles de façon stratégique dans le magasin. Toutefois, l’achat 
de présentoirs peut se révéler très couteux. Elles devront donc effectuer ces achats sur une longue période. Encore une 
fois, elles devront faire appel à des investisseurs externes ainsi qu’à des fournisseurs externes puisqu’elles n’ont ni les 
ressources financières ni l’expertise pour réaménager leur magasin de façon stratégique. On parle encore une fois de 
possibilité de délais ou de réduction de budget qui pourrait causer des problèmes pour l’obtention des ressources. 
 

3) Affiches historiques  
 
Pour mettre en valeur toutes les étapes franchies par les femmes de Mundo Jeri, il serait intéressant de mettre des affiches 
avec l’historique de la formation de l’association Mundo Jeri avec des dates, des informations intéressantes, des photos 
d’équipe ou des photos montrant les femmes en production d’articles pour sensibiliser les gens au travail des femmes de 
Mundo Jeri. Comprendre l’histoire de ces femmes, leur passion pour le corchet, le fait que se soit un artisanat local et une 
activité familiale transmise de génération en génération attireraient les touristes intéressés à acheter des souvenirs 
typiquement brésiliens. 
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Avantages : Ces affiches permettraient de sensibiliser les touristes et les autres locaux au travail des femmes de Mundo 
Jeri. De plus, elles permettront de transmettre les valeurs de l’association qui sont très fortes tout en racontant 
l’historique de leur regroupement. Elles refléteraient la fierté qu’elles ont face à leur travail. Ces affiches seront utiles 
dans le magasin mais également pour le volet international puisque toutes les associations de commerces équitables 
aiment présenter l’historique des produits exportés. 
Inconvénients : Pour réussir à effectuer ces affiches, l’association Mundo Jeri a besoin de ressources financières mais 
également de l’aide externe pour la réalisation des textes, des photos, de l’impression, etc. Il faudra donc prévoir un 
budget suffisant pour obtenir ces affiches. 
 

4) Affiches de leurs produits (posters du catalogue agrandis) 
 
Grâce au Sebrae, Mundo Jeri a déjà deux catalogues à sa disposition exposants les produits de l’association. Il serait 
intéressant d’utiliser ces photos pour les afficher à l’intérieur du magasin puisque le fait de voir un produit sur une 
personne peut attirer le regard de l’acheteur potentiel. Les femmes pourraient donc choisir quelques photos qu’elles 
agrandiraient pour afficher dans le magasin. 
 
Avantages : L’avantage principal serait de permettre aux touristes de mieux visualiser l’utilisation des produits. Ils 
pourraient donc voir l’effet que le produit peut avoir lorsqu’il est porté. Des articles sur des supports ne reflètent pas 
nécessairement la vraie valeur des produits.  
Inconvénients : Pour avoir ces affiches, les femmes de Mundo Jeri devront prévoir les coûts d’impression seulement 
puisque les photos ont déjà été prises lors de la création du catalogue. De plus, les affiches devraient être changées à 
plusieurs reprises durant l’année pour mettre en valeur les nouvelles collections ou les nouveaux produits. Il y aura donc 
éventuellement du gaspillage de papier. 
 

5) Ajouter le logo sur les étiquettes de prix 
 
Pour indiquer le prix des articles au magasin Mundo Jeri, il y a actuellement une étiquette sur chaque produit. Celles-ci 
ont été offertes par le Sebrae et devraient seulement être utilisé sur les produits des collections Mundo Jeri. Il serait donc 
intéressant d’ajouter le logo de l’association sur l’étiquette pour que celles-ci soient complètes et très visuelles pour les 
clients qui sauront identifier les produits rapidement et facilement. 
 
Avantages : Encore une fois, une de nos priorités est de mettre l’accent sur la marque Mundo Jeri. Ajouter le logo sur 
l’étiquette de prix permettrait d’accentuer l’image de marque de l’association. Le logo se trouvera dans le catalogue, sur 
les cartes promotionnelles, sur la banière, etc. Il sera donc associé à Mundo Jeri et lui permettra de différencier les 
produits Mundo Jeri des autres sur le marché. 
Inconvénients : Pour le moment, les étiquettes sont données par le Sebrae. Il faudrait donc voir avec eux s’il est possible 
d’ajouter le logo de Mundo Jeri lors des prochaines impressions. Puisque les femmes de l’association ne sont pas 
autonomes financièrement face à ces activités, il peut encore une fois y avoir des délais par manque de budget du Sebrae 
par exemple. Si elle décide de prendre en charge cette impression, il y aura des coûts associés aux étiquettes et pour le 
moment, il serait impossible dû au manque de ressources financières. 
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6) Site web 
 
Le site web de Mundo Jeri comprendrait une section catalogue avec les divers produits des femmes de Mundo Jeri. De 
plus, sur ce site, il y aurait une section «Comment s’y rendre?» avec l’adresse de Mundo Jeri. En effet, il serait important 
de spécifier où se situe spécifiquement le magasin puisque les noms de rue et les adresses ne sont pas affichés à 
Jericoacoara. Un historique de l’association se retrouverait aussi sur le site. Le site devra être en portugais et en anglais 
obligatoirement, et si possible, en français. Un numéro de téléphone ainsi qu’un courriel pour rejoindre Diana pourrait 
être disponible.  
 
Avantages : Le site web augmenterait la visibilité de Mundo Jeri. D’une part, certains clients pourraient être amenés à 
magasiner à la boutique de Mundo Jeri car ils auraient vu sur le site web des produits qui les intéresseraient. D’autre part, 
le site web permettrait de facilité l’accès à la boutique puisque des directives claires pour s’y rendre s’y retrouveraient. 
Un site web donnerait aussi plus de notoriété à l’association, car le nom Mundo Jeri pourrait davantage être connu. 
L’Internet est un espace vaste où beaucoup d’internautes s’échangent diverses informations. Les voyageurs qui sont donc 
allés à Jericoacoara et qui ont visité Mundo Jeri pourraient recommander l’endroit et mettre en lien le site web de 
l’association. De plus, le site web permet un accès plus facile aux différents produits de Mundo Jeri grâce au catalogue en 
ligne.  
Inconvénients : Le développement ainsi que l’installation d’un site web est assez coûteux. De plus, il est nécessaire que 
spécialiste s’occupe de la création du site. Les femmes de Mundo Jeri ne possèdent pas l’expérience nécessaire au 
développement d’un site web et n’ont pas les moyens financiers d’engager un spécialiste. Les fonds doivent donc 
produire d’une organisation externe à Mundo Jeri. L’embauche d’un spécialiste est assez chère. Il serait donc intéressant 
qu’un étudiant, canadien ou brésilien, spécialisé dans les technologies de l’information s’occupe du projet. Finalement, il 
faudra s’assurer que Diana mette à jour le site lorsque de nouveaux produits sont disponibles et qu’elles répondent 
assidument aux courriels des clients. Si une mise à jour régulière du site n’est pas effectuée, celui-ci perdra de sa valeur 
et deviendra désuet.  
 

7) Produits en magasin 
 
Présentement, si les clients veulent acheter un morceau des collections élaborées par le Sebrae, ils doivent passer une 
commande et le morceau est prêt le lendemain. Il faudrait donc que la boutique Mundo Jeri ait en inventaire toutes les 
grandeurs (petit, médium, large) de chaque morceau qui a été designé par le Sebrae (autant pour la première que pour la 
deuxième colection).  
 
Avantages : Les modèles désignés par le Sebrae sont inspirés de la mode actuelle à travers le monde. Ce sont des 
modèles avec un design que les modèles plus de base des femmes de Mundo Jeri n’ont pas nécessairement. Cette 
collection peut donc aller chercher une clientèle différente et attirée davantage les touristes qui seraient intéressés à porter 
ces vêtements une fois revenu à leur maison. Présentement, ces collections ne sont pas affichées en magasin. Cependant, 
en les affichant et en les rendant disponibles aux clients, les ventes augmenteraient certainement et c’est le but recherché 
par Mundo Jeri.  
Inconvénients : Les femmes de Mundo Jeri ne veulent pas produire les articles du Sebrae s’il n’y a pas de commandes. 
Elles vont seulement produire sur commande, car il est trop coûteux pour ces femmes d’avoir en inventaire des pièces qui 
ne se vendront peut-être pas. Il y a donc un manque de ressource financière. En outre, elles dépendent du Sebrae pour leur 
offrir toujours une nouvelle collection et de nouvelles idées.  
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C. Long terme 1 an et plus 
 

1) Aménagement extérieur (vitrine) 
 
Pour aménager une vitrine, il faudrait démolir les murs à l’avant de la boutique, c’est-à-dire les murs qui donnent sur la 
rue principale. Ces murs seraient donc remplacés par de grandes vitres. Cette idée vient de l’organisme Jériécoculturel, 
mais a cependant été abandonnée par cet organisme.  
 
Avantages : La vitrine aurait pour avantage d’embellir le magasin et le rendre davantage éclairé.  
De plus, avoir une vitrine permet aux passants de voir à l’intérieur du magasin ce qui rend la boutique davantage 
invitante. Les potentiels clients peuvent voir les produits exposés et être intéressés par ceux-ci. Il y aurait donc une 
augmentation de l’achalandage et des ventes. Cependant, pour ce faire, il doit y avoir un aménagement de la vitrine avec 
des présentoirs et des mannequins afin de bien exposés les produits.  
Inconvénients : La vitrine en elle-même représente des coûts énormes. De plus, l’aménagement avec les mannequins et 
présentoirs représentent aussi des coûts considérables. Mundo Jeri ne possède pas cet argent. Il faudrait donc que le 
financement vienne de l’extérieur.  
 

2) Mannequins   
 
Les mannequins seraient d’abord utiles à l’intérieur même de la boutique Mundo Jeri. Puis, s’il y a une vitrine, ils 
seraient aussi utilisés afin de mettre en valeur les produits Mundo Jeri dans la vitrine. Les mannequins servent à exposer 
les vêtements tout comme les divers bijoux.  
 
Avantages : Les mannequins permettraient de montrer davantage leur collection. Les gens sont généralement plus attirés 
par un produit représenté sur un mannequin que sur un cintre. Les mannequins attirent habituellement l’attention des 
clients.  
Inconvénients : Il y a des coûts associés à l’acquisition des mannequins et les femmes de Mundo Jeri ne sont pas prêtes à 
investir d’une quelconque façon monétaire sur la boutique.  
 

3) Proposer une collection pour le marché populaire 
 
Mundo Jeri pourrait développer, en partenariat avec le Sebrae, une collection pour les habitants de Jericoacoara. Cette 
collection comprendrait des vêtements simples et pratiques qui pourraient être portés dans la vie quotidienne.  
 
Avantages : Une collection populaire permettrait de faire connaître la marque Mundo Jeri localement. Le bouche à 
oreille engendré par une collection populaire ferait connaître la boutique. De plus, si les locaux commencent à acheter des 
produits Mundo Jeri, les ventes de la boutique augmenteront et les habitants de Jericoacoara pourront parler de la 
boutique aux touristes qui poseraient des questions sur leur habillement.  
Inconvénients : Les femmes devraient designer des vêtements pratiques et simples, que les habitants seraient prêts à 
porter tous les jours. Elles n’ont pas nécessairement l’expertise pour le faire. Cependant, elles pourraient s’inspirer de 
leur propre quotidien et voir ce qui leurs conviendrait.  
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4) Vidéo promotionnelle de Charlotte jouée dans la boutique 
 

La vidéo effectuée par Charlotte pourrait jouer dans la boutique. Cela nécessiterait l’installation d’une télévision ainsi 
que d’un lecteur DVD à un endroit stratégique dans la boutique. 
 
Avantage : Tout comme les affiches historiques, la vidéo divulguée en boucle permettrait aux touristes de se mettre dans 
le contexte de Mundo Jeri et cela les sensibiliserait à l’histoire de ces femmes.  
Inconvénient : La diffusion de la vidéo nécessite l’achat d’un lecteur DVD et les femmes de Mundo Jeri ne possèdent 
aucun fond pour l’achat de matériel. Il faudrait donc un don ou un investissement externe. De plus, la vidéo est en 
français. Il faudrait sous-titrer les parties où Charlotte fait la narration.  
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V)   DÉVELOPPEMENT DU VOLET INTERNATIONAL: 

A. Court Terme : 

1) Développer un site web : (voir aussi annexe 8 site web pour recommandations) 
 
Le site se veut un outil promotionnel et de vente pour Mundo Jeri. Il viserait à faire connaître l’association et ses produits 
à l’étranger et au niveau national. C’est une interface entre Mundo Jeri et ses partenaires qui facilitent les échanges. 
Concrètement, la plateforme web doit intégrer tous les éléments qui permettent de promouvoir MundoJeri et ses produits, 
de conclure une vente et d’en faire le suivi. Sommairement, il devrait comporter une description de mundo Jeri, les 
produits, les prix, les grandeurs et un interface permettant la vente des produits affichés. 

Avantages : Le web permet, à un prix relativement bas, de pouvoir atteindre beaucoup de partenaires partout dans le 
monde. C’est une plateforme qui permet d’éviter les intermédiaires et qui créer un lien direct entre le magasin et le 
producteur. Un site web bien développé permet également de simplifier les commandes et la résolution de problème 
potentiel. C’est un excellent outil qui peut permettre de faire fi de la différence de langage entre MundoJeri et ses 
partenaires. Un professeur de HEC Montréal, Danillo Dantas professeur de Marketing est prêt à superviser un étudiant 
dans la création d’un site internet de type B2B pour mundo Jeri.  
Inconvénients : Un site web requiert un minimum de compétence pour être mis à jour à chaque nouvelle collection. De 
plus, il en coute xx$ par année afin d’obtenir les droits d’utilisations d’un domaine internet (l’adresse web). L’utilisation 
d’un site web requiert également une connexion internet la plus fiable possible ainsi qu’un ordinateur sur lequel on peut 
compter. Il serait fâcheux de perdre des commandes dû au mauvais réseau ou à un ordinateur « nonchalant ».  

 
2) Contacter les guides de voyage: 

 
La présence dans des guides de voyage est un avantage incontestable. Elle donne une visibilité qui fait figure de gage de 
qualité et d’authenticité aux yeux des touristes et offre une vitrine intéressante pour les investisseurs. Pour entrer dans le 
processus de sélection, la première étape est de contacter directement les guides par courriel (voir annexe 17). Il est 
possible de s’appuyer sur le message type que nous avons envoyé à plusieurs d’entre eux (voir annexe 13). Par la suite, il 
est souvent demandé d’apporter des précisions sur les horaires d’ouverture, une description précise de la localisation de 
la boutique et du type de produits mis en vente, ainsi que de l’histoire de l’association Mundo Jeri. Dans la plupart des 
cas, l’association entrera dans un processus de sélection et pourra être présente sur la version en ligne et/ou la version 
papier du guide en question. 

Avantages: Avoir une présence dans les guides de voyage augmenterait la visibilité de l’association et de son lieu de 
vente et donc entrainerait une croissance dans la fréquentation de la boutique Mundo Jeri qui serait recherché par les 
touristes friands d’artisanat local. Mundo Jeri deviendrait alors l’une des attractions touristiques de Jericoacoara et, 
localement, s’imposerait petit à petit comme la référence de l’artisanat du crochet dans la ville. L’impact sur l’image de 
marque Mundo Jeri sera incontestable.  
Inconvénients: Les infrastructures actuelles rendent la boutique Mundo Jeri difficile à trouver. Il n’y a ni pancarte, ni 
numéro de rue qui permettrait à un guide de voyage d’indiquer clairement sa localisation. Cela pourrait présenter un 
obstacle au processus de sélection. De plus, il est possible que ce processus requière la visite de l’un des auteurs, 
représentant du guide. Dans ce cas-là, le fait que la nouvelle collection ne soit actuellement pas en magasin peut 
représenter un point faible pour l’association. Elle devra aussi être capable de fournir une grande quantité d’informations 
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précises sur le fonctionnement de Mundo Jeri et être capable de se démarquer des vendeuses de crochet de la plage. 
Finalement, le catalogage dans un guide prend du temps. Si le contact avec l’équipe de rédaction peut être rapide, une 
nouvelle édition du guide Brésil peut ne pas paraître à court terme et Mundo Jeri pourrait attendre un an avant de voir son 
nom et sa description dans les pages du guide touristique. Nous pouvons en déduire que les bénéfices de cette présence ne 
s’obtiendront pas à court terme.  

B. Moyen Terme : 

1) Matériels promotionnels international : (voir annexe 9 pour recommandations) 
 
Trouver un partenaire à Montréal requiert un certain travail sur le terrain au Canada. Pour ce faire, nous pensons qu’il 
serait important d’adapter le matériel promotionnel local (catalogue, pamphlet, cartes d’affaires) pour le marché 
montréalais. C’est-à-dire, traduire les documents en anglais et en français et y inclure plus d’informations sur les marches 
à suivre pour commander les produits. Ce matériel servirait aussi de rappel aux partenaires ayant déjà passez une 
commande. Par exemple, à chaque nouvelle collection, il serait possible d’envoyer un nouveau catalogue ou un pamphlet 
aux clients ayant déjà effectués une commande pour leur rappeler l’existence de MundoJeri et de leurs produits.  
 
Avantages : C’est un matériel qui pourrait facilement s’adapter ou s’inspirer du matériel créé par le SEBRAE. Les outils 
développés permettraient d’augmenter la visibilité de MundoJeri et d’en faire une association sérieuse auprès des 
acheteurs étrangers. Ce serait également un matériel qui pourrait être utilisé par un représentant pour créer le premier lien 
entre MundoJeri et un acheteur. Une partie du matériel pourrait éventuellement servir comme matériel promotionnel dans 
des foires d’artisanats  
Inconvénients : Le matériel développé doit être de qualité professionnel (comme ce que le Sebrae fournit). Cependant, 
un tel matériel s’il n’est pas financé par un tiers coûte relativement cher et doit être renouvelé périodiquement. De plus, le 
matériel doit être distribué par un tiers, ce qui créer une distance entre l’association et les clients potentiels.  

2) Contacter des organisations spécialisées dans l'artisanat et le commerce équitable: 
 
L’exportation à l’international est l’un des objectifs actuels de Mundo Jeri. Afin de l’accomplir, il faut d’ores et déjà 
entrer en contact avec des magasins ou chaines de magasins dans des pays occidentaux, comme le Canada (annexe 16), 
les États-Unis ou encore la France. Ceci devrait être accompli par le biais par un accompagnement, comme celui du 
Sebrae, ou par une recherche assidue des membres de Mundo Jeri de contacts à l’étranger. Cela peut prendre du temps 
avant d’obtenir une réponse et des résultats concrets de la collaboration. L’association devra peut-être envisager de 
s’entourer d’une aide juridique ou professionnelle afin de comprendre les rouages de l’exportation, à moins que 
l’organisation importatrice ne souhaite prendre en charge tout le processus. L’association devra alors démontrer son 
sérieux en produisant dans les temps les quantités requises. Nous pensons que le marché du commerce équitable est le 
plus favorable à Mundo Jeri car il correspond le mieux aux possibilités de production de l’association ainsi qu’à son 
histoire et sa situation.  

Avantages: Le premier avantage que les membres de l’association tireraient à se lancer dans l’exportation de leurs 
produits vers des magasins spécialisés serait l’obtention d’une stabilité dans les commandes qui leur permettrait d’avoir 
une entrée d’argent potentiellement régulière. Cela peut mener vers une augmentation des ventes tout en s’ouvrant à de 
nouveaux marchés. De plus, se tourner vers le commerce équitable permettrait de préserver le patrimoine de Mundo Jeri, 
sa culture, ses traditions et ses valeurs. Dans ce même domaine, il est aussi possible de rencontrer des organisations qui 
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assisteraient Mundo Jeri dans toutes les étapes de l’exportation. L’investissement et les compétences seraient alors à la 
charge de l’importateur, facilitant le processus pour Mundo Jeri.  
Inconvénients: L’utilisation d’un intermédiaire peut évidemment créer une perte de contrôle sur l’activité et une 
dépendance envers cet intermédiaire. De plus, le manque de compétence et de connaissance des membres de l’association 
peut présenter un obstacle lors des négociations avec les divers partenaires. 

C. Long Terme : 

1) Diversification de la gamme 
 
Si Mundo Jeri souhaite approcher un marché international, une adaptation de la gamme de produits peut être 
envisageable. Elle peut s’adapter aux demandes des potentiels partenaires ou bien anticiper la demande du marché 
approché. Par exemple, nous avons constaté qu’au Canada, les articles en crochet, comme les vêtements, les accessoires 
ou les jouets, étaient essentiellement vendus pour des nourrissons ou de très jeunes enfants (en croissance depuis 
quelques années, voir annexe 10). Les produits destinés au marché international pourraient aussi peut-être s’adapter aux 
saisons afin de se vendre efficacement durant toute l’année dans les pays occidentaux. 

Avantages: Une diversification de la gamme a d’abord comme avantage potentiel l’atteinte de nouveau marché et 
l’attraction d’une nouvelle clientèle, pour qui ces nouveaux produits seraient mieux adaptés. De plus, les membres de 
l’association ont de grandes compétences en artisanat et sont capables de créer des pièces très diverses, comme l’ont 
prouvé les produits des deux collections du SEBRAE. 

Inconvénients: Afin de diversifier la gamme, il faudra se pencher sur un problème auquel les membres de Mundo Jeri 
pourraient à avoir faire face. Le premier sera la formation qu’elles devront recevoir afin d’être capable de produire des 
pièces différentes de ce qu’elles font actuellement. Cela pourra être rapide, mais elle nécessitera un réel engagement de la 
part de l’association.  

2) Apprentissage de l'anglais: 
 
De par le site internet, les membres de Mundo Jeri espère pouvoir recevoir des commandes de clients à l’international. Il 
sera donc important pour elles, afin de faciliter leur compréhension mais aussi pour leur permettre de servir correctement 
leurs clients de manière autonome, de recevoir des cours d’anglais. Ceci pourrait aussi faciliter la communication avec 
leurs potentiels partenaires tout en leur accordant un sérieux et une crédibilité importante. Plusieurs pistes sont à 
examiner pour donner aux membres accès à des cours d’Anglais. Il est possible, à l’aide de concepts comme le Woofing 
ou le tourisme communautaire, d’accueillir un professeur bénévole qui serait prêt à leur enseigner l’Anglais en échange 
d’un logement par exemple. Pour obtenir une place dans un cours d’Anglais à Jericoacoara, Mundo Jeri nécessiterait un 
financement. Selon nos informations, pour une personne, l’accès au cours d’Anglais serait de 100 à 150 reais par 
personne. 

Avantages : Le premier bénéfice que tireront les membres de l’association de cet apprentissage de l’anglais sera 
certainement personnel. De plus, il leur permettra d’augmenter leur compétences en communication en leur donnant 
l’occasion, par exemple, de communiquer plus facilement avec les touristes étrangers en séjour à Jericoacoara. Elles 
seront en mesure que leur offrir un service complet, qui ne manquera pas de les séduire. Ces connaissances seront aussi 
utiles pour répondre aux commandes passées sur le site internet. De plus, les membres seront aptes à comprendre 
certaines clefs des négociations avec les potentiels partenaires étrangers et seront capables de développer de meilleures 
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relations avec ceux-ci. Finalement, en cas de présence dans des foires internationales, les membres de Mundo Jeri 
pourront elles-mêmes développer des contacts avec des clients. 
Inconvénients: Le coût occasionné par les cours et le suivi pourrait représenter un obstacle à cette étape. Si Mundo Jeri 
ne parvient pas à trouver un professeur qui accepterait de leur enseigner l’Anglais, sur un laps de temps assez long pour 
être efficace, gratuitement en échange d’un logement par exemple, il faudra trouver un financement externe. De plus, 
certains membres pourraient ne pas souhaiter prendre de cours sur leur temps de travail afin de ne pas perdre le bénéfice 
des ventes qu’elles pourraient réaliser à la place. 

3) Certifications commerce équitable : (voir annexe 5 pour recommandations) 
 
La certification équitable représente une bonne opportunité d’affaire au Canada. Les ventes de produits certifiés sont en 
forte croissance depuis plusieurs années. Entre 2005 et 2010 c’est une hausse de 300% qu’ont connus les ventes de 
produits équitable au Canada. Le meilleur label serait celui de la world fair trade organisation (WFTO)6.De plus, le label 
est un gage pour un acheteur Canadien que l’achat du produit bénéficie directement au producteur du bien et que le bien a 
été produit dans des conditions durable. C’est aussi une voie de diversification qui permet d’accéder à des marchés 
différents et plus spécialisés. L’organisme s’occupe également en partie de promouvoir les produits qu’elles certifient 
dans les pays du Nord. 
 
Avantages : En différencient le produit, on se positionne sur un marché un peu plus spécialisé ou l’on peut plus 
facilement viser de petit acheteur qui correspondent mieux aux limitations de MundoJeri en terme de production et de 
logistique. De plus, un des gros avantages est la renommée qui vient avec le label. C’est un label reconnu mondialement 
et qui est publicisé. La certification est un gage de sécurité pour mundo jeri. Les contacts et les partenaires potentiels 
seraient beaucoup plus faciles à convaincre avec l’organisme gérant le label que de façon individuel. 
Inconvénients : L’obtention de Label se fait par l’adhésion à une panoplie de règles et de normes. De plus, le label 
requiert un investissement financier non négligeable et une cote part des ventes. Il faudrait également revoir les délais de 
production et de livraison pour s’assurer de respecter les standards. L’obtention du label est un long processus. De plus, 
ça représente une certaine perte de contrôle de la direction de l’organisation. L’organisation devient un peu tributaire de 
l’organisme de certification. 

 
4) Foires internationales : (voir annexe 11 pour recommandations) 

 
 Les foires sont des lieux ou le potentiel de vente est très bon et ou des liens d’affaires avec des partenaires potentiels 
peuvent être créés. Il existe également des foires de produits équitables et des foires d’artisanat ailleurs dans le monde et 
au Brésil qui pourrait servir de tremplin à MundoJeri pour se faire connaitre à l’international. Le salon des métiers d’art 
de Montréal serait un bon départ.  
 
Avantages : La participation à des foires dans des marchés ou MundoJeri vise à se faire connaitre et aide a créer l’image 
de marque et augmente le nombre de partenaire potentiel. C’est un lien direct avec le client qui peut se solder par de plus 
grande chance de le convaincre d’acheter. Le contact direct avec la clientèle et les partenaires potentiels aide aussi à 
mieux communiquer et de mieux vendre l’idée derrière l’association et l’importance qu’elle a pour les femmes. 
Inconvénients : Les foires coûtent chers. Sommairement, il faut compter des frais pour pouvoir exposer son matériel et 
payer les frais de déplacement, d’hébergement et de nourriture encourus. Les foires à l’international sont soit en français, 
                                                           
6
 Voir plan d’affaire 2010 pour les explications 
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soit en anglais. Il y a donc une barrière très importante au niveau de la langue. L’emploi d’un tiers parti pour représenter 
MundoJeri est à considérer, mais il faut considérer les règles des foires qui n’autorisent pas toujours ce genre de pratique. 
De plus, les ventes effectuées dans les salons ne sont pas toujours renouvelées, il faut donc jumeler les foires à d’autres 
initiatives. 
 

CONCLUSION 
 
En conclusion, la viabilité de l’association est l’objectif à atteindre. À long terme, la vision du succès doit aussi 
comprendre un aspect social. L’inclusion de micro-entrepreneurs locaux dans le développement économique de la région 
est un enjeu majeur au succès de ce plan. L’impact social doit donc se faire ressentir dans la qualité de vie de chacune des 
femmes de l’association MundoJeri. 
 
Afin de s’assurer du succès de ce plan d’affaire, plusieurs indicateurs de réussites devraient être mis en place : 

Économiquement, on peut évaluer la réussite et la progression de la vision par le profit personnel dégagée par les femmes 
de MundoJeri. Les profits totaux de la vivência seraient aussi un outil à développer afin de mesurer la profitabilité 
générale. Suite au constat de la faible visibilité de l’organisation localement, il est aussi primordial d’évaluer sa notoriété 
auprès des commerçants, des pousadas et de la population locale. La visibilité qu’ils obtiennent auprès des touristes est 
aussi une  mesure permettant d’évaluer l’efficacité de la stratégie marketing.   

Au niveau international, on peut mesurer l’atteinte de nos objectifs par l’évolution de la demande sur les marchés 
pénétrés. Le nombre de commande est un bon indicatif ainsi que le volume de ses dernières. La visibilité que les produits 
obtiennent peuvent être évaluée par ses derniers indicatifs mais il serait profitable, à long terme, de mesurer la notoriété 
que la marque obtient auprès des publiques étrangers.  

Au niveau social, il est aussi suggéré d’analyser la proportion des ventes provenant du magasin par rapport à la 
proportion des ventes effectué sur la plage. Les ventes en magasins devraient croitre pour permettre aux femmes de 
passer moins de temps sur la plage au soleil à transporter de lourde charge. Cela serait un indicatif sur l’amélioration de 
leur qualité de vie et de la popularité du magasin. Leur niveau de vie sera affecté par la réussite des objectifs, par 
conséquent leurs habitudes de consommation devraient en être différentes. Cette simple analyse devrait permettre de 
confirmer la réussite de la mission sociale du plan d’affaire.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif de l’analyse SWOT 
 

Forces  Faiblesses 

- Différenciation des produits (grâce au SEBRAE) 
- Diversité des gammes de produits.  
- Forte motivation des membres qui sont prêtes à 

travailler plus; capacité inexploité.  
- Rapidité de fabrication des pièces. 
- Lieu de vente (boutique sans loyer) + internet 

(infrastructures physiques). Moyens de 
communication déjà en place.  

- Rester créatifs sans le SEBRAE. 
- Manque de collaboration  
- Manque de confiance entre les membres. 
- Manque de structure interne. 
- Précarité :  

-  Connaissances et compétences de gestion 
limitées.  

- Manque d’initiative. 

- Faible visibilité de la collection du SEBRAE. 
- Pas d’économies d’échelle (achat de MP groupé) 
- Une marque et association mal connu à Jeri même.  
- Forme légale limite l’accès au crédit. 

Opportunités Menaces 

- Coupe du monde du Brésil (plus de visibilité). 
- Produits « exotiques », artisanaux et 

« ecofriendly » valorisés à l’international. 
- Secteur textile en croissance au Brésil, marché 

extérieur et intérieur.  

- Concurrence importante. 
- Produits facilement substituables.  
- Très dépendant des touristes (basses et hautes 

saisons), ventes inégales.  
- Pas de protections légales (brevet, copie des 

modèles) au LT.  
- Canaux de distribution informels et précaires.  
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Annexe 2 : Extrait du diagnostic stratégique du Business Plan Mundo Jeri 2010 
 
Analyse externe – PESTEL 
 
Dans un premier temps on essaiera de faire une analyse  des influences environnementales. Cette analyse nous permettra 
de connaître quelle est l’évolution du macro-environnement de MundoJeri et se penchera sur les facteurs politique, 
économique, sociologique et environnemental (pas de données disponibles sur la technologie du secteur). 

Politique/ Légal 

De point de vue national, ABIT (The Brazilian Textile and Apparel Industry Association) joue un rôle important dans 
l’industrie du textile et supporte le développement durable de ce secteur. En collaboration avec le gouvernement et 
d’autres organisations internationales, ABIT développe le commerce international, les négociations internationales, les 
réformes sur les taxes et le travail afin de renforcer cette industrie. ABIT collabore également avec Trade and Investment 
Promotion Agency (Apex- Brasil) sur le programme Texbrasil qui a pour but d’augmenter le nombre de compagnies 
exportatrices, en leur donnant une formation qui les prépare au commerce international. Il sponsorise les compagnies 
dans tous les segments du textile. Le partenariat était établi également avec Brazil’s Micro and Small Business Support 
Service (Sebrae), une organisation gouvernementale. Après quatre ans, les résultats de Texbrasil montraient que le 
nombre de compagnies exportatrices a doublé, le nombre de pays importateurs a augmenté de 34%, et l’export du textile 
brésilien  a connu une hausse de 70%. ABIT a joint également le Brazil Fashion System (SMB) qui développe l’image et 
la stratégie de la mode brésilienne dans le pays et à l’étranger. De plus, au niveau régional, les citoyens de chaque état 
peuvent recevoir d’autres types d’aide. D’un point de vue économique, dans l’état de Céara, Sebrae supporte les mini-
entrepreneurs ayant un potentiel à se développer. Plus concrètement, Sebrae a aidé plusieurs associations artisanales en 
offrant des cours de design aux artisanes, en créant des sites internet pour promouvoir leurs créations, en produisant des 
catalogues pour présenter leurs  produits et en apportant un soutien à l’exportation. Le but de  Sebrae est d’aider à 
développer ces compétences aux différentes associations artisanales si elles présentent un potentiel. Très souvent des 
artisanes viennent des petits villages et ont peu de connaissances sur la mode, la gestion et le design. Sebrae leur donne la 
chance de travailler avec des designers brésiliens afin que leurs produits soient plus adapter au goût de leurs clients 
principaux : les touristes. Chaque municipalité brésilienne a sa propre façon de développer l’industrie du textile. Dans le 
cas de la municipalité de Jijoca, un de ses organismes, action sociale, contribue dans l’industrie en donnant des 
formations gratuites pour le métier d’artisane et en fournissant également le matériel, l’équipement et un espace de 
production ainsi qu’un encadrement au niveau du transport. En même temps que  l’économie locale se développe, les 
femmes au foyer peuvent sortir de leur situation précaire et avoir un métier. 
Le facteur politique joue donc un rôle assez important. La variable politique est plutôt favorable dans l’industrie du 
textile brésilien et ne constitue pas une menace. 

Économique 

L’industrie du textile brésilienne se positionne au 6ème rang mondial. En ce qui concerne le continent Sud -Américain, le 
Brésil est le pays qui a le plus d’équipements et d’installations destinés à la production textile. La crise financière a 
légèrement affecté l’industrie par le simple fait que les dépenses des consommateurs en vêtements ont baissé de 1,1% 
2008. En parallèle, le Brésil a connu une croissance négative de -0,17%. Cependant, l’état du Céara était moins affecté 
par la crise. En 2010, l’industrie du textile et de la mode semble être épargnée par la crise et lui permet de rester 
6èmeproducteur textile au monde. Les ventes à l’extérieur du pays ont progressé de 29% par rapport à 2008 quant aux 
ventes à l’intérieur, engendrées par le fashion week, elles ont connu une hausse de 4%. En parallèle, la croissance du PIB 
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réel était de l’ordre de 5,5%. De manière générale, la stabilisation de la monnaie dans les années 90 a contribué à la 
modernisation des entreprises et leur a permis de devenir plus compétitives. On peut voir que le cycle économique  est 
une variable pivot. D’autre part, on ne peut pas parler du textile sans évoquer la féroce concurrence chinoise qui s’exerce 
d’ailleurs surtout dans les industries de chaussures, du textile, et l’électroménager. En 2007, le Brésil a subit « la 
concurrence des produits manufacturés chinois, au point que son excédent commercial avec ce grand pays émergent se 
mue en déficit ». Ainsi, même si les exportations brésiliennes ont quadruplé dans la période 2001-2006, les importations 
de produits chinois ont été multipliées par six! Dans ce contexte, l’évolution économique constitue une menace 
importante.7 

Sociologique 

Depuis la gouvernance de Lula, les citoyens du Brésil reçoivent plusieurs aides, comme par exemple la bourse famille qui 
est une des plus connue. Ces aides permettent d’améliorer l’état financier et les conditions de vie des familles 
brésiliennes les plus défavorisées. De nombreuses familles des artisans, entre autre, dans la municipalité de Jijoca ont pu 
bénéficier de cette aide tout en respectant ces conditions (envoyer les enfants à l’école, participer au programme de 
formation professionnelle, d’alphabétisation …). 
D’autre part, les longues années d’inflation ont influencé les habitudes de consommation des brésiliens qui dépensent 
désormais leur argent dès qu’ils le peuvent. Autrement dit, la notion de l’épargne reste superficielle. Ainsi, un grand 
marché potentiel de consommation s’épanouit. De plus, le système bancaire accorde également de plus en plus de crédit. 
D’autre part, l’industrie du textile est soumise à une constante évolution. Elle est constamment bouleversée par les 
nouvelles tendances de la mode. Ainsi, la recherche, le design, le marketing, la rapidité de la réaction aux nouvelles 
tendances restent primordiaux pour la croissance des bénéfices et de la valeur ajoutée. De plus, la diversité de 190 
millions de brésiliens force le secteur à bien jongler la créativité, la qualité et les prix. En parallèle, on peut aussi 
remarquer la croissante influence des favelas dans le monde de la mode. La coopérative des femmes Coopa-Roca de 
Rocinha, la plus grande favela de l’Amérique du Sud, a réussi à se faire connaître et contracte avec des magazines tels 
que Vogue ou Elle; AfroReggae, un groupe brésilien des jeunes talentueux des favelas, a reçu une ovation du gouverneur 
Jose Serra pour le défilé au Sao Paulo Fashion Week… sont deux exemples parmi tant d’autres qui nous montrent la 
monté des classes pauvres dans le secteur de la mode et du textile et prouvent l’existence des opportunités futures pour 
cette classe sociale. Le facteur social fait une pression sur l’évolution des modes de production et la mode elle-même. Ces 
éléments modifient la société et son comportement. 

Environnement 

Concernant l’environnement, il n’existe pas de lois qui restreignent la commercialisation du textile. Il existe certaines 
restrictions au niveau de la fabrication et les traitements chimiques, mais ces lois n’affectent pas directement 
l’association. Cependant, la conscience sur l’environnement continue de se répandre sur notre planète et les mouvements 
pour « être vert et bio » sont de plus en plus un sujet d’actualité. La pression de nombreuses ONG pousse les industries à 
devenir plus « éco-friendly ». Ces mouvements sont à l’origine de l’émergence d’un nouveau marché des éco-textiles 
provenant de fibre naturelle végétale biologique. Des investissements importants dans le coton biologique provenant des 
PME mais aussi des gros acteurs œuvrant dans le textile et la mode, garantissaient un fort potentiel de croissance. 

Suite à cette analyse on peut comprendre que le macro-environnement représente des points positifs. La sortie 
progressive de la crise mondiale et la rentrée dans un cycle de croissance peuvent s’avérer très bénéfiques pour la 
                                                           
7
Données économiques et financières, Statistiques Canada, 2010 
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croissance des ventes. Cependant, il comporte également plusieurs menaces liées notamment à la concurrence et 
l’environnement. 
 
 
5 + (1) forces de Porter 
 
Notre prochaine analyse sera plus ciblée. Cette fois-ci, elle va se concentrer sur l’étude de la dynamique de l’industrie du  
textile artisanal, surtout dans l’état du Céara. Pour se faire, on utilisera l’outil de 5+(1) forces de Porter. 
Premièrement, existe-il des barrières à l’entrée pour ceux qui désirent pénétrer ce marché? En effet, le capital à investir 
reste minime, seul l’expérience des artisans et un minimum d’outils (fils, machine etc.) servent pour commencer une 
micro-entreprise. La concurrence est donc présente et peut aussi être rude puisque des artisans de différentes 
municipalités sont de plus en plus nombreux. Ainsi, l’expérience dans le domaine et la créativité peuvent permettre une 
certaine différenciation et constituent une barrière. Par contre, comme il s’agit d’artisanat, la technologie n’est pas une 
barrière car seul un matériel de base est nécessaire. D’autre part, les économies d’échelle sont difficiles à obtenir car la 
demande, composée principalement de touristes, n’est pas assez forte et tout le travail est effectué manuellement. Enfin, 
l’accès aux réseaux de distribution est primordial dans ce type de commerce pour empêcher la croissance des nouveaux 
entrants. Les barrières à l’entrée sont donc assez faibles d’autant plus qu’il n’existe pas de brevets qui pourraient protéger 
l’origine culturelle des produits ou des procédés de fabrication à l’échelle internationale. De plus, il est difficile de 
concurrencer avec les produits chinois très bon marché. 
Comme le textile artisanal est destiné principalement aux touristes visitant la région du Ceará ou aux propriétaires des 
pousadas (destinés indirectement aux touristes), les clients restent concentrés et  leur pouvoir est élevé. De plus, le 
nombre d’acheteurs varie en fonction des saisons (haute ou basse saison). D’autre part, le textile artisanal est très 
populaire dans les zones touristiques de cet état et les artisans sont nombreux et dispersés. Céara est une des régions les 
plus pauvres au Brésil et les artisans n’hésitent pas à diminuer leur prix pour attirer le moindre client. Au final, les 
acheteurs ont un fort pouvoir de négociation. 

Quant aux produits substituts au textile artisanal, toute autre forme de textile non-artisanal (vêtements, draps etc.), à 
savoir, le textile vendu tout aussi bien dans des petits magasins que dans des grandes chaînes, le serait. Les magasins de 
vêtements sont très nombreux partout. Par ailleurs, ces produits valent généralement moins cher que les produits 
artisanaux et sont plus populaires. Il est à noter que le textile artisanal attire très majoritairement les touristes 
contrairement au textile ordinaire. Au final, la menace des substituts est forte que ce soit pour une question de rapport 
qualité-prix ou de popularité des modèles. 

Les fournisseurs se sont établis principalement dans les grandes villes. Dans les petites municipalités, ils sont peu 
nombreux, donc très concentrés et peuvent être parfois en position de monopole. Cependant, les coûts de transfert de 
fournisseurs ne sont pas élevés car les prix dans les grandes villes sont moins élevés ce qui compense pour les coûts de 
transport. Il y a donc une possibilité de se déplacer vers les villes, Fortaleza par exemple, sans pour autant hausser leurs 
coûts.De plus, puisqu’il n’y a aucune présence d’accord ou contrat signé, les coûts de transfert sont inexistants. Le 
pouvoir de négociation des fournisseurs est plutôt faible à modéré ce qui est favorable pour petits acheteurs artisanaux 
qui, bien souvent, n’ont pas les moyens financiers pour faire pression aux fournisseurs en position de pouvoir. 

Concernant le rôle de l’état, on a pu constater que la confection de l’artisanat est très peu règlementée au niveau légal. 
Toutefois, en ce qui concerne les tarifs douaniers, si les pièces sont exportées ou vendues à l’extérieur du pays, des frais 
sont exigibles. Les pouvoirs publics jouent un rôle de financeur qui peut favoriser certaines entreprises, en fonction de 
leur activité, de leur implantation ou de leur âge. Pour l’industrie actuellement à l’étude, l’aide vient d’une part des 
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gouvernements municipaux (ex. Action sociale qui offre de la formation pour apprendre aux femmes à coudre) et d’autre 
part du gouvernement de l’État (ex. Sebrae qui offre différents programmes d’insertion des artisans dans la société). On 
est maintenant en mesure de constater que les pouvoirs publics ont un rôle de second ordre dans l’industrie étudiée. 

 
Finalement, toutes ces forces influent sur l’intensité concurrentielle des rivaux immédiats de MundoJeri. La structure du 
marché est déséquilibrée car  les concurrents ne sont pas du tout de la même taille : des petites associations peuvent faire 
faire à des grosses industries textiles. On ne peut pas encore parler de guerre de prix, mais avec la concurrence chinoise 
on doit l’envisager dans le court terme. 

 
 

 

Facteurs clés de succès 
 
D’après notre analyse, on peut finalement déterminer les facteurs clés de succès, c’est-à dire les éléments essentiels que 
l’Association des artisanes de Jericoacoara devraient maîtriser pour rester compétitives dans l’industrie. 
Tout d’abord, la menace de nouveaux entrants peut être contournée par une différenciation ainsi que le développement de 
créativité et des compétences en design et en couture. Ensuite, la menace de substituts peut être contournée par  un 
meilleur rapport qualité/prix des produits artisanaux. Un fort pouvoir de négociation des acheteurs peut être contrecarré 
par la création d’une marque valorisée par les consommateurs et une fidélisation de la clientèle. Il est important d’avoir 
une capacité d’adaptation rapide aux nouvelles tendances dans le domaine de la mode. De plus, l’Association devrait être 
créative tant au niveau du design des pièces produites qu’en ce qui concerne les techniques de ventes utilisées afin 
d’élargir leur clientèle et donc de diminuer le pouvoir d’achat des acheteurs. Pour cela, la multiplication des réseaux de 
distribution  semble nécessaire. 
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Annexe 3 : Mix-Marketing :  
 

I) Stratégie locale 
 

1. Produit : 

Les pièces que proposent MundoJeri font parties de ce qu’on appelle les produits de spécialité; c’est-à-dire qu’est mit en 
avant leur authenticité, leur qualité et leur savoir faire. Elles s’adressent à un marché spécifique, de niche, du produit 
artisanal et offrent des produits différenciés (collections SEBRAE) de ce qui est proposé par les autres crochetiers. En 
artisanat, cela explique notamment un prix plus élevé que certains biens de grande consommation standardisés.  

Pour ce type de pièces, ce sont les valeurs humaines, solidaires et sociales qui doivent être mises en avant. On joue sur le 
fait que ce soit tiré de la tradition ancestrale qu’on essaye de conserver tout en l’adaptant aux gouts du jour. Les 
consommateurs sont très sensibles à « l’histoire » du produit, à sa symbolique; l’achat est synonyme d’investissement 
dans un projet.  

2. Gamme de produit : Largeur, longueur, profondeur.  
 
« MundoJeri est spécialisée dans la technique du crochet, à partir de laquelle elle crée des objets pour des circonstances 
variées. On peut les regrouper en deux catégories :  
Mode & Accessoires > vêtements pour femmes, pour hommes, sacs à main, bijoux, chapeaux 
Décoration & Accessoires Maison > napperons, figurines, porte-serviettes, nappes, sous-plats »8 
 
Pour le moment, MundoJeri a une gamme très longue ce qui lui offre une plus grande couverture du marché du crochet; 
elles peuvent répondre à toutes les demandes de crochet. Cela disperse les risques aussi car elles sont sures d’avoir 
toujours une pièce qui satisfasse le client. Cependant, cela nécessite une gestion plus lourde, avec plus de stocks et des 
coûts de productions élevés. C'est-à-dire qu’en plus du coton qu’elles utilisent dans chaque création, elles doivent avoir 
toutes les différents boutons, perles, nœuds et autres petits matériaux qu’elles utilisent dans la confection de leurs pièces 
en stock pour être capable de fabriquer n’importe quelle pièce sur le moment.  

Deux choix s’offrent à elles : raccourcir leur gamme ce qui simplifierait leur gestion et permettrait de ce concentrer sur 
un seul segment où orienter les efforts. Cela augmente les risques, mais cela dépend aussi de leur pourcentage de vente 
dans chaque gamme.   
Elles peuvent aussi conserver leur gamme longue, si elles sont capables de produire des pièces à la demande pour limiter 
leurs stocks et l’achat de toutes les fournitures en plus du coton.  
 

3. Cycle de vie du produit :  
 
Le crochet est arrivé à maturité au Brésil. Très présent dans l’habillement là-bas, il y a beaucoup de concurrents sur le 
marché du crochet ou de l’artisanat indirectement. Pour se démarquer sur le marché, les concurrents doivent réussir à se 
différencier les uns des autres, à créer de la valeur ajoutée à leur produit tout en conservant une  politique de bas prix. 
Clairement, avec l’aide du SEBRAE, MundoJeri a suivi une stratégie d’évolution de sa gamme. En proposant des 
produits nouveaux pour la Vivencia; il s’agit d’une stratégie de modernisation et de rajeunissement de sa gamme 
vêtements et accessoires pour justement réussir à se démarquer. 

                                                           
8
 Extrait du Business Plan Mundo Jeri 2010 
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A. Prix : 

La boutique Mundo Jeri vend 2 « catégories » de produits en crochet : les articles de la vivencia vendus sous la marque 
Mundo Jeri et les autres pièces qui sont les créations propres de chacune des artisanes. De part leurs différences, ces deux 
catégories nécessitent d’être traitées différemment en terme de prix.  

Les deux collections de la marque « Mundo Jeri » ont donc été dessinée par le SEBRAE, la qualité, les finitions ont été 
améliorés; plus de détails ont été ajoutés aussi avec des mélanges de tissus et de crochet. Les pièces de ces deux 
collections ont donc ce qu’on appelle de la valeur ajoutée par rapport à des pièces de crochet basique. Les artisanes 
peuvent donc se permettre de les vendre à un prix plus élevé. C’est ce qu’on appelle communément une stratégie prix de 
valeur. Avoir un prix plus élevé reflète les coûts de productions plus élevés mais aussi le plus grand soin apporté à leurs 
confections. C’est aussi un signe distinctif pour le consommateur qui associe ainsi le produit avec une pièce de qualité, 
plus haut de gamme que les articles d’artisanat traditionnel.   

Comme nous avons pu aussi l’expliqué avant, couplé avec une promotion autour des valeurs sociales et responsables de 
Mundo Jeri, les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour un produit s’ils ont l’impression de participer et de soutenir 
une cause.  

En ce qui concerne les autres pièces de crochets propres à chacune des artisanes, elles ne sont pas différenciées des autres 
pièces de crochet que l’on retrouve à Jeri. Il faut rappeler que les artisanes Mundo Jeri ne sont pas les seules à vendre du 
crochet sur la plage. Pour lutter contre la concurrence il faut donc continuer une stratégie de bas prix, comme c’est déjà le 
cas. Sur ces pièces là, elles n’ont pas d’autres moyens de se différencier de leurs concurrentes aux yeux des clients. À 
terme, le but est que ces pièces plus classiques soit disparaissent soit qu’elles soient intégrées à la marque Mundo Jeri et à 
ce moment là se différencie.  

B. Distribution : 

En ce qui concerne la distribution des produits Mundo Jeri au niveau local, cela se fait déjà directement via la vente en 
boutique ou à la plage (B2C).  Elles n’ont pas d’intérêt à passer en B2B à Jeri car cela concurrencerait leur boutique et 
elles perdraient une bonne partie de leurs marges. L’objectif est donc d’augmenter le volume de vente dans ces deux 
canaux même si à terme, la vente sur la plage ne serait plus que ponctuelle.  
 

C. Publicité/Promotion :  

La promotion de vente ou publicité est limité par les prix déjà relativement bas des pièces. Les artisanes n’ont pas de fond 
pour réaliser des actions marketing. Elles sont dépendantes d’organismes comme le SEBRAE pour la confection et la 
distribution de n’importe quel support de vente (flyers, affiches, etc.). Il existe cependant plusieurs façons de 
communiquer sur l’association gratuitement comme la participation à des évènements locaux (foires, semaine 
écodurable); utiliser des outils de référencement gratuits type guide voyage, forums et annuaires en ligne de crochet, 
réseaux sociaux, etc.  

Avant de donner plus détail dans la section suivante sur des actions marketing possible; il est intéressant de parler de 
l’axe à donner à ces actions marketing. C'est-à-dire, comme on l’a déjà vu, miser sur l’aspect social, responsable de 
Mundo Jeri. Rappeler les bénéfices de l’association sur la communauté par exemple. On ne communique pas simplement 
sur un produit mais sur une cause il y a donc un travail de sensibilisation à faire auprès des consommateurs.  
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II)  Stratégie internationale : 

A. Produit :  

Pour faciliter la gestion à l’international, les artisanes devraient se limiter à une gamme courte comprenant les pièces des 
deux vivencias et quelques articles de maison pour les magasins spécialisés. Elles peuvent aussi créer une gamme de 
produits spécifiques comme des jouets ou des accessoires pour bébé selon la demande. Les produits responsables ou 
commerce équitable sont en phase de croissance au Canada. La population est de plus en plus sensibilisée à ces valeurs. 
Cela nécessite cependant des dépenses publicitaires plus élevées pour construire l’image de marque de Mundo Jeri là-bas.   

B. Prix 

En terme de stratégie prix, comme au niveau local, il faut miser sur une stratégie prix de valeur à propos des produits de 
la vivencia. La valeur ajouté vient du détail apporté au produit mais aussi des valeurs humaines et communautaires qui 
vont avec l’histoire de l’association. Les prix sont assez élastiques sur le marché des produits équitables. Ils doivent 
cependant refléter les coûts liés à l’exportation; c’est-à-dire le transport, la logistique, et tout autre coût qui ne serait pas à 
la charge du revendeur.  Comme proposé par l’equipe Mundo Jeri 2010, le calcul pourrait être le suivant : 

Coût fabrication + frais d’emballage + coût transport + coût logistiques + marge bénéficiaire (30-35%) 
 
Mundo Jeri doit s’assurer de vendre ses produits à un prix suffisamment élevé pour que cela soit rentable mais pas trop 
haut pour que cela reste abordable sur le marché canadien.  
 

C. Distribution : 

Pour la distribution des produits à l’international, l’option privilégiée à été la vente indirecte à des revendeurs 
montréalais. Plusieurs canaux de distribution sont possibles : le commerce électronique d’abord avec un site de vente en 
ligne pou des détaillants spécialisés. Étant donné les coûts liés à l’exportation, la vente directe à des consommateurs n’est 
pas rentable. 9 L’entreprise peut vendre aussi directement à ses détaillants via le démarchage par exemple  

« La stratégie que nous recommandons à MundoJeri est de se concentrer sur la commercialisation en B2B « Business to 
Business » et ce, pour les raisons suivantes : 

- Permettre la commercialisation des produits dans des établissements physiques sans engendrer des coûts 
supplémentaires 

- Diversifier les points de vente 
- Simplification du processus de livraison de la marchandise 
- Se décharger de responsabilités logistiques » 10 

 
À Montréal, Mundo Jeri peut donc s’adresser à deux types de distributeurs : 
 

- « Les boutiques spécialisées dans des produits équitables dans lesquelles il y aura la possibilité de vendre  tous 
les types de produits 

- Les magasins spécialisés (magasins de vêtements, bijouteries, accessoires maison, etc) à qui on peut permettre 
de développer un rayon « équitable » qui offrirait les produits artisanaux envoyés par MundoJeri. Dans ce 

                                                           
9
 Pour plus de détail consulter l’annexe 4: Commerce électronique, extrait du Business Plan Mundo Jeri 2010  

10 Extraits du Business Plan Mundo Jeri 2010 
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scénario, il faut bien identifier les différents types de magasins, diviser les produits fabriqués par les artisanes et 
les rattacher au magasin adéquat. 

Le deuxième segment concerne surtout des moyennes entreprises, des designers indépendants car ils sont plus facilement 
abordables que des grandes chaines telles que H&M ou BUFFALO. Par ailleurs, ils sont plus en harmonie avec les 
valeurs de Mundo Jeri et leur style s’y rapproche plus. Leur positionnement s’apparente aussi à celui recherché par 
Mundo Jeri et détaillé un peu plus bas. » 11 
 
Multiplier les partenaires d’affaire permet de limiter les risques si l’un d’eux ne renouvelle pas son partenariat d’une 
année à l’autre par exemple 
 

D. Promotion 

Comme pour la promotion locale, la stratégie promotionnelle doit miser sur les valeurs communautaires, responsables, 
humaines de Mundo Jeri et de son histoire. Plus qu’un produit, là aussi on vend une cause. Plus encore qu’à Jeri il est 
essentiel que l’association utilise tous les moyens de communications gratuits type réseaux sociaux, blog de l’association, 
forums spécialisés ou vidéos pour communiquer sur le sujet. Le référencement en ligne ou dans des guides spécialisés 
sont aussi des outils utiles. 
 Dans l’optique de vendre à l’international il serait également intéressant que l’association obtienne les certifications 
équitables WFTO pour donner plus de crédibilité à leur produits. Une telle certification nécessite plusieurs mois à obtenir 
et requiert tout un processus.12  
Vendre à des détaillants montréalais nécessite que Mundo Jeri puisse aussi fournir tout le matériel de vente nécessaire 
comme des étiquettes, des affiches et autre PLV qui pourraient être utilisées en boutique donc pour mettre en valeur leurs 
produits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 Extraits du Business Plan Mundo Jeri 2010   
12 Pour plus de détail consulter l’annexe 5 : Commerce équitable, extrait du Business Plan Mundo Jeri 2010 
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Annexe 4 : Commerce électronique (extrait du Business Plan 2010) 
 
Le développement de la marque MundoJeri au Canada dépend de divers facteurs dont le commerce électronique. Ce 
dernier a pour base principale le développement d’un site web adapté aux besoins de l’entreprise désireuse de 
commercialiser les produits. Le développement d’un site web devrait être un processus complet et délibéré. Pour une 
meilleure gestion et un meilleur contrôle du site, il est important de garder de manière organisée les fichiers et les 
graphiques qui composeront ce site. Un des moyens les plus efficaces pour conserver les données d’un site web en 
croissance est de construire et entretenir un website outline (Un website outline est une description écrite du contenu du 
site web). Cette «esquisse» permet en fait de mieux visualiser les chemins d’accès que les utilisateurs peuvent suivre. 
 
Une chose importante à considérer est la quantité requise de ressources monétaires nécessaires à la création d’un site 
web. Bien sûr, plusieurs hôtes offrent un hébergement gratuit, mais un grand nombre de désavantages peuvent s’en suivre. 
C’est pourquoi on recommande de créer son propre «nom.br». Les principaux risques associés à un site web gratuit qui 
nuiraient à MundoJeri sont en premier lieu l’espace limité de la page web. Comme MundoJeri veut utiliser son site pour 
présenter ses créations en photo, alors il est fort probable que l’espace soit manquant pour contenir toutes ses images. En 
second lieu, les moteurs de recherche ignorent souvent ce genre de site de par leur faible crédibilité. Dans un même ordre 
d’idées, les visiteurs accordent eux aussi une crédibilité plus douteuse à ce genre de site web. En troisième lieu, pour ne 
nommer que ceux-là, l’aide ou le support est quasi-absent. Dans le cas de MundoJeri, les femmes qui créeront le site 
internet sont pour l’instant inexpérimentées dans ce domaine, alors il est évident qu’une aide quelconque sera nécessaire 
au bon fonctionnement du site web. De tout manière, MundoJeri a déjà évalué le coût de construction d’un site web de 
800 à 1000 R$. 
 
Lors de la création d’un site web, on a deux choix de types de site : un site statique (ensemble de pages pré-formatées) ou 
un site dynamique (contenu du site stocké dans une base de données). La construction d’un site dynamique est beaucoup 
moins périlleuse en ce qui concerne la mise-à-jour donc c’est ce site qu’on recommande pour MundoJeri. De plus, ce type 
de site est plus complet du fait que la page affichée à l’écran dépend du contenu de la base de données, de l’endroit où se 
trouve l’utilisateur (son profil d’utilisateur) et de la dernière action de l’utilisateur.  
 
Selon l’analyse, on a pu constater que MundoJeri est une entité faisant face à peu de ressources monétaires. C’est 
pourquoi, elle aurait intérêt à acheter un domaine et faire la construction du site elle-même. Pour l’instant, le domaine .br 
n’est pas disponible, mais d’autres extensions le sont. Par contre, considérant la situation précaire de MundoJeri, une 
seule autre extension peut être utilisée et il s’agit de .br.com13. Selon le site 101domain.com, le prix d’acquisition de ce 
nom de domaine est d’environ 120 R$ pour une licence de 2 ans. À cela, on doit ajouter le plan d’hébergement. Pour 
deux ans, il en coûterait environ 20 R$/mois pour un hébergement de type «Affaires» (Le type «Affaires» est avantageux 
parce qu’il permet à l’entité de faire du e-commerce. MundoJeri pourra éventuellement vendre aux particuliers et utiliser 
ce service). Le coût annuel serait de 300 R$. On remarque immédiatement la différence de prix d’avec le prix que 
l’Association avait trouvé. 
 
                                                           
13

 Voici l’explication de ces extensions de domaines. Lorsqu’un site internet est créé, il y a deux possibilités qui s’imposent. Ou bien le 

site internet est un «sous-site» d’un site principal (ex. http://www.textile.br.com/mundojeri) ou bien le site web a son propre nom 

(ex. http://www.mundojeri.br.com). De plus, lorsque le site internet est créé, il porte l’extension du pays où le site a été créé. Par 

exemple, au Canada, les sites se terminent bien souvent par .ca. Chaque pays a sa propre extension et celle du Brésil est .br. Par 

contre, pour des raisons qui restent inconnues, cette extension n’est pas disponible. C’est pourquoi il faut en utiliser d’autres. Après 

quelques recherches, l’extension disponible la moins chère est donc .br.com. Les autres extensions aussi disponibles telles que 

.org.br ou bien .tv.br sont pus dispendieuses et reflètent plus précisément les activités d’une entreprise. 
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Évidemment, cette réduction de prix ne va pas sans efforts. On sait que Sebrae a été la pierre angulaire du projet 
MundoJeri. L’entité a mis sur pied un programme de formation pour les artisanes afin de leur permettre de s’intégrer à la 
vie économique. Pour pousser plus loin le projet, bien que Sebrae offre une aide constante à cette association, il pourrait 
aussi offrir la formation (d’une semaine) aux gestionnaires sur l’entretien d’un site web. Cette formation leur permettrait  
de s’occuper de la mise-à-jour perpétuelle du site web sans requérir les services d’un webmestre dont les coûts sont 
élevés. Si le site web est bâti à l’aide d’un website outline (mentionné ci-haut), alors il sera encore plus facile d’effectuer 
les modifications. 
 
On peut maintenant commencer à discuter du contenu de ce site. MundoJeri est une marque qui a vu le jour suite à un 
partenariat peu commun. Comme mentionné antérieurement, Sebrae a fait de leur art une économie locale qui leur permet 
de se différencier. La marque MundoJeri leur donne une meilleure crédibilité et le travail collectif les place en position 
concurrentielle par rapport aux autre artisanes de la rue. Il faut alors miser sur ces forces pour propulser l’image de 
marque. Ainsi, le site aura donc une section historique qui occupera une place primordiale. La section création est aussi 
obligatoire et on y présentera la collection actuelle. En ce qui concerne les collections, le site web sera mis-à-jour en 
même temps que le changement de collection se fera. Cette section sera séparée selon le type de pièce à vendre 
(vêtements, accessoires, couettes, etc.). Le nom de chacune des auteures de chaque pièce, ainsi qu’une brève description 
de la vie de cette personne (avant et après MundoJeri) y sera inscrite. En outre, il y aura une section Contact où les 
visiteurs pourront contacter l’association. Là est un autre avantage du plan d’hébergement de type «Affaires» puisqu’une 
adresse courriel est disponible avec le même nom de domaine et un nombre illimité de messages peut être entreposé sur 
le serveur. D’autres sections pourront être ajoutées selon les besoins. 

Conception du site, points importants à prendre en compte 
• L’information présentée doit être claire, précise et répartie de manière logique pour que la consultation du site soit 

facile pour n’importe quel client. 

• Le graphisme doit être bien élaboré, distinct et professionnel. La dimension artistique est très importante dans le cas 
du commerce artisanal. Par conséquent, le choix des photos doit être bien pensé à l’avance et choisi en fonction des 
clients cibles. Quant aux couleurs, elles doivent être adaptées aux goûts du public visé (dans certains pays on aime 
des couleurs fortes, alors que dans d’autre, comme par exemple au Canada, les couleurs «calmes» sont plus 
appréciées). Il n’existe pas de site « universel ». Chaque site doit être adapté aux clients. 

• Le choix de la langue est aussi très important. Si on vise les marchés à l’étranger, l’anglais reste la langue la plus 
courante. Dans le cas de MundoJeri, le site devrait être présenté au moins en portugais et en anglais. Le contenu doit 
être adapté et la traduction juste et exacte.  

• La communication ultérieure est la clé du fonctionnement à long terme. Une personne doit toujours surveiller les 
correspondances avec les clients et répondre dans les délais convenables. Les courriels doivent être clairs (surtout en 
anglais) et professionnels. Les formules de politesse, une brève présentation de l’entreprise au premier contact sont 
bien vues.  

• L’installation de Skype sur votre ordinateur peut également réduire les coûts de communication directe avec les 
clients à l’étranger. Il est téléchargeable sur  www.skype.com 
 
Une autre partie importante du site web est celle des liens internet qui mèneront à des sites de commerce équitable où 

les particuliers pourront se procurer les pièces au moyen du commerce électronique. À long terme, dans le but de mener 
une recherche proactive, MundoJeri pourrait envoyer régulièrement à ses clients des informations sur les nouvelles 
collections et d’autres nouveautés  en les invitant à visiter leur site Web. De plus, il est possible d’obtenir des traces des 
visiteurs du site avec des logiciels d’audit (ex. www.webtrends.com, www.doubleclick.com, www.marigny.com). 
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Annexe 5 : Processus de certification FLO – certification des produits 
 

La première étape doit être faite par la direction de l’association qui va 
envoyer le formulaire d’application. Par la suite, un vérificateur va 
physiquement venir visiter l’emplacement de l’association afin de 
vérifier le respect des critères du commerce équitable. Une évaluation du 
dossier est effectuée. En cas de refus, l’association pourra prendre les 
mesures nécessaires recommandées afin d’obtenir la certification qui est 
la dernière étape. 
On sait que présentement MundoJeri vient  tout juste de payer ses dettes 

et chaque que nouvel investissement serait un fardeau supplémentaire. Dans cette situation, MundoJeri peut faire une 
demande d’exemption qui pourra couvrir même jusqu’à 75% des coûts initiaux de la certification. 

La Certification Équitables et ses défis 
La certification serait bénéfique pour MundoJeri car l’accès équitable aux marchés améliorerait les conditions de vie des 
artisanes, la qualité des produits et permettrait d’accroître de la valeur ajoutée au produit. Afin d’obtenir une telle 
certification, MundoJeri devra respecter des conditions du commerce équitable. 
 

1).Requiert une Traçabilité par la documentation : un standard qui exige que l’acheteur et le vendeur utilisent des 
documents identifiables comme des contrats, notes de livraison, factures etc. Les organismes de certification doivent être 
capables de retrouver le fournisseur du produit, les volumes achetés et vendus, les dates d’opérations, l’aspect physique 
du produit avant la transaction, les modifications effectuées et les rendements y correspondant ainsi que les déchets.  En 
résumé, les flux de marchandises doivent être retraçables et les flux financiers transparents 

 
2). Respect de la législation nationale sur le travail mais aussi des conventions de l’Organisation internationale du 

Travail concernant l’âge, les heures de travail, les conditions de travail, les négociations collectives et la sécurité mais 
aussi l’environnement (utilisation durable des ressources). 
 
Miser sur la qualité plutôt que sur le volume. La création pourrait se concentrer sur les petites séries mais plutôt uniques 
et artistiques. La stratégie concurrentielle devrait poursuivre la voie de la différenciation et non de la réduction des coûts. 
La dimension « artistique » est donc très importante dans la création des designs des vêtements ou des accessoires Avec la 
stratégie de différenciation, MundoJeri pourra charger un prix plus élevé par article en raison de sa qualité supérieure. Le 
contrôle de qualité doit être établi. Avant d’être envoyé, chaque article devrait passer par un test de qualité qui pourrait 
être effectué par une personne autre que la couturière qui a créé cet article, afin d’assurer un contrôle plus indépendant et 
objectif.  

Respecter  toujours les engagements sur les délais. Afin d’éviter des problèmes de communication, une personne 
responsable des communications devrait être désignée. Elle devrait idéalement parler anglais et être fiable et dédiée à son 
travail. Une personne devrait également être en charge du contrôle des délais de production et de livraison. Dans un 
contexte du commerce à l’international, il est important de respecter les engagements sur les délais. 
 

 

 



39 

 

Cotisation annuelle pour le label Fair Trade : 
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Annexe 6 : Tableau récapitulatif des actions marketing 
 

Actions Prix  Responsable Recommandations 
Court terme 

Bannière 140-200R$ 

Choix : équipe HEC et 
Mundo Jeri 
Achat : équipe HEC 
Montage : Conseil 
communautaire 

� Déplacer l’éclairage pour mettre en valeur la 
bannière 

� Installer la bannière sur la façade donnant sur 
la rue principale 

Catalogue de la 
deuxième collection 

Pas de coût 
grâce au 
Sebrae 

Sebrae : les photos du 
catalogue sont déjà prises 
alors il faut juste débuter 
l’impression 

� Diana devrait effectuer un suivi régulier 
auprès du Sebrae pour mettre de la pression (1 
fois par mois) 

� Recevoir les catalogues 
� Les distribuer aux réceptions des pousadas 
� En garder des copies pour la trousse de foires 

Articles Mundo Jeri 
• Chapeau 
• Sac 
• Chandail 

N/D 
Diana et les femmes de 
Mundo Jeri 

� Prendre les tailles de chacune des femmes 
� Passer les commandes aux fournisseurs 
� Recevoir les articles 
� Distribuer les articles aux femmes de 

l’association 
� Les inciter à porter les articles en expliquant 

l’importance pour promouvoir et faire 
connaître la marque Mundo Jeri 

Cartes 
promotionnelles 
(pour la plage et les 
pousadas) 

Pas de coût 
grâce au 
Sebrae 

Sebrae : procéder à 
l’impression de ces cartes 
promotionnelles 

� Diana devrait effectuer un suivi régulier 
auprès du Sebrae pour mettre de la pression (1 
fois par mois) 

� Recevoir les cartes promotionnelles 
� Les distribuer aux pousadas pour qu’elles les 

mettent dans leurs chambres 
� En distribuer des copies à toutes les femmes 

de l’association pour qu’elles en distribuent 
sur la plage pour faire de la promotion pour le 
magasin 

    
• Moyen terme 

Étiquettes dans les 
vêtements 

Entre 340R$ 
et 360R$ 

Les femmes de Mundo Jeri 

� Communiquer avec le fournisseur sélectionné 
par l’équipe du HEC 

� Passer les commandes (combien?) 
� Recevoir les étiquettes en tissus 
� Les broder sur les produits Mundo Jeri : 

� Robes, chandails : dans le dos au niveau 
du col 

� Chapeaux, sacs : à l’intérieur 

Aménagement du 
magasin 

• Organisation 
• Présentoir à 

bijoux 

Présentoir à 
collier : 
16R$ chacun 
Présentoir à 
bracelet : 
25R$ chacun 

Les femmes de Mundo Jeri 
aidées de l’étudiant en projet 
supervisé de marketing ou 
l’étudiant d’UNIFOR 

� Se procurer des présentoirs à bijoux 
� Mettre les bijoux sur les présentoirs 
� Placer stratégiquement les collections du 

Sebrae pour que les clients puissent les voir 
� Réorganiser par thème la boutique (ex : tous 

les accessoires ensemble, tous les éléments 
pour la cuisine ensemble, etc.) 
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Affiches historiques 
• Histoire de 

Mundo Jeri 
• Photo de 

groupe 

Entre 40R$ 
et 80R$ 

Texte : étudiants de HEC 
Photo : Diana et les femmes 
de Mundo Jeri, et Cécile si 
possible 
Impression : Diana en 
collaboration avec le 
fournisseur choisit par les 
étudiants de HEC 

� Écrire le texte historique se trouvant sur les 
affiches 

� Faire traduire le texte en portugais par Marlei 
et Luciano 

� Envoyer ce texte à Diana 
� Demander à Cecile de prendre une photo des 

femmes de Mundo jeri 
� Déterminer le format des affiches et le nombre 

d’affiches à partir des propositions de l’équipe 
de HEC 

� Envoyer le texte ainsi que la photo à 
l’imprimeur choisit 

� Recevoir les affiches 
� Les afficher 

Affiches de leurs 
produits 

• posters du 
catalogue 

Entre 40R$ 
et 80R$ 

Choix des photos et posters : 
équipe de HEC et les femmes 
de Mundo Jeri 
Choix de l’imprimeur + 
envoie des photos : un 
étudiant en projet supervisé 
de marketing ou un étudiant 
d’UNIFOR 

� Déterminer quelles photos du catalogue elles 
veulent mettre en poster à partir des 
propositions de l’équipe de HEC 

� Déterminer le format des posters ainsi que le 
nombre de posters à partir des propositions de 
l’équipe de HEC 

� Envoyer à l’imprimeur sélectionné les photos 
choisies 

� Recevoir les posters 
� Les afficher 

Ajouter le logo sur 
les étiquettes de prix 

Pas de coût 
grâce au 
Sebrae 

Diana 
� Déterminer où se situera le logo sur l’étiquette 
� Demander à l’imprimeur actuel de le rajouter 
� Changer les étiquettes des vêtements 

Site web 
• affichage de 

leurs 
produits 

• catalogue 
• prix 
• adresse 

N/D 

Étudiant d’UNIFOR, de UFC 
ou de HEC spécialisé en 
technologie de l’information 
(S’il y a un investissement 
d’une organisation externe, il 
pourrait y avoir une firme 
spécialisée en site web qui le 
fera pour eux) 

� Trouver l’étudiant qui en sera chargé (ou 
trouver les fonds pour engager un spécialiste) 

� Décider quoi mettre sur le site web 
� Faire le site web 
� S’assurer que Diana fera une mise à jour du 

site web 

Produits en magasin 
• Avoir une 

grandeur de 
chaque 
produit de la 
collection du 
Sebrae 

Dépend du 
coût des 
matériaux de 
chacun des 
articles 

Diana et les femmes de 
Mundo Jeri 

� Faire une grandeur de chacun des produits 
élaborés par le Sebrae 

� Mettre cette collection en magasin à la 
disposition des clients 

� Chaque fois qu’une pièce est vendue, la 
produire à nouveau afin de toujours avoir 
chacune des grandeurs de chaque produit 

Long terme 
Aménagement 
extérieur 

• Vitrine 
N/D 

Organisation externe qui 
aiderait Mundo Jeri 

� Décider de la grandeur de la vitrine 
� Décider du fournisseur 
� Faire la vitrine 

Mannequins 
Entre 200R$ 
et 400R$ 

Diana aidé de l’étudiant en 
marketing (à condition 
qu’une organisation externe 
subventionne l’association et 
donc que Diana aille les 

� Choisir le nombre de morceaux à exposer sur 
des mannequins en prenant en considération le 
budget disponible 

� Acheter les mannequins 
� Mettre en place les mannequins dans la 
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fonds nécessaires) boutique 

Proposer une 
collection pour le 
marché populaire 

Coût 
indéterminé 

Élaborer une 
collection populaire : Sebrae 
Produire la collection : 
femmes de Mundo Jeri 

� Faire une étude de marché afin de saisir les 
goûts vestimentaires de la population locale 

� Designer une collection 
� Évaluer les coûts de production 
� Produire la nouvelle collection 
� Mettre en marché à la boutique la collection 

Vidéo 
promotionnelle de 
Charlotte jouée dans 
la boutique 

Lecteur 
DVD : 75R$ 

Diana (À condition d’avoir 
les fonds pour acheter un 
lecteur DVD) 

� Acheter un lecteur DVD 
� Aménager dans la boutique un espace pour la 

télévision ainsi que le DVD 
� Mettre en place la télévision ainsi que le DVD 
� Faire jouer la vidéo 
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Annexe 7 : Tableau récapitulatif  
 
Action Prix Responsable Recommandation 

Court Terme    

Site Web B2B 0$ pour la création (si 
finanancé à l’intérieur d’un 
projet supervisé) 

300R environ pour 
l’acquisition d’un nom de 
domaine 

20R par mois pour 
l’hébergement. 

 

Danillo Dantas et  un 
étudiant de maîtrise dans le 
cadre d’un projet supervisé 

 

Voir annexe Site Internet 

Contacter guides de 
voyages 

0  Responsable de Mundo Jeri 
en contact avec les guides 
(liste d’exemple en annexe) 

 

Contacter en priorité les 
guides de voyage les plus 
vendus au monde (annexe 
liste de contacts des guides 
de voyage) 

Moyen Terme    

Développement de 
matériel de vente pour 
Montréal 

 

50$ (100R) cartes d’affaires 

 

10$ Bon de commande et 
information sur catalogue 

Représentant éventuel à 
Montréal.  

(à identifier) 

Il s’agit de faciliter la tâche à 
un étudiant de créer le 
contact entre Il s’agit de 
faciliter la tâche à un 
étudiant de créer le contact 
entre MundoJeri et les 
partenaires potentiel de 
Montréal 
(annexe carte d’affaire et 
matériel promotionnel) et les 
partenaires potentiel de 
Montréal 

Contacter les magasins ou 
chaines de magasins au 
Canada afin d’exporter 
les produits à l’étranger 

0 pour la prise de contact, il 
faut ensuite envisager les 
frais, d’emballage, de 
transports et de logistiques 
(pour plus d’information, 
possibilité de consulter le 
plan d’affaire de 2010) 

Responsable Mundo Jeri et 
liste de contact en annexe 

Viser le secteur du 
commerce équitable 
Entrer en contact avec la 
Chambre de Commerce 
Internationale pour gagner 
en visibilité et être 
accompagné dans les étapes 
de l’exportation 
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Long Terme    

Diversification de la 
gamme 

Coûts des matières 
premières supplémentaires 
(achat de coton :  

1 Kilo= 14R 

Unité (fil)= 6R) 

 

Association Mundo Jeri Pour le marché international, 
établir une collection 
adaptée aux saisons et viser 
le marché des nourrissons et 
des jeunes enfants qui 
semble bien plus porteur 
(voir annexe statistiques 
vêtements pour enfant au 
Canada) 

Apprentissage de l’anglais 

 

0 (si tourisme 
communautaire) à 100 ou 
150 reais par mois (selon 
Diana, si cours privé à Jeri) 

Les membres de Mundo 
Jeri, possiblement des 
contacts en tourisme 
communautaire, bénévoles 
ou rémunérés, ou les cours 
privés à Jericoacoara 

Les membres devraient être 
sélectionnés selon leur 
motivation à prendre des 
responsabilités dans 
l’association. Ces membres 
seront celles potentiellement 
en contacts avec des 
acheteurs à l’étranger. 

Élaboration d’un produit 
certifié 

 

0.0025*le chiffre de vente 
(en euro) + 

Des frais annuel à payer à 
la WFTO-LA (WTFO latine 
america) (voir annexe 18 
pour les cotisations) 

L’association ensemble doit 
se conformer aux normes et 
faires des démarches. 

Avant de se faire certifier,  se 
conformer aux normes et s’y 
habituer. Les normes 
pourraient aider MundoJeri à 
mieux s’autogérer même 
sans le label 

Foires internationales 

 

7000$(14 000 $R)avec 
hébergement chez une 
connaissance, 

10 000$ (20 000 $R) avec 
l’hôtel 

Diana aidé par quelqu’un 
de bilingue (Marlei, 
Luciano) pour les 
formulaires et MundoJeri 
pour les investissements et 
les décisions 

Se concentrer sur Montréal 
et sur la gamme développer 
par le SEBRAE (voir annexe 
19 pour recommandations) 
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Annexe 8 : Recommandations pour la conception du site web 
 
Les connaissances et les compétences des membres de l’équipe en ce domaine nous empêchent de communiquer 
adéquatement ce qui devrait être entrepris pour développer un site internet répondant au besoin de MundoJeri. 
Cependant, nous proposons ici une description de ce que devrait contenir le site web.  
Le professeur Danillo Dantas s’est proposé pour superviser un étudiant dans la création du site web, cet étudiant sera plus 
en mesure d’établir les spécifications techniques nécessaires.  
Contenant : 

1. Le site est dirigé vers deux marchés. Le marché montréalais et le marché brésilien. Il devra donc minimalement 
être bilingue, et idéalement trilingue. Les langues à préconiser sont, le portugais, l’anglais et idéalement le 
français.  

2. Le design du site doit respecter le design et logo déjà développer par Mundo Jeri.  
3. L’information présentée doit être claire, précise et répartie de manière logique pour que la consultation du site 

soit facile pour n’importe quel client. 
4. Le site web doit idéalement être un site dynamique pouvant être mis à jour régulièrement.   

Contenu : 

1. Une présentation de MundoJeri, son histoire, sa raison d’être, sa mission et les femmes qui forment l’association. 
2. Une interface permettant la prise de commande, et le paiement des produits. 

Les produits offerts devraient être ceux de la gamme la plus récente développée conjointement avec le SEBRAE 
ainsi que les « meilleurs » produits de la gamme précédente.  
Comme les différents sites web de magasin, il faut que les produits soient affichés sur le site web, qu’il soit 
possible de passer une commande en entrant, la quantité, la taille et la couleur désirée pour un produit donné. Il 
faut qu’il soit possible de commander plusieurs produits simultanément.  

3. Il faut que le client puissent payer de façon sécuritaire par le site ou par un autre moyen sur et reconnu (ex. 
Paypal) 

4. Il faut que MundoJeri reçoive la commande de façon claire et facile à comprendre. (attribuer un numéro à chaque 
pièce par exemple) 

5. Il faut que le client puisse modifier ou annuler sa commande à l’intérieur d’un certain délai. 
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Annexe 9 : Recommandations pour le matériel promotionnel  
 

Ce matériel est un complément pour les foires ou pour un représentant éventuel au Canada. 

Il faut relativement peu de matériel pour permettre à un représentant d’effectuer un travail sur le terrain, 
cependant voici ce qui pourrait aider : 

1. Cartes d’affaires avec les informations suivantes : 
Logo, bref descriptif, nom de la personne a contacter, numéro de téléphone, adresse courriel et internet. 
*Comme la conception de carte peut-être chère, il faudrait penser à un design avant d’entreprendre les 
démarches.  
**Comme les cartes seraient conçues pour être utilisée par un représentant au Canada, il serait préférable 
de faire affaire avec une compagnie Canadienne et d’ainsi éviter les frais de livraison. Conseillons 
Bureau en Gros, parce qu’il est possible d’y imprimer pour très peu cher des cartes de qualités. (50$ pour 
250 cartes, 70$ pour 500.)  

2. Idéalement, si le site web n’est pas encore créé, l’action numéro 1 à entreprendre avant de penser trouver 
des partenaires à l’étranger serait d’avoir un catalogue avec prix et informations sur les manières de 
commander.  
*Pour ce faire, il serait possible d’utiliser les catalogues du SEBRAE, mais d’y inclure une fiche de 
commande (sur une feuille blanche) sur laquelle les prix et les grandeurs disponibles seraient affichés.   
 
Descriptif des produits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit – no.produit Prix Grandeurs  Remarques 

Sacoche poisson – 001 30$ (taille unique) Disponible en gris et en 
vert 

Maillot de Bain – 002 35$ s-m-l-xl Orange ou vert 

Collier fleurs – 003 3$ Chaque Taille unique Variété de couleur 
disponible 

Collier pompon – 004 2$ chaque Taille unique Variété de couleur 
disponible 

Sortie de plage – 005 25$ s-m-l-xl Un seul model 

Sortie de plage – 006 35$ s-m-l Un seul model 

Bandeau cheveux – 007 7$ (Taille unique) Variété de couleur 
disponible 
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Mundo Jeri-Bon de commande 

Nom du client : Daniel Bezeau Gervais Inc. 

Adresse de livraison (# et rue, ville, province) :  

3921 Avenue Linton, Montréal, Qc, Can 

Code postale : H3S 1T3 

Remarque(s) :  

Cogner à la porte arrière pour livrer 

*un produit, une grandeur et une couleur par ligne 

Numéro du produit grandeur Couleur quantité 

001 ------------------------ verte 5 

001 ------------------------ grise 5 

002 S Orange 1 

002 S vert 1 

002 M Orange 1 

003  Mixte 25 

004  Mixte 20 
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Annexe 10 : Statistiques de l’industrie de vêtement et du vêtement pour enfant au Canada 
 

1) Industrie du vêtement : On remarque, dans ce tableau, tiré du site Statistique Canada que les importations de 
vêtements sont en croissance depuis 2004. De plus, d’après la même source, l’industrie du vêtement est en légère 
augmentation constante entre 2004 e 2008. http://www.ic.gc.ca/eic/site/026.nsf/fra/h_00070.html#resume 
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2) Industrie du vêtement pour enfant au Canada : 

On remarque sur ce graphique que l’industrie pour enfant au Canada est croissance depuis quelques années, d’où l’idée 
d’explorer ce marché potentiellement. 
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Annexe 11 : Recommandations pour les foires internationales 
 
Salon des métiers d’art de Montréal : 

http://www.metiers-d-art.qc.ca/media/smaq_doc/2012_guide_participation_SMAQ2012F.pdf 

Dans le but de participer au salon des métiers d’art de Montréal, il faut 

1. Soumettre les produits en évaluation afin de déterminer s’ils se qualifient et si une demande de participation peut 
potentiellement être faite. Il faut faire cette étape au plus tard 50 jours ouvrables (environ 20 jours ouvrables par 
mois) avant le dépôt de la demande de participation (étape 2), donc environ 3 mois avant.  Il s’agit globalement 
d’envoyer un échantillon des produits, des informations personnelles sur la/les dirigeants de l’association et de 
payer un 40$ de frais.  
Note :Il existe plusieurs modalitées pour nommer MundoJeri, Association, regroupement etc. Il serait préférable 
lors du dépôt de la demande d’évalution de présenter MundoJeri comme un Atelier d’artisanes avec une 
signature unique sur la production. Autrement, chaque femme voulant vendre ses produits devraient soumettre 
ses produits en évaluation. 
Pour plus d’information consulter le guide d’évaluation des produits : 
http://www.metiers-d-art.qc.ca/media/centre_doc/2012_Guide_evaluation_produits.pdf 
Document à remplir : 
http://www.metiers-d-art.qc.ca/media/smaq_doc/2011_Fiche_devaluation_de_produits.pdf 
 

2. Il faut effectuer une demande de participation. Pour ce faire il faut idéalement avant le 1er mars le document 
« demande de participation » soit dument rempli et envoyer au SMAQ (salon des métiers d’art du Québec) avec 
un dépôt de 250.00$ canadien. Ensuite, les candidats retenues se verront attribuer un Kiosque, tout dépendant la 
taille demandée. Les participants non retenues se verront remboursé les 250.00$ 
http://www.metiers-d-
art.qc.ca/media/smaq_doc/2012_demande%20participation_SMAQ2012_stand139_vitrineF.pdf 
 

3. Si la candidature est retenue, il faudra effectuer 4 paiements en date du 15 Avril, 15 Aout, 15 septembre et du 15 
Octobre.  
Beaucoup plus d’informations au :  
http://www.metiers-d-art.qc.ca/media/smaq_doc/2012_guide_participation_SMAQ2012F.pdf 
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Coûts : 

Séjour (les artisanes sont obligées d’être présentes pendant le Salon, la revente étant interdite) 
Billet Avion x 2 2 400.00$ 
Hébergement x 3 semaines 2 300.00$ (possibilité de loger 1 personne chez 

une connaissance?) 

Nourriture x 3 semaines 150.00$ 

TOTAL 4 550.00$ (2 550.00$ si héberger chez 
connaissance ex. étudiant) 

Salon 
Frais d’évaluation de dossier   40.00$ 

Dépôt  250.00$ (déductible du montant total) 
Location du Kiosque Minimum 2 688.00$ 

TOTAL 2 728.00$ 
 

Grand total : 7 278.00$( -200.00$)** = 7 078.00$ 

** MundoJeri est éligible à une déduction de 200$ pour les participants hors Québec qui soumettent leur candidature pour 
une première fois**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Annexe 12: Budget actions marketing local 
 
Dans le but de mesurer le réalisme de nos actions marketing, nous avons tenté d’élaborer un budget global pour nos 
actions marketing au niveau local notamment et ainsi connaitre les besoins en financement de l’association. Afin d’être le 
plus précis mais aussi flexibles possible, nous avons sélectionnés plusieurs modèles et formats.  

Premièrement, dans le tableau 1, on voit les différents formats et prix pour une bannière. Le tableau inclue différents 
formats de pancartes qui pourraient convenir à la devanture du magasin Mundo Jeri.  Les tableaux 2 et 3 montrent les 
prix à l’unité pour des flyers ou des affiches. Le coût unitaire varie  non seulement en fonction de la taille des affiches et 
flyers, mais aussi en fonction des quantités commandées.  

Le tableau 4, lui, reprend les prix des différentes étiquettes à vêtement. Un élément essentiel pour l’image de la marque 
qui a été repris autant au niveau local que pour des ventes à l’international.  

Finalement, le tableau 5 reprend les prix de différents modèles des mannequins discutés. Il y a évidemment beaucoup de 
tailles et modèles différents : mannequins bustes, en pied, etc. Cela dépend du budget de l’association et des besoins pour 
la boutique. Le tableau 6 présente d’ailleurs plusieurs scénarios avec différents types de mannequins : 

• Prix le plus bas - un mannequin de chaque (1 complet, un classique dress form, et un 3/4) 
• Prix du milieu - 1 complet, 2 classique dress form, et 1 mannequin de 3/4 
• Prix plus dispendieux -2 complet, 2 classique dress form, et 2 mannequin de  3/4 

Le tableau 7 démontre les différents prix et scénarios sans le coût des mannequins. Les mannequins ne sont pas 
nécessaires immédiatement et coûtent plus que les autres produits réunis. Ce dernier tableau montre les différents prix 
ainsi que les moyennes budgétaires pour aider les femmes à commencer avec un budget plus réaliste. 

Avec tous les produits et prix discutés, nous proposons ces trois différents budgets pour le court, moyen, et long terme: 

• Court terme - ($400-900) Basé sur si les mannequins vont êtres utilisés et aussi pour couvrir les coûts de 
shipping/taxe qui ne sont pas prévus  

• Moyen terme- ($1000-1600) 
• Long terme - ($2700-3700) 

Ces budgets incluent seulement les produits nécessaires, mais n'incluent pas la flexibilité qui peut être créée par les 
femmes de Mundo Jeri. Par exemple, si elles décident de prendre un poster plus grand, mais moins d’étiquettes et de 
cartes, cela affecte le montant final. Mais le budget donne la possibilité de minimiser les prix si cela est nécessaire tout en 
mettant en valeur les éléments qui sont une nécessité dès le début.  

1. Tableau des Banner Vinyles (Tailles et Prix) 

 

Vinyl Banner Size (ft) (no rope, no pole pocket)  Banner Price Without shipping  

2x2 
                                                           16.00  
$  

2x3 
                                                           24.00  
$  

2x4 
                                                           32.00  
$  

2x5 
                                                           40.00  
$  
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2. Tableau des Cartes Promotionnels (Montant et Prix) 

 

4x6 promotional cards (custom) Quantity  Card Prices Without shipping  Unit Price 

500 
                                                          
89.00  $  

                  0.18  
$  

1000 
                                                          
99.00  $  

                  0.10  
$  

2500 
                                                        
149.00  $  

                  0.06  
$  

5000 
                                                        
189.00  $  

                  0.04  
$  

7500 
                                                        
289.00  $  

                  0.04  
$  

10000 
                                                        
349.00  $  

                  0.03  
$  

 
3.  Tableau des Posters (Tailles et Prix) 

 

Laminated Posters (Size in Inches)  Poster Prices Without shipping  

12x18                                                               20.00  $  

12x24                                                               22.00  $  

14x20                                                               24.00  $  

14x24                                                               26.00  $  

18x24                                                               32.00  $  

20x24                                                               34.00  $  

22x28                                                               42.00  $  

24x24                                                               36.00  $  

24x30                                                               44.00  $  

24x36                                                               51.00  $  

24x48                                                               64.00  $  

24x60                                                               86.00  $  

30x30                                                               68.00  $  
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4.  Tableau des étiquettes de vêtements (Tailles et Prix) 

 

Clothing label sizes   Quantity   Clothing label Price   

1/2'' x 2'' 100                                173.30  $  

250                                313.20  $  

500                                511.60  $  

1000                                793.40  $  

2500                            1,628.50  $  

3/4'' x 2'' 100                                181.70  $  

250                                334.10  $  

500                                553.30  $  

1000                                856.00  $  

2500                            1,739.20  $  

1'' x 2'' 100                                190.00  $  

250                                355.00  $  

500                                595.10  $  

1000                                918.70  $  

2500                            1,837.30  $  

1 1/2'' x 2'' 100                                206.70  $  

250                                396.70  $  

500                                678.60  $  

1000                            1,043.90  $  

2500                            2,046.10  $  
 

5. Tableau des Mannequins (Type et Prix) 

Mannequins Price 

Full mannequin price (headless)                                                275.50  $  

Classic european dress form                                                109.95  $  

3/4 hang stand Female (size 6)                                                   99.99  $  
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6. Tableau des prix de mannequins pour différent scenario 

 

Breakdown Total Price (with Mannequin) 

Lowest Price (1, 1 ,1)  $                                                783.74  

Medium Price (1, 2, 1)  $                                             1,402.59  

Highest Price (2, 2, 2)  $                                             3,491.98  
 

7.  Tableau des prix pour budget différents  

 

Prices Total (without Mannequin) 

Lowest Price                                        298.30  $  

    

Medium Price (median)                                        807.20  $  

    

Highest Price                                     2,521.10  $  

    

Average Price                                     1,032.00  $  
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Annexe 13 : Lettre pour les revendeurs potentiels de Montréal 
 

Bonjour, 

Nous sommes des étudiant d'HEC Montréal et nous travaillons actuellement sur un plan d'affaires dans l'objectif 
d'aider une association d'artisanes du crochet: Mundo Jeri. 

Cette association, située à Jericoacoara, petit paradis du Nord Est brésilien, a permis à ces femmes de s'organiser 
et d'ouvrir une boutique sur la rue principale.  Elles y exposent leurs produits d'une diversité et d'une finesse 
étonnantes (vêtements pour femmes en enfants en crochet, accessoires en crochet, décoration pour la maison en 
crochet...), offrant l'opportunité a certaines de sortir de la précarité et de trouver leur place au sein de la 
communauté. En effet, traditionnellement, elles parcourent la plage, sous le soleil et avec une charge 
extrêmement lourde, afin d'essayer de vendre quelques-unes de leurs pièces. 

Leur association a comme valeurs: 

 - le respect  de la culture et du savoir 
 - la justice et l'inclusion sociale 
 - l'éthique dans les relations 
 - la conscience écologique 

Dans le cadre de notre projet, nous souhaiterions savoir si vous seriez intéressés par un produit artisanal 
traditionnel du Brésil tel que celui offert par Mundo Jeri, quels sont vos critères de sélection (prix, qualité'...) et 
le processus nécessaire pour intégrer votre gamme de produits. 

En vous remerciant par avance, 
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Annexe 14 : Lettre adressée aux guides de voyage 
 

Bonjour, 

Nous sommes des étudiants d'HEC Montréal, au Canada, et nous travaillons actuellement sur un plan d'affaire 
pour aider une association d'artisanes du crochet à Jericoacoara, petit paradis du Nord Est du Brésil.  

Cette association nommée Mundo Jeri est composée de 20 femmes qui tentent de vivre de leur art, qu'elles 
vendent sur la plage, ce qui est très pénible.  

Leur organisation leur a permis d'ouvrir un magasin où elles exposent et commercialisent leurs pièces d'une 
grande diversité et d'une rare finesse (vêtements pour femmes et enfants en crochet, accessoires en crochet, 
décoration pour la maison en crochet...), ce qui a permis à certaines de sortir de la pauvreté. 

Seriez-vous intéressés à répertorier cette association dans votre guide? Quels sont vos critères de sélection et les 
étapes à passer pour apparaître dans la version papier et/ou sur votre site internet? 

Nous sommes convaincus que les produits offerts par ces artisanes ainsi que leur histoire représentent l'un des 
grands attraits de Jericoacoara.  

En vous remerciant par avance, 
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Annexe 15 : Scénarios pour la soirée de levée de fonds Mundo Jeri. 
 

Le but de cette levée de fonds est de récolter 250$ pour offrir une nouvelle pancarte pour la devanture du 

magasin Mundo Jeri Vous trouverez ci-dessous différents scénarios suivant : 

• Prix du billet 

• # de billet à vendre 

• # de billet chaque membre doit vendre 

• Vente total 

• Extra (profit) 

Chaque scenario couvre le cout des $250 et pourrait même créer des revenus supplémentaires. On peut voir que 

le scenario le plus profitable est  celui ou les tickets sont vendus $15 puis $11, etc. Cependant, parce que c'est 

une levée de fonds, nous recommandons de ne vendre les tickets qu’entre $5 et $11. Au organisateurs de décider 

ensuite quel prix fixer pour attirer le plus de personnes possible. Les revenus supplémentaires pourront servir à 

financer d’autres actions du plan marketing que nous avons proposé. Par exemple des  flyers, affiches, etc.  
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Annexe 16 : Liste de revendeurs potentiels à Montréal 
 

Name Likelihood Address 1 (Main Branch) Telephone Fax Website Email 

4Elements High 

4326 St Denis 
Montreal Quebec 

Canada (514) 564-0410 (514) 849-6938 
http://boutique4elements.wordpress.com/contact-

location/ marie.elements@gmail.com 

Belle et Rebelle Low/Medium 

6321 St-Hubert,  
Montreal, QC H2S 2L9 

Canada (514) 315-4903 N/A http://www.belleetrebelle.ca/#! 
alesperance@belleetrebelle.ca 

Broy@belleetrebelle.ca 

Boutique Nic et Luc Low 

5490 Ch. Queen Mary 
Montreal Quebec 
H3X1V6 Canada (514) 439-9928 N/A https://nicetluc.com/ N/A 

Boutique Onze Low/Medium 

1853, rue Sainte-Catherine O. 
Montréal, Quebec 
Canada H3H 1M2 

(514)-223-8616 
1-877-560-

ONZE N/A http://www.boutiqueonze.ca/en/ N/A 

Chaton beads inc Medium 

7541 rue St-Hubert  
Montreal PQ H2R 2N7 

 Canada (514) 278-8989 (514) 278-5224 http://www.chatonbeads.com/store/cart.php N/A 

Danielle Nault Medium/High 

33 rue principale nord 
Sawyerville, Qc 

Canada 
1 (888) 899-

0688 N/A http://www.daniellenault.com/ info@daniellenault.com 

David Lesage Low 

1455 Peel Street Suite 318  
Montreal H3A 1T5 

Quebec Canada (514) 564 4400 (514) 598- 7768 http://www.davidlesage.com/ N/A 

Faon Low/Medium 

4334 rue St-Denis 
Montréal QC H2J 2K8 

Canada (514) 904-1313 (514) 904-0565 http://www.faon.ca/index.php Info@faon.ca 

Fiou (baby 
clothing) High 

3922 St Denis 
Montreal Quebec 

Canada (514) 844-0444  N/A N/A N/A 

Grande Ourse (La) Low/Medium 

263, avenue Duluth Est,  
Montreal, QC,  

H2W 1H7 Canada (514) 847-1207  N/A N/A N/A 

Helmer Low/Medium 

Gallerie Boutique 2020 St-
Laurent 

H2X 2T2, Montreal Quebec 
Canada (514) 448-9736 N/A www.helmerjoseph.com/index.html helmer_joseph@hotmail.com 

Kaliyana Low/Medium 

4107 St-Denis 
Montreal Quebec 

Canada (514) 844-0633 N/A http://www.kaliyana.com/eng/home.html N/A 
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La Folia High 

1281-A, Av. Van Horne, 
Outremont, QC H2V 1K5 

Canada (514) 277-4004 (514) 277-2362 http://lafolia.ca/index.html 
info@lafolia.ca 

nicolep@lafolia.ca 

La Medina Shop Low 

3938 Rue Saint Denis 
SS1 Montreal QC H2W 

2M2 
Canada (514) 678-4101 N/A 

http://www.lamedinashop.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1 
N/A 

Le Baby Shop Low 

Club Piscine Complex 
493 Harwood Blvd., #130 

Vaudreuil-Dorion, QC 
J7V 7W 
Canada (450) 319-6008 N/A http://www.lebabyshop.com/home.php info@lebabyshop.com 

Local 23 Medium 

23, Rue Bernard Ouest, 
Montreal QC H2T 2J6 

Canada (514) 270-9333 N/A N/A N/A 

L'oiseau Bleu Low/Medium 

4146 Rue Sainte Catherine 
E. 

Montreal Quebec 
Canada (514) 524-3456 N/A http://www.loiseaubleu.com/iiix/home/ N/A 

Marie Saint Pierre Low/Medium 

4035 St-Ambroise, suite 
301 

Montréal, QC, H4C 2E1 
Canada 

(514) 989-0080  
(514) 294-3594  (514) 989-0085 http://www.mariesaintpierre.com/en#/en N/A 

Melow Design Medium 

3889 Rue St denis, 
Montreal QC 

Canada (514) 807-0935 N/A http://www.melowparmelissabolduc.com/ N/A 

Rien a Cacher Low 

4141 Saint-Denis 
Montréal, Québec 
H2W 2M7 Canada (514) 907-6187 N/A http://www.rienacacher.com/ info@rienacacher.com 

Stacey Zhang Low 

1378 St. Catherine Street 
West,  

Montreal H3G 1P8 
Canada (514) 303-8832 N/A http://www.staceyzhang.com/ shop@staceyzhang.com 

Ten Thousand 
Villages 

Medium/High 
65B Heritage Drive, 

 New Hamburg, 
 Ontario, N3A 2J3 

(519) 662-1879       
1-877-BUY-

FAIR (519) 662-3755 http://www.tenthousandvillages.ca/cgi-bin/category.cgi?category=homepage N/A 

 

 

 

       



61 

 

Annexe 17 : Liste des guides de voyage 
 

Name Address Telephone Fax Website Email 

Le Routard N/A N/A N/A www.Leroutard.com Contact Page 

AARP 

601 E Street, NW 
Washington DC 20049 

United States Of America +1-202-434-3525 N/A www.aarp.org member@aarp.org 

Lonely Planet 

150 Linden Street 
Oakland 

CA 94607 
(1) 510 250 6400  

800-275-8555 
(1) 510 893 

8572  http://www.lonelyplanet.com/ Contact Page 

National 
Geographic 

National Geographic Society 
1145 17th Street N.W. 

Washington, D.C. 20036-
4688 +1 813-979-6845 N/A http://www.nationalgeographic.com/ 

Traveler@ngs.org  
askngs@nationalgeographic.co

m 

Guides Voir 

Les Éditions Libre 
Expression – Groupe Librex 
1055, boul. René Levesque 

Est, #800 Montréal (Québec) 
H2L 4S5 (514) 849-5259 N/A http://www.guidesvoir.ca/ reception@groupelibrex.com 

Guides Ulysse 

4176, rue Saint-Denis 
Montréal, Québec, Canada 

H2W 2M5 (514) 843-9447  N/A http://www.guidesulysse.com/ st-denis@ulysse.ca 

Fodor's  
1745 Broadway, 15th floor, 

New York, NY, 10019 N/A N/A http://www.fodors.com/ Contact Page 

AAA N/A N/A N/A http://www.aaa.com/ Contact Page 

Petit Futé N/A N/A N/A http://www.petitfute.com/ Contact Page 

Guide Evasion N/A N/A N/A http://www.guideevasion.be/ 
Contact Page 

contacts@guidesvoyages.eu 
 


