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Étude de la marque.



La Marque
UNE DÉMARCHE QUI À DU SENS 

ADN

Entreprise familiale crée en 2014 par un frère et une soeur 

Marque Engagée et Écologique qui se veut transparente sur le choix de ses
matériaux et ses fournisseurs.

Circuits Courts : création et production européenne avec une volonté d'être
sur une production Made In France.

Confort : espadrilles plus confortables et résistantes. Choix de matériaux
qualitatifs.

Vacances : tradition revisitée, collections décontractées ou plus Citadines,
convient pour toutes occasions (plage, ville...)

Recyclage des produits :  produits entièrement recycler avec 15% de remise
sur l'achat d'une nouvelle paire.

Qualité : produits sérieux et de bonne qualité. 1



L'histoire d'une
mode éthique

DERRIÈRE LA MARQUE

Angarde met en avant sa sélection de matériaux recyclés et upcyclés  et
ses processus de fabrication respectueux de l'environnement.

Mais au-delà du recyclage et des circuits courts, c'est une marque qui
compte plusieurs partenaires comme les associations "1 for The Planet" ou
"Surfrider". 

Elle reverse donc 1% de son chiffre d'affaires à des causes
environnementales et contribue également aux nettoyages des plages.  2



Le Marché
La fonction première de la chaussure est d’assurer une protection
pour le pied. Pour autant, la chaussure est aussi un accessoire de
mode, répondant à des logiques de renouvellement autres que le
simple usage fonctionnel jusqu’à l’usure de la chaussure. Le marché
de la chaussure concerne tous les types de souliers, ceux portés au
quotidien et ceux utilisés pour la pratique d'une activité spécifique. 

Cependant, l’avènement des baskets et sneakers comme chaussures
du quotidien ces dernières années, efface les frontières entres
chaussures de ville et chaussures de sport. 

La concurrence est très forte dans ce secteur avec des grandes
enseignes bénéficiant d'une image de marque auprès du public.

Le secteur doit également s'adapter à la digitalisation du marché, ce
qui a poussé les acteurs majeurs à investir massivement dans des
outils en ligne. 

L’année 2020 voit l’avènement de la chaussure d’intérieur : ce
segment progresse allègrement qu’ils soient traditionnels ou revisités
avec des constructions spécifiques, ces articles ont créé la surprise.
La sélection des distributeurs est montée en gamme. Et certaines
marques ont intégré au pied levé la nouvelle donne sociologique du
télétravail et proposé une offre innovante (Angarde, Bosabo, Crocs…). 3



Les français sont fans de chaussures ! La France représente le
premier marché européen.

Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les femmes qui
consomment le plus de chaussures ! Avec près de 8 paires par an,
l'enfant tient la première place du podium.

LA FRANCE REPRÉSENTE LE 1ER MARCHÉ
EUROPÉEN

1 million de paires vendues chaque jour en France

par enfant

7,5 6 3,5
par femme par homme 4



ÉTHIQUE ET CHIC

La marque se positionne donc dans une
démarche responsable avec des produits de
qualité  et sérieux expliquant des prix milieu
de gamme. 

Large choix de produits : de l'espadrille aux
slippers en passant par les sneakers.  

Elle vise une cible client assez jeune (20-35
ans) ayant un style de vie confortable, aimant
les voyages et la détente. 

Angarde se démarque notamment grâce  à
son éthique et ses processus de fabrication
respectueux de l'environnement ainsi qu'une
production européenne : critères de plus en
plus recherchés par les consommateurs ces
dernières années.
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Opportunités

Croissance du secteur de la mode éthique et responsable

Menaces

Les marques concurrentes sur le marché qui ont d'avantages de
moyens pour se tourner vers ce type de mode et communiquer
d'avantage (VEJA)
Être pérenne sur du long terme
Concurrents à venir : surfer sur la tendance du commerce équitable
Coût de transport + impact environnemental

Faiblesses

Peu connue du grand public : communication principalement centrée
sur instagram
Faible notoriété: pas vendue dans beaucoup de magasins = ne posséde
pas de boutique physique 
Provenance de matériaux non locaux donc prix plutôt élevée 

Forces

Produits responsables avec des matériaux récyclés et upcyclés
novateurs : + durables + responsables + éthiques 

La crise sanitaire à renforcé la conscience écologique des
consommateurs

L'engouement pour la mode casual chic : vêtements confortables et
tenues décontractées 

Partenariats avec des entreprises qui touchent la même audience  

Retour des produits artisanaux 

Marque soucieuse de l'environnement et de ses coûts
environnementaux : reverse 1% de son CA à des associations en faveur
de la planète et du nettoyage des plages 

Diversité des produits pour toutes occasions : espadrilles pour la
détente, les sneakers pour le sport/voyage et skippers pour la maison.
Confortable et chic 

Marque propose de nombreuses collaborations diversifiées avec des
marques BIO (La Fourche, Respire...)
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Concurrence directe 

Concurrence indirecte 

VEJA

MONTLIMART

MINUIT SUR TERRE

ZETOILES

Leader du marché de la chaussure écologique avec une gamme de prix
équivalent mais un pouvoir de communication et de visibilité plus

importante.

Marque éco-responsable de vêtements et accessoires pour homme, avec
une production proche  et contribuant à la protection des abeilles. 

Produits écologiques et vegan avec cependant une gamme de prix plus
élevée. 

Produits écologiques et vegan avec cependant une gamme de prix moins
élevée. 
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La Situation
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La boutique est située au 56 rue Franklin, 69002 Lyon

Le 2e arrondissement, c’est l’hyper centre de la ville. La Presqu’ile propose 2 ambiances
différentes : des boutiques luxueuses aux grands espaces dédiés à la détente, le 2e
arrondissement est un quartier hyperactif où l’ennui est une notion qui n’existe pas. C’est un
quartier qui regorge de magasins et de centres commerciaux internationaux dans d’élégants
boulevards. 

L’emplacement de la boutique constitue un atout majeur dans la visibilité de la marque car
on est dans une rue perpendiculaire à la rue Ampère reliant Bellecour à Perrache qui offre
donc une grande fréquentation et donc une possibilité de visite plus forte. C’est également
un lieu d’habitation et de bureaux prisé qui en fait un quartier actif. 

Idéal pour notre cible client qui vise particulièrement une tranche d’âge assez jeune (20-35
ans) avec un profil de consommateur dynamique et qui souhaite confort et élégance dans sa
sélection de produits et d’accessoires. 



Le Concept
Création d'un lieu de détente et de partage totalement immersif et
faisant honneur a la richesse de la tradition basque.
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Rencontre

Proximité avec de nouvelles personnes et échanges
conviviaux.

Détente

Prendre son temps et découvrir de nouvelles choses à son
rythme.  

Partage

Partage de savoir faire, d'histoires et de façon différente de
voir les choses. 

Tradition

L'amour des fondateurs de la marque pour le Pays-Basque
est retranscrit à travers des marqueurs des lieux  et symboles
de la culture basque.  
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PEINTURE ROUGE RAPTURE - POP20 CHÊNE HAMILTON NATUREL - H3303 

CHAUX LUMIÈRE – RMDV06BÉTON CIRÉ PARCHEMIN - 027B 
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MAURIUS AURENTI 

En référence aux murs de pierres de la
promenade Jacques Thibaud. 

RESSOURCES 

En référence au rouge basque présent notamment
sur les colombages et les volets de la côte basque. 

RESSOURCES 

Matériaux traditionnel pour cacher les
pierres apparentes des maisons basques.

EGGER

En référence aux bois local du pas
basque, utilisé pour faire les colombages. 
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ENCADREMENT

RÉPÉTITIONS

TRESSAGE
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Décloisonnement et simplicité des lignes
architecturales

Niches murales accueillant produits de la
marque et dessianant des rayures murales  

Cannage présent sur leséléments sur
mesure symbolisant le tressage de la
chistera 

Papier peint / Peinture reprenant les motifs
originaux du tissu bayadère
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RÉTRO ÉCLAIRAGE
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Importance de la lumière naturelle pour un
jeu de lumière et d'ombre évolutif tout au
long de la journée 

Lumière plus tamisée et douce ramenant la
chaleur du soleil de vacances 

Mise en mouvement de la lumière grâce à
des matériaux réfléchissants qui rappelle
l'effet caustique de l'eau 

Mise en valeur des produits de la marque
avec la présence de lumière LED  
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Alki est un atelier de meubles né en 1981 à
Itsasu, petit village du Pays-Basque, dans un
environnement rural, peu industrialisé. C'est
donc pour essayer de remédier à cela que
l'entreprise a été créée à l'initiative de cinq
amis unissant leurs idées, leurs forces et leurs
illusions. Le statut de coopérative était le plus
adéquat aux valeurs d'Alki, celles-là même qui
nous accompagnent au quotidien.

 Empreinte de son savoir faire ancestral et
technologique, Alki propose aujourd'hui une
lecture contemporaine de la convivialité et
distribue ses produits à travers le monde en
participant à l'aménagement de nombreux
espaces.
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Enseigne drapeau en bois
éclairée par des LED intégrées

Devanture de la boutique en applique 
Rouge basque  

Enseigne en lettres baignoires avec 
rétroéclairage intégré

La devanture
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personnel.
espace réservé au personnel 
casiers de rangements
stockage des produits

la boutique.
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personnel.

vente.
zone d'achat ou l'usager 
s'approprie les paires  

la boutique.
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personnel.

vente.

produits.
découverte des produits de la marque, 
essayage, balade et confort

la boutique.
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personnel.

vente.
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marque.
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présentation des valeurs de la 
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personnel. vente. produits. marque.

entrée.

présentation des valeurs de la 
marque et de l'ADN 

découverte des produits de la marque, 
essayage, balade et confort

zone d'achat ou l'usager 
s'approprie les paires  

espace réservé au personnel 
casiers de rangements
stockage des produits

La boutique est pensée par zones distinctes non cloisonnées. 
 

Ceci permette l'usager de comprendre pas à pas la marque et ce qu'elle
propose. 

 
Autant les clients que le personnels bénéficient du parcours intuitif qui

s'articulent autour d'identifiants forts qui permettent de fluidifier le flux client. 
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découverte de la marque.

l'entrée.
L'entrée plonge directement l'usager
dans l'univers de la marque avec la
présence d'un rouge basque
emblématique habillant sol, murs et
plafond. 

2 points clés sont présents pour
attirer l'attention du client : 

- "Angarde Discover" proposant des
écrans muraux pour découvrir la
marque, ses valeurs et son éthique
forte. 

-  "Angarde Awareness" permet
d'offrir un impact visuel fort sur
l'engagement de la marque dans le
recyclage de ses produits. 
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essayage des produits. 

la balade.
Les rayures bayadères prennent le
pas sur l'architecture et marque de
façon affirmée l'espace. 

Les niches murales colorées offre un
véritable jeu de perspective et
immerge le client dans l'univers
basque. 

Les assises sont placées de façon
intuitives en face des présentations
de produits pour attirer l'oeil des
consommateurs et les mettre en
valeur. 
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découverte des produits. 

l'histoire.
Le circuit client à été pensé comme
une balade le long d'une promenade
dans laquelle on découvre les
produits de la marque et leur
processus de fabrication, le tout dans
une ambiance immersive basque. 

Des colombages, aux bayadères
jusqu'au choix des matériaux, tout à
été pensée pour un aménagement
durable et intuitif. 
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espace vente. 

se l'approprier.
L'espace vente se démarque par un
color zoning intégrant une caisse
permettant une accessibilité PMR et
une zone de découverte des
nouveautés de la marque avec un QR
code pour tout savoir sur les paires
et leur fabrication.  

Le client va ainsi dans cette zone
pouvoir s'approprier les paires et
avec des conseils sur-mesure sur
l'entretien de celles-ci.
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Plans Techniques.
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Meubles sur-mesure.
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