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Introduction1 
 
Fondé en 1985, par Roland Beaumanoir, le Groupe Beaumanoir est une entreprise familiale de 
distribution de prêt-à-porter et de logistique. La particularité de cette entreprise réside dans le fait que 
le Groupe Beaumanoir est issu de l’affiliation qui consiste en une forme de partenariat entre les marques. 
“La commission affiliation est un modèle de développement en réseau qui s'appuie sur un contrat 
commercial spécifique. Les co-contractants sont des entreprises juridiquement indépendantes. L'une 
(le fournisseur ou commettant) met en dépôt vente ses produits chez l'autre (le dépositaire ou l'affilié). 
Le stock appartient au fournisseur. L'affilié est rémunéré sur la base d'un pourcentage sur les ventes.”2 
Le Groupe Beaumanoir correspond au fournisseur et est propriétaire du stock et procède à l’achat des 
produits et les marques partenaires vendent les produits. L’affilié correspond aux marques et s’occupe 
de la vente des produits.  
 
À cette même date, en 1985, la marque Cache Cache est créée ainsi que son premier magasin. La 
marque connaît un grand succès et en 2001, le 100ème magasin Cache Cache voit le jour. En 2002, le 
Groupe Beaumanoir crée sa filiale C-Log, société de logistique. Le groupe poursuit sa croissance et 
procède à une série d’acquisitions de marques dans le prêt-à-porter : rachat en 2003 de la marque 
Patrice Bréal et reprise en 2005 de la marque Scottage. Cette même année, le Groupe Beaumanoir 
s’internationalise : Cache Cache s’implante en Chine. 
 
En 2006, le Groupe procède à la création de la marque Bonobo, marque spécialisée dans le jean. Le 
Groupe poursuit sa stratégie d'internationalisation par l’implantation de Cache Cache en Arabie 
Saoudite en 2006 puis en Italie et Espagne en 2007. Les marques du Groupe Beaumanoir connaissent 
de nombreux succès. En 2007, la marque Bonobo ouvre son 100ème magasin et Patrice Bréal son 
200ème magasin.  
 
En 2008, le 1000ème magasin Cache Cache est ouvert. Le Groupe souhaite développer ses activités de 
e-commerce et rachète Korben, une entité dédiée au e-business qui permet le lancement du site Cache 
Cache et de son programme de fidélisation. Cache Cache poursuit son développement international en 
implantant de plus en plus de magasins en zone Europe et au Moyen Orient.  
 
En 2009, les marques Bonobo et Patrice Bréal s’implantent en Italie. Cache Cache poursuit son succès 
avec le 1500ème magasin ouvert en France et son 200ème magasin en Chine. Voulant s’agrandit le 
Groupe Beaumanoir procède à l’acquisition de la marque Morgan. Le Groupe Beaumanoir étend ses 
activités de e-commerce aux marques Patrice Bréal et Bonobo. En 2011, les activités de e-commerce se 
poursuivent par le lancement des sites e-commerce des marques Cache Cache et Morgan à 
l’international.  
 
En 2013, Bonobo suit les pas de Cache Cache par le déploiement de sa marque en Chine et Arabie 
Saoudite. La même année, Patrice Bréal devient Bréal. En 2015, la ligne Rebirth Bonobo est lancée, 
c’est une collection réalisée grâce au recyclage de jeans. En parallèle, le premier magasin Vib’s voit le 

 
1 Toutes les informations sur l’histoire du Groupe Beaumanoir : Site Officiel Groupe Beaumanoir, Historique. 
https://www.groupe-beaumanoir.com/historique/ 
2 André Chaigneau D., Fiche Pratique : Qu’est-ce que la commission d’affiliation ? 02/10/15, Toute la Franchise. 
https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A5431-fiche-pratique-qu-est-ce-que-la-c.html 
 



jour en Côte d’Ivoire. Vib’s est une enseigne qui a pour objectif de réunir plusieurs marques du Groupe 
en multi store : Bonobo, Bréal et Cache Cache.  

 
En 2016, Vib’s se lance officiellement et un premier magasin est ouvert à Saint-Malo. En 2018, le 
Groupe Beaumanoir ouvre son 180ème magasin Vib’s. La marque Bonobo procède à l’ouverture du 
concept de magasins XXL. En 2019, le Groupe signe le Fashion Pact, il s’agit d’une série d’accords et 
d’engagements portant sur l’écologie engageant ainsi les entreprises signataires à réduire leurs impacts 
environnementaux. Dans la même année, l’enseigne Scottage ferme ses portes.  
 
En 2020, le Groupe met en place un partenariat avec la marque La Halle et prend le contrôle de 366 
magasins La Halle. Sur ces 366 magasins, 36 deviennent des magasins Vib’s. En 2021, la marque 
Caroll est rachetée permettant ainsi au Groupe de bénéficier de 480 magasins supplémentaires. Le 
Groupe Beaumanoir met en place un partenariat avec le Groupe Zhongke pour consolider et pérenniser 
la présence de Cache Cache en Chine.  
 
Le Groupe rassemble aujourd’hui six marques de prêt-à-porter : Cache Cache, Bonobo, Bréal, Morgan, 
La Halle et Caroll.  

 

 
 
Le Groupe Beaumanoir est aujourd’hui le leader sur le secteur de la mode accessible regroupant plus 
de 7 000 collaborateurs dans le monde, 4 000 employés en France et générant un chiffre d’affaires de 
plus d’un milliard d’euros.  
Au total, le Groupe Beaumanoir dispose de près de 3000 points de vente en France3. Ces points de vente 
par marque sont répartis de cette façon : Cache Cache - 1500 magasins, Bonobo - 410 magasins, Bréal 
- 340 magasins, Caroll - 480 magasins, La Halle - 330 magasins, Morgan - 300 magasins2. À l’échelle 
internationale, “le Groupe Beaumanoir est présent en Europe, Asie, au Moyen-Orient et en Afrique avec 
plus de 2 614 points de vente”.4 

 
L’enseigne Vib’s regroupe les trois marques Bonobo, Bréal et Cache Cache. Parmi toutes les marques 
du groupe, ces trois marques proposent des prix abordables à ses clients. Ces magasins, sous l’enseigne 
Vib’s, sont des magasins plus grands situés en périphérie pour répondre au déclin du commerce dans 
les centres villes : “ce nouveau format de magasin sera privilégié dans toutes les zones propices aux 
surfaces supérieures à 800 m²” 5. D’anciens magasins existants ont fermé sur le même secteur pour 
privilégier l’ouverture de multi stores. 

 
3 Bouaziz, D., Le Groupe Beaumanoir s’allie à l’entreprise Zhongke, 06/01/21, Ecommercemag.fr 
4 Site Officiel Groupe Beaumanoir, L’international.  
5 Leroux O., Vib’s : Beaumanoir donne un nom et un concept à ses multistores, 20/04/16, FRANCHISE Magazine.  



L’objectif de la création de cette enseigne est de renouveler l’expérience client au cours d’une séance 
shopping : “Vib’s est avant tout une expérience de shopping inédite qui offre simplicité et plaisir à nos 
clients et clientes. Aussi, nous misons pleinement sur le service client en magasin, à travers notamment 
le web-to-store et le store-to-web. Par ailleurs, la synergie entre les trois marques piliers est amplifiée 
par rapport au modèle précédent puisque Vib’s proposera à la rentrée un programme de fidélité 
commun“, précise Jérôme Drianno, directeur du pôle regroupant Cache Cache, Bonobo et Bréal1. 

 
Aujourd’hui, 220 magasins sont ouverts sous le nom Vib’s. Pour le Groupe Beaumanoir, le concept de 
multi store est une stratégie centrale. “Les multi stores pèsent entre 30 et 35 % du chiffre d’affaires de 
chacune des marques, avec un objectif compris entre 40 et 45 % à terme proche.” Même si pour le 
directeur du pôle Cache Cache, Bonobo et Bréal, le mono marque resterait dominant avec 300 Cache 
Cache sous cette forme en France aujourd’hui, 200 Bonobo et 250 Bréal. Un pôle qui pèse quelque 70 
% du volume de chiffre d’affaires du groupe. 6 
 
Nous allons analyser en profondeur le regroupement des trois marques, Cache Cache, Bonobo et Bréal 
sous l’enseigne Vib’s. L’enseigne Vib’s peut être assimilée à une stratégie de coopétition puisque “la 
coopétition est une forme de relation entre concurrents qui combine des échanges à la fois économiques 
et non économiques. Elle est définie comme une “relation dyadique et paradoxale qui émerge quand 
deux entreprises coopèrent dans quelques activités, et sont en même temps en compétition l’une avec 
l’autre sur d’autres activités”7. 
 

En quoi le regroupement des marques Bonobo, Bréal et Cache Cache sous l’enseigne Vib’s 
peut être considéré comme une stratégie de coopétition ?  
 
Pour analyser cette étude de cas, nous avons réalisé des entretiens avec des personnes travaillant au sein 
du Groupe Beaumanoir, de l’enseigne Vib’s et des personnes dédiées à une des trois marques 
spécifiques. Nous avons eu l’opportunité d’échanger avec le Directeur Général du Groupe Beaumanoir, 
avec la personne responsable du marketing au sein de Vib’s et une collaboratrice responsable de la 
gestion du CRM de l’enseigne Vib’s et plus particulièrement du CRM de Bréal. 
 
Grâce à l’ensemble de ces éléments, les déterminants de cette stratégie de coopétition au sein de 
l’enseigne Vib’s ont pu être mis en évidence, en identifiant les raisons de la mise en place de cette 
stratégie. Ensuite, l’analyse de la stratégie de coopétition s’est traduite par l’identification des objectifs 
et l’intensité de la coopétition entre les différentes marques et la création de valeur générée pour ces 
dernières. Il est également nécessaire d’analyser le management au sein de cette coopétition en montrant 
les tensions créées à l’issue de cette coopétition, les principaux problèmes rencontrées et la gestion de 
ces activités en coopération entre les trois marques. Pour finir, l’étude des effets positifs et négatifs de 
ce regroupement des marques au sein de l’enseigne Vib’s et l’étude de la performance économique sur 
plusieurs niveaux temporels de ce projet nous permet d’identifier s’il s’agit d’un échec ou d’un succès. 
 

 
6 Leroy, J.P. (2016). Beaumanoir lance son nouveau concept multi store Vib's. Fashion Network.  
7 Battista Dagnino, G., Le Roy, F. & Yami, S. (2007). La dynamique des stratégies de coopétition. Revue française 
de gestion, 176, 87-98. 



I. Déterminants de la coopétition 

“Le lancement de Vib’s correspond à une nouvelle étape pour le groupe, et particulièrement pour nos 
marques Cache Cache, Bonobo et Bréal afin de s’adapter à la mutation du commerce. Non seulement 
le client bénéficie de l’offre de nos trois marques aux univers complémentaires dans un même lieu, mais 
également de tout le service lié au digital : Wi-Fi, e-réservation, Click & Collect, etc. Aujourd’hui, nous 
renforçons donc notre démarche multi store avec un concept et des services plus aboutis, afin de 
conquérir des nouveaux emplacements plus attractifs et surtout l’international.” 

Responsable du pôle Cache Cache, Bonobo et Bréal, 20168 

a. Pour quelles raisons les entreprises se sont-elles engagées dans une 
stratégie de coopétition ? 

 
 

 
Source image : https://fr.fashionnetwork.com/news/Vib-s-prepare-le-lancement-de-son-site-

marchand,1077857.html 
 
D’après Thomas Beaumanoir, DG du groupe, “Après s’être bien développé, on devait avoir 500-600 
magasins en France et on s’est rendu compte dans certaines villes que le modèle économique 
commençait à être un peu fatigué et nos partenaires gagnaient moins d’argent. Au même moment, les 
mairies chassaient les voitures de la ville et donc moins de places de parking, cela fait donc baisser le 
commerce. Les mairies ont autorisé, à côté de cela, des zones de périphéries, qui ont commencé à se 
développer, des grosses zones à l'extérieur des villes avec des parkings et des grosses surfaces. [… ] 
On a commencé à les basculer de 2010 à aujourd’hui pour faire gagner en rentabilité nos partenaires 
et nos magasins en succursale. L’objectif de ce mode de distribution a été économique de prime abord. 
Et aujourd’hui dans ce monde omni canal, qui a, à la fois des réseaux physiques et digitaux, on voit 
l’interconnexion de ce modèle et d’un point de vue données, on a trois marques sous le même chapeau 
avec des possibilités de croisement de données.” 
 
Les explications fournies par la directrice Marketing Vib’s permettent de saisir qu’il s’agissait d’une 
nécessité d’associer plusieurs marques dans un même magasin afin de pouvoir occuper de grandes 
surfaces. 

 
8  Leroy, J.P. (2016). Beaumanoir lance son nouveau concept multi store Vib's. Fashion Network.  



“Ce multi store est né d’une opportunité commerciale avant tout :  l’idée c’était de pouvoir préempter 
des zones en périphérie avec des surfaces commerciales qui sont beaucoup plus importantes que les 
boutiques historiques qui étaient situées en cœur de ville, donc des magasins que nous on appelle les 
mono stores.”  
“Quand il a fallu investir ces zones commerciales ou grands centres commerciaux bien sur le groupe 
voulait être présent mais on n’avait pas la largeur de collections suffisantes pour arriver dans ces zones 
avec une seule marque.”  
       Responsable du Marketing chez Vib’s  
 
L’enseigne Vib’s a été créée en réponse à la nécessité pour les enseignes de prêt-à-porter d’être 
présentes dans la périphérie des villes, dans les nouvelles zones de commerce qui s'installent au tournant 
de l’année 2010. Afin d’avoir le volume de collections suffisantes pour occuper les grands espaces 
locatifs disponibles en périphérie, les trois marques ont donc dû s'allier, sous l’impulsion du groupe. 
Cette coopération a été conçue dans un souci de satisfaction des besoins clients, afin de leur offrir une 
offre large de vêtements, tout en garantissant aux marques qui coopèrent la conservation de leur identité. 

b. Contexte de l’industrie (mondialisation, rupture technologiques, 
nouveaux entrants, etc.)? 
 

De manière générale, l’industrie du prêt-à-porter connaît une crise importante depuis une dizaine 
d’années, qui a été accentuée par le contexte lié à la crise du Covid-19, qui a marqué la fermeture ou la 
restructuration de plusieurs enseignes française (Camaïeu, La Halle, Célio, Galeries Lafayette, Eram…)  
Ainsi en 2020, le PDG du groupe déclarait dans une interview donnée à Ouest France : “La 
consommation de textile a baissé en valeur de 15 %, en dix ans. Les surfaces commerciales et les loyers 
ont augmenté dans le même temps de 20 %. Il était indispensable pour nos marques de se déplacer en 
périphérie. Aujourd’hui, nous misons sur nos multi stores Vib’s, situés dans les centres commerciaux.” 
Dès les années 2010, nos interlocuteurs du groupe Beaumanoir ont souligné la reconfiguration du 
marché avec la mutation des magasins de centre-ville vers des zones commerciales en périphérie, voire 
des centres commerciaux.  
 
Par ailleurs, deux grandes tendances se dégagent, comme en témoigne notamment le rapport publié par 
McKinsey9 sur l’état du secteur de l’habillement : l’indispensable digitalisation des pratiques et de la 
vente et l’attention croissante des consommateurs sur la durabilité des produits qu’ils consomment. Ces 
deux mêmes priorités ont été soulignées par le DG Thomas Beaumanoir et sont largement développées 
par le fonctionnement en collaboration des trois marques sous l’enseigne Vib’s. En effet, celui-ci nous 
a d’abord expliqué que le développement des nouvelles surfaces de vente Vib’s avait été réalisé avec 
une attention particulière à la digitalisation de ces espaces. Il a également souligné que la collaboration 
entre les marques s’était accompagnée d’un partage du CRM. Si cela génère des difficultés sur 
lesquelles nous reviendrons plus tard, cela permet de mieux cibler les offres pour les clientes des 
magasins en fonction de leurs préférences, ce qui est un atout important. 
A ce sujet, Jérôme Drianno, directeur du pôle regroupement Cache Cache, Bonobo et Bréal expliquait 
déjà en 2016 dans Franchise Magazine : “Nous misons pleinement sur le service client en magasin, à 
travers notamment le web-to-store et le store-to-web. Par ailleurs, la synergie entre les trois marques 

 
9 Amed, I., Balchandani, A., Jensen, J.E., Berg, A., Hedrich, S., Rölkens, F., (2021.) State of Fashion 2022: An 
uneven recovery and new frontiers. Mc Kinsey & Company. https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-
insights/state-of-fashion 



piliers est amplifiée par rapport au modèle précédent puisque Vib’s proposera à la rentrée un 
programme de fidélité commun.”  
 
 
Par ailleurs, l’écoresponsabilité était une des priorités pour les marques. 
“Aujourd’hui, l'éco responsabilité augmente d’année en année, c’est à nos marques de travailler pour 
être dans les attentes des consommateurs. Ce sont des changements de consommation, ce sont des 
changements de travail qui ne sont pas du jour au lendemain. Toutes les marques y travaillent. Demain, 
cela sera la norme pour exister d’atteindre un certain niveau de respect des règles environnementales. 
L’objectif est de démocratiser les produits responsables tout en faisant attention aux budgets des uns 
et des autres”.  
        Dirigeant du groupe Beaumanoir 
 
Si le groupe est conscient des progrès à faire sur le caractère écoresponsable de l’enseigne Vib’s, nous 
verrons plus tard qu’il espère pouvoir compter sur le caractère pionnier de la marque Bonobo sur cet 
aspect. Cela constitue l’un des intérêts de la présence des marques sous la même enseigne pour que les 
unes puissent bénéficier de l’image de l’autre. 
 

c. Stratégie des entreprises (stratégies d’internationalisation, stratégie 
défensive, stratégie d’innovation, etc.) 
 

Au moment du développement de Vib’s, la stratégie du groupe était alors d’unir les forces des marques 
pour s’internationaliser. Ainsi, le responsable du pôle Cache Cache, Bonobo et Bréal, déclarait en 
201610« Vib’s va nous permettre une accélération du développement à l’international, avec un rythme 
d’une dizaine d’ouvertures par an. » « Il existe déjà deux multi stores au Moyen-Orient, un en Afrique 
à Abidjan dans le cadre de l’accord avec la CFAO. Il est prévu en mai une ouverture à Dubaï, une 
unité en Belgique, d’autres en Italie, un deuxième magasin à Abidjan. » 
 
Dès lors, l’enseigne s’était bien développée sur le marché chinois. Fier de cette réussite stratégique, Éric 
Bourgeois, ancien DG déclarait en 201711: “L'entreprise a développé un modèle hybride 
(succursales/affiliation) qu’elle a su reproduire en Chine. Citez-moi une entreprise qui réalise 25 % de 
ses ventes sur le marché chinois, en direct. Il y en a très peu.” 
 
Toutefois, cette internationalisation a bien été lancée mais n’a pas donné les résultats escomptés. En 
effet, le secteur s’est reconfiguré à l’international pour laisser peu de places aux entreprises françaises, 
en particulier devant le protectionnisme croissant de la Chine. Nous verrons dans la partie suivant que 
le directeur du groupe a préféré une stratégie de repli.  
Aussi, le développement de l’enseigne Vib’s à l’étranger s’est heurté à un problème de notoriété. 
 
“Il y a eu une volonté de s'implanter à l’étranger mais on est vite revenu en arrière. Parce que la 
notoriété de nos marques est assez faible à l’étranger. Donc s'implanter avec un concept multi store, 

 
10  Leroy, J.P. (2016). Beaumanoir lance son nouveau concept multi store Vib's. Fashion Network.  
11 Deslandes, M. (2017). Éric Bourgeois (Beaumanoir) : "Vib’s possède un très beau potentiel". Fashion 
Network. 
 



c’était encore pire, on connaissait déjà assez peu les marques, à la limite Cache-cache, mais vraiment 
pas Vib’s… Ça demande vraiment de consolider le parc français.” 
       Responsable du Marketing chez Vib’s 
 
 
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la stratégie de coopétition entre ces marques répond à une 
stratégie défensive sur le territoire Français. Ainsi, la Responsable Marketing Vib’s nous expliquait que 
le regroupement des trois enseignes visait à faire de Vib’s un lieu plus attractif que ses concurrents, en 
particulier pour les clients de petites villes ou de périphérie qui doivent emprunter leur voiture pour 
aller d’une enseigne à une autre. Elle expliquait ainsi que l’objectif était que la cliente se rende chez 
Vib’s plutôt que dans l’une des enseignes concurrentes aux marques (elle cite par exemple Pimkie). 
L’attractivité de Vib’s est donc liée au volume de produit disponible et la force d’attractivité de chacune 
des marques présente dans le multi store. Cette vision est partagée par Roland Beaumanoir, fondateur 
et DG du groupe. 

d. Vision du dirigeant 
 

Comme exposé plus haut, l’un des objectifs majeurs derrière la collaboration entre les marques est 
d’augmenter leur visibilité. Cela est assorti à un objectif de digitalisation de la vente. L’objectif est 
d’augmenter le trafic en magasin autant que sur le site internet, dans une vision omni anale de la vente. 
Ainsi, Roland Beaumanoir, fondateur et PDG du groupe Beaumanoir déclarait dans une interview 
donnée à Ouest France en 2020 : “Notre objectif à deux ans est de réaliser 10 % de nos ventes 
hexagonales sur Internet.”  

 
Il semble que l’objectif de Roland Beaumanoir soit de consolider le parc français, comme l’a suggéré 
la responsable Marketing chez Vib’s lors de notre entretien. Ainsi, dans son interview donnée au début 
de l’année 2021 à Fashion Network12 
, il confie les raisons qui l’ont poussé à transmettre le contrôle de ses activités en Chine à l’entreprise 
locale Zhongke (550 magasins Cache Cache): “De la même manière que notre réflexion de 
consolidation de nos activités sur le marché français nous a fait nous intéresser à Naf Naf et à La Halle, 
il existe le même type de mouvement de concentration ou d’alliances en Chine. Il valait mieux nouer un 
partenariat avec une entreprise locale, sinon, nous aurions été mangés.” “Il faut dire que le 
gouvernement chinois avait lancé en 2013 de grandes manœuvres pour ouvrir près de 1.000 centres 
commerciaux chaque année durant cinq ans. Ils ont réussi, mais cela a fait naître un miroir aux 
alouettes pour les marques, confrontées sur place à une suroffre, une consommation qui ralentit et une 
prise de pouvoir du e-commerce. En cinq ans, je dirais que la fréquentation de nos magasins chinois a 
baissé de 60%.”. “Que ça soit en Chine, en France ou aux États-Unis, nous avons vécu une période 
d’euphorie et de croissance des parcs magasins à n’en plus pouvoir. Et ce jusqu’à l’absurde, à un 
moment où la consommation s’est mise à faiblir. En Chine, nous avons constaté dès 2018 une stagnation 
du marché. Les croissances annoncées ne se réalisaient pas.” 
 
Les mots du PDG peuvent être analysés sous deux aspects. D’abord, il parle du secteur de l’habillement 
en général qui s’est surdéveloppé, notamment dans des centres commerciaux, et qui est confronté à une 
baisse de la demande. Ceci explique partiellement les raisons du repli du groupe et de l’arrêt du 

 
12 Deslandes, M. (2021). Roland Beaumanoir : "Nous faisons le choix de nous recentrer sur la France". Fashion 
Network. 



développement de l’enseigne Vib’s à l’étranger, et en particulier sur le marché chinois. Aussi, il parle 
de mouvement d’alliances entre les marques d’habillement à l’échelle nationale, ce qui revient à la 
stratégie défensive adressée plus haut. Ainsi, il explique avoir souhaité se concentrer sur le 
développement d’un éventail de marques sur le marché français, indispensable pour renforcer les 
performances du groupe. Il identifie la même stratégie des acteurs chinois comme étant parvenue à 
écarter Vib’s de leurs concurrents. 
  



II. Stratégie de coopétition 
 

a. Sur quoi porte la concurrence (secteurs, marchés, produits, etc.) ? 
 
Les trois marques appartiennent à la même industrie, celle du textile, et plus précisément du prêt-à-
porter féminin. Ces marques, avant même d’être regroupées sous l’enseigne Vib’s, possédaient et 
possèdent toujours, des magasins situés dans des mêmes zones industrielles. Il y a donc une concurrence 
certaine entre ces marques qui vendent les mêmes types de produits au même endroit.  
Cette concurrence reste tout de même à nuancer car bien que ces trois marques vendent le même type 
de produit, le segment de la clientèle diffère un peu.  

 
Cache Cache balaie un large segment de clients, à savoir les femmes âgées de 18 à 60 ans. Le message 
porté par Cache Cache est de souligner la gaîté et l’optimisme de ses clientes. Le Groupe Beaumanoir 
considère que Cache Cache est fondée sur les valeurs d’accessibilité, de générosité, de dynamisme et 
d’empathie.  

 
Bonobo, se concentre non pas sur le sexe des clients mais sur la tranche d’âge des 25-35 ans, hommes 
et femmes. La spécialité des produits Bonobo se traduit par leur conception à base de jean et la 
dimension écoresponsable. Cependant, elle a tout de même élargi sa gamme de produits en proposant 
aussi bien des jeans, que des hauts, des pulls, des robes et des accessoires. Cette extension d’activité la 
met d’autant plus en concurrence avec Cache-Cache et Bréal. Le Groupe Beaumanoir considère que 
Bonobo est fondée sur les valeurs de plaisir, de partage, de progrès et de respect.  
 

 
 
Bréal vise une clientèle féminine et âgée de plus de 50 ans. Initialement, la marque proposait des 
vêtements plus confortables, notamment des pantalons. Cependant, Bréal a élargi sa gamme de produits 
en proposant une mode dite “originale et généreuse”, non plus seulement destinée aux femmes âgées 
de plus de 50 ans puisque les modèles portant les collections sont plutôt jeunes, âgées de 35 ans environ. 
Cette extension de clientèle vient concurrencer Bonobo et Cache Cache. Le Groupe Beaumanoir 
considère que Bréal est fondée sur les valeurs de plaisir, d’audace, d’empathie et d’engagement.  
 
Ces marques sont en concurrence sur certaines familles de produits, en adoptant un prisme de lecture 
différent. Par exemple, Bonobo va concevoir un jean écoresponsable et Cache Cache vise plutôt des 
styles, comme le style rock lors de sa collaboration Cache Cache Éditions x Clémence Thienpont.  
“Elles ne sont pas en compétition, elles sont complémentaires et ont leur cible de clientèle bien identifié, 
c’est le juge de paix dans la compétition. Mais elle reste en compétition sur des familles de produits”.  
        Dirigeant du groupe Beaumanoir 
 



Les propos ci-dessus du dirigeant sont à nuancer car dans la mesure où l’intérêt de cette coopétition 
repose sur la volonté qu’une cliente d’une de ses trois marques se mette à acheter des produits des autres 
marques qu’elles ne consomment pas encore. En effet, le choix stratégique du Groupe Beaumanoir de 
regrouper certaines marques sous l’enseigne Vib’s s’est porté sur ces trois marques car elles visent 
toutes trois le même style de clientèle.  

b. Intensité de la concurrence (concurrents indirects, concurrent direct, 
concurrent principal, etc.) 
 

Ces trois marques sont en concurrence indirecte d’une part, puisqu’elles proposent toutes trois un 
produit différent de par ses caractéristiques, mais elles répondent au même besoin, à savoir 
l’habillement. Le produit Bonobo se distinguait auparavant des produits Cache Cache et Bréal par sa 
dimension respectueuse de l’environnement et par ses produits masculins. De plus, leur appartenance à 
la même industrie les met systématiquement en concurrence indirecte, dans la mesure où chaque marque 
individuellement souhaite être meilleure que les autres. Cependant, cela ne signifie pas qu’elles ne 
souhaitent pas pour autant que les autres marques ne fonctionnent pas correctement. 
 
Néanmoins, Cache Cache et Bréal ont toutes deux développé une gamme de vêtements respectueuse de 
l’environnement. Dès lors, ces trois marques sont devenues des concurrentes directes les unes des 
autres. En effet, elles proposent toutes des vêtements féminins. Initialement Bréal et Cache Cache 
étaient et restent en concurrence directe sur les produits achetés par des femmes âgées de 50 ans à 60 
ans, tandis que Bonobo et Cache Cache le sont sur les produits qui attirent les femmes âgées de 25 à 35 
ans. Mais, l’ouverture de la clientèle de Bréal à des femmes plus jeunes met cette marque également en 
concurrence directe avec Cache Cache et Bonobo. Ainsi, la clientèle met en concurrence directe les 
trois marques. Le développement durable, bien que Bonobo applique l’écoconception pour la totalité 
de ses produits, met également ces trois marques en concurrence directe. Enfin, le prix les met 
également en concurrence directe, bien que Cache Cache peut être plus accessible sur certains produits.  
 

 

 
 

 

Produits Jeans 

 

Jeans 

 

Jeans 

 

Fourchette de prix 20-40 euros 30-60 euros 30-60 euros 

Caractéristiques 100% coton 
Écoresponsable 

80% coton 
Contient du coton Bio 

70% coton 

 
La concurrence est tout de même maintenue lors de cette collaboration puisque l’intérêt de Vib’s est de 
répondre aux attentes du client. En effet, ces trois marques étant en concurrence directe sur certains 
segments de clientèle, si un client ne parvient pas à satisfaire ses attentes chez l’une de ses marques, il 



pourra facilement aller voir chez la marque voisine. Cela se produit d’autant plus lorsqu’une marque ne 
parvient pas à vendre un coloris ou un modèle, puisque le client tentera de satisfaire ses attentes grâce 
aux produits d’une autre marque.  
“Par contre, si l’acheteuse Bréal se loupe sur un coloris de pantalon, Cache-cache en bénéficie, mais 
nous ce qui nous importe c’est l’ensemble.” 

Dirigeant du groupe Beaumanoir 
  

c. Sur quoi porte la coopération (approvisionnement, R&D, production, 
etc.)? 

 
La coopération des marques porte avant tout sur l’image de marque Vib’s mais aussi sur le 
développement personnel de chacune de ses marques. L’appartenance de ces trois marques à la même 
enseigne, Vib’s, ainsi qu’au Groupe Beaumanoir, contribue au partage des bonnes pratiques de chacune 
des marques entre elles.  
De plus, cette coopération a pour intérêt de mutualiser les systèmes de gestion internes de chacune de 
ses marques. Pour autant, chacune d’elles conserve son identité. 
“Le concept des marques reste indépendant. Dans un Vib’s, il y a toujours l’espace Bonobo, Bréal et 
Cache Cache. L’image de marque est indépendante par contre tous les systèmes derrière sont 
mutualisés”.  

       Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
La coopération porte donc sur le partage d’un point de vente physique, à savoir les magasins Vib’s. 
Cela permet à chacune des marques de notamment bénéficier d’économies d’échelle sur le loyer comme 
sur la masse salariale. En effet, les magasins Vib’s sont implantés en périphérie des grandes villes et 
bien que la surface exploitable soit très importante, le loyer est divisé en trois pour chacune des marques. 
Cela permet donc aux marques de développer de nouveaux points de vente physiques sans pour autant 
être confrontées à un prix exorbitant.  
De plus, l’intérêt de cette coopération réside également dans la polyvalence des équipes. En effet, au 
sein d’un magasin Vib’s, les équipes de Cache-Cache peuvent intervenir chez Bonobo et Bréal. Les 
marques font donc des économies certaines sur les coûts de formation du personnel. Cela permet 
également de réduire la masse salariale si cette dernière est en effet polyvalente. En effet, il ne sera pas 
nécessaire d’assurer la représentation de chaque fonction pour chacune de ses marques, puisque 
certaines fonctions transverses sont mutualisées.  
“C’est un modèle très économique et qui permet aussi aux équipes au sein des Vib’s d’apprendre 
plusieurs métiers : une personne qui était dans un Bréal de 100m2, là elle se trouve dans un magasin 
de 1000m2 et oui sa majeure c’est Bréal mais elle peut apprendre de cache cache ou bonobo, sur le 
jean, sur l’homme. Il s’agit d’un concept assez vertueux, il y a une polyvalence”.  
        Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
La mutualisation des fonctions transverses est notamment requise pour le développement de 
technologies et d’outils marketing. Tout d’abord, la coopération porte également sur la Radio Frequency 
IDentification (RFID), associée aux produits. Cette collaboration technologique permet aux magasins 
de suivre le cheminement d’un produit et de connaître la distance grâce à des ondes radios émises. Cette 
technologie, bien qu’elle réponde à un besoin pour les enseignes de l’industrie textile, a cependant un 
coût puisque l’étiquette en elle-même est assez onéreuse. Elle suppose également une gestion complexe 
due aux dysfonctionnements que cette technologie peut rencontrer. Ainsi, la coopération de plusieurs 



marques sur une seule et même technologie a permis à ces marques de faire des économies en termes 
d’investissements mais également de temps, d’autant plus pour Bréal qui était en retard par rapport à 
Cache-Cache et Bonobo sur le développement de cette technologie.  
“Il y a eu beaucoup d’investissements en RFID. Avant, on recevait un carton, les équipes devaient 
compter les pièces dans le carton, elles devaient piper pièce par pièce et cela pouvait prendre deux 
heures par jour. Avec la RFID, le carton arrive et il est scanné, on sait exactement le nombre de pièces 
dans le carton. Une opération qui prenait 3 heures leur prend 10 minutes aujourd’hui grâce à la 
technologie de Vib’s qui est aussi développée dans les mono stores.  

       Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
Ensuite, la coopération porte sur des outils marketing, comme le programme de fidélité Vib’s. Ce 
programme de fidélité regroupe l’ensemble des marques dans le but d’augmenter la mixité entre ces 
marques. Cela signifie qu’un client de l’une des trois marques cumule des points qu’il pourra utiliser 
pour avoir des avantages dans les autres marques.  
 
“Le programme est valable dans les magasins monos marque et dans les magasins Vib’s et sur le site 
web aussi. Le programme de fidélité est multimarque”.  
        Responsable du CRM chez Bréal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette stratégie de fidélité commune aux clients de chaque marque a été créée par l’enseigne Vib’s. Ce 
programme permet d’établir une communication commune et simplifiée à l’ensemble des clients de 
l’enseigne. Cela se justifie par le fait qu’un client qui achète plusieurs marques de l’enseigne a plus de 
valeur qu’un client qui n’en achète qu’une des trois.  
“Le fait d’avoir créé ce programme de fidélité c’est pour pousser la mixité chez les clients, pour les 
inciter à acheter les autres marques du groupe. On a constaté qu’un client mixte a 2.5x plus de valeur 
qu’un client mono marque”.  
        Responsable du CRM chez Bréal 
 
Ainsi, la coopération des marques a avant tout un avantage économique puisqu’il s’agit de faire un 
partage des coûts issus de la technologie, de la masse salariale et des magasins.  
  

d. Intensité de la coopération (ressources engagées, horizon temporel, etc.) 
 

Dans le cadre de cette coopération, toutes les fonctions transverses sont mutualisées en vue de générer 
des économies d’échelle, y compris les équipes qui peuvent devenir polyvalentes. Ainsi, les fonctions 
commerciales à travers la mise en place du programme de fidélité MyVib’s, la DSI ainsi que le service 
juridique, le développement et la finance ont été regroupés.  



Cependant, tout ce qui est relatif à l’identité de la marque est resté tel quel, au motif que la marque fait 
partie d’un des critères de choix du client. Ainsi, c’est pour cette raison que chacune des marques a 
conservé le CRM dont elle disposait avant que l’enseigne Vib’s ne soit créée.  
“En fait, la marque est ce qu’il y a de plus important, on a les équipes de marque/produit/marketing/ 
digital qui sont dédiées à la marque.   

Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
Ensuite, les ressources engagées par les marques ne sont pas les mêmes puisqu’il y a une volonté de 
partage des savoir-faire spécifiques à chacune des marques, que les autres n’ont pas. Cela a été 
notamment le cas avec la mise en place de la RFID commune, puisque Bréal a largement profité des 
avancées technologiques de Bonobo et de Cache-Cache. Bonobo a également pu faire bénéficier Cache-
Cache et Bréal de son savoir-faire écoresponsable, puisqu’il s’agit là de l’ADN de cette marque. 
Cependant, Bonobo conserve tout de même son avance sur les deux autres marques puisqu’elle est 
identifiée comme étant une marque écoresponsable et communique largement dessus, ce que les autres 
marques sont en train d’essayer de faire. 
“Déjà, il y avait des marques qui étaient plus en avance sur certains sujets, là c’est bénéfique pour les 
marques qui étaient en retard car en un an, elle peut rattraper dix ans de retard. Si je prends l’exemple 
de Bonobo, qui est une marque extrêmement écoresponsable, elle a permis à toutes les marques du 
groupe de travailler des sujets de fond sur les matières, sur l’empreinte carbone et aujourd’hui Cache 
Cache qui ne communique pas autant que Bonobo est au-même niveau que Bonobo parce qu’elle a 
bénéficié de ce travail de fond”.  
        Dirigeant du Groupe Beaumanoir 

e. Création de valeur attendue (baisser les coûts, financer la R&D, accéder 
à un marché, etc.) 

 
La coopération de ces marques, concurrentes sur l’industrie du textile et de la mode féminine, a tout 
d’abord poursuivi un objectif économique. En effet, ce regroupement des trois marques sous la même 
enseigne a permis aux marques de voir une alternative de développement, alors même qu’elles étaient 
parfois en difficulté car les magasins des centres-villes étaient en perte de vitesse. L’argument en faveur 
de ce regroupement des marques était une hausse du chiffre d’affaires, tout en réduisant les charges 
grâce à la synergie générée par Vib’s.  
“Si le magasin est basculé sous l’enseigne Vib’s, il va y avoir des améliorations des conditions 
d’exploitation. Il y aura une hausse nette du chiffre d’affaires et il y aura moins de charges, donc plus 
de rentabilité. Pour un patron d’entreprise, gagner en rentabilité est un objectif fondamental. Le patron 
de marque comprend les bienfaits du modèle car cela génère du trafic pour l’ensemble des marques 
sous l’enseigne Vib’s et la fidélité des clients est conservée.” 
        Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
Le but était de créer un nouveau mode de distribution omni canal des produits de chacune de ces 
marques, aussi bien physique que digital. La création de valeur recherchée se traduit par l’émergence 
d’interconnexion entre chacune de ces marques mais aussi entre leurs clients à travers le partage des 
données. 
Cette coopération avait également pour objectif de satisfaire au mieux les clients de ces trois marques, 
en vue de conserver la clientèle du groupe Beaumanoir. En effet, le but notamment recherché par cette 
collaboration était de faire connaître les deux autres marques aux clients de l’une des marques. Ceci 



permet en effet que si ces clients ne parviennent pas à obtenir satisfaction dans l’une des marques, ils 
l’obtiennent grâce à une autre.  
“Tout cela fonctionne très bien, l’objectif de cette mise sous le même toit est de se dire qu’un client qui 
ne trouve pas son bonheur dans une marque va regarder dans une autre des marques.” 
        Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
Enfin, la coopération avait également pour but de diluer le risque des marques entre elles. Par exemple, 
lors de la crise sanitaire, la clientèle de Bréal était la plus vulnérable et donc Bréal a plus souffert de la 
Covid-19 que Bonobo et Cache-Cache. Cependant, la synergie a permis de diluer le risque au sein des 
enseignes Vib’s et ainsi soutenir la croissance de Bréal.  
“Au moment du covid, la cliente Bréal était celle qui avait le plus peur de sortir, nos ventes se sont 
écroulées. Aujourd’hui, la cliente est revenue et elle est beaucoup plus forte que la cliente Cache Cache 
et Bonobo. Bréal continue de soutenir le chiffre, c’est des équilibres et on répartit le risque sur plusieurs 
marques et plusieurs catégories. C’est un environnement qui vit bien ensemble.”  
        Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
  



III. Management de la coopétition 
 

a. Tensions créées par la coopétition (top management, middle management, 
opérateurs) ? 

 
Les stratégies de coopétition peuvent faire naître certaines tensions notamment si les entreprises 
regroupées sont en forte concurrence. Même réunies sous l’enseigne commune Vib’s, les équipes de 
chaque marque peuvent être réticentes à l’idée de partager et mutualiser leurs ressources.  
“Mais, je ne vous cache pas qu’au début, ce n’est pas simple, lorsque l’on est patron d’un business unit, 
de voir basculer ses magasins sous un format Vib’s qui est un format plutôt économique que marketing. 
La marque est plus présente en mono store qu’en multi store.”  

       Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 

Les responsables des business unit n’étaient pas favorables, au départ, à un regroupement des marques 
sous la même enseigne, ce qui a en effet, généré des tensions, puisque chacun voulait préserver la 
souveraineté de sa marque. Pour éviter les tensions entre les marques, Pauline Aberkane, responsable 
marketing du groupe Vib’s, explique le passage d’analyse du chiffre d’affaires d’une marque à l’analyse 
du chiffre d’affaires groupé des trois marques sous l’enseigne Vib’s.  
“Avant comme il y avait des plans commerciaux par marque, les magasins n’étaient pas objectivés à 
l’enseigne. C’était le chiffre d’affaires par marque qui comptait. Aujourd'hui ils sont objectivés sur un 
seul et même chiffre c’est le chiffre du magasin. Il faut réfléchir au magasin, il ne faut pas regarder 
combien génère chaque marque, pour les équipes commerciales en tout cas, il faut les objectiver par le 
CA du magasin”.  
        Responsable Marketing de Vib’s 
 
Elle poursuit, en affirmant que les équipes ont également été mutualisées, que chaque personne doit être 
capable de travailler pour n’importe quelle des trois marques présentées sous l’enseigne Vib’s. Ce 
mélange et cette polyvalence permettent d’éviter les tensions entre les collaborateurs car le sentiment 
d’appartenance à une marque peut se diluer pour ces équipes transverses. 
“C’est pour ça que les équipes commerciales sont des équipes Vib’s et elles n’appartiennent plus à la 
marque, elles doivent pouvoir vendre tous les produits. Les formations sont désormais calquées sur 
notre modèle, et plus sur chacune des marques.” 

       Responsable Marketing de Vib’s 
 
Comme il a été précisé plus haut, la marque reste l’élément le plus important. Auparavant, le chiffre 
d’affaires par marque était l’élément différenciateur entre les marques et marqueur de réussite. Il a donc 
été nécessaire de modifier cela afin de supprimer les barrières de coopération entre les différentes 
équipes des marques pour éviter les potentielles tensions tout en conservant l’unicité de chaque marque.  
 
Les tensions étaient donc présentes au début lorsque les marques n’avaient pas encore conscience de 
l’aide que chacune d’elles pouvait apporter aux autres et inversement. Le Directeur Général du Groupe 
précise que l’entraide entre les marques ne doit pas impliquer une complète imitation entre les marques, 
elles doivent maintenir leur propre identité. Il ne faut pas qu’elles proposent les mêmes produits. Il nous 
précise également qu’elles sont en compétition mais qu’elles trouvent un intérêt à collaborer, ce qui a 
abouti à un apaisement des tensions.  



“Non, il n’y a pas de tensions, il y en a eu. Au final, on est plutôt une boîte où l’on veut que chacun 
s’entraide. Une chef de produit ou une acheteuse qui est en difficulté sur sa famille de produit, elle peut 
aller demander conseil à sa collègue qui est dans une autre marque. Mais bien évidemment, il ne faut 
pas qu’elles fassent les mêmes produits. Elles étaient en compétition mais elles ont trouvé un intérêt.”  

Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
Toutefois, cela n’a pas été chose facile.  
“Faire passer nos équipes terrains d’une dynamique de marque à une dynamique Vib’s, ça c’était le 
plus gros challenge.” Elle précise que ces difficultés sont encore très présentes aujourd’hui : “Il est 
encore aujourd'hui très difficile d’ouvrir les enseignes vendeuses d’une marque à une logique 
multimarque. C’est des habitudes de vie presque que l’on fait changer.”  
        Responsable Marketing de Vib’s 
 
Pour cela, il est nécessaire d’entretenir cette logique de multi store.  
“On fait des réunions commerciales avec les réunions tous les 3 ou 6 mois, on leur montre des chiffres 
et voilà les choses bougent mais il faut que ça descende jusqu’en bas du terrain.”  
        Responsable Marketing de Vib’s 
 
Pauline Aberkane insiste sur le fait que le principal moyen d’éliminer les tensions est de véhiculer 
l’image Vib’s tout en montrant la différenciation de chacune des marques.  
“Il peut toujours y avoir des effets négatifs, mais vraiment tout le challenge c’est parler de Vib’s sans 
écraser les marques et leurs codes. Parce que les gens viennent pour les produits des marques. C’est 
un vrai challenge de faire digérer les trois marques aux équipes de vente sans tout moyenniser. Il ne 
faut absolument pas moyenniser les ADN de marque. On essaye d’être dans la justesse mais c’est très 
difficile.” 
        Responsable Marketing de Vib’s 
 
Il s’agit d’un travail difficile car l’ADN de chaque marque doit être bien identifié par l’ensemble des 
segments de clientèle mais les collaborateurs travaillants sous l’enseigne Vib’s doivent être dans une 
dynamique multi store et multimarque. Un arbitrage est nécessaire pour reconnaître et valoriser 
l’existence multimarque de Vib’s tout en favorisant l’unicité de chacune des marques sous cette 
enseigne. 

b. Principaux problèmes rencontrés (problèmes avec le coopétiteur, 
problèmes internes, etc.) 
 

Lors d’une stratégie de coopétition, il peut être difficile de rassembler les interlocuteurs et de les mettre 
d’accord sur un plan d’action commun à suivre.  
“On a un patron pour Bonobo, un patron pour Bréal et un patron qui chapote l’ensemble de ces 
marques-là. Dans la construction de Vib’s, au début, on a dû travailler avec des chapelles différentes. 
On a eu quelques difficultés à aligner tout le monde”.  

Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
Il a été difficile de trouver des objectifs et directives communs car l’ensemble des responsables de 
marques veulent le meilleur pour leur marque et peuvent avoir du mal à concevoir le concept de multi 
store qui implique un centrage moins important sur la marque que dans le cas d’un mono store, comme 
nous l’avons indiqué dans la partie au-dessus sur les tensions générées par la coopétition. La mise en 



commun des ressources et le regroupement des marques au sein d’un même et unique espace a été le 
fruit d’un long travail entre les responsables de marque afin que chacun puisse se rendre compte de 
l’intérêt que cela pouvait avoir sur leur propre marque.  
 
L’un des principaux problèmes concerne principalement les difficultés du développement de la 
notoriété de l’enseigne Vib’s : “Un des gros sujets sur lesquels on travaille actuellement c’est 
développer la notoriété de Vib’s, car le public connaît les marques et pas Vib’s. Donc notre difficulté 
c’est s’implanter sur des zones où il n’y a pas de transfert, ou les personnes ne connaissent pas les 
marques, la notoriété dans ces cas là elle est pas très bonne.”  

Responsable Marketing de Vib’s 
 

L’enjeu réside dans le fait de faire connaître Vib’s car les marques bénéficient déjà d’une certaine 
notoriété.  
 
En plus du nécessaire développement de la notoriété de Vib’s, se pose la question des activités d’e-
business des trois marques et de Vib’s.  
“Le deuxième point de développement c’est la mixité Canal, on a un site qui est très récent et le but 
c’est de le faire grandir et trouver la justesse entre l’investissement sur les sites de marques et sur la 
plateforme Vib’s. Pour le coup, c’est très difficile de gérer les investissements sur le web parce que les 
marques se cannibalisent très facilement. Quand on achète un mot clé sur Google, qu’on achète “jupe 
cache cache”, est ce qu’on l’achète pour cache cache ou pour vib’s.com ? Ça c’est encore autre chose.”  

Responsable Marketing de Vib’s 
 

Il faut favoriser les activités en ligne de Vib’s tout en continuant d’investir sur les sites individuels de 
chaque marque.  
 
Le regroupement des marques sous Vib’s rencontre également des problèmes au niveau du service client 
et plus particulièrement au niveau de la communication.  
“On se heurte à pas mal de difficultés s’agissant des messages clients. On a une dynamique CRM assez 
poussée avec des gros investissements.”  

Responsable Marketing de Vib’s 
 

L’un des éléments forts de la coopétition entre les trois marques est le CRM commun mis en place entre 
ces dernières.  
“Ils (les investissements) ont toujours été pensés pour l’enseigne, ça veut dire que si on ne fait pas 
attention, la cliente qui achète les trois marques, elle peut recevoir 4 types de communication. Alors 
que pour nous le SMS c’est payant donc c’est une perte, on aurait pu lui en envoyer un seul. C’est un 
réglage très difficile d’être dans le juste investissement et on n’a pas encore toutes les réponses.” 
 

Responsable Marketing de Vib’s 
Il reste encore des problèmes et enjeux liés à la gestion du CRM et à la bonne utilisation et exploitation 
pour promouvoir l’image de Vib’s et la communiquer correctement auprès des clients.  
 
Un autre problème majeur a été identifié par la responsable marketing de Vib’s, a été et est toujours la 
mise en place d’une direction marketing Vib’s et la création d’un parcours client d’achat Vib’s 
permettant ainsi la mise en place d’une seule offre commerciale. 
“C’est assez difficile de mettre ça en place car le métier est centré autour du produit. Or les marques 
ont des produits avec des ADN différents, des stratégies d’achat différentes. C’est bête mais avoir une 



seule et même offre commerciale alors que les prix d’entrée dans les marques ne sont pas les mêmes, 
les taux de marge entre les marques ne sont pas les mêmes, ce n’est pas simple.” 

Responsable Marketing de Vib’s 
 

Nous allons détailler cette offre commerciale dans la section suivante en insistant sur la gestion de ces 
activités qui nécessitent une forte coopération entre les concurrents.  

c. Comment sont gérées les activités en coopération (personnes dédiées, 
dirigeant, etc.)? 

 
Comme nous l’avons énoncé dans l’introduction de notre étude de cas, le Groupe Beaumanoir propose 
un système de partenariat à plusieurs marques.  
“D’une part, le Groupe Beaumanoir propose par ses marques et concepts un savoir-faire 
structurant ainsi qu’une série de services performants qui permettent de faire face aux défis des 
nouvelles formes de commerce. De l’autre, l’Affilié propose un projet localisé en adéquation avec 
les spécificités du marché du prêt-à-porter de sa région et assure la mise en œuvre des ressources 
humaines et financières requises13.” 
 
Le partenariat profite à l’ensemble des parties assemblant ainsi leurs forces et compétences pour la 
réalisation des projets.  
 
Le Groupe Beaumanoir propose un “accompagnement dans la durée”.  

Avant l’ouverture du magasin Au moment de l’ouverture Après l’ouverture 

Étude du projet par notre service 
développement : étude de faisabilité, 
validation de l’emplacement. 
 
Montage de votre dossier par notre 
service aménagement : réalisation des 
plans simplifiés et définitifs, assistance 
et conseil pendant les travaux. 
 
Formation de votre équipe de vente : 
une formation théorique au siège, une 
formation pratique en magasin. 
 

L’accompagnement de votre 
responsable régional au moment de 
l’ouverture : mise en service du 
magasin, merchandising : vitrine, 
publicité sur lieu de vente… 
 
Assistance des services du siège : 
informatique, logistique, marketing. 
 

L’approvisionnement de votre point 
de vente : une offre renouvelée en 
permanence, des nouveautés chaque 
semaine, un suivi des bons modèles, 
grâce à une organisation en circuit 
court, des livraisons quotidiennes et un 
réassort sous 48h, un pilotage précis de 
vos stocks et de votre assortiment. 
 
La vie opérationnelle de votre 
magasin : des opérations 
commerciales régulières, des vitrines 
actualisées chaque semaine, des 
techniques de merchandising 
performantes. 
 
Un accompagnement commercial 
permanent : le suivi quotidien de votre 
point de vente par votre responsable 
régional, une formation continue. 

 
Tableau : Accompagnement du Groupe Partenariat auprès des marques (Site Officiel Groupe Beaumanoir, 

l’affiliation et la franchise). 
 

 
13 Site officiel du Groupe Beaumanoir, l’affiliation et la franchise. 



La partie fournisseur et la partie affiliée sont donc deux parties ayant une structure indépendante. 
Les activités en coopération sont gérées alors différemment. Il y a des particularités de gestion dans 
le cas d’une affiliation.  
“Puisque c’est né d’une opportunité commerciale et pas d’une synergie entre les marques, il y a 
forcément eu des difficultés liées à tout ça. Il faut savoir que les choses se sont faites vraiment en étapes, 
mon métier aujourd’hui n’a rien à voir avec il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on n’était pas du tout organisés 
au niveau du groupe pour gérer les marques ensemble, puisque les marques avaient forcément des DG 
distincts, des directions marketing associées, et donc des stratégies d’achat liées aux politiques de 
collection, des stratégies marketing et des histoires de marque très différentes. Et donc à la base de 
l’histoire, les trois marques vivaient leur vie comme dans un mono store, et donc le magasin n’était pas 
pensé pour un parcours client fluide. “ 

Responsable Marketing de Vib’s 
 
Avant la création de l’enseigne Vib’s, les différentes marques étaient complètement indépendantes les 
unes des autres, il n’y avait pas de communication interne entre ces dernières. Elles fonctionnaient de 
la même façon mais chaque collaborateur de marque est strictement rattaché à cette dernière 
uniquement.  
Chaque équipe dirigeant des marques a sa propre organisation.  
“ Il y a un patron pour Bonobo, un patron pour Bréal et un patron qui chapote l’ensemble de ces 
marques-là. Dans la construction de Vib’s, au début, on a dû travailler avec des chapelles différentes.”  

 Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 

Les équipes dirigeantes de chacune des marques sont restées présentes et une nouvelle équipe dirigeante 
est apparue, l’équipe dirigeante Vib’s pour faciliter les activités de coopération des trois marques. Les 
équipes dirigeantes de chaque marque ont dû approfondir leur collaboration et mutualiser certaines 
parties comme les offres commerciales et les services de logistiques, ce qui a nécessité beaucoup plus 
de coopération entre elles.  
 
En effet, la création de l’enseigne Vib’s a modifié et bousculé l’organisation mise en place et a nécessité 
d’accentuer les communication et synergies entre les équipes des marques présentes sous l’enseigne. 
Un travail de coordination permanent est nécessaire pour permettre la réussite du projet Vib’s.  
“La mise en place c’est toute une organisation de coordination, moi je passe la plupart de mon temps 
en réunions de coordination.”  

Responsable Marketing de Vib’s 
 

Cette coordination permanente est nécessaire pour la notoriété et la pérennité de Vib’s car il faut que 
les clients puissent comprendre le parcours d’achat.  
“Parce qu’il faut que pour la cliente ce soit fluide. Il faut que son parcours d’achat soit simple, c’est 
ça qui est le plus compliqué, brancher tous les tuyaux pour que ce soit simple.”  

Responsable Marketing de Vib’s 
 

Pour cela, des changements ont été réalisés afin de centraliser la gestion du parcours clients et mutualiser 
un maximum de ressources pour créer une enseigne cohérente pour les clients. 
“Le groupe a mis beaucoup d’énergie pour monter une équipe marketing Vib’s, porter des plateformes 
logistiques qui approvisionnent les magasins de manière identique”.  

Responsable Marketing de Vib’s 
 



Il existe donc une équipe marketing Vib’s qui a pour but de “créer un parcours d’animation 
commerciale cohérent pour le client (Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s) ainsi qu’une 
communication dédiée à cette enseigne. Les plateformes logistiques sont également mutualisées afin de 
faciliter l’approvisionnement de l’enseigne.  
 
La coordination des trois marques au sein de l’enseigne ne doit pas empiéter sur leur image de marque 
individuelle.  
“On coordonne les directions marketing des marques, les équipes digitales, les équipes CRM. Les 
marques elles ont des histoires propres à raconter. Donc l’idée du groupe ça a jamais été de créer une 
marque commune, il faut que chacune ait sa propre histoire et continue à la développer.” 

Responsable Marketing de Vib’s 
 
Vib’s est un regroupement des trois marques mais chaque marque reste unique par rapport aux autres. 
Il faut coordonner les activités (en particulier les activité marketing et logistique) pour permettre à 
l’enseigne Vib’s d’atteindre une certaine notoriété et de favoriser les multi stores car ces derniers ont 
une plus grande rentabilité économique que les magasins mono stores mais il est nécessaire de continuer 
à travailler sur l’unicité de chaque marque car l’objectif n’est pas de créer une marque commune comme 
il a été précisé par la responsable marketing Vib’s. Pour se faire, chaque marque, au sein d’un Vib’s, va 
mettre en valeur ses produits de manière différente.  
“ Les mises en avant produit peuvent être différentes d’une marque à l’autre, les promotions et les 
activités commerciales. On était dans une grande coque qui rassemble trois magasins”.  

Responsable Marketing de Vib’s 
 
La mise en place de cette offre commerciale commune a été et reste un long travail. 
“Aujourd’hui on a un plan d’animation commerciale commun, donc ça déjà ça nous a pris deux ans, 
et surtout faire en sorte que tout le monde s’y retrouve. Faire en sorte que ça ne détériore la marge de 
personne et que ça pousse l’activité commerciale des marques c’était un vrai challenge”.  

Responsable Marketing de Vib’s 
 
Un élément majeur également à détailler ici concernant la gestion des activités en coopération est que 
l’enseigne Vib’s est un concept multi store qui réunit donc les trois marques : Cache Cache, Bonobo et 
Bréal. Mais les magasins mono stores de ces marques restent également très présents. Il est donc 
nécessaire d’articuler les mono stores et les multi stores et de véhiculer l’image Vib’s même au sein de 
ces mono stores. 
“Le profil des personnes des mono stores sont des experts dans la marque dans laquelle ils travaillent. 
Mais encore une fois, tout fonctionne ensemble. Lorsque l’on bascule du mono store au Vib’s, on a 3 
responsables de magasins donc ces 3 responsables de magasins vont dans un grand magasin et 
restent référentes de leur marque dans ce grand magasin. Après laquelle de ces personnes est capable 
de prendre la gestion du magasin, ça c’est une discussion que l’on a tous ensemble”.  

Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
Même au sein d’un Vib’s, il y a trois personnes référentes à chacune des trois marques et une personne 
qui supervise l’ensemble en prenant la gestion du magasin. Toutefois, la frontière entre les marques est 
nettement moins marquée.  
“Aujourd’hui, c’est un cercle vertueux car une personne qui était chez Cache Cache peut aller chez 
Bonobo ou Bréal, les personnes sont ravies car elles apprennent de nouvelles choses”. 

Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 



En revanche, cette polyvalence et flexibilité entre les marques n’est pas évidente, et cela d’autant plus 
que le client est de mieux en mieux renseigné sur les produits qu’il consomme et attend une réelle plus-
value de la part des conseillers de vente lorsqu’il se rend en magasin. 
“Bonobo et Bréal c’est plus compliqué. Il y a toujours cette référence à la marque mais quand on 
bascule sur un multi store, c’est là où on étend son périmètre d’action. On ne va pas demander à une 
personne référente de la marque Bréal d’aller chez Bonobo si elle n’est pas à l’aise.” 

Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
 

En effet, la maîtrise des trois marques demande une maîtrise complète de l’ensemble des produits ce 
qui implique des formations et beaucoup de temps. Pour cela, il existe des personnes référentes dans 
chaque marque pour assurer une excellente expérience client au sein du magasin Vib’s.  

d. Principes de management de la coopétition (séparation, intégration, co-
management, arbitrage, etc.) 
 

Comme il a été indiqué dans la partie précédente, l’enseigne Vib’s, qui est un concept multi store, 
n’élimine pas les mono stores. 
“C’est une stratégie qui fonctionne très bien, c’est un mixte, on a des mono stores, des multi stores. 
L’objectif n’est pas de basculer tout en multi store, car encore une fois, le modèle repose sur un 
équilibre entre des mono stores présents dans des plus grandes villes visibles à travers leur marque : 
Bonobo à Paris, Cache Cache à Paris, Bréal à Lille. Et des villes plus petites mais intéressantes où on 
va chercher beaucoup plus de rentabilité. On va parler d’écosystème, le Vib’s n’est pas une marque 
mais un écosystème. On a d’abord construit nos marques, sans nos marques, Vib’s ne performerait pas 
aussi bien. L’équilibre entre les mono stores et le format Vib’s fait que l’ensemble fonctionne bien“.  

Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 

Il s’agit d’un équilibre à maintenir entre les mono stores et les multi stores afin d’avoir une clientèle 
toujours plus grandissante, fidèle et informée des produits en vente.  
 
Il est important également de préciser que les marques restent indépendantes, comme le montre l’image 
ci-dessous. 
“Le concept des marques reste indépendant. Dans un Vib’s, il y a toujours l’espace Bonobo, Bréal et 
Cache Cache. L’image de marque est indépendante." 

Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 

 



 
Il y a des espaces réservés pour les trois marques, chaque marque a son identité visuelle qui est reprise 
à l’identique. La mise en place et les rayons sont différents entre les marques. 
“En fait, le marketing Vib’s ne touche pas aux plateformes de marque, aux collections, aux 
concepts, aux identités visuelles. Elles sont complètement indépendantes dans la façon de gérer 
leur concept de magasins, leurs plateformes, charte graphique et éditoriales, shooting photo, et 
dans la construction des collections. Toutes les collections, la communication et le marketing c’est 
la marque.” 

Responsable Marketing de Vib’s 
 

Il y a une séparation très claire entre les trois marques. Les trois marques sont égalitairement mises en 
valeur et chaque client peut circuler librement entre les différents espaces. Au centre des trois espaces 
dédiés, se situent des mannequins portant les habits de chaque marque et un visuel centré sur l’enseigne 
Vib’s. Ce visuel mettant en évidence Vib’s montre la volonté de faire “du chapeau Vib’s un chapeau 
commun aux trois marques. Un chapeau capable de tout mutualiser.” (Thomas Beaumanoir, Directeur 
Général du Groupe Beaumanoir).  
 
Comme nous venons de le montrer, au sein de l’enseigne Vib’s, les trois marques conservent des 
missions propres à chacune d’elles à savoir : les produits de la marque, les collections, l’identité visuelle, 
la gestion de leurs magasins, l’ensemble du marketing et la communication autour de leur marque. De 
plus, la responsable marketing Vib’s nous précise que “ce qu’il reste à la marque ce sont les équipes 
produit, les chefs de produit, les équipes de stylistes, chacun se débrouille sur son périmètre, et les 
équipes marketing. C’est une gestion propre. Ce n’est pas comme tout le reste.” 
 
En dehors de cela, “Tous les systèmes derrière sont mutualisés. Il y a une caisse centrale pour toutes 
les marques, tous les outils, la RFID pour toutes les marques, aide au commerce pour toutes les 
marques, les équipes mutualisées.” (Thomas Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir). 
En effet, même les équipes qui travaillaient dans des mono stores en décroissance et menacés de 
fermeture ont eu l’opportunité de passer à l’enseigne Vib’s : “On avait des boutiques en centres villes, 
les magasins étaient en perte de vitesse. On a récupéré toutes les équipes des magasins. Il n’y a pas eu 
de perte d’emplois et on a eu des transferts des contrats de travail sous l’entité Vib’s. Ça a été bien 
reçu car ça a été neutre pour les équipes : l’ancienneté a basculé, toutes les conditions salariales ont 
été conservées. Il n’y a pas eu d’impact pour les salariés si ce n’est le changement d’entité”. (Thomas 
Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir).  
 
L’objectif est de mutualiser le maximum de ressources possibles pour permettre à chaque marque d’en 
profiter : “On a beaucoup d’équipes qui sont transverses. Les équipes data qui font l’analyse client, 
elles sont transverses. Les équipes CRM aussi. Les équipes digitales. Donc dès que quelque chose est 
développé pour une marque, il l’est pour les autres. Donc quand il y a des investissements importants 
c’est pensé groupe.” (Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s).  
 
Il y a une gestion simultanée entre la compétition (réaliser le meilleur chiffre d’affaires) et la 
coopération (mutualisation des ressources). Chaque marque est en compétition avec les autres mais 
chaque marque s’implique personnellement dans la stratégie et la gestion de l’enseigne commune 
Vib’s.  
Chaque marque souhaite réaliser le plus grand chiffre d’affaires par rapport aux autres : “Bien sûr elles 
restent portées par leur résultat indépendant.” (Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s). De 
plus, l’analyse individuelle de chaque marque est importante et est suivie régulièrement : “La 



performance de chacune des marques est regardée tous les matins. Donc on voit quand il y a une 
marque qui performe et une autre qui est dans le dur. C’est comme ça que se joue la 
performance.”(Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s). 
 
Il y a également un suivi de la performance globale de l’enseigne regroupant ainsi toutes les marques : 
“Mais la performance est drivée par la collection, et au fil des collections on ne perd pas de cliente 
parce que s’il y a une collection moins bien réussie elle peut se reposer sur les autres marques. Donc 
bien sûr que les marques se challengent, mais le global du chiffre d’affaires du magasin reste un peu 
semblable.” (Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s). Ce regroupement permet d’évaluer la 
performance globale et de diluer les risques d’échecs de collection ou de produits des marques mais 
surtout ce regroupement permet aux marques de développer des intérêts communs : “Elles sont 
forcément concurrentes. Bien sûr qu’elles le sont. Après on a des intérêts communs, on veut la même 
chose. Donc ensemble on travaille pour que la cliente elle vienne chez nous plutôt qu’elle vienne chez 
Pimkie.” (Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s). De plus, on remarque que les succès ou 
échecs des collections des marques sont interconnectées : “Quand Bonobo fait une opération, si Cache 
Cache n’a pas d’opération, cela peut altérer son efficacité. Au bout du bout, on a travaillé cela, tout 
le monde a bien compris la puissance du modèle et les gains associés à la mutualisation étaient 
bénéfiques pour chaque marque” (Thomas Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir).  
 
Pour cela, les équipes dirigeantes de l’enseigne doivent distinguer la performance individuelle des 
marques et la performance collective des marques (Enseigne Vib’s). Il est nécessaire d’adapter la 
prise de décision en fonction du niveau et de prendre en compte l’intérêt pour chaque marque et 
pour l’enseigne.  
 

Activités propres à chaque 
marque 

Activités mutualisées  Principe de management de la 
coopétition 

Les produits de la marque 
 
Les collections 
 
L’identité visuelle 
 
La gestion de leurs magasins, 
l’ensemble du marketing et la 
communication autour de leur 
marque. 
 
Gestion des équipes produit, des 
chefs de produit, des équipes de 
stylistes et des équipes 
marketing. 

Caisse centrale pour toutes les 
marques 
 
Mutualisation de tous les outils 
 
La RFID pour toutes les 
marques 
 
Aide au commerce pour toutes 
les marques 
 
Ressources humaines en 
boutique mutualisée 
 
Équipe data, équipe CRM et 
équipe digitale mutualisées 

Principe d’intégration : double 
intégration des activités : 
coopération et compétition.  
 
Les dirigeants des marques sont 
en compétition sur la vente et la 
commercialisation de leurs 
produits mais ces mêmes 
dirigeants s’impliquent dans la 
stratégie et gestion de la 
structure collective qu’est Vib’s 
car il y a une réelle volonté de 
développer l’identité Vib’s.  

 
  



IV. Performances de la coopétition 
 

a. La coopétition est-elle un succès ou un échec ? 
 
L’enseigne Vib’s a été créée car les magasins mono stores dans les centres-villes connaissaient une 
grande période de décroissance. La surface proposée par Vib’s est bien plus grande que dans les 
magasins mono stores et rassemble les trois marques.  Un certain équilibre s’est créé grâce au maintien 
des magasins “mono store”. 
Dans les entretiens que nous avons pu avoir avec les personnes du Groupe Beaumanoir, nous pouvons 
dire que cette coopétition entre les trois marques est un succès : “Ce qui se passe nous donne plutôt 
raison, nous dit que Vib’s est un succès. Les groupes qui essayent de se lancer sur du multimarque n’y 
arrivent pas trop pour l’instant, parce que c’est très difficile. C’est toute une manière de penser.” “Il 
faut quand même noter que sur le prêt à porter, on est vraiment une des seules enseignes à continuer à 
ouvrir des magasins malgré la période.” (Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s). 
 

b. Quels sont les effets positifs (baisse des coûts, réussite de 
l’internationalisation, financement de la R&D, réalisation d’un produit, 
accès à un marché, accès à de nouvelles connaissances, etc.) ? 

 
Les effets positifs du regroupement de Cache Cache, Bonobo et Bréal au sein de Vib’s sont multiples : 
il y a tout d’abord l’augmentation du trafic, mixité et mutualisation des clients, le partage des données 
client, des économies de coûts et de charges, des équipes salariales mutualisés, la diffusion de la 
technologie Vib’s et les investissements en RFID, la dilution du risque, les avantages apportés par 
chacune des marques permettant de générer un cercle vertueux entre elles, mutualisation des fonctions 
transverses et la rentabilité économique.  

1) Augmentation du trafic, mixité et mutualisation des clients 

 
“On arrive à emporter les marques parce que tout le monde y gagne. Avec mes chiffres je leur montre 
qu’il y a une augmentation du trafic, une meilleure mixité. On a des indicateurs commerciaux multi 
store.” (Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s). L’enseigne Vib’s augmente le nombre de 
clients entrants dans le magasin multi store. Le directeur général du Groupe Beaumanoir confirme les 
propos précédents et affirme que “Cela a été bénéfique pour chaque marque, du trafic car tout le monde 
en profite. Un client qui vient pour Bréal bascule peut-être chez Cache Cache.” 
L’augmentation du trafic est due à la hausse du nombre de choix lorsque l’on rentre dans un magasin 
multi store par rapport à un magasin mono store, cette hausse permet de proposer aux clients une offre 
plus élargie de produits : “Il y a une notion de mixité qui est importante, le regroupement des marques 
a encouragé ça. La mixité canal, c’est à dire entre les magasins et les sites internet, et la mixité 
marque. Les clients qui pratiquent la mixité apportent plus de valeur. Entre un client mono marque 
et tri marque il y a à peu près 5 passages en magasin d’écart. C’est ce qui anime notre quotidien : faire 
découvrir les trois marques à l’ensemble de nos clients parce que ça crée de la valeur. C’est dans 
cette dynamique que l’on a créé le programme de fidélité commun.” (Pauline Aberkane, responsable 
marketing Vib’s). L’augmentation du nombre de choix, la mixité canal et marque permet un plus grand 
nombre de passage de clients au sein du magasin, cela permet aussi aux clients monos marque de devenir 
des clients multimarques.  



L’ensemble des marques profite de l’espace commun par la possibilité de gagner de futurs clients grâce 
à leur passage chez Vib’s. De plus, la création d’un programme de fidélité Vib’s a renforcé également 
cette mixité : “L’enseigne Vib’s est apparue et on voulait capitaliser l’ensemble des marques 
regroupées au sein de l’enseigne. C’est pour ça que le programme de fidélité a été lancé pour 
augmenter la mixité entre les marques. On propose un programme qui leur permet de cumuler des 
points pour avoir des avantages dans différentes marques” (Susana Massiot, Data & CRM 
Management chez Groupe Beaumanoir). Le fait d’avoir un programme de fidélité commun va 
augmenter va augmenter le nombre de clients multimarque, ces derniers ont plus de valeur que les 
clients mono marques : “Le fait d’avoir créé ce programme de fidélité c’est pour pousser la mixité 
chez les clients, pour les inciter à acheter les autres marques du groupe. On a constaté qu’un client 
mixte a 2.5 fois plus de valeur qu’un client mono marque” (Susana Massiot, Data & CRM 
Management chez Groupe Beaumanoir). Un client mixte va avoir tendance à revenir davantage dans le 
magasin multimarque (comme nous l’avons indiqué précédemment) mais également à acheter plus 
d’articles, ce qui lui confère une plus grande valeur qu’un client mono marque. 

2) Partage des données clients  

 
Les marques disposent d’un CRM commun au sein duquel elles recensent l’ensemble des clients ayant 
réalisé des actes d’achats afin de pouvoir mesurer la fidélité des clients, d’avoir accès à leur donner pour 
les recontacter et leur fournir la communication adapté :  “D’un point de vue data, un client qu’on 
réussit à capter dans nos magasins, l'objectif pour toutes les marques est de comprendre ce que vous 
attendez des marques et comment vous réagissez aux relances : vous aimez l’écoresponsabilité, les 
promotions ou les jeans. En fonction du profil, on va rentrer dans un circuit et notre objectif, en tant 
que marque, est de vous envoyer ce qui vous intéresse.” (Thomas Beaumanoir, Directeur Général du 
Groupe Beaumanoir).  
Ces données sont ensuite analysées par la filiale e-business Korben du Groupe Beaumanoir.  

3) Économies de coûts  

 
Le regroupement des marques au sein d’un même espace et en périphérie des villes permet de réaliser 
des économies de coût : “Tout le monde y gagne en termes de coûts : on est dans des zones 
commerciales avec des loyers plus faibles”(Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s). “Il y a 
des effets économiques. Le coût du loyer en périphérie est toujours moindre qu’en ville. La partie 
travaux reste importante car nous sommes sur des surfaces très importantes mais d’un point de vue 
exploitation le loyer est plus intéressant.” (Thomas Beaumanoir, Directeur Général du Groupe 
Beaumanoir). Le loyer est moins cher en périphérie des villes ce qui permet aux marques et à l’enseigne 
de réduire leurs charges.  

4) Équipes salariales mutualisées  
 

Les équipes travaillant au sein d’un Vib’s connaissent bien les trois marques et peuvent apprendre 
davantage sur les autres produits des marques et leur particularité. Cela augmente la flexibilité et 
polyvalence des collaborateurs : “D’un point de vue synergie, les équipes qui travaillent dans un Vib’s 
peuvent faire du Cache Cache Bonobo et Bréal. Il y a des économies d’échelle au niveau de la masse 
salariale. C’est un modèle très économique et qui permet aussi aux équipes au sein des Vib’s 
d’apprendre plusieurs métiers : une personne qui était dans un Bréal de 100m2, là elle se trouve dans 
un magasin de 1000m2 et oui sa majeure c’est Bréal mais elle peut apprendre de Cache cache ou 



Bonobo, sur le jean, sur l’homme. Il s’agit d’un concept assez vertueux, il y a une polyvalence” (Thomas 
Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir). De plus, il poursuit en affirmant que “Les 
équipes étaient ultra contentes d’évoluer et d’avoir des nouveaux concepts que ce soit dans les mono 
stores ou multi stores.” 
 
La responsable marketing chez Vib’s nous affirme que “les loyers et le staffing représentent 60-70% 
de la marge d’un magasin. Donc on prouve par A+B qu’on fait des économies et plus de chiffre et les 
marques suivent.” 

5) Diffusion de la technologie Vib’s et investissement en RFID 

 
L’enseigne Vib’s beaucoup investi en RFID, méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance 
en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes », : “Il y a eu beaucoup d’investissement en RFID. 
Avant, on recevait un carton, les équipes devaient compter les pièces dans le carton, elles devaient 
biper pièce par pièce et cela pouvait prendre deux heures par jour. Avec la RFID, le carton arrive et il 
est scanné, on sait exactement le nombre de pièces dans le carton. Une opération qui prenait 3h leur 
prend 10 minutes aujourd’hui grâce à la technologie de Vib’s qui est aussi développée dans les mono 
stores. “(Thomas Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir). Cet investissement a perdu 
de générer un gain de temps pour les équipes dans les multi stores mais également dans les mono stores 
car la technologie a été diffusée.  

6) Dilution du risque  

 
“Dans notre métier, on est dans des cycles de collection avec les saisons. Les dangers de la mode sont 
que si on loupe une tendance, on n’est pas bien sur toute une saison. C’est vrai qu’avoir toutes nos 
marques sous le même toit, c’est s'assurer d’avoir les bonnes tendances, qu’elles aient bien été captées, 
bien digérées et après on les digère en fonction de notre cible de clientèle. Ça arrive qu’une marque 
sache très bien traiter une tendance au détriment d’une autre et qu’elle surperforme. Mais, il s’agit 
d’équilibre et que cette marque surperforme par rapport à une autre, ce n’est pas très grave, elle est 
en soutien et les équipes qui sont sous ce toit-là sont protégées. C’est beaucoup plus résilient d’avoir 
tout le monde sous le même toit plutôt que d’être sur un magasin mono store parce que forcément si on 
se loupe sur une saison, les conditions économiques du magasin sont plus compliquées alors qu’en 
Vib’s le risque est dilué.” (Thomas Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir). Le 
regroupement sous la même enseigne permet d’équilibrer les performances des marques et d’amortir 
l’échec d’une marque sur une saison par exemple. Un échec sur une saison sur une des marques est 
complètement dilué si les deux autres marques ont eu une très bonne performance.  
En voici, un exemple concret expliqué par le directeur général du Groupe Beaumanoir : “Au moment 
du covid, la cliente Bréal était celle qui avait le plus peur de sortir, nos ventes se sont écroulées. On a 
eu un Bonobo et Cache Cache en forme, ce qui a permis de maintenir une bonne performance.” 
 

7) Cercle vertueux entre les marques  
 
Certaines marques ont une expertise, un savoir-faire reconnu dans un domaine particulier qu’elles 
partagent entre elles. ”Déjà, il y avait des marques qui étaient plus en avance sur certains sujets, là 
c’est bénéfique pour les marques qui étaient en retard car en un an, elle peut rattraper dix ans de 
retard.” (Thomas Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir), Ce savoir-faire partagé 
permet de prendre de l’avance sur d’autres concurrents. Concernant l’apport de la marque Bonobo, cette 



dernière est dotée d’une expertise reconnue en matière d'éco responsabilité.  “Si je prends l’exemple de 
Bonobo, qui est une marque extrêmement écoresponsable, elle est née de l’écoresponsabilité en 2006. 
Bonobo a permis à toutes les marques du groupe de travailler des sujets de fond sur les matières, sur 
l’empreinte carbone et aujourd’hui, Cache Cache qui ne communique pas autant que Bonobo est au-
même niveau que Bonobo parce qu’elle a bénéficié de ce travail de fond. Chez Bonobo, on a 
l’affichage environnemental, on ne l’a pas encore chez Cache Cache ni Bréal mais pour autant, on est 
en train de travailler sur ces sujets-là pour être les meilleurs possibles sur ces aspects écoresponsables. 
(Thomas Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir). Les avancées en matière de sourcing 
et de technologiques ont également été mutualisées : “Pareil sur les aspects sourcing et technologiques, 
Bonobo et Cache Cache étaient en avance. On a basculé Bréal dedans.” (Thomas Beaumanoir, 
Directeur Général du Groupe Beaumanoir).  
 
Concernant l’apport de Cache Cache, de par sa grande notoriété et ses grands volumes de vente, Cache 
Cache permet et facilite l’investissement dans le bio ou l’éco responsabilité : “Cache Cache est très 
content de bénéficier du travail de Bonobo et Bonobo est très content d’ajouter du volume de Cache 
Cache. Dans le bio ou l'éco responsabilité, il y a un surcoût à un moment donné car forcément, ce sont 
des biens particuliers et ce surcoût, il faut savoir le digérer et quand on est plus puissants et plus 
volontaires dans l’achat de ces matières, les volumes de Cache Cache sont les bienvenus.” (Thomas 
Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir).  
Quant à Bréal, il s’agit d’une marque qui a moins de notoriété que Cache Cache et Bonobo : “Les 
volumes de Cache Cache aident fortement Bréal à basculer sur des matières écoresponsables et 
recyclées. C’est là où une marque qui est un peu plus petite bénéficie de son grand-frère ou de sa 
grande-sœur sur ces aspects.” La marque Bréal profite donc de ce regroupement pour avoir plus de 
notoriété et faire connaître sa marque : “On se rend vraiment compte qu’entre les marques c’est des 
vrais vases communicants. Donc il y a des temps forts produit qui poussent vraiment certaines marques, 
on a des marques qui ont des notoriétés plus faibles donc Bréal. C’est vraiment elle qui tire son épingle 
du jeu dans les enseignes multi stores car elle a moins de notoriété que les autres donc elle fait beaucoup 
de recrutement. Donc grâce à ce concept elle fait connaître ses produits et elle booste énormément son 
chiffre d’affaires. À côté, il y a Cache Cache qui a une grande notoriété et qui n’a nullement besoin des 
multi stores pour créer du trafic dans ses points de vente. Donc parfois elle va même un peu détériorer 
sa marque parce qu’il y a des opérations commerciales qui ne sont pas toujours nécessaires pour eux.” 
(Pauline Aberkane, responsable marketing Vib’s).  
 
Pour finir, nous allons montrer l’apport de Bréal au sein de Vib’s : “Bréal est une plus petite marque, 
c’est une marque de complément. Bréal apporte une clientèle différente, une clientèle spécialisée 
autour du confort. Elle pratique des prix plus élevés que Cache Cache et Bonobo. Bréal est un 
complément de produit dans cet univers et au final, elle a son territoire et on le voit aujourd’hui dans 
notre clientèle. Au moment du covid, la cliente Bréal était celle qui avait le plus peur de sortir, nos 
ventes se sont écroulées. On a eu un Bonobo et Cache Cache en forme, ce qui a permis de maintenir 
une bonne performance. Aujourd’hui, la cliente est revenue et elle est beaucoup plus forte que la cliente 
Cache Cache et Bonobo. Bréal continue de soutenir le chiffre, c’est des équilibres et on répartit le 
risque sur plusieurs marques et plusieurs catégories. C’est un environnement qui vit bien ensemble.” 
(Thomas Beaumanoir, Directeur Général du Groupe Beaumanoir). Bréal apporte donc un segment de 
clientèle supplémentaire et différent de lui de Cache Cache et Bonobo et se situe sur des familles de 
produits différentes, ce qui permet d’élargir l’offre de produits proposée aux clients Vib’s.  



8) Mutualisation des fonctions transverses  

 
“La logistique, le sourcing c’est transverse. Toutes les fonctions support sont transverses pour 
maximiser la performance du groupe. Je pense que c’est ce qui fait la réussite.” (Pauline Aberkane, 
responsable marketing Vib’s). La mutualisation des fonctions transverses au sein de Vib’s permet aux 
marques d’assurer une certaine qualité des produits et éviter des problèmes au niveau de la logistique.  
 

9) Rentabilité économique  

 
Tout d’abord, l’enseigne Vib’s a empêché la fermeture définitivement de nombreux magasins mono 
stores dans les centres-villes : “On a travaillé cela, tout le monde a bien compris que la puissance du 
modèle et les gains associés à la mutualisation étaient bénéfiques pour chaque marque. La marque 
est plus présente en mono store qu’en multi store mais au bout du bout, le juge de paix est l’efficacité 
opérationnelle et c’est pour ça que dans l’équilibre multi-monostore, tous les patrons sont contents car 
sur des magasins dans des villes où ils auraient du fermés, ils ont réussi à maintenir une présence de 
la marque mais sous d’autres formats.” (Thomas Beaumanoir, Directeur Général du Groupe 
Beaumanoir).  
 
Par ailleurs, le regroupement des marques leur a permis de générer de meilleurs chiffres d’affaires que 
si elles étaient restées dans un concept de mono store : “La performance économique est bien meilleure 
et également pour les 3 marques. On constate une perte un peu de chiffres sur certaines marques par 
exemple Bréal perdait un peu de chiffres mais par contre, en exploitation, la marque gagne car on 
mutualise des équipes, des systèmes et on a des loyers abaissés”. (Thomas Beaumanoir, Directeur 
Général du Groupe Beaumanoir).  

c. Quels sont les effets négatifs (pillage de connaissance, transfert non-
désirés de compétences, opportunisme du coopétiteur, etc.) 

 
Bien que cette coopétition soit un succès, il faut tout de même noter que certains effets sont négatifs et 
n’ont pu être évités. Lors du lancement du projet, les marques restaient très fidèles à elles-mêmes et 
cela limitait le transfert d’informations d’une marque à l’autre. Cela résulte notamment de la 
concurrence qui existe entre ces marques, où chacun veut tout de même être le meilleur. Pour pallier 
cela, les directions ont dû effectuer un travail important de communication sur l’intérêt du projet. Ainsi, 
dès lors que les marques ont vu un intérêt commun à coopérer, le transfert d’informations est devenu 
plus fluide.  
Néanmoins, dans les magasins mono-stores, l’identité Vib’s n’est pas encore affirmée et cela reste 
difficile. Par exemple, il est difficile pour les équipes des magasins mono-stores d’entendre qu’un 
chèque de fidélité de leur marque est valable pour les autres marques. 
“C’est plus compliqué dans les magasins monos, les personnes sont assez attachées à leur marque. 
C’est plus compliqué de leur dire qu’un client qui a un chèque de fidélité, ce chèque est valable dans 
les autres marques”.  
        Responsable du CRM chez Bréal 
 
Ensuite, certaines marques ont plus partagé leurs savoir-faire que les autres et cela a pu générer des 
réticences au partage. Par exemple, Bonobo a pu transmettre son savoir-faire sur l’écoresponsabilité à 



Cache-Cache et Bréal, tandis que Bréal a également profité de la technologie RFID de Bonobo et Cache-
Cache.  
 

  
 

 

RFID A bénéficié de la 
technologie 

Apport de technologie Apport de technologie 

Écoconception A bénéficié du savoir-
faire 

Apport de savoir-faire A bénéficié du savoir-
faire 

 
Ce tableau souligne bien les inégalités dans l’apport des ressources des marques. Ces inégalités sont 
une des causes de la réticence du partage d’informations au lancement du projet.  
 
Le langage propre à chaque marque est également un élément qui n’a pas été maîtrisé et qui peut être 
considéré comme un effet négatif. En effet, l’un des objectifs de cette coopération était de rendre les 
équipes polyvalentes, en capacité d’intervenir sur chacune des marques. Or, en réalité, les éléments de 
langage propres à chaque culture créent une barrière à la polyvalence des équipes.  
De plus, comme énoncé précédemment, chaque marque a ses propres valeurs, sa propre histoire et les 
équipes des marques doivent être en capacité de porter ces valeurs. Ces valeurs sont également un 
obstacle à la polyvalence des équipes, bien qu’elles ne soient pas opposées.  
 

  
 

 

Valeurs Plaisir 
Audace 
Empathie Engagement 

Plaisir 
Partage 
Progrès 
Respect 

Accessibilité 
Générosité 
Dynamisme 
Empathie 

 
“Si les équipes ne peuvent pas porter les valeurs de la marque, alors la marque est dégradée sur tout 
le réseau. Nous on ne vend pas Vib’s, on vend les marques. Et les valeurs doivent être respectées dans 
les magasins.” 
       Responsable Marketing chez Vib’s 
 
Enfin, le dernier effet négatif qui découle de cette coopération c’est l’absence de tendance commune 
entre les marques. Au sein des magasins Vib’s, les marques essaient toutes de baisser leur prix pour être 
d’autant plus attractives, elles poursuivent donc un intérêt commun. Or, cela nécessite un partage 
d’informations fort entre chacune de ces marques. Ce partage concerne notamment les bonnes 
techniques de fabrication des produits, l’utilisation d’une matière plutôt qu’une autre. Cependant, la 
poursuite de cet intérêt commun peut être suspendue dès lors qu’une des marques mène une opération 
commerciale en vue de compenser une baisse d’activité. Il y a donc là un souhait de baisser les prix, qui 



ne sera pas forcément reçu par les autres marques qui ont une activité qui fonctionne bien. Néanmoins, 
si les autres marques ne suivent pas l’opération commerciale, il y a un risque de pillage de clientèle qui 
sera plus attirée par les remises. 
“Les plus gros sujets que l’on pouvait avoir étaient les différences de traitements des opérations 
commerciales, il faut savoir que s’il y a une opération c’est qu’il y a un besoin de petit coup de pouce. 
Les marques qui vont plutôt bien vont faire moins de promotion. Forcément sous le même toit, lorsqu’il 
y a une marque qui va bien et une autre qui ne va pas bien, il y a des opérations qui n’aident pas les 
autres familles de produits, il peut y avoir des déséquilibres”.  

Dirigeant du Groupe Beaumanoir 

d. Quel est le niveau de stabilité des performances (court terme, long 
terme, opportunités de nouvelles coopérations, etc.) 

 
Le maintien des performances de la coopétition est envisagé sur le long terme, d’autant plus que Vib’s 
dispose désormais de 220 enseignes en France, avec un objectif de 250.  
“La performance économique est bien meilleure et également pour les 3 marques. On constate une 
perte un peu de chiffres sur certaines marques par exemple Bréal perdait un peu de chiffres mais par 
contre, en exploitation, la marque gagne car on mutualise des équipes, des systèmes et on a des loyers 
abaissés” 
        Dirigeant du Groupe Beaumanoir 
 
Les objectifs à terme de ce projet sont d’améliorer l’efficacité opérationnelle des marques et de 
l’enseigne, il y a donc un double objectif à l’échelle du groupement et à l’échelle de chacune des 
marques. La synergie des outils de vente et d’identification des profils types de clients a pour but de 
répondre au mieux aux attentes des différents clients.  
 
Pour le moment, l’ouverture à de nouvelles coopérations n’est pas envisagée, bien que le Groupe 
Beaumanoir dispose de beaucoup de marques. En effet, Vib’s est conçu aujourd’hui comme un 
écosystème qui a trouvé un certain équilibre. L’intégration de nouvelles coopérations pourrait venir 
rompre cet équilibre, encore en construction.  

  



Conclusion 
En conclusion, la mise en place d’une stratégie de coopétition entre les trois marques Cache Cache, 
Bonobo est Bréal sous l’enseigne Vib’s est une réussite à l’échelle nationale, qui permet aux marques 
de bénéficier d’une plus grande visibilité et attractivité auprès des consommateurs. A l’échelle 
internationale, le contexte chinois, la crise sanitaire et la faible notoriété des marques ont conduit à 
l’échec de la stratégie d’internationalisation. 
 
 Sur le plan comptable, il semble que la réussite de cette stratégie repose sur la mise en commun des 
équipes de vente et des équipes support ainsi que du CRM, ce qui a permis de réaliser des économies 
et d’améliorer la marge des marques. Toutefois, c’est sur ces mêmes points que portent les difficultés 
rencontrées, notamment d’harmoniser les espaces de vente, de former des conseillers de vente 
polyvalents sur les trois marques et de raisonner le marketing à l’échelle de Vib’s tout en tenant compte 
des conditions de chacune des marques. Certaines restent à surmonter.  
 
Du point de vue de notre devoir, nous ne sommes pas parvenues à entendre de témoignage de la part 
d’un responsable de marque ou d’espace de vente sur le sujet, malgré d’innombrables tentatives. Nous 
sommes assez déçues car il nous a semblé que cela pouvait cacher une réalité conflictuelle ou en tout 
cas que l’appartenance à Vib’s était encore mal acceptée. Cela nous aurait permis d’avoir une vision 
complète avec le point de vue des managers. Pour autant, nous avons pu entendre le point de vue des 
dirigeants sur les difficultés liées à cette stratégie qui est dans l’air du temps sur le secteur du prêt à 
porter, et la façon dont ils s’en sont emparés.  
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