Décembre 2016

Journal destiné aux professionnels, aux entreprises et aux
organisations des quartiers historiques de Trois-Rivières.
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TROIS REGARDS
Les entreprises de vêtements dans les premiers quartiers

LE ROI MAURICIEN DES HABITS…
Une entreprise qui habille le temps!

Les propriétaires, Normand Plourde et Suzanne Lapointe, n’étaient pas peu fiers de
leur entreprise et de l’agrandissement récent de leur magasin. Établi durablement dans
le noyau des quartiers historiques de Trois-Rivières, cet « habilleur des générations »
nous apprend jalousement que son commerce de cinq employés sera bientôt à demi
séculaire1. Le secret de sa longévité : « la diversité de nos produits et de nos collections, conjuguée à notre service à la clientèle »,
nous répond-t-il, spontanément. Et lorsqu’on l’interroge sur la contribution des médias sociaux (site Internet et page Facebook) à la
croissance de ses affaires, le couple de commerçants atteste sans réserve l’efficacité de ces modernes vecteurs de publicité. Enfin, la
question afférente au commerce en ligne vint coiffer l’entrevue. À ce sujet, M. Plourde nous fait savoir que non : « nous ne sommes
pas à cette étape », laisse-t-il entendre. La clientèle, selon toute vraisemblance, aurait une forte inclination pour l’expérience de l’achat
personnalisé qu’offre Le Roi Mauricien des Habits. « Le client veut toucher le tissu; il veut voir et veut essayer le vêtement sur place »,
conclut-il. Ainsi, ce commerce du vêtement des premiers quartiers fait l’habillage « personnellement » de l’homme moderne de tout temps.
Le Roi Mauricien des Habits
1054, rue Champflour 819 375-9741

www.roimauriciendeshabits.com

1. Centenaire, âgé de 100 ans.
– La langue de Lessard !

LA FRIPERIE
Un modèle de moins en moins alternatif!

Mme Véronique Hamel, propriétaire de la boutique Bébé et cie, était heureuse de
s’établir dans le district Ste-Marguerite en février dernier, après avoir arpenté d’autres
secteurs de la ville depuis 2008. Ancienne épicerie, le 1650, rue Dumoulin est le lieu
par excellence pour entendre les anecdotes du passé et goûter à l’ambiance du quartier.
L’atmosphère familiale et conviviale qui s’en dégage illustre la présence d’une clientèle fidèle depuis les débuts. Du point de vue de la
commerçante, la récente mode d’offrir des cadeaux usagés et les préjugés de moins en moins tenaces envers ce modèle d’achat semblent
expliquer la popularité grandissante des friperies. Selon Mme Hamel, la vision des vêtements pêle-mêle dans un sous-sol d’église a
laissé place à une image plus réaliste : la propreté, le tri des articles et les produits de qualité en font foi.
Les 17 000 morceaux répartis dans les 3000 pieds carrés du local sont disponibles pour toutes les classes sociales, bien qu’une préoccupation pour les citoyens dans le besoin soit présente. En effet, le centre de don pour les familles à faible revenus permet à ces dernières
de recevoir un coup de pouce monétaire ou matériel. Pour le consommateur, les bas prix ne sont pas les seuls avantages. Les accessoires
neufs, particulièrement des créations québécoises, alimentent l’espace, tout comme les aires de jeux. Les activités thématiques et les
concours diffusés via Facebook ajoutent à la visibilité de l’entreprise. Selon la propriétaire, les sources de communication, autant le
classique bouche à oreille que les réseaux sociaux, sont de véritables outils promotionnels et demeurent la pierre d’assise du succès de
ce modèle d’affaires.
Friperie Bébé et cie
1650, rue Dumoulin

Ouvert de jour la semaine et le samedi
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info@bbetcie.com
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Monsieur eCommerce

Solutions simples pour passer
à la vente en ligne

« Pour les marchands dans l’industrie du textile, il est
vrai de dire que les gens aiment toucher et essayer.
C’est justement pour cette raison que les taux de retour
sont substantiellement plus grands pour les achats de
vêtements en ligne.
Cependant, ça reste rentable de vendre des vêtements
en ligne. La preuve? C’est un québécois sur quatre qui a
fait un achat en ligne de vêtements, chaussures, bijoux
ou accessoires dans la dernière année. Tout type de
commerce a ses défis: quelques fois c’est un loyer
très élevé dans un centre d’achat, d’autres fois c’est la
fiabilité de la main d’œuvre, tandis que pour le textile
en vente sur Internet, c’est la logistique de retour.
Dans tous les cas, nous voyons beaucoup de détaillants
traditionnels de vêtements fermer (pensons à Jacob). En
affaire, il faut rester en mouvement! »
Référence:
http://www.cefrio.qc.ca/netendances/le-commerce-electroniquequebec-croissance-achats-en-ligne/les-achats-en-ligne-au-quebec/

David Grégoire, Monsieur eCommerce

1 844 WEB-PICS + 1 514 677-7418
david@monsieurecommerce.com
monsieurecommerce.com

Par Marie-Christine Tessier, CDEC de Trois-Rivières
Une récente étude du CEFRIO1 démontre que
58% des Québécois ont effectué au moins
un achat en ligne en 2014. Pourtant, 12%
des entreprises québécoises de détail,
de services et du secteur manufacturier
offrent ce type d’achat. Ces chiffres
illustrent donc que la majorité des
transactions se font à l’international
et non sur notre territoire.
Cette situation s’explique-t-elle par une
question de temps, d’argent ou de compétences? Les raisons peuvent être multiples.
Néanmoins, certains entrepreneurs évoquent la
nécessité de suivre cette vague pour protéger leurs
revenus de la chute libre. Pour contrer ce retard
technologique, les bonnes idées foisonnent de plus en
plus et sont accessibles. Certaines entreprises innovantes,
telles que Monsieur eCommerce2, existent pour simplifier
cette entrée vers un nouveau marketing en ligne.
Des formations en ligne gratuites (notamment par
l’OBNL branchons les PME3) ou à faibles coûts (CEGEP
de Trois-Rivières) permettent, quant à elles, de mettre
sur pied une boutique en ligne ou de développer un site
web sans revoir pour autant son budget de publicité.
Les outils sont à la portée de tous!
1. http://www.cefrio.qc.ca/
2. http://monsieurecommerce.com/miseenlignedeproduits/
3. http://branchonslespme.ca/
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CHRONIQU’ESSOR
Des outils de gestion, mais aussi de décision.
VULGARISATION DU…

COÛT DE REVIENT
Dans sa définition générale,
le coût de revient représente
la somme des coûts d’achat, de
production et de distribution
d’un bien ou d’un service proposé à la vente au client
final, soit le consommateur.
On l’exprime souvent en
pourcentage des recettes ou
en prix du produit (ou service).

LES MÉTHODES

LE RÉSULTAT

L’établissement du coût de revient renvoie à
plusieurs méthodes, dont :

À l’instar du point mort, l’établissement
et l’analyse des coûts de revient permettent d’établir les rapports entre
les charges d’exploitation, les prix et
le volume d’affaires de l’entreprise.
En outre, le coût de revient permet au
gestionnaire de « contrôler » spécifiquement les coûts du produit ou du
service offert. Mais il permet aussi (et
surtout)… d’en établir le prix de vente.

• Coût de revient de base (ou partiel) : coût de
la matière, additionné de celui de la main-d’œuvre
directe.
• Coût de revient par produit ou par service :
méthode qui détermine, de façon distincte, les
coûts afférents à chaque produit ou service.
• Coût de revient standard : coût établi selon les
normes de l’industrie (aux fins d’analyse et de
comparaison).
• Coût de revient complet : méthode qui
consiste à établir le coût d’un produit ou d’un
service en y incluant toutes les charges, fixes et
variables, directes ou indirectes, incluant ainsi les
frais de vente, les frais d’administration, les frais
financiers, etc.

POINT MORT
Le point mort représente
le niveau de revenus que
l’entreprise doit atteindre
pour s’acquitter de ses charges
d’exploitation sans réaliser ni
profit ni perte.

LES ÉTAPES

LE RÉSULTAT

Pour calculer le point mort, il faut tout
d’abord identifier les coûts fixes et les coûts
variables, et cela, à partir de l’état des résultats (ou
des budgets).

L’analyse du point mort nous permet
d’établir les rapports entre les coûts
d’exploitation, les prix et le volume
d’affaires à maintenir pour atteindre le
seuil de la rentabilité de l’entreprise.
Ainsi, le point mort peut s’exprimer
en chiffre d’affaires, mais également
en volume d’affaires (ex.: en nombre
d’unités à produire, en nombre de
membres, en nombre de rondes de golf)
ou encore en prix de vente d’un produit
ou d’un service, en nombre d’heures
d’ouverture, etc.

• Les coûts fixes sont les charges qui demeurent
constantes lorsque les ventes varient, ex. : loyer,
fournitures de bureau, assurances, intérêts sur la
dette, amortissements, salaires, publicité, etc.

LA FORMULE :
Point mort =

Frais fixes
1 - (Frais variables)
Ventes

64 • L’Essor de nos quartiers

• Les coûts variables sont les charges qui
varient directement en fonction des revenus de
l’entreprise, ex. : matière première, main-d’œuvre
directe, commissions sur les ventes, etc.

MADEMOISELLE FANTAISIE
En « mode » client 2.0

Mademoiselle Fantaisie, c’est une boutique qui se distingue non seulement par la qualité
de ses produits, mais aussi par sa façon de communiquer avec sa clientèle. D’abord, sa page
Facebook lui sert de vitrine virtuelle et est exploitée de la même manière qu’une vitrine
physique. À la manière d’une vitrine conventionnelle, on y retrouve des vêtements branchés qui suggèrent aux clientes différentes possibilités d’agencement.
Quant aux publications web, le contenu n’est pas seulement des images de vêtements ou
d’accessoires en vente, mais on mise également sur l’originalité en présentant le concept
Soirée de fille où l’on donne un avant-goût des exclusivités à venir. De plus, sur cette même page, la propriétaire va au-delà de sa propre
promotion en participant aussi à la promotion d’événements et d’activités pouvant joindre sa clientèle cible. Donnons en exemple le
soutien de Mlle Fantaisie à la promotion de la course Une fille qui court, appréciée des femmes actives et modernes.
Finalement, la page Mlle Fantaisie est « aimée » par plus de 8 000 personnes qui non seulement visualisent l’offre, mais qui la
font circuler et la commentent. À l’évidence, Mlle Fantaisie sait bien se servir des moyens technologiques pour toucher sa clientèle
et ses désirs.
Visitez la page Facebook Mademoiselle Fantaisie
76, rue Fusey Ouvert dès 9h30 les jours de semaine et le samedi

CTVP.CA
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ZONE FAMILLE ET SON
CAMP DE JOUR À L’ANNÉE

info@zonefamille.com
844 444-1480

Nous souhaitons la bienvenue à…
L’ENTREPRISE DE JEU
D’ÉVASION SORT QUI PEUT!

L’ORGANISME TRANS
MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC

1060, Saint-François Xavier, suite 350
873 887-7787 www.transmcdq.com

162, rue St-Laurent, suite 208
info@sortquipeut.ca 819 909-7077

Réalisez vos idées
Votre projet d’entreprise pourrait être admissible
à du financement sous forme de prêt.

Exclusif aux entreprises
d’économie sociale
Contactez-nous pour vos projets!

819 373-1473 poste 2313

Mandataire

Pour tout commentaire ou
suggestion sur le contenu de L’Essor de nos
quartiers, n’hésitez pas à
communiquer avec nous!
Rédaction et entrevues :
Marie-Christine Tessier
Yvon Lessard
Anne-Marie Fortin
Correction :
Marie-Christine Tessier
Yvon Lessard
Pour nous joindre :
CDEC de Trois-Rivières
1060, rue
Saint-François-Xavier,
local 308, Trois-Rivières,
(Qc) G9A 1R8
Téléphone : 819 373-1473
Télécopieur : 819 373-7711
Courriel : info@cdectr.ca

Le Jourrnal de la CDEC de Trois-Rivières
Instauré en février 2001, L’Essor de nos quartiers (anciennement INFO-ÉCOFCDEC) a pour objectif d’appuyer la revitalisation autant économique que sociale des
entreprises, des professionnels et des organisations des premiers quartiers de
Trois-Rivières. Vous pouvez maintenant consulter en ligne la publication ou vous
abonner au Journal L’Essor de nos quartiers, à l’adresse suivante : cdectr.ca.
Cette initiative est rendue possible
grâce à l’appui financier de :
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