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1. Introduction 
Dans le but d’améliorer nos connaissances et d’aiguiser notre 
sens professionnels, nous avons eu la chance de transformer le 
traditionnel workshop de dernière année en partenariat avec 
une marque chinoise. En effet, notre classe a été mandatée par 
la marque de prêt-à-porter EXCEPTION de MIXMIND, représen-
tant la première collaboration de l’ESVMD avec une marque 
étrangère.
 
Nous avons eu le privilège d’être invités par EXCEPTION pour 
un séjour de huit jours, organisé dans trois villes chinoises 
-Guangzhou, Shenzhen et Hong Kong. La marque étant une ex-
cellente représentation de l’émergence d’une nouvelle identité 
chinoise forte et contemporaine, tout le workshop s’est natu-
rellement construit autour de cette thématique. EXCEPTION 
a su nous immerger dans cette culture chinoise innovante et 
bouillonnante.
 
Nos compétences ont été stimulées au fur et à mesure des vi-
sites et des rencontres. L’anglais a rythmé les échanges, puis, 
le chinois qui a souligné la barrière culturelle, malgré l’ap-
prentissage préalable des bases de la langue. La sociologie a 
permis une vision neutre et ouverte d’une société qui diffère 
de l’environnement occidental. Tandis que les connaissances 
en marketing ont permis de prendre conscience du contexte 
économique et socio-politique de ce pays émergent. Quant au 
visual merchandising, il a rythmé le workshop. En effet, nous 

avons pu profiter des visites pour améliorer nos capacités à 
analyser différents espaces commerciaux en ayant toujours 
en tête comment les améliorer. De cette manière, nous avons 
appris à dépasser certaines limites pour présenter de manière 
pertinente un produit ou une marque.
 
L’intérêt d’un tel partenariat réside principalement dans l’op-
portunité d’aborder le marché chinois. Ce pays est en pleine 
évolution, notamment dans les secteurs du luxe, de l’art, de la 
mode et du design et il est essentiel de pouvoir en comprendre 
les subtilités. D’un point de vue créatif, ce mandat nous per-
met de développer des idées novatrices. Nous pouvons ainsi 
oser l’inattendu, afin de répondre aux demandes d’une marque 
unique qui se situe dans un monde nouveau, la Chine contem-
poraine. En travaillant avec une marque comme EXCEPTION, 
nous prenons conscience de la réalité et des enjeux de la ra-
pidité de l’évolution chinoise. Cette première approche peut 
s’avérer clé dans notre avenir professionnel, étant donné que 
dans le futur, nous ne pourrons compter sans la Chine.

Au fil de votre lecture, vous pouvez, à votre tour, vous immer-
ger dans cette marque et cette nouvelle Chine contemporaine. 
En effet, dans ce qui va suivre, nous, les étudiants de deuxième 
année en Visual merchandising design, vous présentons notre 
Workshop-Chine-2014.
 
Bon voyage !



1.1 Contexte Social 
et Politique
La Chine a pour nom officiel «République Populaire de Chine»; 
elle est donc passée du stade de régime communiste à celui de 
République. Le chef d’État est le président XI Jinping et le chef du 
gouvernement est le Premier ministre Li Kegiang. Le changement 
de régime a créé une évolution du contexte social. En effet, la 
place du citoyen évolue au même rythme que le pouvoir d’achat. 
Le travailleur chinois se rend davantage compte de ses droits, et la 
notion de syndicat apparaît. Le Chinois tend donc à devenir acteur 
dans le développement de son pays.

1.1.1. FIN DE L’ENFANT UNIQUE, QUELLES CONSÉQUENCES ?
Depuis les années 70, la Chine était soumise à la loi de l’enfant 
unique. Il était imposé aux familles d’avoir un nombre limité 
d’enfants, afin de garder un contrôle démographique sur le pays. 
Depuis 2013, cette loi s’est largement assouplie ; il est désormais 
possible pour les familles chinoises d’avoir plusieurs enfants, filles 
ou garçons. Cela a bien sûr une influence sur la croissance écono-
mique à venir. En effet, les familles chinoises qui dorénavant ne se 
contenteront plus d’un seul enfant, engendreront les consomma-
teurs de demain. 

1.1.2. CENSURE, LA CONTRADICTION CHINOISE
Le contexte en Chine est tel que la censure est encore bien pré-
sente dans ce pays. L’art urbain prend cependant son essor. Les 
inégalités peinent à se faire entendre et on étouffe souvent les 
problèmes sociaux qui règnent en Chine. Jusqu’alors encore très 
influencé par le communisme, le gouvernement chinois refusait 
d’aborder des questions relatives aux libertés d’expression telles 
que l’art urbain. De lourdes peines étaient infligées aux artistes 
de rue. Depuis quelques années, la tendance s’inverse. Certaines 
grandes villes apprennent à vivre et à mettre en valeur l’art de la 
rue même si ce dernier dénonce les faiblesses du gouvernement. 

1.1.3. NOTION FONDAMENTALE DU RELATIONNEL POUR 
L’ABOUTISSEMENT D’UN BUSINESS
Pour établir une relation business en Chine, il faut tenir compte 
d’un point essentiel : le relationnel. En effet, l’offre passe après 
la relation établie avec le Chinois. Cette relation doit évoluer 
comme une réelle amitié, pour, par la suite, établir la notion de 
business. Pour bénéficier d’une ouverture sur le marché, il faut 
donc sympathiser avec les bonnes personnes : politiques ou 
milliardaires influent.



1.2 Contexte Socio-
économique
Premier importateur et exportateur de la plupart des matières pre-
mières ainsi que premier producteur d’acier, la Chine est avant tout la 
première puissance économique mondiale, détrônant récemment les 
Etats-Unis, grâce à un taux de croissance approchant les 10%. Après 
une période de croissance axée essentiellement sur les exportations, 
le pays a su s’adapter et retrouver, en 2014, une nouvelle dynamique 
basée sur une forte demande intérieure. Avec le deuxième PIB le 
plus élevé au monde, ce pays est, paradoxalement, encore considéré 
comme pauvre, avec un salaire moyen qui n’atteint que péniblement 
la 73e place au niveau mondial. 

1.2.1. UNE FORTE INÉGALITÉ ENTRE LES CLASSES SOCIALES
Depuis que les réformes économiques permettent à l’état d’engran-
ger des milliards, les cadres du parti communiste chinois autorisent 
des projets de plus en plus audacieux. Depuis 2012, un boom de la 
construction pousse à aménager des régions entières et à déplacer 
des millions de personnes. Ces changements ont entrainé de grandes 
inégalités entre une classe moyenne émergente, qui profite de l’es-
sor économique, et une classe ouvrière qui se retrouve déracinée et 
vivant dans des conditions précaires. Nous assistons néanmoins à 
l’émergence d’une « conscience citoyenne », la population commence 
à s’engager et à revendiquer ses droits, tandis que le parti unique 
continue à monopoliser le pouvoir.

1.2.2. PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS (2013)
1. Agriculture 10.1%
1er producteur mondial: porcins, riz, pomme de terre
2ème producteur mondial: maïs, ovins, café, thé
3ème importateur mondial: produits agricoles et alimentaires
4er exportateur mondial: produits agricoles et alimentaires

2. Industrie 46.8%
fer, acier, aluminium et autres métaux, charbon, construction de ma-
chines, armement, textiles, pétrole, ciment, produits chimiques, en-
grais, produits de consommation, matériel de transport

3. Services 43.1%
technologies de l’information et de la communication, tourisme

4. Commerce extérieur
Les exportations chinoises de 2013 se sont élevées à 2’211 milliards de 
dollars, et ce en produits électriques et électroniques, en machinerie 
et vêtements, entre autre destinés à Hong Kong (17.4%), aux Etats-
Unis (16.7%), au Japon (6.8%), à la Corée du Sud (4.1%) et à l’Union Eu-
ropéenne. Parallèlement, dans le courant de la même année, la Chine 
a importé près de 2 milliards de dollars de composants électroniques, 
pétrole, machinerie et minerais métalliques, provenant majoritaire-
ment de Corée de Sud (9.3%), du Japon (8.3%), de Taïwan (8%), des 
États-Unis (7.8%), d’Australie (5%) et d’Allemagne (4.8%).

1.2.3. MONDIALISATION ET DELOCALISATION
L’entrée de la Chine dans l’Organisation Mondiale du Commerce dans 
les années 90, marque le début d’une nouvelle étape politique : un 
désir de globalisation. La première conséquence en est le déferlement 
d’investisseurs chinois en Europe dans les années 2000, accentué par 
l’arrivée de nouveaux riches désireux d’accroître leur capital. Une deu-
xième conséquence essentielle se dessine sur le sol chinois, avec le 
phénomène de délocalisation des entreprises locales et étrangères, 
causée principalement par l’augmentation du salaire moyen; celles-
ci préfèrent aujourd’hui s’installer au Cambodge par exemple, ou, 
concernant les marques européennes, au Portugal.
La Chine commence, elle aussi, à délocaliser, en Afrique et aux Philip-
pines, et ce concernant principalement les activités les plus polluantes 
(teinture, production de caoutchouc…) afin de respecter les normes 
environnementales, sans remettre en question les méthodes et les 
volumes de production. 

 



1.1  Le Luxe Chinois
1.3.1. LA CONSOMMATION CHINOISE
Depuis quelques années et malgré la récente crise économique, 
les ventes du secteur du luxe se portent bien et les marques 
constatent même une croissance de celles-ci dû à l’augmentation 
du pouvoir d’achat de la classe moyenne des pays émergents. 
En 2013, les principaux consommateurs du luxe sont les Chinois. 
Selon TUI, près de 16 millions de Chinois vont visiter l’Europe 
en 2020, alors qu’on en comptait que 4 millions en 2010. Leurs 
achats équivalent à 25 % des ventes mondiales de produits de 
luxe, dont 80 % sont des achats effectués hors Chine continentale. 
Les Chinois ont en effet un goût prononcé pour les marques euro-
péennes, dont les produits sont soit introuvables dans le pays, soit 
extrêmement chers, poussant ainsi ces premiers à acheter lors de 
leurs voyages à l’étranger. Les dépenses en matière de produits 
de luxe -qui représentent 90 % du budget d’un consommateur 
chinois en voyage- concernent le secteur du prêt-à-porter, la ma-
roquinerie, les cosmétiques haut de gamme et la joaillerie.

1.3.2. LE POIDS DU «MADE IN CHINA»
La Chine fut pendant longtemps très renommée pour son excel-
lence dans les métiers d’art et d’artisanat. Dans les années 1960 
à 1970, le pays connut une période d’industrialisation massive et 
rapide, durant laquelle les valeurs culturelles traditionnelles furent 
lésées. Ces années de développement économique se firent au 
détriment des métiers de l’artisanat et ternirent la réputation du 

«made in China». Aujourd’hui encore, cette appellation est conno-
tée de façon négative dans l’esprit collectif, en Chine comme 
ailleurs, évoquant l’image de produits contrefaits, de mauvaise 
qualité et fabriqués dans des conditions exécrables, notamment 
au niveau du respect des droits de l’homme. Bien que les contre-
façons compliquent les relations internationales et entachent 
l’image de la production chinoise, ce marché se présente comme 
un passage obligé pour le pays sur son chemin vers la mondiali-
sation, puisqu’il représente 15 à 30 % de l’activité industrielle du 
pays et génère plus de 4 millions d’emplois.



1.3.3 Les Marques de Luxe 
Chinoises 
Il existe actuellement très peu de marques de prestige entièrement chinoises sur le marché. 
Cependant, la Chine connait une grande évolution dans le domaine du luxe, et en passe de 
devenir le plus gros marché mondial dans l’industrie de produits et services haut de gamme. 
Même si certaines marques haut de gamme chinoises se vendent à l’étranger, elles ne sont que 
peu connues ou peu appréciées dans leur pays d’origine. La mentalité chinoise n’évolue que 
très lentement dans le domaine, comme le montre une étude menée par «Global Luxury Re-
port», 86 % des consommateurs chinois déclarent ne pas vouloir acheter de produits de luxe « 
made in China ».  Les consommateurs préfèrent encore l’histoire, l’authenticité et le raffinement 
des grandes marques haut de gamme européennes à un luxe traditionnel et local. De plus, un 
manque important de communication et de sensibilisation autour de l’artisanat d’excellence 
chinois n’aide pas les marques locales dans leurs efforts pour conquérir le marché du luxe dans 
leur propre pays. 

1.3.4. LA CHINE ET L’EUROPE : L’ACQUISITION DU SAVOIR-FAIRE (Alizée)
Actuellement, la Chine, en manque d’expertise nécessaire pour lancer ses propres marques 
à l’international, rencontre des problèmes liés à la propriété intellectuelle à l’encontre des 
marques européennes. En effet, l’Europe réalise des produits de qualité et réussit à développer 
de nombreuses marques de luxe grâce à un savoir-faire acquis durant de nombreuses années. 
Les Chinois, qui ne possèdent que des manufactures, doivent alors créer ou former des arti-
sans locaux. Pour ce faire, ils leur est nécessaire d’acquérir des compétences européennes. Par 
conséquent, les richissimes Chinois cherchent à investir de plus en plus dans ce savoir-faire. Ils 
ne sont plus en quête de sous-traitance, mais bien d’investissement dans ces entreprises de luxe 
qui détiennent connaissances, histoire et clientèle fidèle. Cet acte s’apparente à une volonté de 
contrôler la totalité de l’industrie qualitative.
a) POSSESSION DU SAVOIR-FAIRE : INVESTISSEMENT À LONG TERME
Les Chinois, même s’ils ne détiennent pas ce savoir-faire si unique des Européens, détiennent 
le pouvoir de faire fructifier une marque. C’est avec cet argument que, sous un nom français, se 
cache bien souvent aujourd’hui un patron chinois. De ce fait, ces jeunes investisseurs sont prêts 
à débourser des milliards de fonds propres pour s’offrir les plus belles marques de renommée 
qu’ils pourront continuer à développer à l’international. Les clients chinois adorent les marques 
européennes car pour eux, le luxe est représenté par l’Europe. Il est donc primordial pour une 
marque chinoise de s’introduire d’une façon ou d’une autre en Europe, afin d’être crédible aux 
yeux des chinois. Lors d’une nouvelle acquisition, les nouveaux détenteurs de la marque, pro-
mettent de garantir l’authenticité, le savoir- faire européen et familial des compagnies. Afin, de 
ne pas dégrader la notoriété et la signature de la marque, le futur patron laisse généralement 20 
à 40 % de pouvoir décisionnel à l’ancien dirigeant, permettant ainsi de justifier la signature de la 
créatrice sur les produits finis. Ce rachat partiel permet aussi de rester crédible et de rassurer les 
consommateurs réguliers européens sur l’authenticité de la marque. La marque garde, malgré 
tout, son empreinte et la plupart de ses usines en Europe. Finalement, en possédant la marque 

majoritairement, les Chinois peuvent implanter leurs produits locaux en mal de reconnaissance, 
en mettent en place un autre contrat favorisant l’importation et la vente de leurs articles au 
travers de celle fraîchement acquise.
b) LES MARQUES EUROPÉENNES AUX MAINS DES CHINOIS
La fameuse entreprise familiale Sonia Rykiel est réputée dans le monde du prêt-à-porter avec 
des créations basées sur la technique du tricot. Alors que cette marque est l’une des références 
dans la haute couture, elle a dû vendre ses parts en mars 2012 afin de continuer à être ren-
table. Celle-ci a vendu 80% de son capital à l’entreprise Li & Fung de Hong Kong (fondée en 
1906). Grâce à cette acquisition, l’entreprise chinoise spécialisée dans le trading, « hérite » du 
savoir-faire de la technique française. L’entreprise chinoise, qui injecte ses capitaux, a pour ob-
jectif de donner un souffle plus moderne à la marque en la propulsant à l’international, tout 
en respectant l’aspect créatif de Sonia Rykiel et ses valeurs. La marque de prêt-à-porter mas-
culine, Cerruti a également été rachetée par la filiale du groupe chinois Li & Fung pour la mo-
dique somme de 53 millions d’euros. Cependant, les Chinois ne s’intéressent pas seulement 
aux marques de mode, mais à tous les grands noms européens. Ainsi Corum, Marionnaud, ST 
Dupont, Pringle of Scotland, Sonia Rykiel, Robert Clergerie, Salvatore Ferragamo, Lanvin et bien 
d’autres encore ont été rachetés par la Chine, Hong Kong ou encore Taïwan.

1.3.5. NOUVELLE DIRECTION POUR LE LUXE
Dans un contexte de bouleversements majeurs -économiques, sociaux ou écologiques- le 
consommateur reconsidère sa conception du luxe. Le luxe aujourd’hui n’est plus ostentatoire ou 
matériel, mais il est expérientiel sensationnel, émotionnel. L’argent n’est plus considéré comme 
une valeur en soi, mais comme un moyen. Ce nouveau luxe doit véhiculer des valeurs humaines 
et positives, presque spirituelles, tout en se fondant sur l’authenticité, l’artisanat et  le régio-
nalisme. Cette évolution est cruciale pour les marques de luxe et ce à travers le monde. Face à 
l’évolution de la demande et aux attentes des consommateurs, toutes vont rapidement devoir 
s’adapter, ajuster leurs offres et expérience-clients. Cette nouvelle direction de l’industrie du 
luxe menace les vieilles maisons qui se sont laissées prendre à l’appât du «bling bling», mais 
représenterait un avantage considérable pour les petites marques locales.

Alors que les Chinois rêvent de luxe à l’européenne, il est paradoxal de constater que les Euro-
péens aspirent à un luxe similaire à l’esprit de l’artisanat authentiquement chinois, naturellement 
emprunt de leur culture, de leurs traditions et de leur spiritualité. Comme le comportement de 
consommation du luxe des Européens, celui des Chinois est également en phase de transfor-
mation, mais de manière plus lente. Ils délaissent de plus en plus les accessoires ostentatoires, 
symboles d’appartenance à une classe aisée, au profit de marques dotée d’un héritage ou d’une 
histoire, de tradition et d’un savoir-faire reconnu. Bientôt ils sauront reconnaître cette richesse 
dans leur propre pays et ne la rechercheront plus en Europe. A ce moment-là, qu’adviendra-t-il 
des grosses maisons comme Vuitton ou Gucci ?



2.  La Marque 
EXCEPTION
Exception de Mixmind a été créé en 1996 à Guangzhou par les de-
signers Mao Jihong et son ex-femme Ma Ke. À travers leurs collec-
tions de prêt-à-porter féminin. Ils souhaitent communiquer un art 
de vivre contemporain basé sur une philosophie orientale et une 
culture chinoise. Les deux designers sont partis de rien et se sont 
donné les moyens de réussir. Tandis que Ma Ke réalisait les créa-
tions, Mao Jihong les vendait en utilisant son vélo comme moyen 
de distribution. Au fil des années, Exception est devenue une des 
marques les plus reconnues et la plus en vogue de la Chine. Elle 
comporte plus de 90 points de vente en Chine. Sa popularité a 
augmenté lorsque la première Dame de Chine est apparue lors 
d’une visite officielle vêtue d’un trench Exception.



2.1 Message
Exception est à contre-courant des autres marques 
chinoises et souhaite redéfinir le luxe sans être limité par 
les standards européens.  L’objectif premier de la marque 
n’est pas d’ordre financier mais d’ordre culturel et sou-
haite rendre l’art accessible. 

2.2. VALEURS 
La marque Exception a pris le parti d’adhérer aux tradi-
tions de la culture chinoise tout en valorisant l’être hu-
main et la nature. La marque, respectueuse et discrète 
va au-delà de l’aspect commercial en restant proche de 
ses clients. En suivant cette ligne conductrice, Exception 
a développé des valeurs éthiques, de simplicité et spiri-
tualité tout en sublimant la féminité.
 



2.3 Emotion
 
La marque Exception souhaite faire ressentir de l’émo-
tion à travers ses collections. Contrairement au style 
chinois, imposant et voyant, que l’on a pu percevoir lors 
de notre voyage, ils se montrent plus discrets, sobres 
et font simplement passer leurs valeurs dans la com-
munication, les points de ventes, ainsi que dans leurs 
produits à travers les formes et les matériaux. Exception 
arrive transmettre ses valeurs et un ressenti auprès de 
sa clientèle grâce à des jeux de lumières, de sons ainsi 
qu’une mise en scène travaillée. On perçoit cette volonté 
de faire passer un message et une émotion dans l’ori-
ginalité ainsi que le perfectionnisme, notamment dans 
leurs défilés qui présentent à chaque fois une scénogra-
phie et une mise en scène réfléchies.



2.4 Public Cible
La marque Exception vise un public essentiellement féminin. 
Âgées de 30 à 50 ans, ces femmes représentent la modernité 
et l’indépendance et se situent dans une classe sociale éle-
vée de la société. Elles sont séduites par l’authenticité de la 
marque et les valeurs fortes qu’elles véhiculent. Pour elles, le 
luxe est un art de vivre en opposition au luxe ostentatoire des 
marques européennes telles que Louis Vuitton.



2.5 Produits
2.5. PRODUITS (SARA)
Chez Exception, le produit a une grande importance, du 
point de vue du matériau, de la qualité et du confort. On 
perçoit un grand respect du produit et qu’une mise en 
avant sur les points de ventes, notamment grâce à l’éclai-
rage et une mise en scène. Comme la marque ne fait pas 
de publicité, ils ont une entière confiance en leurs ar-
ticles, qui se transmet sur la clientèle et qui permet de se 
démarquer de la concurrence. Responsables, ils ont une 
éthique et sont sensibles à la production et à l’utilisation 
de matériaux locaux.



2.6 Constat
La marque EXCEPTION se construit donc autour de l’héritage traditionnel 
chinois. Ils mettent un point d’honneur à transmettre leur philosophie et 
idéologie. En effet, la nature, l’humain et l’ouverture à l’art et à la culture sont 
des thématiques chères à l’entreprise. Elle désire éduquer les consomma-
teurs chinois, en les aidant à s’ouvrir sur le monde et à devenir fiers de leur 
héritage et de leurs traditions. Finalement, c’est grâce à des marques comme 
EXCEPTION que le « made in china » se verra à nouveau valorisé.
Aussi, d’un point de vue commercial, la marque adopte une technique de 
fidélisation du client. En effet, leur but n’est pas d’augmenter leur public, 
mais de garder et satisfaire leur clientèle actuelle. L’idée est donc de faire 
entrer les consommateurs dans le monde EXCEPTION, en leur proposant un 
produit unique et novateur, de manière à ce qu’ils ne souhaitent se vêtir que 
d’EXCEPTION.



2.7 Corporate 
Identity
La marque Exception a su correctement se démarquer de toutes les autres 
marques potentiellement concurrentes. Au travers de leur identité visuelle, à la 
fois simple et forte, ils ont osé capter leur public cible par le biais d’une spiritualité 
davantage chinoise qu’européenne. De ce fait, cette marque se tourne vers un mi-
lieu plus naturel que « bling bling » et plus centré sur l’être humain.
Cette marque ne veut pas refléter une image ostentatoire pour se faire remarquer 
le plus vite possible par le plus grand nombre de personne.

Ainsi ils se basent sur des notions propres au pays, qui sont ; un rapport très 
unique avec la nature, la cohabitation entre esprit et corps. 
C’est pour cela également qu’ils souhaitent travailler avec des matériaux du pays 
et/ou recyclés. Pour toujours être dans une dynamique épurée et non clinquante. 
Pour comprendre immédiatement ces évocations, ils se présentent au travers d’un 
logo fin et longitudinal ou les lettres apparaissent inversées. Cet action permet de 
témoigner de leurs visions avant-gardiste et contre courant ainsi qu’avec l’appui 
de l’image d’une tranche d’arbre qui vient apporter un indice quant aux valeurs 
de la marque. Toute cette ligne de conduite met en avant le nouveau chemin du « 
haut de gamme » et redéfinit le luxe.

2.8 COMMUNICATION
La communication de la marque est discrète car aucune publicité n’est affichée. 
Le seul moyen de connaître cette marque est de s’immerger dans leur monde et 
d’y prendre goût. Exception propose dans cette démarche, d’inviter les clients à 
l’intérieur de leur magasin pour y passer un agréable moment sans passer par la 
caisse. Ils communiquent au travers de cette attitude, une volonté de transmettre 
à leur clients une ouverture à l’art en général parmi la multitude de richesse cultu-

rel qu’ils possèdent (livres, magasines, habits, photos, maroquineries, ect…). 
Le but de cette nouvelle tendance en chine, est de combler au quotidien leurs 
clients et ainsi valoriser la marque par son rapport très humain et éducatif. Par 
conséquence grâce à cette action la fidélisation se fait de bouche-à-oreille et per-
met ainsi d’accueillir par la suite de nouveaux clients qui adhèrent à ce style de vie.

L’autre moyen d’en apprendre plus sur eux, est par le biais de leur site web, car 
on y découvre un univers très pur et léger où seul les couleurs de la nature sont 
mises en avant. De plus, les mannequins sont très peu maquillées et prennent des 
postures simples et élégantes qui mettent en valeurs naturellement le corps de 
la femme. Ainsi toutes les femmes peuvent se retrouver au travers des valeurs 
délicatement communiquées par Exception.

Par ailleurs, grâce à cette rencontre, nous avons eu l’opportunité de recevoir des 
brochures et des catalogues qu’ils ne distribuent qu’à leurs clients fidèles. Là en-
core une attention tout particulière est portée sur les mises en pages, l’esthétisme 
du papier et les photos. 



2.9 Design Commercial 
et Merchandising

Le concept store Exception que nous avons visité se divise en trois parties et regroupe les dif-
férentes marques du groupe Mixmind. Le corner de Exception se situe directement à gauche de 
l’entrée et comporte les collections homme et femme de la marque. Globalement, le store Excep-
tion met en avant de très beaux produits, dans un espace commercial qui a un volume exception-
nel. Le jeu de lumière théâtral permet au consommateur de se sentir comme dans une grotte et 
de perdre la notion du temps. Les produits sont présentés suspendus comme étant des pièces 
uniques. Cependant, les produits ne sont pas mis en scène et l’ensemble reste simple. L’identité 
visuelle communiquée par les catalogues de la marque ne se retrouve pas dans le merchandising 
de ce magasin. Il n’y a pas d’éléments qui viennent séduire le potentiel client.



3. Workshop in Guangzhou

Canton, d’après le chinois Guangzhou, est une des villes les plus importantes et populaire de la Chine, après Shan-
ghai et Pékin. Avec 12,7 millions d’habitants, elle est la plus grande ville de la côte méridionale de la Chine. Canton 
a connu un développement économique exponentiel d’ici à il y a une trentaine d’années, quand beaucoup de 
marques occidentales se sont déplacées dans cette ville, fait qui a permis à la métropole de s’agrandir et de pro-
gresser. Cette première étape du workshop accueille aussi le siège principal de la marque Exception. 



3.1 Workshop avec 
les Chinois
Un des enjeux principaux de ce workshop était ce de se plonger dans la culture 
chinoise et comprendre ainsi l’esprit, les traditions et les éléments de la vie quoti-
dienne chinoise, pour les traduire ensuite avec un projet de visual merchandising 
design pertinent en réponse aux attentes chinoises. Pour répondre à cet objectif, 
la marque Exception nous a accueilli dans son siège principal et nous a présenté 
ses objectifs, ses valeurs et la nouvelle collection d’habits qui sortira en 2015 pour 
nous inspirer en vue du projet de Visual merchandising design élaboré ensuite 
pour la marque. 
Grâce à cette occasion, nous avons pu échanger avec nos compagnons chinois 
au sujet de thèmes sur la culture chinoise en général mais aussi sur les méthodes 
de travail au sein de la marque; chez Exception, par exemple, les créatifs ne font 
aucune analyse marketing ni analyse des tendances et des couleurs, malgré leur 
développement pertinent de la marque dans le marché Après la présentation de 
la marque on a défini de groupes mélangés entre l’ESVMD et le team d’exception 
et on a été inspiré par la ville chinoise qui accueille les contrastes définis par les 
clichés chinois. La réalité chinoise apparaît étrange à nos yeux occidentaux, in-
confortable, bizarre et de fois incompréhensible, comme les édifices modernes de 
cinquante étages qui s’opposent avec les kiosques à fruits sur la rue et des anciens 
monuments traditionnels de la ville. La nature est très présente dans le paysage 
de Guangzhou et crée une contradiction de plus entre la verdure et la dureté des 
bâtiments. Le style de vie des citoyens semble détendu, au contraire du rythme de 
vie occidental. Les gens se déplacent en vélo ou en motocyclette, et ils s’arrêtent à 
discuter au bord de la rue. Leur comportement amical et généreux nous mettait à 
l’aise, ils étaient disponibles pour répondre à toutes nos questions, satisfaire notre 
curiosité, ou nous amener dans les lieux plus typiques de la ville. La seule barrière 
à l’intérieur du groupe était la langue, parce que seulement deux individus du 
groupe parlaient l’anglais, et notre niveau de chinois était encore faible pour tenir 
une conversation. On a retenu très enrichissant cette possibilité de dialogue, et on 
a constaté que malgré les différences culturales, on s’entendait très bien. 



3.1.2 Taikoo Hui
Taikoo Hui est un complexe comprenant deux tours de bureaux, un hôtel cinq étoiles, un centre culturel ainsi 
qu’un centre commercial. Ce bâtiment est géré par une société basée à Hong Kong, Swire Propriétés et a été 
conçu par la société américaine Arquitectonica.
Ce shopping mall sophistiqué est l’une des attractions principales de la ville pour les passionnés de shopping. 
Il est considéré comme le centre commercial par excellence. Cet espace d’environ 138’000 m2 se subdivise 
en cinq étages et accueille plus de 180 marques nationales et internationales, présentes dans différents 
segments du marché du luxe. Ce centre propose aussi 70 restaurants aux cuisines variées, des cafés, un 
supermarché ainsi que diverses boutiques de bijoux, livres ou produits de beauté. L’architecture moderne et 
novatrice du bâtiment le différencie des autres centres commerciaux et immerge le visiteur dans un environ-
nement grandiose et surprenant.

Veille concurrentielle
Taikoo Hui est un shopping mall ressemblant beaucoup aux grands centres commerciaux occidentaux, no-
tamment par ses marques haut gamme qui sont la plupart européennes. Toutefois, la visite du centre com-
mercial nous a permis de découvrir différentes marques chinoises présentes dans le marché du luxe. 
a) Nisiss
Nisiss est une marque chinoise haut de gamme, basée à Guangzhou. Cette marque est notamment présente 
à Chengdu, Pékin, Shanghai et prévoit de s’agrandir dans différentes villes de chines de l’Est, notamment à 
Qingdao, Dalian et Suzhou. Elle vise la femme professionnelle chinoise de 30 ans, subtile et sophistiquée. 
Cette marque dédiée au public féminin a pour but de créer un vêtement élégant, mais facile à porter, qui 
célèbre la paix et la liberté. Les pièces sont élaborées principalement à partir de soie. Cette marque qui s’ins-
pire de l’esthétique chinoise n’a pas l’habitude de communiquer par le biais des médias traditionnels, mais 
plutôt par le bouche à oreille, grâce à leur programme VIP qui invite la consommatrice à assister à des ventes 
privées pour acquérir des pièces en édition limitée.
En terme de Visual Merchandising, Nisiss se différencie de la concurrence par une mise en scène du produit 
simple et épurée. Les vêtements sont souvent exposés sur des mannequins de manière banale, mais toujours 
dans un environnement qui reflète le calme et l’élégance. Les produits sont mis en valeurs grâce au détail du 
mobilier, qui reflète une image de luxe, comme les cintres en cuir.
Quant aux vitrines, elles restent très simples et les volumes et l’éclairage sont très peu maîtrisés. Ainsi, le 
produit n’est pas mis en valeur. 
b) Broadcast
Broadcast est une marque de Shanghai fondée dans les années 1997. Cette marque s’est vite imposée en 
Chine et compte aujourd’hui plus de 600 magasins à travers le pays. Cette marque de près à porter pour 
femme a pour but de combiner le tempérament de l’Est et les éléments de la mode occidentale pour créer 
des looks frais pour le travail et le week-end et ainsi répondre aux besoins du citadin notamment grâce aux 
tissus et aux couleurs.
En terme de Visual Merchandising, Broadcast est une marque qui ne se démarque pas forcément de ses 
concurrents chinois. Les points de vente sont assez communs. L’éclairage qui est peu maîtrisé donne au lieu 

une ambiance froide qui ne met pas les produits en valeurs. On peut remarquer aussi le design décousu des 
magasins Broadcast, qui utilisent plusieurs styles de mobiliers qui ne s’accordent pas forcément ensemble. 
On peut toutefois voir un effort dans l’utilisation de divers matériaux tendance, comme les matières natu-
relles et brutes dans certains magasins. 
Les vitrines quant à elles sont plus travaillées. On peut voir un effort dans la mise en scène, en lien avec les 
saisons et tendances de l’année. Les volumes sont mieux répartis et occupés par des éléments décoratifs.
c) Marisfrolg
Marisfrolg est une marque chinoise fondée en 1993 à Shengzhen. Elle compte aujourd’hui plus de 400 maga-
sins haut de gamme en Chine, Corée du Sud, Singapour et Macao, situés dans des quartiers huppés.
Les créations Marisfrolg dédiées aux femmes se définissent par une mode subtile, sereine et sage. Le design 
casual et sophistiqué, aux longues lignes et aux formes structurées, mêle différents tissus comme le cuir, 
la fourrure et le néoprène. Cette marque qui mixe la culture occidentale et orientale ainsi que la tradition 
permet le retour aux racines chinoises pour créer des concepts féminins.
En terme de Visual Merchandising, Marisfrolg se distingue de la concurrence par son environnement luxueux 
qui joue sur la combinaison de couleurs neutres comme le blanc et le noir. Les points de vente sont très 
structurés et le design des éléments de vente est rectiligne. On peut remarquer un rappel du design fin et 
rectangulaire dans la mise en scène du produit et à l’entrée du magasin. De plus, on peut remarquer que les 
magasins de la marque sont construits de la même manière, avec un porche toujours de couleurs noires, 
placées au centre de deux vitrines. Toutefois, ce design léger se mêle à des displays cubiques qui alourdissent 
l’ambiance du lieu.
Les vitrines restent classiques, mais on peut remarquer un effort dans la mise en scène des vêtements avec 
quelques éléments décoratifs. Toutefois, les volumes ne sont pas toujours bien occupés, lorsque la marque 
utilise des grands visuels de la collection dans leurs vitrines. 
De plus, la marque tente de mettre à l’aise sa clientèle grâce à un aménagement intérieur confortable avec 
des assises, mais les matériaux brillants et les couleurs froides donnent au lieu une ambiance non propice à 
la détente.
d) Constat
On constate que les marques chinoises analysées ci-dessus essaient de se différencier tant bien que mal de la 
concurrence européenne grâce à leurs valeurs qui mixent la culture occidentale et la tradition orientale tout 
en gardant cet état d’esprit chinois.
Cependant, peu d’entre elles reflètent réellement ces valeurs à travers leurs magasins, plus particulièrement 
en terme de Visual Merchandising. Les matériaux, couleurs et design restent assez froids et ne reflètent pas 
cette idée d’identité chinoise. Celle-ci se ressent davantage dans leurs créations vestimentaires. Le Visual 
Merchandising non abouti ne met donc pas en valeur le produit de ces marques. Il est donc impératif pour ces 
marques de se recentrer sur le développement d’un Visual Merchandising en accord avec les valeurs qu’elles 
communiquent pour leurs marques.



3.2 Shenzhen
Située dans le sud de la Chine, la ville de Shenzhen n’était qu’un village de pê-
cheurs il y a vingt ans. En 1979, une partie du territoire acquiert le statut de zone 
économique spéciale (ZES) permettant de tester sur le territoire chinois un modèle 
économique alternatif. Depuis 2005, la cité s’est transformée en une gigantesque 
ville industrielle orientée vers l’industrie high-tech, mais pas seulement. Shenzhen 
est actuellement une des villes qui affiche la plus forte croissance au monde. Elle 
est aussi la ville la plus riche Chine par habitant. L’économie dynamique de cette 
ville doit sa réussite aux investissements étrangers, à la bonne gestion du marché 
et à la modernisation de ses infrastructures. De plus, son développement a lar-
gement été permis grâce à sa proximité avec le port de Hong Kong. Aujourd’hui, 
la ville abrite certains des bâtiments les plus modernes au monde, de nombreux 
centres commerciaux démesurés et des parcs d’attractions touristiques. Tous ces 
lieux drainent un grand flux de touristes et constituent une importante source de 
revenus. Outre son architecture impressionnante, Shenzhen est une des rares mé-
galopoles chinoises où des espaces verts ont été aménagés.
À l’avant-garde de la politique de réforme et d’ouverture de la Chine, la ville est 
considérée comme le modèle du succès économique du pays au cours des trois 
dernières décennies. Il a été dit que « Shenzhen est la vitrine du miracle du déve-
loppement de la Chine au cours des trente dernières années ». En tant que vitrine, 
Shenzhen a développé avec vigueur son économie orientée vers l’exportation, y 
introduisant du capital et des technologies venant de l’étranger.

Protection environnementale
Le gouvernement de Shenzhen a accordé une grande attention à la protection 
environnementale depuis l’établissement de la ville. Ceci est destiné à s’assurer 
que ses citoyens disposeront d’aliments, d’eau et d’air sûrs, frais et propres. La 
majeure partie des déchets quotidiens de la ville, 93,7 %, ont été neutralisés. Avec 
442 parcs communautaires et réserves naturelles, les espaces verts couvrent 45% 
de la superficie des secteurs urbains de la ville et la forêt 47% de sa surface to-
tale. Chaque citoyen a droit à 16,01 mètres carrés de verdure publique. Lorsque 
Shenzhen a remporté le concours « Nations en fleur » à Washington, D.C., aux 
États-Unis en l’an 2000, devant 32 autres villes représentant 19 pays, elle était 
la première ville chinoise à remporter ce titre. En 2004, le gouvernement de la 
ville a commencé à remettre un prix vert à ses citoyens qui font une contribution 
importante à la protection environnementale. De 2006 à 2010, la ville envisage 
d’investir 25 milliards de yuans dans 294 projets de traitement de la pollution 
répartis sur dix secteurs.

Le design contemporain chinois
L’industrie du design de Shenzhen bénéficie d’un niveau de marketing com-
parativement élevé et de liens étroits avec d’autres industries, ce qui fait de la 
ville un centre important de design et l’une des principales villes de Chine dans 
le domaine. Le design graphique, industriel, d’intérieur, d’emballage, de mode 
et d’architecture de Shenzhen sont les plus importants du pays. Shenzhen dis-
pose donc d’un net avantage dans le monde du design comprenant également 
d’autre domaine comme l’horlogerie ou l’électronique.
Shenzhen compte plus de 6000 firmes de design avec un total de plus de 
100 000 employés se qui fait d’elle la ville la plus attrayante pour les jeunes 
designers. Un nombre important de grands designers chinois, influents dans 
l’industrie du design, proviennent de Shenzhen. Soutenues par la politique in-
dustrielle du gouvernement, plusieurs sociétés ont rénové d’anciens bâtiments 
industriels afin de les louer à des designers, artisans, diplômés en design et 
autres entres entrepreneurs dans le domaine de la création. Shenzhen réunit un 
grand nombre des entreprises les plus créatives et plus influentes de Chine, sur 
une superficie couvrant environ 2 000 kilomètres carrés. 



OCT Loft est un espace d’art très populaire à Shenzhen 
avec des galeries, des bureaux d’architecture et de de-
sign ainsi que d’autres entreprise du domaine créatif. 
Chacun se donne rendez-vous en ces lieux afin d’y par-
tager ses expériences et ses idées, ce qui en fait la place 
la plus importante pour tous les créatifs. OCT Loft est un 
endroit où sont exposés différents types d’art comme la 
photographie, le design ou la peinture. 
Ce qui ressort réellement de ce lieu est le fait qu’il repré-
sente la nouvelle image que souhaite véhiculer la Chine. 
Cette image se veut éco-responsable, dynamique, créa-
tive, mais aussi plus ouverte sur le monde occidental. 
OCT a créé une culture spéciale, forgeant des caracté-
ristiques qui lui sont uniques : renforcer la créativité, en-
courager la diversité et dynamiser la culture. Cet espace 
est à l’avant-garde de la politique de réformes et d’ou-
verture de la Chine. Une philosophie moderne de design 
a progressivement fait son chemin dans les esprits. Cer-
taines entreprises, basées à l’OCT Loft, ont commencé à 
former leurs propres designers et les ont encouragés à 
concevoir des produits, afin de réduire les coûts de de-
sign tout en améliorant la qualité des designers locaux. 
Le concept de design chinois moderne a graduellement 
vu le jour à l’OCT Loft.

3.2 .1 Oct Loft



Lors du moment passé à OCT Loft, nous avons visité une 
succursale de Urbanus, un bureau d’architecture chinois 
basé à Shenzhen. Comme expliqué lors d’une conférence 
qui nous a été donnée, l’objectif principal de cette agence 
est de créer une architecture entre tradition et modernité, 
entre patrimoine et prouesse technique. En effet, le déve-
loppement fulgurant de la Chine a eu tendance, jusqu’ici, 
à détruire d’anciens villages au profit de la construction de 
grandes tours. Or, Urbanus vise à offrir une nouvelle solution 
architecturale, qui équilibre le développement des grandes 
villes chinoises et la conservation de leur histoire. Cette ap-
proche cherche à replacer l’humain comme paramètre prin-
cipal de l’urbanisme.

3.2 .2 Urbanus



Durant cette journée dans l’OCT Loft de Shenzhen, nous 
avons eu la possibilité de nous rendre dans une agence de 
communication. Position est une agence qui s’occupe prin-
cipalement de l’organisation d’événements architecturaux, 
dont les deux plus importants de Chine. Nous avons égale-
ment appris que Position organisait une fois par année, pour 
des étudiants du domaine créatif, des voyages, sous forme 
de workshop, à l’étranger afin qu’ils puissent s’inspirer des 
différentes cultures et tendances de ces pays. Le workshop 
s’articule autour d’un thème bien précis (architecture – de-
sign – photographie – céramique) afin que chaque année 
les étudiants puissent découvrir quelque chose de nouveau. 
La rencontre avec cette entreprise fut très enrichissante; elle 
reflète, en effet, cette nouvelle vision du peuple chinois, plus 
ouverte sur le monde occidental et qui pousse les jeunes gé-
nérations à voyager et découvrir d’autres cultures.

3.2 .3 Position



Hong Kong aux antipodes de la République populaire de Chine
Hong Kong est la région administrative spéciale de Hong Kong de la Répu-
blique populaire de Chine. Elle compte environ sept millions d’habitants. 
Hong Kong est la ville la plus riche de Chine ; son économie est une des 
plus libérales au monde. C’est un pôle financier et commercial d’envergure 
mondiale.
Hong Kong, ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997, 
demeure radicalement différente du reste de la République populaire de 
Chine. Une loi fondamentale particulière détermine son régime politique. 
Elle obéit au principe « un pays, deux systèmes », qui permet à Hong Kong 
de conserver son système légal, sa monnaie, son système politique, et sa 
langue : le cantonais. 
Arrivés à Hong Kong, nous avons découvert une ville très différente de ce 
que nous avions pu voir jusque là. Hong Kong est très européanisé : les 
rues sont envahies de boutiques de luxe, les affiches publicitaires mettent 
en avant des marques internationales, la population y est multiculturelle 
et l’on parle l’anglais. Nous constatons avec étonnement que l’héritage 
colonial britannique est encore très présent dans le mode de vie des Hong-
kongais. L’architecture est très moderne, est les rues sont des boulevards 
sur lesquels se pressent une population cosmopolite et consumériste. Enfin 
nous avons accès à Internet, et pouvons partager nos ressentis sur notre 
page facebook, hors d’atteintes jusque là car censuré. 

3.3 Hong Kong



Arrivés au Hong Kong design Institute. Nous avons été chaleureusement accueil-
lis par madame Helen Cheng responsable du Visual Merchandising et monsieur 
Leo Chan responsable de la section Interior Design de la HKDI, un établissement 
de design au niveau post-secondaire. L’établissement possède un grand panel de 
formations se situant dans plusieurs secteurs du design: Communication Design et 
Digital Media, Fashion et Image Design, Product et Interior Design, chacune spé-
cialisée dans les domaines suivants: cinéma, concepteur web/multimédia, modéli-
sation 3D, communication, architecture, advertising design et mode. 

Nous avons eu l’opportunité de découvrir l’école, faisant aussi office de campus 
pour les étudiants, au travers d’une merveilleuse visite. La structure du HKDI a été 
établie en 2002 avec le soutien de l’industrie du design, et soutenue par l’Etat. Il 
a été construit par des architectes français, Thomas Coldefy et Isabel van Haute, 
et a été inauguré le 25 novembre 2011. Ce bâtiment de verre, béton et acier de 
42’000m2 situé au nord-est de l’île de Hong Kong peut accueillir 4’000 étudiants. 
Celle-ci comprend un restaurant, une galerie, un lieu d’exposition ouvert au pu-
blic permettant l’échange autour de projets réalisés par les étudiants. C’est une 
merveilleuse occasion offerte aux étudiants de pouvoir s’entraîner d’une manière 
proche de la réalité et faisant face à un public direct. Le lieu comprend aussi une 
bibliothèque et un centre de ressources d’apprentissage et des salles de détente 
et de loisirs. 

Après la visite du bâtiment, de la galerie photo, des salles de classe et de travail, 
nous avons échangé autour de notre formation. Madame Helen Cheng ainsi que 
monsieur Leo Chan, nous ont présenté le système éducatif du cursus le plus proche 
de notre formation ainsi que différents travaux des étudiants. Ce sont les étudiants 
eux-mêmes qui ont montré quelques-uns de leurs projets personnels, réalisés 
dans le cadre des cours ou lors de stages en entreprise. Nous avons ensuite fait de 
même afin de leur présenter notre formation ESVMD et certains mandats réalisés 
dans le cadre de notre formation.

3.3.1 HKDI
Cet échange a été très enrichissant et nous a permis de découvrir les différences 
entre notre formation et celle reçue à la HKDI. L’équivalent de la formation de VI-
SUAL MERCHANDISING DESIGN que nous avons en Suisse correspond à la branche 
« fashion branding and buying » spécialisé en « Visual merchandising ». Le constat 
que nous avons fait est que la formation proposée au Hong Kong Design Institut 
en VM se rapproche beaucoup plus de notre formation de « Polydesigner 3D ». 
N’intégrant pas le notion «Design» ni d’analyse marketing, sociologie ou encore 
économique à leur formation VM démontre ainsi la complexité et l’unicité de notre 
formation VMD visant un poste de Directeur artistique commercial. 

Parallèlement, la formation de « Interior Design » se rapproche plus du Visual Mer-
chandising Design, car il intègre les notions de design commercial et d’architecture 
design. La méthode de travail au sein de la HKDI est également différente puisque 
le processus d’analyse et de création est réalisé souvent par groupes. Nous consta-
tons que nous savons utiliser de manière indépendante tous les outils nécessaires 
à un projet créatif complet : de l’analyse marketing stratégique à l’analyse sociolo-
gique ou sémiologique, de la gestion de projet au dossier de sous-traitance et de 
la création visuelle jusqu’à la création 3D.

Finalement, il nous semble qu’il n’existe ainsi pas de formation telle que la nôtre, 
bien que leur établissement possède de nombreuses similitudes dont la collabora-
tion avec des marques autant locales qu’internationales.



Hermès est une marque de référence pour les étudiants de l’ESVMD. Cette grande 
maison de luxe aux origines et aux valeurs fortes, a une fois encore mis en œuvre 
ses prouesses exceptionnelles de transmission d’émotion dans son exposition « 
Forever Leather ». Cette exposition itinérante qui traverse le monde depuis 2012, 
les étudiants de l’ESVMD ont eu le privilège de la visiter lors de leur passage dans 
la ville de Hong Kong. Dans cette exposition, les traditions fortes de la marque sont 
exposées à travers l’émotion et l’histoire, dans une scénographie dont le fil conduc-
teur nous a semblé irréprochable. En effet, nous avons été fascinés par la qualité de 
ce concept qui lie émotion, histoire, surprise et tradition dans une mise en scène 
agencée de façon étonnante, ludique et parfois même humoristique. 

Depuis 1837, le cuir et la maroquinerie sont au centre des créations Hermès. L’ex-
position « Forever Leather » a pour but d’initier le visiteur au sein de ces traditions 
fortes de la marque et de son univers manufacturier. Ce concept met en scène les 
prouesses de la marque en termes de travail des matériaux, d’authenticité et de 
savoir faire tout en racontant tout le parcours et l’histoire de la marque. 

En matière de scénographie, l’exposition est une fois encore un réel exemple à 
considérer pour nous. En effet, « Forever Leather » est conçu autour d’un fil rouge 
cohérent, clair et pertinent. Tout le long de la visite, on retrouve un code visuel 
continu. L’ensemble de l’exposition est imaginé dans un visuel qui correspond à 
la marque, avec la couleur orange propre à Hermès. Les supports de scénographie 
sont divers : textes muraux, projections, animations, suspensions, jeux de lumière,  
tableaux, vitrines. Dans tous les cas, on retrouve une atmosphère cohérente tout 
le long de la visite, alors que la diversité est grande et les surprises nombreuses. 

De plus, cette exposition est ludique. Alors que le luxe rime souvent avec sérieux, 
Hermès a réussi, à travers son exposition, à briser ces codes en proposant aux 
visiteurs une réelle expérience. 

3.3.2 HERMES

Par exemple, une installation de selles de chevaux sur lesquelles les visiteurs sont 
invités à s’installer pour effectuer une course fictive. Ou encore, une « danse de 
sacs » simulant un défilé en musique. En terme de matériaux, Hermès plonge réel-
lement le visiteur dans son univers. Les sens sont activés à travers des odeurs, des 
possibilités de toucher les matières ou de voir leur état quasi brut. 

Pour conclure, cette exposition réunit un ensemble quasi parfait de ce que nous ap-
prenons dans nos études de Visual Merchandising Design. En effet, elle représente 
l’art de la mise en valeur de produits au sein d’une scénographie cohérente et sur-
prenante. De l’extérieur à l’intérieur, en passant par la communication, l’exposition 
« Forever Leather » est un concept réfléchi, travaillé et réussi qui restera dans nos 
esprits et nos références.



I.T a commencé avec une idée simple : mettre en avant le travail de jeunes créateurs 
avec un certain sens du style. C’est en 1988 qu’ils ouvrent leur premier magasin, ils 
y vendent des marques que eux seuls vendent à Hongkong. Ce magasin est très 
rapidement devenu l’endroit où il fallait absolument s’habiller si l’on s’intéresse au 
Fashion mais toujours avec un esprit jeune et fun. Aujourd’hui I.T est l’enseigne 
synonyme du «young Fashion».
 I.t est un magasin multi brand vendant environ une vingtaine de marques diffé-
rentes. Les espaces dans le magasin sont bien définis et les marques sont dispo-
sées de manières à combler tous les besoins du client.

Le magasin comprend 4 étages d’environ 200m2 chacun. Tous les étages pos-
sèdent des marques, des ambiances, des odeurs et des sons différents. Les es-
paces sont bien délimités «naturellement». Certaine marques ont leur propre 
shop-in-shop et d’autres ont carrément un magasin à part. C’est le cas pour Bape 
qui possède sa propre enseigne sur 2 étages, ses vitrines, ses vendeurs et sa propre 
caisse. 
Cette enseigne peut facilement être assimilé à Colette à Paris. Un shop où il n’y a 
que les dernières nouveautés à la mode. Le prix reste assez élevé, démarrant à 50 
francs pour un porte-carte de crédits à 10’000 francs pour un manteau de créa-
teurs. Mais même en possédant des prix élevés, la clientèle ciblée reste très large 
car tout le monde peut trouver quelque chose à ses goûts. 

3.3.3 I.T



4.1. CONSTAT VMD EN CHINE
Durant cet atelier d’enseignement, nous nous sommes rendus compte que le métier 
de Visual Merchandising Designer est peu développé en Chine. L’aspect de Visual 
Merchandising est bien présent mais la notion de Design est souvent oubliée
Ceci est dû entre autres au fait que dans les écoles, notre branche n’est pas en-
seignée. En effet, les écoles comportant des formations dans le domaine du Retail 
Design ressemblent davantage aux formations de décorations dont nous disposons 
en Suisse. Il existe des formations dans le domaine du Visual Merchandising mais 
encore une fois, la notion de Design est oubliée et relayée au rang d’aménagement 
et de pose de marchandises. Il s’agit là d’un constat intéressant et nos différents 
échanges avec des étudiants de la Hong-Kong Design Institute nous a permis de 
mesurer la chance et l’opportunité de disposer d’une formation aussi complète et 
aboutie que celle de l’Ecole Supérieure de Visual Merchandising Design.

4.2. PLUS-VALUE POUR NOTRE FORMATION
Grâce à cet atelier d’enseignement en Chine, nous avons eu l’occasion de confronter 
la culture asiatique à notre culture occidentale. L’enrichissement culturel que cette 
semaine nous a apporté est très importante et bénéfique, à l’heure où la Chine de-
vient l’une des économies émergentes les plus importantes. 

De plus, cette semaine a été le reflet de nos cours théoriques transcrits de manière 
réelle de par les différentes conférences et analyses que nous avons eu la chance 
d’effectuer sur place. Nos enseignements théoriques ont pu être mis en pratique, en-
cadrés par des intervenants et chefs d’entreprises compétents. Dès lors, nous avons 
également pu acquérir de nouvelles compétences sur le terrain en étant plongés 

4. Conclusion
dans la culture asiatique où nous avons aussi pu bénéficier d’inspirations nouvelles. 
L’immersion dans la culture asiatique est aujourd’hui un atout pour nous étudiants 
dans la recherches de nouvelles tendances et d’élaboration de nouveaux concepts.

Pour continuer, elle nous a permis un premier contact avec une économie émergente 
où nous avons pu améliorer nos connaissances linguistiques. Durant toute la durée 
du workshop, nous nous sommes vu dans l’obligation d’utiliser nos connaissances en 
anglais. Ce voyage était aussi l’occasion d’utiliser nos quelques notions de chinois. 

4.3. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le voyage en Chine dans le cadre de notre formation constitue un atout de taille 
pour nous étudiants. A l’heure où le marché du travail est saturé de demandes, nous 
pouvons prétendre à une première prise de contact avec le marché chinois. De plus, 
les cours de chinois mis en place à l’occasion de ce workshop constituent un point 
de plus. Cette expérience nous permet donc de bénéficier d’une plus-value auprès 
d’un futur employeur en le sens qu’elle nous a permis une réelle immersion dans un 
monde économique asiatique très intéressant et en pleine expansion. 
Ce premier contact avec la Chine nous a également permis une ouverture sur le 
monde très bénéfique. L’une des missions d’un futur Designer en Visual Merchandi-
sing est aussi de savoir faire preuve d’ouverture d’esprit et de curiosité.

Pour finir, grâce aux différentes analyses et conférences dans les domaines du de-
sign commercial et de l’architecture, nous avons eu une attitude comparative, et 
analytique qui nous a donné l’opportunité d’aiguiser notre sens critique.


