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TAMMY ET BENJAMIN 

• Marque de maroquinerie contemporaine et intemporelle, 
créée en 2013 par Tammy Lo et son compagnon, Benjamin 
Pincemaille. 

• La première boutique est installée au 33 rue de Poitou à 
Paris. 

• Les sacs ont un style contemporain et épuré, misant sur 
les volumes et la variété de cuir (sourcés au Brésil, en 
Italie, France et Chine) tout en conservant une touche 
vintage avec leurs fermoirs et pièces métalliques.

• Tous les sacs sont dessinés et développés à Paris en 
France. La fabrication est confiée à des ateliers au savoir-
faire exceptionnel à Florence en Italie et Alicante en 
Espagne.

• Parmi leur offre il y a des sacs à main, sacs portés épaule 
sac à fermoir, pochettes et petite maroquinerie. Le prix 
varie entre 190 et 550 euros. 



• Ils communiquent sur les réseaux sociaux tels 
qu’Instagram (61,9K abonnés), Facebook (26,616 
likes). Ses campagnes publicitaires digitales sont 
diffusées sur leur chaîne Youtube (65 abonnés) mais 
aussi sur leurs autres réseaux sociaux. La marque 
investit aussi dans la diffusion de ses campagnes 
publicitaires sur le réseau Instagram (plus 
précisément dans les stories et le feed).

• La marque est aujourd'hui présente dans une 
cinquantaine de points de vente dans le monde –
40% du chiffre d'affaires étant réalisé à l'export – et 
principalement en Asie.

• Parmi leurs marchés phares : Taïwan, Hong-Kong et 
Séoul

• En France la marque totalise une quinzaine de points 
de vente, Paris et province comprise. 

• Sur l'année 2019 elle réalise un chiffre d'affaires de 
1410 600,00 €. Le total du bilan a augmenté de 
74,24% entre 2018 et 2019.



CIBLE 

• Tammy & Benjamin est une 
marque destinée aux femmes 
allant de 23 ans à 40 ans, qui ont 
un pouvoir d’achat plus ou 
moins élevé et surtout une 
stabilité économique.

• La femme Tammy & Benjamin 
est une femme élégante et 
minimaliste qui aime la vie 
urbaine. Elle aime aussi les petits 
détails qui marquent la 
différence d’un produit parmi 
tant d’autres, elle aime 
l’originalité.



CONCURRENCE

Ochirly:

Prêt-à-porter et accessoires, Haut de 
gamme, Style : Romantique et européen, 

Cible : population féminine de classe 
moyenne (24 à 42 ans), Marque leader 

dans le marché du luxe chinois, 
Distribution: en ligne et en magasin, 
Communication: réseaux sociaux, 
notamment Weibo et WeChat.

DeMellier: 

Maroquinerie, Haut de gamme, Style: 
une combinaison de ce qui est ancien 
avec ce qui est moderne, Cible: les 

femmes actives, Fabrication en Espagne, 
Distribution: en ligne et dans des 
boutiques multimarques et grands 
magasins, Communication: réseaux 

sociaux, notamment Weibo et 
WeChat.

Maje: 

Haut de gamme, Prêt-à-porter et 
accessoires, Style : élégant, Cible 
principale: les femmes millénial 

d’esprit libre (20 à 34 ans), 
Distribution: boutiques propres à 

la marque et grands magasins, 
Communication: réseaux sociaux 

(Weibo et WeChat).

Céline: 

Luxe, Maroquinerie et autres 
accessoires, Style: simple, couleurs 
neutres, élégant et lignes épurées, 

Cible principale: les femmes 
minimalistes avec un pouvoir d’achat 
élevé (25 à 35 ans), Fabrication en 

Italie, Distribution: boutiques propres 
à la marque, grands magasins et via 
internet, Communication: réseaux 

sociaux (WeChat et Weibo).

Aesther Ekme 

Fondée en 2016, Haut de gamme, 
Maroquinerie, Style: très minimaliste et 

intemporel, Cible principale: les 
femmes avec un pouvoir d’achat assez 
élevé toutes âges, Fabrication en Italie, 
Distribution: internet, grands magasin 

et des boutiques multimarques, 
Communication: réseaux sociaux.



D I S T R I B U T I O N



LE MARCHÉ DU LUXE EN ASIE  

• Depuis plusieurs années, les consommateurs de luxe chinois sont sous 
le feu des projecteurs à l’échelle mondiale. Avec une contribution de 
33% aux dépenses de luxe. Ils sont comparativement plus jeunes que 
leurs homologues européens et américains – 79 % des consommateurs 
de luxe chinois ont entre 31 et 40 ans.

• L’Asie du Sud-Est représente le prochain grand point chaud de la 
premiumisation en Asie. On prévoit que le nombre de consommateurs 
à revenu moyen passera de 190 millions en 2012 à 410 millions en 
2020. 

• Ils n’aiment pas le luxe abordable, ils préfèrent les marques ambitieuses 
plutôt que les marques moins chères. Ils aiment l’exclusivité; 

• Les marques qui veuillent réussir dans le marché asiatique doivent 
construire un mythe autour de la marque. 



IT 
PRODUCT



COULEURS 
TEXTURES



PLAN DE 
COLLECTION 



STRATÉGIE 
COMMUNICATION 

• French luxury meets China: Pour le lancement de cette 
collection nous voulons faire un voyage entre la modernité 
chinoise et le style français intemporel, caractéristique de 
l’ADN de Tammy et Benjamin, tout le temps soulignant les 
origines chinoises de Tammy, l’une des créatrices de la 
marque, ainsi que le savoir-faire français; une qualité qui 
est très recherchée parmi les acheteurs de luxe 
asiatiques.

• Le lancement de la collection se déroulera à Hong Kong; 
une des marchés phares de la marque, ainsi que pays 
d’origine de la créatrice. On a choisi de faire un Pop-up 
store pendant deux semaines à Causeway, centre 
commercial actif de Hong Kong, qui rassemble boutiques 
et restaurants de luxe. 



STRATÉGIE COMMUNICATION 

• 1. Objectif:

Présenter la nouvelle collection de sacs de voyage et augmenter la notoriété de la marque dans le marché chinois.

• 2. Public cible 

Femmes, de 23 à 40 ans, cultivés, qui aiment voyager en style.

• 3. Moyens 

Événement, Pop-up store, Réseaux sociaux, Magasins de mode.



POP-UP STORE 

Le pop up store mélangera le 
style chic minimaliste français 
avec le monde chinois 
technologique. Une décoration 
colorée avec les tons de la 
collection, mais élégante, qui 
représente l’ADN de Tammy & 
Benjamin. 
Une fois fini la Pop-Up store, les 
clients pourront retrouver la 
collection sur le site internet, et sur 
les différents boutiques en Asie. 



• Nous créerons une application que les visiteurs 
pourront télécharger une fois arrivés au pop-up store 
pour voir toute la collection, connaître les spécificités 
de chaque sac et effectuer des achats. Les achats 
pourront se faire aussi avec WeChat.

• Des mannequins seront placés autour du store pour 
que le client puisse apprécier les sacs. A chaque sac 
sera assigné un code QR, que les visiteurs pourront 
scanner avec l’application; où ils pourront regarder le 
prix, les matières et les couleurs.

• Au lieu de cassiers, quatre machines distributrices de 
sacs seront placées dans le magasin pour rendre 
l'expérience plus attractive, dynamique et 
technologique. Le client devra scanner le code QR 
avec son smartphone sur la machine, et celle-ci lui 
apportera le sac précédemment acheté avec 
l’application ou WeChat.



• Un service de customisation sera 
disponible tout au long de la durée du 
Pop-Up store, où le client pourra graver 
son nom sur le sac acheté si souhaité.

• Il y aura aussi une Caméra 360 placée 
dans le magasin, pour que les clients 
puissent prendre des photos avec leurs 
sacs. Ils pourront aussi les partager dans 
leurs réseaux sociaux.

• Ensuite, pour finir l’expérience, ils pourront 
se diriger vers la dernière étape du 
parcours, où le personnel mettra le sac 
dans un packaging dessinée spécialement 
pour cette collection. Le packaging sera 
sous forme d’une boîte en carton Duplex 
de couleur noir. Le nom de la marque 
gravé en couleur or et la ville Hong Kong 
gravé aussi en or et en chinois (香港).



SOIRÉE DE LANCEMENT

• Pour celle-ci on invitera les principales célébrités et influenceurs 
chinoises. Chacun recevra un sac de la collection voyage customisé avec 
son nom. Pour cette soirée on aura de la pâtisserie française et chinoise, 
ainsi que des cocktails qui représentent les deux pays, et des poufs pour 
rendre la visite plus confortable et amicale.

• Les invités seront des personnes qui travaillent dans l’industrie de la 
mode (journalistes, éditrices, photographes), ainsi que des célébrités qui  
représentent l’image de la marque (mannequins, chanteuses, actrices). 
On a cherché des femmes et hommes macro-influenceurs ayant plus de 
100K abonnés sur WeChat et Sina Weibo, qui parlent de mode sur leurs 
comptes. Avoir une compte Instagram c’est un plus. 



CÉLÉBRITÉS

• Xiaowen Ju
• Angelababy
• Fan Bingbing
• Li Yuchun
• Rigel Davis 
• Margaret Chang 
• Licheng Ling 
• Xu Wei
• Su Mang
• Shaway Yeh
• Xiao Xue
• Dilraba Dilmurat
• Gong Li
• Liu Yifei
• Angelica Cheung

• Becky Li
• Mr. Bags
• Ms Xu
• Fil Xiao Bai
• Alina Robu
• Chrison
• Papi Weibo
• Siva Shen
• Zola Zhang
• Yishu Gao
• Fiona Sit
• Dipsy
• Siva Shen
• Anny Fan
• Yuwei Zhangzou

INFLUENCEURS 

LISTE D’INVITÉS VIP’S



RÉSEAUX SOCIAUX 

• Nous avons choisi de travailler avec WeChat, Sina Weibo et 
Instagram.

• Sur les réseaux sociaux on commencera à communiquer avec une 
campagne teasing un mois avant le lancement du produit; où on 
communiquera les détails sur la collection et l'inspiration.

• Nous avons choisi l’influenceuse Becky Li pour être l’égerie de la 
collection. Le jour du lancement elle fera un take over; elle sera en 
charge d’utiliser nos réseaux sociaux (Instagram, WeChat et Sina 
Weibo) et d'interagir avec notre communauté.

• Nous inviterons les VIP’s, ainsi que les clients qui nous visitent tout 
au long du pop-up store à faire des publications sur leurs réseaux 
sociaux avec le hashtag #frenchluxurymeetschina.

• Nous ferons un repost à chaque publication pour nourrir notre 
contenu et entretenir notre communauté 



MAGAZINES DE MODE

On a choisi de faire une publicité pour le 
lancement des sacs dans les principales 
magazines de mode en Chine: 

• Vogue China

• ELLE China

• Harper’s Bazaar China

• Cosmopolitan China

• iWeekly



RECOMMANDATIONS POUR LA MARQUE 

• Malgré le fait que la marque a un énorme succès à Hong Kong et 
Taiwan, la marque n’a toujours pas renforcé son image dans ces pays. 
Elle pourrait donc renforcer sa présence dans le marché à Hong Kong 
en créant un compte Weibo ou WeChat, ce qui attirerait beaucoup plus 
de potentiels clients.


